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PRIX DE L'ESSENCE

UN TRISTE RECORD !
La surprise est plus que désagréable : elle est révoltante. L'essence
augmente de 4 centimes par litre, ce qui portera ces prochains
jours le prix du « super » à 1 fr. 08 ! Le Nouvelliste avait annoncé
il y a un mois bientôt cette escalade des prix, non encore terminée,
due à la voracité des grandes compagnies pétrolières.

Voir page 43

LA TERRE MARTIGNY
ET LE CIEL Fragment

voir page 2 de météorite (?)
¦jç dans une cuisine

Après la tragédie voir page 42
des Trappistes -̂ c

(3 morts MBSB PAGES
et 6 blessés) H9HJ 9 À 16
Le revêtement *JK*

de bitume •
mis en cause POURS

Voir page 42
k. : J

Paisible Icogne
Quelques historiens va-

laisans prétendent que le
nom d 'Icogne a une origine
orientale, 'de même que
Montana et Corin. Ces
noms auraient été importés
dans notre région par les
soldats qui prirent part aux
croisades de 1099 à 1270.
Icogne tirerait son nom de
la célèbre vile d'iconium en
Phrygie, qui fu t  évangélisée
par saint Paul.

La tradition locale nous
apprend que ce village fu t
détruit deux fois. Après
avoir été brûlé par les Ber-
nois, au temps de la guerre
des Valaisans contre Gui-
chard de Rarogne, vers
1420, il fu t  ensuite emporté
par une inondation, causée
par la rupture d'un étang de
Lens, au commencement du

XVI e siècle.
Sur cette photo, le soleil

achève son itinéraire sur sa
route de l'ouest, et les
rayons de fin d'après-midi
illuminent l'église construite
sur les fondations de l'anti-
que chapelle datant de
1678. Les habitants l'ont
dédiée à saint Grégoire de
Nazianze. Elle fu t  bénite en
1680 et conserve dans son
tabernacle le Saint-Sacre-
ment depuis 1916.

En face d'Icogne, c 'est
Anzère qui cligne de l'œil
parmi les sapins bleus. Ici,
les Alpes bernoises font des
dentelles avec le ciel : la
Creta-Besse, depuis la gau-
che, puis le Sex-Noir, la
Pointe-des-Tzarmettes, le
Chamossaire, le Sex-Rouge.
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Monsieur Tissières
Le langage écrit n 'offre pas,

comme la parole, ia possibilité
de marquer l'accentuation.
C'est pour cette raison que je
prie le lecteur de lire mon titre
en appuyant sur la première
syllabe. Mon-sieur Tissières.

C'est comme ça ; il y a des
gens qui imposent le respect.
Naturellement. Chez l'ancien
préfet et conseiller national la
synthèse est subtile et réussie
entre la prestance, la fermeté ,
la compétence, l'énergie, al-
liées à la distinction naturelle
qui est le fruit d'une bonne
éducation.
. Il est donc bien placé pour
nous rappeler que les rapports
humains sont plus agréables , si
l'on veut bien honorer les rè-

gles simples de la bienséance
et ne pas les jeter au grenier
sous prétexte d'efficacité.

Nous vivons, il est vrai , un
temps où la politesse paraît à
beaucoup encombrante , super-
flue et il n 'y a pas de mois qu 'il
ne faille rappeler à quelque
gringalet qu 'il n 'a pas gardé les
chèvres avec nous ! Les cuistres
confondent aujourd'hui gou-
jaterie et virilité.

Monsieur Tissières a fait par
sa vie la preuve que le succès
n 'était pas freiné par les bon-
nes manières et la leçon de
politesse qu 'il nous a donnée
mard i dernier dans ce journal
était trop bienvenue pour qu 'il
n 'en soit pas remercié.

Rembarre

La nouvelle RITMO
est À là!

Ritmo ... L\ de Fiat
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Le 33° sommet franco-
allemand, qui s'est ouvert
hier après-midi à Paris,
s'achèvera ce matin par
un dernier entretien avec
MM. Giscard d'Estaing et
Schmid, auxquels se join-
dront MM. Barre et Gen-
scher. Le climat de cette
nouvelle rencontre, s'ins-
crivant dans le cadre nor-
mal du traité d'amitié et
de coopération de 1963,
n'est pas à l'euphorie.
D'abord parce que les
participants ne pourront
pas ne pas tenir compte
de la campagne germa-
nophobe conduite en
France par les gaullistes
et les communistes. Les
philippiques de Michel
Debré à ('encontre de la
communauté européenne
et de la prétendue hégé-
monie allemande renais-
sante feront écho à des
discussions laborieuse-
ment préparées de part et
d'autre. Le gouverne-
ment allemand a d'abord
eu les plus grandes diffi-
cultés à constituer une
délégation ministérielle di-
gne de ce nom puisque ne
figurent ni le ministre de
l'économie ni son collè-
gue de l'agriculture. Et
comme pour obéir à une
secrète prémonition, il a
été annoncé des deux cô-
tés que les résultats de ce
33e sommet seraient limi-
tés, puisque les dossiers

PS

La quête des signatures pour l'initiative populaire «Droit à la vie» a
commencé ou va commencer selon les régions du pays. Il y a donc
nécessité et urgence d'en parler mieux qu'on ne l'a fait au lende-
main de la conférence de presse, alors que le peuple suisse était
préoccupé de tout autres initiatives auxquelles il a fait un sort
funeste ce dernier dimanche.

Il y a lieu d'abord de rappe-
ler les termes de l'article 54 bis
que l'on propose d'insérer dans
la Constitution fédérale :

Tout être humain a droit
à la vie ainsi qu'à l'intégrité
corporelle et spirituelle.

La vie de l'être humain
commence dès la concep-
tion et prend fin par la mort
naturelle.

La protection de la vie et
de l'intégrité , spirituelle et
corporelle ne saurait être
compromise au profit de
droits de moindre impor-
tance. Il ne peut être porté
atteinte aux biens bénéfi-
ciant de cette protection
que par une voie conforme
aux principes qui régissent
l'Etat fondé sur le droit.

De bons esprits pourront
trouver étrange que l'on propo-
se un tel article constitutionnel.
Comme si ces choses-là n'al-
laient pas de soi ! Elles vont de
soi, certes, mais elles sont
pourtant menacées. On en a eu
des preuves, il n'y a pas long-
temps par les différentes légis-
lations proposées pour la «libé-
ralisation de l'avortement», et
ce chapitre n'est pas clos.
D'autre part, si l'on n'en est

pas encore a nous proposer
l' autorisation de l'euthanasie,
cela ne saurait tarder beau-
coup.

Ces deux extrémités de la vie
humaine, la conception et la
mort naturelle sont évidem-
ment les plus menacées et c'est
pourquoi l'on prend soin de
spécifier que la vie commence
et s'achève avec elles. Mais il y
a tout l'entre-deux, c'est-à-dire
la durée normale de la vie elle-
même qui est en cause. Ce
n'est pas en vain que l'on parle
de «l'intégrité corporelle et spi-
rituelle».

Cela va de soi... Ceux d'entre
nous qui sont assez âges pour
s'en souvenir savent qu'immé-
diatement après la Deuxième
Guerre mondiale, tout le mon-
de pensait que cela allait de
soi. On prenait alors les dimen-
sions de l'horreur : non pas
seulement celle de la guerre
elle-même, achevée, qu'on se
le rappelle, par les deux pre-
mières explosions de bombes
atomiques - les deux dernières
aussi et Dieu veuille que ce
soient les deux seules dans
l'histoire de l'humanité - mais
encore l'horreur des extermi-
nations systématiques et des
expériences mutilantes sur des

corps humains. On avait la
nausée de tout cela, et il ne pa-
raissait alors pas nécessaire de
l'écrire et de le stipuler pour
faire admettre que le droit à la
vie et à l'intégrité spirituelle et
corporelle était un droit sacré,
inviolable. On voyait assez
clairement qu'en partant de la
notion de «vies sans valeur»,
on était rapidement amené au
mépris total de la vie, quand
d'autres «biens» de moindre
importance étaient en jeu.

Faut-il donc que l'humanité
refasse la cruelle expérience,
aggravée peut-être, qui peut le
dire, pour reprendre conscien-
ce du droit à la vie ?

Pour ce qui nous concerne,
nous Suisses, nous ne voulons
pas attendre cette possible et
terrible échéance. Peut-être le
pays de la Croix-Rouge a-t-il
mission d'exercer à cet égard
sur le monde entier une in-
fluence salutaire. Mais notre
premier et plus proche devoir
est de nous protéger nous-mê-
mes et de protéger ceux qui
nous suivent, contre toute at-
teinte à la vie et à l'intégrité
corporelle et spirituelle.

Cette initiative, nous aurons
l'occasion de le démontrer, est
nécessaire et urgente. Dès au-
jourd'hui, tous ceux qui res-
pectent la vie, la leur et celle
d'autrui, se feront un devoir de
la signer.

Sylvain Maqui gnaz
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Pierre Lapraz

Un temps laid baignait la
station. Les p istes étaient à
demi-désertes. Les remontées
mécaniques promenaie nt de
pylône en py lône des sièges
semblables à des squelettes
surgissant dans le brouillard.
Ce seul bruit régulier, celui des
galets roulant sur les «pipes ».
Même en se déplaçant , on était
partout dans une prison blan-
che.

En revanche, les rues regor-
geaient de tout un monde déçu
qui promenait des tenues spor-
tives d'une variété de catalo-
gue. Les restaurants s 'emplis-
saient de ces gens pou r qui
« boire quelque chose» était
devenu la seule raison d'être là.

Le tea-room du « Boulingrin »
était bondé. Les allées entre les
tables étaient occupées par la
haie épaisse des personnes
attendant que des p laces se
libèrent. Avec une élégante
adresse, un garçon de café , de
rouge et de noir habillé, parve-
nait à passer du comptoir aux
clients en faisant p laner son
p lateau par-dessus les têtes, le
tenant sur la pointe de ses
doigts.

Ce garçon circulait avec une
courtoisie achevée. Il s 'excusait
de déranger, distribuait des
sourires confus tout au long de
sa promenade compliquée. Il
avait l'air p leinement heureux
d'avoir à évoluer dans cette
masse humaine, comme s 'il
l'aimait. Il paraissait absorber
de son regard et de ses oreilles
ce rassemblement d'êtres venus
s 'offrir le plaisir de s 'attabler
devant une boisson et des
pâtisseries. A chaque pass age,
il semblait trouver dans cette
présence multip le une réponse
à quelque chose qu 'il cherchait.
L'âge des consommateurs ne
jouait aucun rôle; sa préve-
nance se montrait plus expres-
sive quand il frôlait une petite
fille , un petit garçon. Son
regard et ses traits se nuan-
çaient lorsqu 'il passait près de
la mauvaise humeur, de l'impa-
tience, de la brusquerie ; la
grossièreté elle-même semblait
une couleur nécessaire sur cette
palette aux teintes infinies.
Quand enfin il atteignait la
table où on l'attendait, il
déposait sans soulagement ap-
parent ses tasses ou ses verres.
Encaisser la monnaie avait
pour lui quelque chose de
secondaire; l 'essentiel était de
traverser cette épaisseur de

gens, de la côtoyer, d'en
éprouver le poids et la densité,
d'en découvrir la substance, et
pour finir le lointain secret,
cette sorte d'âme collective et
particulière tout à la fois , cette
émanation...

Au menton, son visage ova le
s 'amincissait en une petite
barbiche que surmontait une
moustache fin du dix-neu-
vième. Figure banale s 'il n 'y
avait eu ces yeux alertes, ces
balbutiements courtois à cha-
que rencontre avec une p elisse,
avec une cape, avec un complet
ciré ou un veston «Harrys
Tweed ».

Depuis p lusieurs minutés, le
docteur Saltini l'observait, sui-
vait ses déplacements et son
comportement. Au bout d'un
moment, il n 'y tint plus,
chargea sa famille de lui
conserver sa place et se lança à
son tour dans l'itinéraire cent

fois suivi par le garçon pour
atteindre le comptoir où il
interpella une dame qui ma-
nœuvrait la machine à café:
« Dites-moi, Madame, qui est ce
monsieur qui nous sert de ce
côté», dit-il en montrant la
travée où était sa table.
- «Un monsieur!... vous

pouvez bien le dire ! Mais je ne
peux pas vous répondre... la
discrétion ! Dans un quart
d'heure, ce monsieur, comme
vous dites, aura sa pause-goû-
ter; vous pourrez le lui de-
mander directement.»

Quand le «monsieur» entra
dans ce box allongé servant
d'isoloir au personnel , le mé-
decin se leva et se présenta en
disant sans ambages: « Votre
personnalité m'intéresse vive-
ment; je me permets de vous
demander franchement qui
vous êtes».
- «Oh ! personnalité... c 'est

un bien grand mot... »
- «Croyez-moi! vous avez

un style inhabituel... un peu
comme si votre service en lui-
même ne jouait pas de rôle...
comme si votre travail était
cl'imc autre nature... »
- On ne peut rien vous

cacher, docteur... Faut-il que je
me raconte ?»

- «Oh ! vous raconter !... je
n 'en demande pas autant... j 'ai-
merais seulement savoir ce que

vous êtes. »
Le serveur hésita encore un

instant; puis il leva les yeux en
souriant: «Si vous enlevez la
barbiche et la moustache, vous
aurez le visage de Pierre
Lapraz... Je voulais ne pas être
reconnu... alors, j 'ai laissé pous-
ser...»

Pierre Lapraz... ! ce chanson-
nier à la poésie douce et sa-
voureuse, l'auteur des paroles
et de la musique de «Tes
paupières se sont abaissées», ce
chef-d' œuvre d'une sensibilité
avide de découvrir les secrets
d'un mouvement du corps
humain, sa signification la p lus
lointaine! Il était donc ce
Pierre Lapraz dont l'âme a des
antennes à ce point diversifiées
qu 'elles prospectent avec une
sûre précision le monde infini
des êtres, étant à la recherche
impatiente d'une vérité qui se
cache, qui ne se laisse dé-

couvrir que par qui mérite de la
connaître.
- «L'automne dernier, dit

Lapraz, je me suis senti pareil à
un garde-manger où il n 'y a
plus de provisions, où l'on ne
trouve plus rien... comme si
j ' avais épuisé mes réserves...
épuisé ma connaissance des
personnes et des choses. J 'aime
mon métier, docteur!...»
- «...votre art, Monsieur!»
- «Si vous voulez !... Et si

c 'est un art, je tenais d 'autant
p lus à ne pas le laisser s 'étioler
faute de sève. Alors voilà ! ici,
je suis comblé. Tout le genre
humain m'enveloppe, se mon-
tre à moi dans son inépuisable
variété, dans son naturel le plus
honnête, le p lus libre, f e  me
nourris quotidiennement de ces
présences; chaque jour, je me
sens un peu plus relié à la
totalité de la condition des
hommes qui me sourit sans
cesse et me redonne goût à ma
vie... à mon art, puisque c 'est
votre terme,... un goût qui
m'avait presque complètement
quitté. Je me sens riche, doà-
teur... riche.»

Le médecin avait à peine
achevé de dire: ' «J e vous
comprends!» qu 'un collègue
entrait: «Dis donc, Pierrot!
finie la pause !... à moi le tour!»

Ch. Nicole Debarge

Un Etat islamique qui ne ressemble a aucun autre

Combien de temps vivra-t-il?
«En fonction de la mission qui

m'a été confiée par le Très Haut , je
nomme Mehdi Bazargan premier
ministre du gouvernement provi -
soire, la nation lui doit obéissance,
Toute rébellion contre ce gouver-
nement est une rébellion contre
Dieu. »

C'est ainsi que lundi 5 février ,
devant la presse internationale,
l'honorable monsieur Khomeiny
annonçait le début de mise sur pied
de son futur gouvernement provi-
soire à Téhéran.

Il est inutile de revenir sur la dé-
faite plus que spectaculaire des fa-
meux «immortels » en particulier et
de toute l'armée en général.

Commencé le vendredi 9 au soir ,
le combat qui opposait les forces
légales au reste du pays devait
s'achever dans la journée du 12,
par la reddition des officiers supé-
rieurs plus que par leur défaite.
Peut-être sont-ils à louer pour avoir
évité ainsi des milliers de morts
inutiles. Les quel ques centaines
qu 'ils avaient sur la conscience
n'en ont pas moins conduit quatre
d'entre eux au châtiment suprême
dans la journée du 16 de ce mois.

Car il ne faut pas oublier qu 'il y a
tout juste un mois - il s'est envolé
pour l'Egypte le mard i 16 janvier -
le shah était toujours empereur
d'Iran. Et l'ayatollah Khomeiny
réfugié politique en France. Ce
n 'est que le 1" février, dans un dé-
ferlement de joie inimaginable
qu 'il regagnera son pays.

Il ne lui aura fallu que douze
jours pour en arriver là où il est.
Cela laisse rêveur quant à l'amour
existant entre son peuple et l'actuel
réfugié marocain...

Le nouveau
gouvernement

C'est le mard i 13 que M. Mehdi
Bazargan a formé son cabinet.

Il est composé de sept membres.
La première-et la plus importante
- de ses tâches était évidemment de

ramener la paix. Nous ne ferons
pas le compte de toutes les exac-
tions, pillages, assassinats, viols ,
meurtres et autres infamies qui ra-
vagèrent ce pays. Mais la menace
de la guerre civile semble pourtant
écartée aujourd'hui. On pense qu 'il
faudra encore deux mois avant
l'organisation d'un référendum qui
consacrera le passage à la répu-
bli que.

Le plus grave problème qu 'ait à
affronter le premier ministre est le
problème économique. Son pays
vient de connaître la plus longue
grève générale que n'ait jamais
connue aucune nation : depuis le
6 novembre 1978.

Et, pratiquement , sa seule res-
source était le pétrole. Jusqu 'à l' au-
tomne dernier il rapportait , men-
suellement, deux milliards de dol-
lars. Or son exportation ne pourra
vraisemblablement pas reprendre
avant avril. A condition , bien sûr ,
que son extraction ne tarde pas à
repartir. Dans le meilleur des cas
son paiement n'aurait alors lieu
qu 'au début de l'été.

Mais , d'ici là , qui paiera le mini-
mum vital alimentaire? Les plus
optimistes des spécialistes disent
qu 'il reste encore suffisamment de
viande et de grain pour subsister
trois ou quatre mois.

Ne soyons pas plus pessimiste
qu 'il ne faut : le travail a officiel-
lement repris dans la journée du 17
courant. Et de sévères sanctions
sont prévues pour les chômeurs vo-
lontaires...

Autres problèmes
Près de 70000 armes automati-

ques ont disparu des arsenaux.
Sans parler mortiers, armes anti-
chars , grenades et même blindes
légers. Depuis le 12 la radio multi-
plie les appels: qu 'on les dépose
dans les mosquées.

Khomeiny nomme traîtres
athées , bandits tout ceux qui en
dissimulent.

Aussi bien les exhibe-t-on moins.

Mais les marxistes-léninistes du
coin ont néanmoins refusé de les
rendre - publiquement - tant que
l'on ne se serait pas mis d'accord
sur l'avenir de la révolution.

Autre problème, et non des
moindres, de ce nouvea u cabinet :
l'incompétence de ses membres.
Ne s'improvise pas, du jour au len-
demain , homme d'Etat , diplomate
ou économiste qui veut.

Et pourtant nombre de pays ont
déjà reconnu cette ombre de gou-
vernement. Il est vra i que l'on est
prêt à beaucoup pour un peu d'es-
sence.

Même à notre époque, où tout va
de plus en plus vite , l'histoire ira-
nienne vient de vivre à une vitesse
inhabituelle. Il est néanmoins diffi-
cile de penser qu 'elle puisse rester
longtemps telle qu 'elle est aujour-
d'hui. Pourquoi?

Un refus , peut-être, de croire à
l'illogisme flagrant de certains
faits. Jacques Meningaud

Le Journal du Jura
et le Bieler Tagblatt
en photocomposition
BIENNE (ATS). - Le Journal du
Jura, quotidien romand (tirage con-
trôlé de 14 291 exemplaires) et le
Bieler Tagblatt, quotidien aléma-
nique (tira ge contrôlé de 30 786
exemplaires), édités par l'impri-
merie W. Gassmann S.A. à Bienne,
ont paru hier pour la première fois
en photocomposition. Le passage
au « système 5 » de linotype a été
effectué du jour au lendemain. La
totalité de l'équipe techni que a dû
se recycler complètement.
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dos le 1.1.1979
Annonces: 10 col. X 26 mm. —.68.5 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.35 le mm.
Réclames tardives : 6 col. X 44 mm. 2.80 le mm.
Communiqués do sociétés: 6 col. X 44 mm. 1.20 le mm.
Gastronomie: 6 col. X 44 mm. 1.40 le mm.
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. —.90 le mm.
Contrats d'annonces: ._ _ _,

1 000 mm, 3 % 15 000 mm. 12,6 % 50 000 mm. 22,5 %
2 500 mm. 5 % 22 600 mm. 16 % 75 000 mm. 25 %
6 000 mm. 7,6 %  30 000 mm. 17,5 %  150 000 mm. 27.5 %

10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. rùctamo =¦ 1 mm. annonce
Rabais de répétition: 3 X 5 % 13 X 10% 62 X 2 0 %

6 X 7.6 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès ie 1.1.19»
Annonces Réclames

noir + 1 coul..vive —.76 le mm. (min. 500 mm.) 2.65 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul. vive
(sociétés locales) —.73 le mm. (min. 500 mm.)
noir + 2 coul. vives —.66 le mm. (min. 1/4 p.) 2.90 lo mm. (min. 150 mm.)
noir + 3 coul. vives —.98 lo mm. (min. 1/4 p.) 3.30 lo mm. (min. 1/8 p.)
trlchromies —.98 le mm. (min. 1/4 p.) 3.30 le mm. (min. 1,8 p.)
quadrichromies — .98 lo mm. (min. 1/4 p.) 3.30 le mm. (min. 1/8 p.)
Rabais: comme pour noir/blanc (contra ts et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès le 1.1.1979
Pavé en manchette a gauche du titre Fr. 121.—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 110.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut

Quelques aspects
de la législation du Jura

Le 20 mars 1977, le peuple
du Jura a adopté sa Constitu-
tion. Grâce au vote fédéral du
23 septembre 1978, notre Char-
te fédérale a été modifiée et le
nouveau canton a acquis sa
personnalité définitive à partir
du 1" janvier 1979.

Il a aujourd'hui son exis-
tence propre en appliquant une
centaine de lois adoptées par le
corps électoral en novembre et
décembre 1978.

Si le législateur a générale-
ment pu se contenter d'adapter
certaines lois bernoises , il en
est d'autres qu 'il a dû ou qu 'il a
voulu élaborer lui-même de
toutes pièces.

Elles présentent des innova-
tions dont il est intéressant de
souligner certaines caractéristi-
ques.

La loi de procédure et de ju-
ridiction administrative et cons-
titutionnelle consacre un cha-
pitre entier aux principes de
l'activité administrative :
1. Toute décision administrati-

ve doit reposer sur une base
légale suffisante.

2. L'auto rité exerce le pouvoir
d'appréciation qui lui est re-
connu en se fondant sur des
critères objectifs et raison-
nables.

3. Elle ne peut intervenir et
porter atteinte au droit des
particuliers ou leur imposer
des obligations que dans la
mesure où l'intérêt public le
justifie.

4. Dans l'exercice de son pou-
voir d'appréciation , l'autori-
té statue après avoir évalué
et mis en balance l'impor-
tance respective des intérêts
publics ,et privés en cause.

5. L'autorité prend les- mesu-
res nécessaires pour attein-
dre le but recherché en veil-
lant .i affecter le moins pos-
sible les intérêts du particu-
lier et ceux de la collectivité.

S. L'autorité traite de façon
semblable toutes les situa-
tions semblables et de façon
différente les cas dont la
diversité requiert des solu-

tions juridiques différentes.
7. Les autorités et les parties

doivent agir conformément
au principe de la bonne foi.

8. L'autorité doit fa ire dili-
gence pour la liquidation des
affaires et restreindre autant
que possible ses frais de
fonctionnement.

La loi sur l'organisation judi-
ciaire a pour but de régler
l'organisation et les compé-
tences des autorités judiciai-
res.

La loi sur les droits politi-
ques précise tous les droits po-
pulaires dont la Constitution a
jeté les bases. Elle reflète l'es-
pri t novateur de celle-ci. Les
droits des citoyens et des com-
munes sont renforcés. Outre
le droit de vote et d'éligibilité
dès l'âge de 18 ans, les citoyens
auront la possibilité , s'ils sont
2000 à le fa ire, de demander
que le Parlement exerce le droit
d'initiative en matière fédérale.
Si le Parlement oppose un con-
treprojet à une initiative popu-
laire, le citoyen pourra voter
oui pour l' un comme pour l'au-
tre, et en cas d'acceptation des
deux , sera adopté le projet qui
aura obtenu le plus grand nom-
bre de voix. La loi confère aux
communes le droit d'initiative
et de référendum si huit d'entre
elles s'accordent pour l' exer-
cer. Les étrangers reçoivent
l'octroi des droits politi ques en
matière cantonale et commu-
nale s'ils sont établis depuis
dix ans dans le canton.

La loi sur la profession d'avo-
cat fait de l'Ord re des avocats
une collectivité de droit public.
Cette institution reçoit des com-
pétences en matière d'élabora-
tion des us et coutumes, de
contrôle de la formation pro-
fessionnelle et de surveillance
de l'activité des membres du
barreau.

La loi sur les rapports entre
les Eglises et l'Etat admet le

principe de l'autonomie des
Eglises reconnues collectivités
de droit public dans un Eta t
souverain. L'Eglise catholique
romaine et l'Eglise protestante
réformée ont la possibilité de
prélever un impôt. Chaque Egli-
se reconnue doit se donner une
constitution ecclésiastique qui
doit être approuvée par le gou-
vernement.

La loi sur la police prévoit
un recrutemen t différencié pour
la gendarmerie et la police de
sûreté.

La loi sur les finances s'ins-
pire de la loi cadre élaborée par
la Conférence suisse des dépar-
tements cantonaux des finan-
ces, laquelle vise une unifi-
cation du système de compta-
bilité des cantons en vue d'une
meilleure comparaison.

La loi sur la compensation
financière énumère les critères
déterminants dont la pondéra -
tion sera confiée à une com-
mission d'experts.

La loi sur le développement
de l'économie prévoit la créa-
tion d'une société de dévelop-
pement économique qui rece-
vra l'appui financier de l'Etat
et des grandes banques suisses.

La loi sur les crédits d'inves-
tissement est en quelque sorte
une loi d'app lication de la loi
fédérale sur l'agriculture.

La loi sur la banque canto-
nale prévoit la création d'un
institut au capital social de 40
millions dans lequel l'Etat sera
majoritaire.

La mise sur pied de cette lé-
gislation constitue une œuvre
remarquable. Ses auteurs peu-
vent à juste titre être fiers des
résultats obtenus. Le peuple ju-
rassien doit être reconnaissant
envers ses juristes, une élite qui
a considéré comme un privilè-
ge de pouvoir participer à la
naissance de cet arsenal légis-
latif.

O. de Cry

La montée du chômage
Dans notre page hebdomadaire

«bourse et banque», mercredi,
nous avons publié un article con-
sacré à la montée du chômage.
L'auteur, M. Ph. Clerc, se référait
notamment à un tableau tiré de La
vie économique et qui aurait dû pa-
raître en même temps que ce texte.

Suite à une erreur de transmission,
ce ne fut malheureusement pas le

Moyenne annuelle des demandeurs d'emploi,
des chômeurs complets et des offres d'emploi
dans les divers cantons, 1977 et 1978

Canton]

\

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Un 
Schwylz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bàlc-Ville 
Bille-Campagne . . .
Schul.house 
Apperuell Rh.-t.xt.
Appen?ell Rh. -Int. .
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

cas. Nous publions donc aujour-
d'hui cet intéressant tableau, qui
montre en particulier que les can-
tons romands et le Tessin sont plus
touchés que le reste de la Suisse
par ia détérioration du marché de
l' emp loi, ce phénomène s'expli-
quant surtout par le fait que la ma-
jorité des centres de décision éco-
nomiques se situent en Suisse
alémanique.

Demandeurs Chômeurs Offres
d'emploi complets d'emploi

1977 1978 1977 1978 1977 1978

2 109
494

91
27

149
28
18

238
91

143
439
246
249
217

30
27

784
85

1 448
83
46

163
256
44

785

8 290

Le nucléaire I Initiative cant0nale vaudoiseet le peuple . 
LAUSANNE (ATS). - Une cin-
quantaine de députés au Grand
Conseil vaudois , des partis PAI-
UDC , socialiste, écologiste et po-
piste , ont déposé hier une init iative
constitutionnelle ainsi rédi gée :
« Lorsque, en vertu de la législation
fédérale, le canton est appelé à
donner son préavis sur un projet de

centrale nucléaire, d'entreposage
de déchets radioactifs ou de toute
autre installation nucléaire soumise
à autorisation , selon cette légis-
lation , le peuple se prononce sur
cet objet. Le Grand Conseil peut
lui adresser une recommandation.
Le résultat du vote constitue le
préavis du canton. »

2486 I 667 2 349 1514 1 154
2 264 1 802 2131 1 592 536

355 356 355 356 189
18 19 12 14 15
65 55 51 45 127
29 15 29 15 9
18 18 17 16 U
17 13 17 13 216

122 97 102 56 79
297 367 285 356 152
656 366 569 307 422

1 426 1 477 1 148 1 029 127
595 560 485 413 245
178 131 132 90 157
32 26 32 26 14
3 3 2 3 58

371 308 322 248 766
121 109 121 109 79
392 309 392 287 518
62 37 62 36 65
662 888 662 888 50

1 072 971 1 022 916 178
491 653 491 653 208
420 374 420 374 82
821 1 156 812 1 127 1021

12973 11777 1 2020 10483 6478



-4 partir de 1869 environ, des
groupes de p rospecteurs isolés
tentèrent leur chance dans le sol
aride, à l'écart de la rivière. En
l'espace de deux ans, ils découvri-
rent les mines de Dutoitspan, Bult-
fontein , De Beers et Kimberley, si-
tuées très proches l'une de l'autre.
Par la suite, ces quatre mines fu -
rent unies en une société nommée
«De Beers Consolidated Mines,
Limited », dans laquelle fu t  in-
corporée également la Wesselton
Mine, découverte 19 ans p lus tard.
La société tire son appellation des
frères De Beers, propriétaires des

terres sur lesquelles furent décou-
vertes les mines De Beers et
Kimberley.

Toutes ces mines sont de pro-
fonds cratères volcaniques, de
forme tabulaire, remplis de roches
diamantifères appelées « Kinberlit »
ou « terre bleue» en raison de leur
couleur bleuâtre. Aujourd'hui , la
plupart des diamants bruts pro-
viennent d'Afrique. Au point de
vue valeur, la production des mines
«De Beers» en Afrique du Sud-
Ouest et celle de « Williamson » en
Tanzanie représentent plus de la
moitié de l'extraction mondiale des
diamants utilisés en joaillerie.
D'autres gisements diamantifères
sont exploités au Zaïre, au Ghana,
en République Centrafricaine, en
Angola, Guinée, ainsi qu 'au Sierra
Leone; quant à la production du
Libéria, de la Côte d'Ivoire et du
Lesotho, elle est relativement in-
signifiante. Après l'Afri que, la
Russie est le p lus important
fournisseur de diamants du monde,
suivie par le Brésil, le Venezuela ,
la Guyanne britannique, Bornéo et
l'Australie. La «De Beers » contrôle
environ le . 80% de la production
mondiale.

C'est ainsi que la ville de Kim
berley en Afrique du Sud fu t  le ber

Variétés de diamants bruts. On constatera les nombreuses gammes
de couleurs que le diamant peut nous four nir.

ceau de l'industrie du diamant
moderne. Aujourd'hui comme au-
paravant, elle est le siège principal
de la société « De Beers » fondatrice
de l'organisation de vente de la
majeure partie des diamants bruts
du monde.

Après leur extraction, les p ierres
brutes quittent le pays producteur,
et sont acheminées à Londres, au
« Central Selling Organisation »,
dans cet énorme complexe de bâti-

ments situes en plein centre de la
capitale. La société «De Beers »
emploie environ un millier de per-
sonnes, qui ont des tâches bien
différentes. Pour certains secteurs
tels que la classification des
pienes, la formation d'un employé
ne peut se faire qu 'au jour le jour,
car, il n 'y a aucune université ni
école pouvant former ces spé-
cialistes, parce que « De Beers » est
le seul employeur potentiel.

Presque aussi rares que sont les diamants sur notre terre, rares sont les visiteurs qui pourront
pénétrer dans les entrailles de l'un des plus grands trusts commerciaux mondiaux : la Société De
Beers.

Les lecteurs de notre journal, grâce à un gemmologiste valaisan, M. André Titzé , vont
connaître le fonctionnement de cette importante compagnie, qui s'occupe de la vente du
diamant brut

Dans cette période d'incertitudes monétaires que nous vivons, où le dollar n'a plus la
confiance méritée, et, par voie de conséquence, influence le cours de l'or, il apparaît en
contraste, une valeur sûre : le diamant. Cette gemme jusqu'à ce jour n'a connu aucune baisse
mais, bien au contraire , sa valeur a augmenté régulièrement et Sans grand à-coup.

^ 
Les

causes de cette sécurité de placement sont connues et nous pouvons les expliquer
simplement.

Le marche du diamant est cer-
tainement un des rares marchés où,
il n 'y a qu 'un seul trust pour régler
le loi de l'offre et de la demande,
sans pour autant créer une spé-
culation , point très important car,
lorsque la demande est grande, le
fournisseur mettra sur le marché
un stock équivalent à cette dernière
ainsi , la hausse que pourrait pro-
voquer le manque de matières est
enrayée. Mais, on verra que tout
n'est pas si simple.

La visite de la Société
De Beers

Grâce à la Société suisse de
gemmologie dont les membres
s'occupent , avec une grande com-
pétence, des pierres précieuses em-
ployées en bijouterie, notre journal
a eu la possibilité de prendre part à
la visite du « Central Selling Or-
ganisation » situé à Londres. Ce-
pendant , avant de pénétre r dans le
temple de la «De Beers », il est
nécessaire de savoir ce qu 'est
le diamant.

Au point de vue chimi que, il est
composé de carbone pur, cristal-
lisé , mais ceci n'est guère impor-
tant pour l'amateur de cette merveil-
leuse gemme et, surtout pour nos
dames qui désirent posséder un
jour , leur propre diamant car, cette
pierre précieuse représente le sym-
bole d'un grand bonheur.

De tout temps, le diamant a eu
une vocation de « pierre de parure »
et , nos ancêtres avaient déjà dé-
couvert depuis bien longtemps sa
faculté de durabilité , sa beauté
naturelle, et son inégalable dureté.

le « Koh-i-noor» , l' « Orloff» et le
«Hope bleu» proviennent des gise-
ments indiens de Golconde près de
Heidarabad. Vers la fin du XVIT
siècle, la production indienne con-
nut un déclin subit. Ce fu t  le Brésil
qui p rit la relève: en 1725 déjà , des
gisements de diamants importants
furent découverts à 70 lieues en-
viron au nord de Rio de Jane iro,
dans l'Etat du Minas Gérais. Au
moment où les réserves brésilien-
nes furent à leur tour sur le point
de s 'épuiser, les journaux annoncè-
rent une nouvelle sensationnelle :
la découverte de diamants en
Afrique du Sud, dans la partie
septentrionale de la province du
Cap. En 1866, le fils d'un pauvre
fermier trouva un très joli « cail-
lou» lorsqu'il jouait au bord de la
rivière Orange, qui, prenant source
dans les montagnes de Lesotho,
sillonne l 'Afr ique du Sud et du Sud-
Ouest pour se jeter dans l'Atlan-
tique. Un voisin, van Niekerk ,
ayant vu le jouet , demanda à la
mère de l'enfant de le lui vendre.
« Quelle idée bizarre que d'acheter
un caillou, répliqua la mère, tenez,
gardez-le, si cela vous fait p laisir».
Or, il se trouva que le présumé
caillou était un authentique dia-
mant, pesant 21 carats, qui fu t
vendu à 500 livres !

Cette découverte incita beau-
coup de gens à tenter leur chance
comme chercheurs de diamants.
Une seconde «p ierre» fu t  trouvée
au confluent des rivières Orange et
Vaut Par la suite, les recherches
furent donc également étendues sur
le Vaal. Une découverte bien p lus
dramatique encore fut faite en

Londres: centre mondial de triage

La vente

Mineurs sud-africains extrayant la kimberlite dans une mine du p lus important pays producteur

Le profane qui , peut-être, s'ima-
gine que le diamant extrait du sol
aurait la même forme que celui qui
se trouve sur sa bague, se trompe
beaucoup. En effet , la .gemme
(nom donné à une pierre précieuse)
est, dans sa forme originale un
octaèdre, sorte de double pyra-
mide collée sur la base, sa struc-
ture cristalline fait partie du sys-
tème cubi que. Si la nature s'est
montrée généreuse et qu 'elle l'a
préservé des chocs, on pourra le
trouver avec des arêtes vives, ou
alors, comme un galet de nos ri-
vières, il sera arrondi et plus mat
sur sa surface. C'est donc la taille
faite par l'homme, qui donnera au
diamant son incomparable éclat
qui lui vaut sa réputation.

Les pays producteurs
D'où viennent-ils? Quels sont les

pays producteurs de diamants ?
Afin de répondre à ces questions, il
est indispensable de connaître un
peu l'histoire.

L'Inde était le premier pays
producteur de diamants et devait
en rester le seul durant p lus de
deux mille ans. En fait , bon
nombre de diamants célèbres,
p armi lesquels le « Grand Mogol »,

1869. Sur le territoire d'une ferme
proche de la rivière Orange, un
jeune berger de la tribu des Griqua,
trouva un diamant pesant 83,5
carats. Pour l'obtenir, van Niekerk
lui offrit 500 moutons, 10 bœufs et
un cheval - probablement l'en-
semble de ses propriétés. Cepen-
dant, van Niekerk était parfaite-
ment conscient de ce qu 'il faisait ,
car quelques jours p lus tard déjà , il
revendit le diamant pour 10 000
livres. Ce fut cette même pierre qui
reçut le nom suggestif de « Etoile de
l'Afrique du Sud» et fut  acquise
quelques années p lus tard, par la
comtesse de Dudley, au prix de
30 000 livres.

Cette nouvelle mit en mouve-
ment des milliers d'aventuriers,
dont la foule inondait la région. Ils
affluèrent de tous les coins du
monde - A f r ique, Europe, Amé-
rique, Australie - et, bientôt, ils
furent bel et bien 10 000 prospec-
teurs à fouiller fiévreusement les ri-
ves à la recherche de diamants.
Leur travail fu t  d'autant p lus p é-
nible que le chemin de fer ne des-
servait que la région littorale, et
qu 'ils durent parcourir à pied ou
sur des chariots, les 600 lieues qui
les séparaient des champs de dia-
mants

Donc, ces pierres qui arrivent de
l'étranger seront placées en lieu
sûr , dans des chambres fortes , en
attendant d'être triées et classées.
Les personnes chargées de ce tri
travaillent à un rythme régulier et ,
aucune «grande saison» ne viendra
troubler cette cadence quotidienne
et bien anglaise. Ainsi , lorsqu 'une
quantité de pierres brutes quitte le
stock pour être classée, les contiô-
les successifs vont être nombreux.
Parmi ceux-ci , le premier est très
important. En effet , les diamaits
impurs seront séparés et destinés
au secteur industriel , ils serviront à
la fabrication d'outils comme la
meule à diamants , la tête de forage
et, à tout outil nécessitant une du-

reté extrême dans son utilisation.
Le solde des pierres sont les
gemmes, pierres précieuses dont le
prix et la qualité n 'ont plus rien de
comparable au groupe précédent ,:
que nous oublierons volontaire -
ment.

Après ce premier tri , les pierres
sont soumises à une série de con-
trôles afin de les classer en plus de
2000 groupes diffé rents soit par
leur poids , leur forme, leur pureté ,
leur couleur...

Ce travail de triage est une af-
faire de très longue haleine, et, il
est exécuté par 400 personnes en-
viron (hommes et femmes) qui
travaillent uni quement à la lumière
du jour , dans des locaux dont les
façades sont au nord , afin que le
soleil ne vienne jamais frapper
directement sur les gemmes, ceci
pour éviter que les différences d'in-
tensités lumineuses puissent modi-
fier le groupe de classement.

Selon leurs capacités et leur
formation , (on compte environ 7
ans pour former un trieur) , le
spécialiste recevra une quantité de
pierres brutes qu 'il étalera sur une
feuille de papier blanche. Ainsi
commence le long et pénible travail
de classification qui se fera en plu-
sieurs étapes. Lorsque les pierres
seront triées au mieux , le dernier

contrôle attribuera à la pierre
brute , une valeur déterminée par la
qualité et la grandeur de cette
même pierre taillée par le diaman-
taire. On constatera que seule une
personne de fo rmation comp lète
pourra évaluer la valeur que peut
perdre une pierre lors de la taille.
Ce dernier examen effectué , la
pierre possédera un pedi gree et re-
joindra son groupe respectif , bien
au secret , dans une énorme
chambre forte. Mais , bien entendu ,
la longue route du diamant ne se
termine pas ici. La pause que va
fa i re cette pierre peut être assez
longue , mais , là où elle se trouve ,
elle ne perd pas de valeur et ne
risque rien.

Ce qui va se passer ensuite est
peu connu par les non-spécialistes.
N' achète pas qui veut , des pierres
brutes. En effet , n'allez pas à
Londres pour acheter un diamant
brut car vous risquez d'être très
déçu , il s'ag it uni quement  d'une
affaire de spécialistes.

Qui achète ?
Nous connaissons notre vendeur ,

la maison «De Beers» , quant aux
acheteurs , ils sont au nombre de
300, maisons ou firmes , pas une
de plus , pas une de moins. Lors-
qu 'une de ces maisons renonce à
l'achat de pierre s, aussitôt , une
autre firme placée sur une liste
d'attente viendra prendre cette
place. Les acheteurs ne sont pra-
ti quement que des maisons an-
ciennes qui possèdent de grandes
réserves financières , et dont la rai-
son sociale n 'est pas très connue du
public. Aucune maison suisse ne
participe directement à ces achats.
Il y a un point très important
également , en effet , il n'existe
seulement que 10 ventes appelées
«sight » (voir) par année. C'est
ainsi qu 'à une date précise, les
acheteurs convergeront vers
Londres , de toutes les parties du

Spécialiste examinant à la loupe binoculaire la pureté des diamants bruts

monde. Un courtier londonien se
chargera de prendre un rendez-
vous pour la «sight» (qui dure 7
jours). Le courtier aura aussi soin
de connaître le montant que l'ache-
teur disposera pour acheter. Pour
la petite histoire , un client modeste
achète pour un minimum de
100 000 $ par vente , bien entendu.
Lorsque le rendez-vous est pris ,
l'acheteur se rend avec son courtier
chez «De Beers » et attend son tour
pour acheter ces fameuses pierres.
L'ambiance de cette salle d'attente
est mystique , trag ique et affolante
à la fois , chacun pense que son
collègue peut acheter les plus
belles pierres. Soudain... la porte
s'ouvre ; une salle d'achat est libre .
L'acheteur , avec ou sans son cour-
tier , '(collègue, associé) peut entrer
et prendre place. Il n 'y aura aucun
représentant de la maison « De
Beers » dans cette salle. Le montant
que notre acheteur dispose étant
connu par «De Beers » , il trouvera
dans cette salle , des pierres cor-
respondant à ses besoins , et la
qualité de ces dernières dé pendra
également de l'origine géographi que
de chaque client. Dans cette salle ,
l'acheteur trouvera les diamants
disposés dans une simple boîte en
carton «box» , ils sont bruts , et
emballés dans des sachets sur
lesquels fi gurent les qualités.
L'acheteur contrôlera alors les cri-
tères de qualité , et aura la possi-
bilité d'acheter ou de refuser le
tout , il ne pourra pas choisir , c'est
tout ou rien. Par contre , s'il y avait
une ou plusieurs pierres pouvant
poser des problèmes de classifi-
catio n quant à leurs qualités , un
spécialiste de la «De Beers»
viendrait aussitôt discuter du pro-
blème et trouver une solution. Seul
l'acheteur d'un grand diamant peut
discuter du prix , mais pour les
autres achats, la dure politi que du
«tout ou rien» reste en vigueur.

Rappelons que l acheteur n est
pas forcé d'acheter mais, plusieurs
«sights » sans achats pourraient
compromettre son avenir. D'autre
part , n'oublions pas que ces ache-

teurs possèdent des entreprises qui
travaillent avec le diamant et ces
«si ghts» représentent la seule pos-
sibilité de se procurer la matière
première .

Les achats se paient cash et.
lorsque « De Beers » aura reçu le
mandat de paiement par la banque ,
les diamants bruts seront enfin
envoyés vers les différents centres
de taille. Les acheteurs peuvent
aussi revendre ces pierres à d'au-
tres maisons de moindre impor-
tance. Les diamants bruts quit-
teront alors Londres pour gagner
les princi paux centres de taille qui
sont: Anvers pour les belles
pierres , New York pour les grandes
pierres , Tel Aviv pour les petites, et
Bombay pour les très ,petites
pierres.

Les diamants taillés arriveront
dans les ateliers des joailliers qui
créeront des bijoux sertis de pierres
précieuses. Pour d' autres , le dia-
mant sera un moyen d'investisse-
ment qui , on peut le reconnaître
aujourd'hui , est certainement l'un
des plus sûrs , et ceci grâce à la « De
Beers » organe suprême dans la
distribution du diamant , qui régit si
bien la loi de l'offre et de la de-
mande , que jusqu 'à ce jour , les prix
n 'ont pas baissé.

Conclusion
Le diamant représente un in-

vestissement sûr , mais pour cela , il
faut connaître et être certain de la
qualité achetée, et c'est là qu 'inter-
viendra l' expert gemmolog iste qui .
mérite votre confiance car , beau-
coup de spéculateurs à coup de
grands tapages publicitaires et de
certificats souvent trompeurs vous
promettent l' affaire de votre vie.

Mais au fond , avec toutes les
morosités de la vie, n 'est-il pas
permis d'être poète, et d'aimer les
belles choses comme un bijou
exclusif , plutôt que de laisser dans
les ténèbres d'un coffre , un aussi
beau cadeau de la nature.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, télé-

phone 5514 04.
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 valàisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valàisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ). .

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean 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 desmanifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes, Praz et Clivaz, Conthey,
jour et nuit, 361628.

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

Pompes funèbres. - 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 Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggler-
Meytain. rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

Musée des costumes - Vivarium. - Roule 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.

I.b'ftrict d'Hérens-Conthey :
Pharmacie de garde, Ardon. - M™ Mireille

Turcl , 86 11 64.
Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar-

thur Hurni et d'AInawab, jusqu 'au 16 mars.
Patinoire. - 8 h. - 11 h. 30, 14 h. - 16 h. 30,

20 h. 30 - 22 h., public (dernier vendredi pu-
blic).

Musée Fondation Pierre Gianadda. - Du 1.6
au 30.9, de 9 à 12 h. el de 13 à 18 h.; du 1.10
au 31.5, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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.

Un menu
Artichauts vinaigrette
Morue à la parisienne
Fromage
Omelette à la confiture

Le plat du jour
Morue à la parisienne

Pour cinq personnes: faire cuire
par simple frémissement d'eau, 750 g
de filets de morue. Egouttez-les.
Coupez-les en morceaux réguliers,
après avoir enlevé les arêtes et
peaux. Mettez les morceaux dans un
plat et couvrez-les, au ras, de vinaigre
et d'eau en parties égales. Poivrez.
Ajoutez une échalote hachée, une
gousse d'ail coupée en lamelles, un
oignon divisé en rondelles et deux
clous de girofle. Laissez mariner dans
cette sauce pendant deux heures et
demie. Au bout de ce temps, enlevez
les filets sans les briser et séchez-les
bien dans un linge. Préparez une pâte
à frire composée de farine , de lait , de
quatre jaunes d'œufs et de 125 g de
gruyère râpé. Plongez les morceaux
de morue dans cette pâte, puis
passez-les dans du blanc d'oeuf
légèrement battu et faites-les cuire
dans une huile bien chaude. Egout-
tez-les quand ils sont dorés.

Dressez-les sur un plat chaud.
Servez-les avec une sauce blanche
additionnée de muscade et de deux
œufs durs coupés en très menus
morceaux.

Conseils pratiques
Savez-vous entretenir vos meubles?

Quel bois , quel traitement? Le bois
blanc est périodiquement nettoyé à
l'eau chaude savonneuse. Quelques
gouttes d'eau de Javel lui redonneront
un peu de blancheur. Il est toujours
indispensable de rincer à l'eau claire.
Après époussetage, le bois ciré est
enduit d' une couche mince de cire en
pâte plus lustré. Le bois vernis est
frotté avec un chiffon imbibé de quel-
ques gouttes de polish antipoussière,
mais ne vous faites pas d'illusions, il
vous faudra l'épousseter très sou-
vent. Nettoyez le palissandre avec un
chiffon imbibé d'essence minérale
pure et non pas de térébenthine. Le
buis se décrasse à l'alcool à brûler.

Une recette de grand-mère. Les
ébénistes ont ceci de commun avec

Aimer sans rêver , c 'est aller à Venise
sans monter en gondoles.

André Birabeau

les grand-mères qu'ils adorent les
recettes secrètes et celles-ci sont
souvent les mêmes. Ainsi, vous
pouvez préparer vous-même une
encaustique qui rendra jalouses tou-
tes les cires du commerce. Achetez
un pain de cire vierge , dans un
magasin spécialisé dans les produits
naturels. Grattez la moitié de ce pain
dans une grande cuvette. Versez sur
ces copeaux de l'essence de térében-
thine. Laissez-les dissoudre pendant
une journée. Remuez et aioutez
quelques gouttes d'essence minérale;
l'encaustique est prête à servir.

Savez-vous que...
Les Allemands au hit parade

Les Allemands sont les plus gros
consommateurs de fourrure au mon-
de. Les femmes de chambre ont au
moins un ou deux manteaux dans
leur garde-robe, les classes élevées
trois ou quatre. Le chiffre d'affaires
au détail de la fourrure outre-Rhin est
équivalent au chiffre d'affaires total
de la' production mondiale de fourru-
re, soit un million et demi de dollars.
Le lapin «made in France»

La France est le plus gros produc-
teur mondial de... peaux de lapins
avec une production de 25 000 000
de peaux par an (on en consomme
environ 50000 000, alimentation com-
prise). Les lapins «made in France »
sont les plus recherchés. Ils servent
surtout à la doublure des pelisses et
blousons.
Le renard au Japon

70% de la production mondiale de
renards argentés part au Japon où le
marché de la fourrure progresse de
20% par an. Un consommateur qui
inquiète les spécialistes d'autant plus
qu'en raison de leur petite taille ils
arrivent à fabriquer quatre cravates
dans un seul renard ! Les Japonaises
commencent également à aimer le
vison, mais gris uniquement. Ce qui
pour le moment n'a aucune incidence

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 36217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Salnt-Amé, tél. 36212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 36219,
François Dirac, tél. 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 37339.
Exercices: 2* mardi de chaque .mois , dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.

Monthey
[Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 421 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 41454

et42330.
Ambulance. -Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 46262,
J.-L Marmillod, 42204 , Antoine Rithner.
43050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 44410 ,

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 41832; Jean, tél. 41339.

Viege
Pharmacie de service. — Pharmacie Fux, télé-

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

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

sur les cours mondiaux.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

Brigue, 231518.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters, tél.
231261.

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

Patrouilleurs TCS, - Tél. 022/140 ou 031 /14C

Martigny
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.

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie du
Simplon, R. Granges & Cie, 22655/234 63.

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

Patinoire. - 8 h., écoles; 19 h., HCM; 20 h. 30,
patinage.

Copyright opéra mundi

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

Vendredi et samedi , Fasmeyer , 2216 59.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

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

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 à 20 heures. Tél. 027/23 48 25
ou 027/23 41 51.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.
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22.2.79 i BOURSE DE NEW YORK
25.75
21.75

3.40 d
12.25
12
28.50
19.50

106.50
102.50
26 d

Bourses européennesr 21.2.79 22.2.79
Air Liquide 380 376
Au Printemps 121.60 121.10
Rhône-Poulenc 100 99
Saint-Gobain 135.60 135
Finsider Lit. 194 193.—
Mentedison 190.75 192.—
Olivetti priv. H30 1130
Pirelli 879 887
Karstadt DM 325.50 325.50
Gevaert FB 1378 1392

Offre
310
162
143.50

Alcan
Burroug h
Chessie System
Chrysler
Coca-Cola
Conti Oil
Corning Glas
Dow Chemical
Dupont
Kodak
Exxon
Ford
Genera l Electric
General Foods
Genera l Motors
General Tel. & Tel
Goodyear
Honeywell
Inco
IBM
Paper
ITT
Kenecott
Lilly Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio
Utilities
Transport
Dow |ones

21.2.79
36 1/2
66
28
10
42 5/8
31 5/8
53 5/8
26 1/2

135 1/4
62 1/4
51 1/4
41 1/2
47
33 5/8
55 1/8
28 1/2
16 7/8
68 1/8
19 1/2

305 5/8
41 7/8
27 7/8
24 1/4
51 1/4
20 3/4
59 1/4
19 5/8
66 1/4
24 5/8
82 7/8
36 3/4
47 1/8

6 7/8
24 1/4
36 7/8
20
57 1/8
13 7/8

104.43
211.82
828.57

22-2.79
36 3/8
65 3/4
27 7/8
10
42 3/4
30 7/8
53 5/8
25 3/4
133 1/2
61 1/2
50 1/2
40 5/8
47 1 4
33 1/3
54 3/4
28 1/4
17
67 3/8
19 1/4
303 5/8
41 5 4
27 5/8
24
50 1/2
20 1/2
58 5/8
19 5/8
65 1/4
24 3/8
82
36 3/8
47

b 3/4
23 7/8
36 7/8
19 3/4
56 7/8
14 1/8
(-0.11)
(-0.69)
(-5.98)

BOURSE DE ZURICH
Suisse
Bri gue-Viège-Zermatl
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port .
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Columbus
Oerlikon-Biihrle
C'° Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zuricli-Ass. port.
Brown , Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bnnk
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW '
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil

21.2.79 22.2.79
99 d 99 d

950 d 950 d
838
801

3330
406

2360
2030
2040
541

4440
50

845
697
5575
2480
12800
1830
1320
702
73b
1495
3090
1150
795
2450
3635
2435
4325
1995
1440
602
2630

67.90
133.80
135.80

307
206.50
278
221.50
133.50
265
236

61
84.25
39.80
112.50
99.50
44
121

840
803
3330
407
2360
2020
2030
543
4400
52
825
2610
5575
2470
12800
1835
1305
699
725
1465
3050
1155
800
543
3610
2430
4200
1990
1440
599
2630

60.25
119.50
121.50

275
185
250
199
119.50
238
212.50

60.50
83.50
37.50 d
110
99 d
44
40

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : bien orientée.

En grande partie les cours gagnent jus-
qu 'à 2 DM dans un volume de transac-
tions moyen.

PARIS : affaiblie.
Le marché parisien recule très légère-
ment dans un marché moyennement
actif.

AMSTERDAM : en léger recul.
Internationales et valeurs locales s'affai-
blissent légèrement dès le début de la
séance.

BRUXELLES : soutenue.
Dans une activité moyenne, la cote belge
progresse quelque peu sous la conduite
des industrielles.

MILAN : soutenue.
A l'image de la plupart des marchés eu-
ropéens , la bourse milanaise évolue cal-
mement sur les cours de la veille.

LONDRES : inchangée.
Le marché des actions demeure sans
grandes variations. Les valeurs des mi-
nes d'or par contre sont en progression
dans le sillage du métal jaune.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 125
en hausse 33
en baisse 63
inchangés 29
cours payés , 350

Tendance générale à peine soutenue
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles alourdies
chimi ques alourdies
obligations suisses soutenues
obligations étrangères plus faibles

L'évolution peu enthousiasmante de la
bourse, la veille , a créé un climat irrégulier
qui s'est reporté sur la séance de jeudi.
Dans l'ensemble, cependant , les valeurs in-
digènes ont fait preuve d'une bonne résis-
tance. Les valeurs des forces motrices , fai-
bles hier , ont continué à fléchir légèrement
durant cette séance. Les titres du secteur
des chimiques ont aussi dû abandonner du
terrain sous la conduite des Sandoz porteur
et des Ciba-Geigy porteur. Par contre , les
actions d'Hermès sont recherchées et clôtu-
rent en hausse. Les secteurs des bancaires et
des assurances sont entrés dans une phase
de stabilité et ne comptabilisent pas de gros
écarts.

Aux étrangères , la tendance est un peu
plus faible. Les certificats américains sont
traités en dessous de la parité de 1 fr. 67
pour un dollar ; les valeurs allemandes et
hollandaises reculent de quel ques francs.

Dans le marché des obligations , les titres
de débiteurs suisses se ressaisissent alors
que ceux de débiteurs étrangers continuent
â fléchir
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Divers
AKZO
Bull
Courtaulds
de Beers port
ICI ,
Péchiney
Phili ps
Royal Dutch
Unileve r
Hôogovens

21.2.79
26.50
22
3.50 d

12.25
12.50
29.50
20

107
103.50
26.50 d

CHANGE-BILLETS
Fra nce
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

38.25
3.2U
1.62
5.45

82.50
19.—
89.25
12.15
2.15
4.25
1.35

37.—
3.25
7.75

40.25
3.50
1.72
5.75

84.50
21.—
91.25
12.55
2.45
5.25
1.45

40.—
4.25
9.—

Crédit Suisse Bonds 60
Crédit Suisse Intem. 52.50
Energie-Valor 67.50
-.wissimmobil 61 1250
Ussec 377
Automation-Fonds 56.50
Eurac -•44
Intermobilfonds 60
Pharmafonds 106.50
Poly-Bond int. 65
Siat 63 1350
Valca 68.50

69
1270
390
57.50

246
61

107.50
66

1360
70.50

51.50
109
69

132.50
211
590
385

Fonds de placement (hors cote)

Demande

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalur
Unversal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-lmmobil

(¦Canasec

300
161
142.50

2360
1300

46.75
373
239
64.75
70.50

495
19
58.75
61.25
89

110
102
87
51.25

108

131.50
210
570
374

PRIX DE L'OR
Lingot
Plaquette (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elisabeth)
20 dollars or

13 500
1 350

107
103
105
525

13 625
1380

117
113
115
550

| I
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RELACHE
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XrM CINEMAS |
SIERRE KHÉH J ARDON WtWÊÈ
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_ TWI FULLY ¦Agn

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR
A 22 h. 15-18 ans
Le film de Liliana Cavani
PORTIER DE NUIT
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling

Du vendredi au dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Les folles aventures de
BIG-BUSS
(Le bus en folle)
Un joyeux carnaval pour Jeunes, moins jeunes
et aînés.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film chinois survolté !
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Samedi et dimanche: RELACHE

SIERRE BriÉ-J
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Romy Schneider, « César » 1979 meilleure
actrice dans un film de Claude Sautet
UNE HISTOIRE SIMPLE

MONTANA __BÉB-J-TW8
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot et Jacques Dutronc dans
LE POINT DE MIRE
« Un très grand « thriller » que vous devez

CRANS _^^_j§il

HAUTE-NENDAZ

SION mWërW MONTHEY IÉÉTÉ! WIE

SION KSSènS|

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
LE SUCRE
de Jacques Rouffio
avec Depardieu, Piccoli et Carmet
A 23 heures-18 ans
LA FOLLE CAVALE
avec Joe Don Backer. Son job: défier la police
son arme : l'électronique.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures- 16 ans
L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
de Guy Hamilton
avec Robert Shaw et Barbara Bach.
Un prodigieux film d'aventure.
A 23 heures-18 ans
LA FOLLE CAVALE
avec Joe Don Backer.
Son job : défier la police.
Son arme : l'électronique.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Faveurs suspendues

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
DERNIER AMOUR
Un film de Dino Risi
avec Ornella Muti et Ugo Tognazzi

RELACHE DE CARNAVAL

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS "
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D — —
Chemical Fund D 7.35 8.03
Technology Fund D 8.41 9.19
Europa fonds DM 25.10 26.40
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial l DM 60.35 63.40

Crossbow Fund FS 3.94 3.84
CSF-Fund FS 16.51 16.16
Intem. Tech. Fund D 8.98 8.84

PARTIR... EN AUTOCAR

Pâques à
Heidelberg

14 avril-3 jours : Fr. 350 -

Ascensîon
Ombrie

24 mai - 6 jours : Fr. 650.-

Heidelberg
24 mai - 3 jours: Fr. 350 -

Renseignements
et programmes détaillés:
Votre agence de voyages

habituelle ou

Monthey-Voyages S.A.
Bourguignons 8

Tél. 025/4 21 40
1870 Monthey

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement

par des chauffeurs professionnels qualifiés

SANS SE DOUTER QU'UNE SURPRISE
TEND , LA BANDE DE BRIMSON APPROCHE
-^OF SON RUT., .. 

r -T | | | |r nrr r
- S

TION NOUVELLE POUR MOI. JE
N'AI ENCORE JAMAIS VOLÉ UNE
V MINE D'OR ' 1 "

L AT
NOUS DE-
0NS AVAN

CER AVEC
PRECAUTION
IL NE S'AGIT
PAS DE TOM-
BER SUR LE
GROUPE DU
VIEUX AU /
DETOUR /
D'UN CHE-/

MIN ... .

I MARTIGNY KHfôjfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Un film gai... mais un tantinet osé I
MARCHE PAS SUR MES LACETS I
De la même veine que « Les petites Anglaises»

MARTIGNY Ejj _f[|

o 1-iviMunn/C _^7_nYïw?W-TTr_H

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Une nouvelle « Grande vadrouille »
LA CARAPATE
Un film de Gérard Oury
avec Pierre Richard et Victor Lanoux
Des gags... De l'humour à mille à l'heure...

Une heure et demie de fou rire continu !!!
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès
Dimanche : RELACHE

MONTHEY fcJÉJjjJB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Aussi bon qu'un James Bond !
Paul Newman est Harper dans
DÉTECTIVE PRIVÉ
Un formidable « policier » made in USA

I BEX

Ce soir à 20 heures - Admis dès 14 ans
Terence Hill et sa « terrible Honda » dans
ON M'APPELLE DOLLAR
Deux heures d'aventures et de rires !
A 22 heures-18 ans révolus
SYLVIA, L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Strictement pour adultes

ECHAFAUDAGES

(

¦A. Location avec montage
¦§1̂ Devis sans engagement

1 Ardag
nÉr 1908 Riddes
<j Tél. 027/86 34 09

Mercedes-Benz
Peugeot

Jeep - AMC
O. D'Andrès - Tél. 027/55 15 09

Nos belles occasions
MERCEDES-BENZ
230 SL aut. rouge 64
228 - 8 méc. blanche 69
280 S méc. beige 69
250 W 123 aut. blanche 77
280 W 123 aut.
22 000 km rouge
PEUGEOT
504 GL TO blanche 72
104 SL TO blanche 78
504 familiale 74
504 Ti aut. 75

Volvo 244 DL verte 76
Simca 1301 S verte 75
VW Passât rouge 75
Toyota Liftback GSL grise 77 .
Fiat 128 4 p. grise 76
Mini 1000 jaune 74
Jeep Wagoneer DL brune 78 J

-M '¦j m ,
' IL FAUT

ON PRÉPA IL EST TROP TARD
A PRÉSENT POUR

^-, EMPECHER QUI
RE UNE Ré
CEPTION...

QUE CE SOIT
DE N0USFI- '
LER, JOE. j

DRESSER UN
AUTRE PLAN

D'ACTION...

C'EST MOI QUI VOUS Al EN-
TRAÎNES LA"-DEDANS I VOUS
ALLEZ VOUS REFUGIER
DANS LA MINE,_ __-.
ETJEM'OC- ĈZ*-
CUPERAI DE A ^CETT E VER-//
MINE ! s 1 ...

m TÉLÉVISION
r_miii..ijj .i..u.i...M
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.

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

18.35 Pour les petits
Colargol.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Telejournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 Spectacle d'un soir:

Faute professionnelle
Avec Peter Barkworth: An-
derson; John Shrapnel:
McKendrick; Richard
Ô'Callaghan: Chetwyn;
Billy Hamon: Crisp; Ste-
phen Rea: Hollar; Bernard
Hill: Broadbent.

21.45 Interprètes prestigieux
Ce soir , les solistes de Za-
greb.
- Concerto pour guitare et
cordes en do majeur , Vi-
valdi.
- Pavane couleur du
temps , Frank Martin.
- 3 danses concertantes
pour guitare et cordes, L.
Brouwer.

22.20 Nuit et brouillard
Un film d'Alain Resnais.
Texte de Jean Cayrol, dit
par Michel Bouquet. Prix
Jean Vigo1956

22.50 Chronique montagne
Expédition française au
Dhaulagiri 78, 2* partie:
l'attaque et les difficultés

23.15 Telejournal
3' édition

">"—
9.10-11.40 Télévision scolaire

Le Japon (1). 10.30 Le
conflit au Proche-Orient
(5)

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel

Musique et informations,
avec: la météo du week-
end

ËRADIOl

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé

L'amour c'est...

I l'»^i.ii^iiwrf muuiiat> finuiiiuiin__r

! t ô '&3 \
1

... lui rappeler d'aller pre ndre
\ les billets pour le théâtre.

TM Reg. US Pal Oll-all rights r.servedC I977 Los Angeles Times

18.45 Fin de Journée 14.30 Variétés. 14.33 Les
18.50 Téléjournal animaux. 14.35 Variétés.
19.05 lm Wllden Westen 14.41 La fourmi atomique.

La mine d'or. Série améri- . 14.47 Initiation à l'art lyri-
caine que. 14.50 Bricolage.

19.35 Point chaud 14.54 Les Robinsons du
20.00 Telejournal Pacifique. 15.16 A la une
20.25 Au-delà du verbe 18.02 TF4

Les ressources du geste et 18.29 1, rue Sésame
du comportement 18.57 L'étang de la Breure (25)

21.10 Show International Feuilleton de Claude Grin-
Sylvie Vartan au Palais des berg, avec Marianik Re-
Congrès de Paris villon

22.05 Telejournal 19.12 Une minute
22.20 Le grand soir, pour les femmes

fragments La participation des Euro-
(Der grosse Abend), film péennes à la vie politique
franco-suisse de F. Reus- 19.20 Actualités régionales
ser (1976). Avec Jacque- 19.44 C'est arrivé un Jour
line Parent, Niels Arestrup Abdallah et le radio
Arnold Walter. (Version 20.00 TF1 actualités
originale: sous-titres aile- Au théâtre ce soir:
mands) 20.35 Libres sont les papillons

23.55-24.00 Téléjournal Pièce de Léonard Ger-
• sche. Avec: Bunny Gogil-

WfmWWfJÊJJErWjfJjÊËËËÊ lot ' Pierre Malet , Lise De-
^̂ ^_££|23^XQ lamare , Georges Montiliier
TT_„ V̂TT^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 22.25 Hommes et sociétés17.50 Telejournal Musique à vivre. (Vers un
17.55 Pour les tout-petits nouveau folklore)

Les histoires du Val-de- 23.1 s TF1 actualités
Miel: 3. La promenade

18.00 Pour les Jeunes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Heure J junior club Yi_PJ_ï r̂!Pr

18.50 Téléjournal ^m f̂j ĵ ^g ĵ f^
19 05 
Sr

10* ".00 Quoi de neu.?
PST - PdL: l'unité des gau- 12-15 sos Hellco
cnes 3. Une naissance difficile

19.35 Heldl Série de E "w - Swack-
La vieille dame. Série d'à- hamer. Avec: Jim McMul-
près J. Spyri. Avec Katia lan
Polletin, Kathi Bôhm 12-45 A2 Première édition

20.05 Magazine régional 13-20 Page spéciale
20.30 Téléjournal Environnement - Cadre de
20.45 Reporter vie

Hebdomadaire d'informa- 13-35 Magazine régional
t!on 13.50 Une Suédoise à Paris (14)

21.45 Clné-club Feuilleton de Patrick Sa-
¦ Les fraises sauvages g'io. Avec: Merete De-
(Smultronstaellet). Un film genkolw
d'Ingmar Bergman, avec 14.03 Aujourd'hui madame
Victor Sjostrôm, Bibi An- Le rail ou la roule: q.uels
dersson, Ingrid Thulin. seront demain les trans-
(Version originale, sous-ti- Ports en commun?
trée français-allemand) 15.05 Les Eyglelière (2)

23.15 Prochainement au cinéma 16 00 De»a
23.30-23.40 Téléjournal Déli> d'indifférence ou

non-assistance à person-
mw^m.-mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm neS en dan 9er " °ébat
¦ -.LS^S 

17.25 Fenêtre sur...
^

mmwAmmmWammmam Peintre de notre temps:
12.15 Réponse à tout 17 £ï!ïïb"s

12.33 Midi première "" "Xe.re Af, ....
13.00 TF1 actualités "•*» *? deuxième édition
13.35 Télévision régionale 1 ¦¦ 3jî cn 

esi ,a *le

13.50 Vivre son âge 18-55 Des chiffres et des lettres
Les femmes retraitées et lj>-2° Actualités régionales
leur isolement ««5 IV. ¦"?_. ^,.14.05 Pour les Jeunes 20 00 A2 troisième édition
14.05 Acilion et sa bande. 20-3S "n.luSf' un "lc,
14.07 Bricolage. 14.10 4. Mort en stock
Moby Dick. 14.16 Acilion. 21.35 Apostrophes
14.22 . Infos-magazine. Portraits d'enfants

9.05 La puce a l  oreille • , • 
__Pl*<BiB|iPPPPPB__«Musique, évasion , contact , par D. loakimidis EZ3

sery.ee, avec l'équipe du P _ph Te|emann 
mmÉaméMtltmmmmmmmmm

«« on « '"n , 1 r>-„„ .,. C. Saint-Saëns Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
°'3° Avec Rafel Carreras H. Villa-Lobos 7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

12.00 informations 14.00 Réalités 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
«Mi.™fn3.r_Ti 

9 par Véra Florence 6.05 Bonjour12.05 Le coup de midi 
f Suisse-musique 8.00 NotabeneJeux, humour et promo- Production: Radio suisse 10.00 Agenda

!_°" _ ,_ ... , italienne 12.00 Tourlstoramatst-ce ta icte ¦ J. Haydn, Ed. Varese 12.15 Félicitations ,
« « ^TH, D. Pucclnl 12.40 Rendez-vous de midi._...& La tartine . . . . 17.00 (s) Hot Une Informations et musique
., ,n iPar

,™™?̂ i* Tout sur le rock ' le folk ' le 14-05 Ja"12.30 Le journal de m dl blues et le jazz 15.00 Disques demandésEdition p incipale et maga- Rock Une par les malades
13 30 La letlte affiche par G' Su,er et P Grand" 1605 Nom: S°y,er13.30 La petite amené prénom: Jura
ni» rrnhHp

ry
M.p

r
h«u.Pn.n, 18.00 Jazz Une 17.00 Tandem14.05 La pluie et le beau temps Les pianos du blues, par 18.30 Sport

.cnc¦ _.
a
.iii '_,i«°™ J "CI- Arnaudon et P. 18.45 Actualitéslb.us heuiiieton Grandjean 19.30 Authentlquement suisse

A r-  IH Jazz-bandes, par Eric 21.00 Musique populaire
**. * . ??** M Brooke et P. Grandjean 21.30 Magazine culturel16.15 Les nouveautés du d sque , |aïorator| ,ta||an, ,n 22.05-1.00 Express de nuit
„ «_. E

ar Raymond Colbert Svizzera17.05 Vous avez Nov|,ads

?nTrR l informations en romanche
1 R n, ,

p
„
a
,L ±11-. ™£„ri 19-30 Joumal à une vo,x m i mm mm - . . . . °-°l Inter-régions-contact !9.35 La librairie des ondes W, ',_l.T/'_M»7g TSM

H!'? 2 ?,  P .H . parG.Valbert e tY. Court mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
18.30 Le Journal du soir 20 00 (si Les Concerts19.00 Revue de la presse suisse de Lausanne Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
,n n 

alé,
man

X
e 

m» Transmission différée du 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
o'on 

Ac'ualllé;Maaazlne 2- concert populaire don- 22.00, 23.55
19.20 Radlo-actils né oar 6.00 Musique et Informations

Quarante minutes de mu- rorchestre de chambre 8.45 Radloscolalre
sique, de débats réalises de Lausanne 9-00 Radio-malin

„„¦„ Par les jeunes , 12 novembre 1978 au 11.50 Les programmes du Jour
20.05 Pourquoi pas? théâtre municioal 12.10 Revue de presse

par Catherine Michel A B uckTo"^ Balissat 12-30 Actualités
21.00 Les laissés-pour-compte F Mendelssohn 13-1D La ronde des chansons

Un programme musical „ 
nv Posl|ude 13.30 Orchestre de musique

,, « ^,
And

\
éa,lne 

f 
u
h
s,sien C. Frank , H. Gagnebin légère RSI

22.05 Blues In the night 22.00 Le temps de créer 14.05 Radloscolalre
par Madeleine Caboche Ce  ̂ Beaux.Arts 14.45 Radio 2-4

23.00 Informations 160S Après-midi musical
18.05 La ronde des livres

,^^——m——Ê—^^^^^m^m^m^m ,̂ 18.30 Chronique régionale
naninpinim î ^mmm\ W 190° Actualités
m^

tmmmmfmjmmmm^j Jlmmmmmm^ V_ L_r ^̂ L—^mmam\—\ I 
20.00 

La 
ronde 

des livres
¦É <fl BPfxIiy TÇB 20.40 Spectacle de variétés

fc^W^^^ ĵ/f^^^^B 21.40 Nouveaux disques
7.00 Les titres de l'actualité I_̂ U||0NM _-E de musique légère
7.05 (s) Suisse-musique H_ffi LuiJj i m 22.05 Ici Broadway

Production: Radio suisse ^H HÉ-MB mmmmmmmmmr 23.05-24.00 Nocturne musical
italienne 

^m mm _^ __ mm ^m ^^Œuvres de G. Rossini, J.- | "̂",."™*.. ^™...""".. mm
!. . . T™ .̂ ™ "mm. "̂  ^™ |

Ph. Rameau, C. M. von , j j Sxyir  IWeber , Ch. Gounod, C. F. j ô^-N^ yP1 I ISemini et A. Dvorak 3;?^^ 
Y | .1

9.00 Journal à une voix ^hrtér ' I I
9.05 Le temps d'apprendre YY^N̂  ' • 1

Comment dites-vous? |
9.20 Le cabinet de lecture
9.30 Sélection-Jeunesse

10.00 Pour l'Année VI11 r»li r»iv" !Internationale de l'enfant LJU CIIU1A .
Une série d'entretiens réa- ,
Usés en collaboration avec |
l'Union internationale de .
protection de l'enfance. Suisse romande, Valais, sud des Alpes el Engadine : à

10.30 Radio edut-atlve . part quelques bancs de brouillards matinaux sur le Plateau, 1(pour les élevés de 13 à 1 _ , -n- r. , ¦ * . ...
|g ansj le temps sera assez ensoleille. En plaine, température tôt ce ¦

11.00 (s) Polyvalence matin entre zéro et -4 degrés, cet après-midi vers 10 degrés.
de la musique En montagne, vent modéré du nord-ouest.
K. Yamada, I. Suzuki | Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : très
M. Mlyaghi, Y. Nakada nuageux et quelques chutes de neige probables.

7'/steréo-
Z
balade Evolution pour samedi et dimanche : stratus en plaine au

oar G Suter nor^ ^es Alpes, ailleurs généralement ensoleillé.
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule ?Le journal de la mi-journée â _¦¦_ _¦_¦ ___ __ __ __• _„ mmm %mmm mmm mm mmm mmm m  ̂^̂  

¦

ggij
22.50 A2 quatrième édition

Clné-club: le jeune ciné-
ma

22.57 Touche pas à mon copain
Un film de Bernard Bou-
thier , avec: Claude Ventu-
ra, Christian Cucurillo,
Jean-Louis Blenet, etc.

Tm.a.mmmmM.1
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens:
ce monsieur du Bois Doré

19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Mexique: le nouvel Eldo-
rado: le pétrole

21.30 «Fantômas»,
je pense à vous

22.25 Soir 3

iQYtmmm
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Entre le Rhin et
l'Elbe. 17.00 Teletpchnikum.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 ¦ Lord Nelsons
letzte Liebe, film. 22.00 Plusmi-
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Télésports. 23.25 Le chef , série.
0.10-0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00-11.30
Pour les petits. 16.15 Les jeunes
et le trafic routier. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Pfiff , série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 ¦ Laurel
et Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30
Journal du soir. 20.00 Mayence
reste Mayence. 23.30 Musique
non-stop. 0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Heurs et malheurs de la vie quo-
tidienne. 19.50 Les médecins as-
sistants , série. 20.40 Sciences et
techniques. 21.25 «Ââahrlichl» .
22.15-22.45 Le droit du travail (7).

IO.raB_._H
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.30 Siebenmal in
der Woche , comédie. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Tes amis les
animaux. 17.45 Dessins animés.
18.00 Strichweise heiter (3).
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.15 Ein verriick-
tes Paar. 21.20 Arguments. 22.20
Télésports. 22.30 Die Hafen-
kneipe von Tahiti, film. 0.10-0.15
Informations.



Recommandé par les principaux fabricants de machines a laver
"̂̂ ^̂ C et doté de la garantie Migros. M,
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le lavage principal jusqu'à 60°.
»̂ >M -̂XJ(̂ j  ̂5 /I 0)  IlsS 

Pour 
le trempage, Pour 

le prélavage.
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Restaurant
de la Belle-Ombre
Bramois

Fermé
du 26 février au 5 mars
Tél. 027/31 13 78

36-1280

Il a fallu dominer
16 voitures pour
devenir «Voiture de
l'Année 1978/79».

Cette année le jury était com-
posé de 53 journalistes de la presse ' S
automobile européenne représentant ï|||
16 pays. En face d'eux, 17 concurrentes, ffÉ
les nouveautés lancées en 1978. mi

Chaque voiture sera essayée,
notée puis jugée sur 5 critères fonda- \
mentaux: la sécurité, le confort, les per-
formances, l'innovation technique et le rap-
port qualité/prix.

Parmi les concurrentes, il y a bien
sûr des favorites, quelques voitures dont le
succès atteste la qualité, c'est entre
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celles-ci que tout va se jouer. Le verdict des notations est
sans appel. La moindre défaillance coûte des points.

, La brillante italienne triomphera-t-elle de la puis-
\ santé allemande? Comment se placeront les 3 nouvelles
\ françaises? Le titre de «Voiture de l'Année» est consi-
\ déré comme la plus haute récompense pouvant être
\ attribuée à un constructeur automobile. _ SIMC_J ^\ Pour la deuxième fois en 3 ans, ty r8)f \  %,t4*\ il sera décerné à Chrysler Simca. En £ ffi r̂fe fc

seM 1975/76, la «Voiture de l'Année» iB Y |T  a
> \ était la Simca 1307/8, en 1978/79, v-iil./JL*.
*' \ la «Voiture de l'Année» s'appelle rmrn
u \ Simca Horizon.
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Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Claude Pilet et Eduard Reichenbach SA, 025/214 50
Charrat: J .Vanin , Garage de la Gare, 026/5 32 84 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz , 026/2 23 33 Monthey: C.Launaz ,
3 ., route du Simplon , 025/4 24 53 Sierre: Garage Internation al SA, J. Triverio & Cie , 027/5514 36 Vernayaz: Garage du Salantin , 026/813 05

"Jis»""»»™

2 électriciens
2 ouvriers

Urgent! Cherchons

de fabrication (22-30 ans) 
QniTIITIP lï PfP

Tél. 027/22 33 63

Café-restaurant National, Chippis
Tél. 027/55 11 80
cherche

Entrée tout de suite ou à convenir.
36-7441 36-21965
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( ','<¦'¦ OFFRES ET
|i-U/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Helvetla - Accidents
cherche pour Sion

une secrétaire
de langue allemande
Exigences: diplôme officiel de
commerce; bonnes connaissan-
ces du français

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire à M. Pierre Gasser
Case postale, 1951 Sion

36-403

Famille près de Sierre cherche,
pour six mois

une jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants. Entrée début mai ou
à convenir. Week-end congé.

Ecrire sous chiffre P 36-21969 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais. Nous cherchons pour
le 1.5. évent. le 1.6.79, couple
pour

conciergerie à piem temps
appartement spacieux à disposi-
tion, travail indépendant, salaire
intéressant.
Faire offres sous chiffre 3194 à
Orell Fûssli Publicité SA
1870 Monthey

Hôtel du Rhône, rue du Sex, Sion
Nous cherchons

commis de cuisine
Congé le dimanche et le soir

Faire offres à la direction ou tél. au
027/22 82 91

36-1065

une vendeuse
Conviendrait particulièrement a
personne aimant la couture.
Semaine de 5 jours. _ . . ..
Entrée tout de suite ou à convenir. Ferblantiers

Offre sous chiffre P 36-900949 à
Publicitas, 1951 Sion.

Première coiffeuse
est demandée pour le 6 mars ou
date à convenir.

Ecrire ou téléphoner 021 /51 39 57
Coco-Coiffure, Tilleuls 5
1800 Vevey

22-16358

Entreprise de gros de la place de
Sion engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

comptable
de première force

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae. photo et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-21930
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande pour le 1er avril ou à
convenir une gentille

serveuse
Débutante acceptée. Gros gains.
Nourrie, logée.

Ainsi que, pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine et au ser-
vice

S'adresser au restaurant du Joral
1083 Mézières (VD)
Tél. 021/93 11 28

22-6634

Urgent!
Café-restaurant Relais d'Ovronnaz, Ley
tron, cherche

une sommelière
Débutante acceptée. Bon traitement.
Congés réguliers. Vie de famille.

Tél. 027/86 25 06 36-21963

Hôtel dans station d'hiver et d'été
cherche pour tout de suite ou dé-
but mars

deux sommelieres
Débutantes acceptées.

Hôtel Beau-Site
Mayens-de-Riddes
Pour engagement:
tél. 027/86 28 40 - 86 34 67

36-21972

un sommelier -
une sommelière

débutant(e) accepté(e)
Date d'entrée: avril 79. Semaine
de 5 jours, 40 h. par semaine.
Service par rotation.

S'adresser à: bar Gottfrey
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67 36-21860

Manœuvres
sont cherches.

Entrée à convenir.

Bernard Roos
Ferblanterie-couverture
1145 Bière
Tél. 021 /77 53 95

Restaurant Club alpin
Champex-Lac
cherche pour la saison d'été

3 sommelieres
1 sommelier Suisse
1 fille d'office

Entrée à convenir

Tél. 026/4 11 61
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La Lex Furgler et le Haut-Plateau

Un peu de discrétion est préférable
* à une mauvaise publicité

A la suite de la publication de la
lettre adressée par l'Association
des hôteliers de Crans à l'Associa-
tion valàisanne des hôteliers (voir
NF d'hier), les commentaires ne se
sont pas faits attendre.

Quelle est la position de M. G _ . -
DÉON BARRAS, président des
hôteliers valaisans ? Si M. Barras
comprend le souci ainsi démontré
des hôteliers de Crans (les propos
reproduits hier dans les journaux
seront soumis au comité directeur
de son groupement), il se pronon-
ce, lui, pour une application diffé-
renciée de la Lex Furgler.

La position détaillée des respon-
sables d'hôtels à Crans n'est guère
nouvelle en fait. Depuis quelque
temps déjà, les membres de cette
corporation - au temps du boom
économique par exemple - s'é-

taient montrés préoccupés d'un dé-
veloppement inconsidéré de la
construction.

Les autres secteurs du tourisme
sur le Haut-Plateau regrettent la
publication précitée et auraient
souhaité plus de discrétion autour
de ce qu'ils considèrent comme de
la mauvaise publicité.

Quelle est la réaction des agents
immobiliers ? M. MARIUS REY,
président de la corporation sur le
Haut-Plateau, déplore, lui aussi,
l'audience qu'il considère comme
inutile donnée à cette affaire. Les
agents immobiliers de Crans et de
Montana se réuniront sous peu
pour étudier cette question et réa-
gir-

M. JACQUES BONVIN , prési-
dent des arts et métiers, pense, lui,
qu'une discussion générale aurait

dû précéder toute intervention pu-
blique. Si la période actuelle s'avè-
re difficile, elle l'est pour tout le
monde. Ne vaudrait-il pas mieux,
dès lors, se serrer les coudes, œu-
vrer ensemble « sur le même ba-
teau », proposer quelque chose de
constructif ?

Dès le matin, les hôteliers de
Montana, réunis en une association
distincte de celle de Crans, pre-
naient leurs dispositions pour se
rassembler en une séance de tra-
vail, présidée par M. CLAUDE
BLANC.

« Nous avons voulu remettre les
choses à leur place. Le tourisme ne

peut être l'apanage d'une corpora-
tion seulement.

Hôtellerie et parahôtellerie se
doivent d'être complémentaires. Il
faut être honnête tout simplement.
Une station n'est viable que lors-
que tout fonctionne. Lorsque l'é-
quilibre est rompu, la situation pé-
riclite très rapidement.

On sait très bien que sur le
Haut-Plateau, aucun hôtel neuf ne
sera édifié dans les dix prochaines
années. Il ne faut donc pas
s'échauffer non plus...»

A l'issue de cette rencontre, les
hôteliers de Montana ponctuaient
leurs délibérations par le commu-
niqué officiel suivant :

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

Lettre ouverte
Monsieur le rédacteur en chef ,

Mard i 20 février 1979. Sous une
photographie de Khomeiny, le
journal La Suisse écrit : « Rencon-
tre chaleureuse entre l'ayatollah
Khomeiny et le dirigeant palesti-
nien Yasser Arafat. » Ce même jour
et sous cette même photo, votre
Nouvelliste écrit : « Urt « mimi » à
Khomeiny, rahat-loukoum , ten-
dresse, gazouillis , lune de miel
étemelle de ce grand tendre de
Yasser Arafat... ou l'étrange affec-
tion d'une barbe fleurie pour une
barbe de gouttière ! (...) Ne sont-ils
pas attendrissants ? (...) Un seul re-
gre t : ils doivent sentir des pieds ! »

Permettez-moi de vous dire ,
Monsieur Luisier , que les commen-
taires de votre journal sont indi-
gnes. Le /VF est un ambassadeur du
Valais. J'en ai honte. Si on achète

votre quotidien à l'extérieur du
canton , c'est pour en rire. Il y a de
quoi.

Permettez-moi également de
vous rappeler quel est le premier
devoir du journaliste : informer et
non déformer. Vous mani pulez
l'opinion valàisanne comme le fait
la Pravda en URSS.

Le NF se flatte d'être le défen-
seur d' une certaine éthi que chré -
tienne. Sachez que le respect d'au-
trui en est la pierre angulaire. En
méprisant ainsi Khomeiny et Ara-
fat , combien de millions de leurs
adeptes méprisez-vous derrière
eux ?

Vos sbires, Monsieur Luisier , se
sont trompés de journal. Ces com-
mentaires avaient leur place dans
La Terreur, non dans un quotidien
d'information.

Tristement vôtre ,
Benoit Aymon

Libre a vous
Monsieur,
Puisque c'est moi (soussigné)

qui ai rédigé les légendes sous ces
deux photos cocasses, permettez
que je réponde à votre lettre
inquisitoriale.

Libre à vous de prendre des lé-
gendes pour des « commentaires »,
libre à vous de les trouver « indi-
gnes », mais indignes de qui, de
quoi , par rapport à qui, à quoi ?...
« Le NF est un ambassadeur du
Valais. J'en ai honte » : les abricots
le sont aussi et il y en a de troi-
sième choix... Mes légendes étaient
peut-être mauvaises à votre goût
délicat ; inutile pour autant d'avoir
honte du tout. Oh et puis ayez
honte si cela vous plaît.

Premier devoir du journaliste :
informer et non déformer, dites-
vous. Alors, ne tombez pas dans le
travers que vous voulez combattre
en mélangeant tout : le rédacteur
en chef et son journal, les com-

mentaires et les légendes, l'opinion
et un petit texte à prétention co-
mique... Soyez clair et précis ou
évitez de vous prendre au sérieux.

Le quatrième paragraphe de
votre philippique tremblante d'in-
dignation m'a laissé stupéfait !
Voilà-t-y-pas que le fait d'avoir été
baptisé m'interdirait de douter de
la suavité d'odeur des pieds de M.
Yasser Arafat...

Mais enfin, encore une fois, libre
à vous de mettre l'éthique chré-
tienne à toutes les sauces et au ser-
vice de toutes les causes. Libre à
vous de croire que je méprise qui
que ce soit : vous êtes libre de vous
tromper.

En vous félicitant d'avoir écrit à
mon rédacteur en chef pour dé-
noncer mon « indignité », mon
anti-christianisme et me traiter de
« sbire », je vous adresse mes salu-
tations.

Pierre Fournier

«Lettres ouvertes» a... Mme Gabrielle Nanchen
Hier, en fin d'après-midi, sur

les ondes de la Radio Suisse ro-
mande, M" Gabrielle Nanchen,
conseiller national, répondait
aux « Lettres ouvertes », dans le
cadre de l'émission de M. Robert
Bumier.

En toute franchise (et en tout
préjugé), je pensais m'infliger
une sorte de punition en m'im-
posant cette heure d'émission.
Or, je dois avouer que le temps
ne me parut pas long... même si
je reste allergique à bien des thè-
ses et à bien des théories de M""
Gabrielle Nanchen. Donc, ces
« Lettres ouvertes » ne furent pas
inintéressantes...

Objectivement , je ne puis ré-
sumer en ces quelques lignes
l'essentiel des propos tenus par
M™' la conseillère nationale.
Pourquoi ?... Parce que je ne
suis évidemment pas femme, et
parce que M"" Nanchen est de-
venue plus « féministe » que
« socialiste ». Dès lors, multitude
de problèmes qui la préoccupent
ne m'inquiètent guère. En ce

sens, je demeure naturellement
mâle, et plus encore conserva-
teur... et j'en demande aussitôt
pardon.

Les femmes ont-elles besoin
de «se sentir insérées dans le
monde du travail » ?... Je n'en
sais presque rien, quoique je
commence (enfin) à deviner la
réalité de ce besoin. D'autant
que « la valeur économique du
travail ménager » me parait éga-
lement sous-estimée. Sur ce cha-
pitre, je rejoins et je comprends
M"' Nanchen, qui me signale de
surcroit que, selon une étude ré-
cente et sérieuse, cette valeur
économique du « travail ména-
ger » pourrait être précisément
évaluée à 10 fr. 46 de l'heure...

Mais lorsque M"' Nanchen -
que l'on a tendance à situer à
l'aile gauche du parti socialiste
(selon ses propres termes) - par-
le de « réduction de durée de tra-
vail », d'augmentation des jours
de vacances, sans diminution du
revenu des gens... qu'elle veuille
bien m'excuser, mais je l'imagi-

ne utopique (comme la vision ou
l'ambition auto-gestionnaire de
tout un socialisme méridional).
En effet , ces généreuses inten-
tions supposent tant de contribu-
tions préalables que je considère
comme une échappatoire déma-
gogique de recourir toujours à la
formule magique : « Faire en
sorte que la collectivité prenne
en charge...» Surtout que cet in-
cessant refuge vers une collecti-
vité anonyme me semble forcé-
ment conduire à un sinistre col-

parti politique, pour garder de
son influence, devrait peser et le
pour et le contre... et j'en passe.

Enfin, Madame la conseillère
nationale fut finalement interro-
gée sur le tunnel du Rawyl... Là-
dessus, elle se montra catégori-
que : « Je continue à penser que
la route du Rawyl est une néces-
sité » pour le développement gé-
néral du Valais, même pour un
développement « culturel », qui
pourrait le sortir de son « conser-
vatisme » (en allant, par exem-
ple, au cinéma à Berne). M"" Ga-lectivisme. A mon avis, du

moins...
Au terme de cette émission,

M"" Gabrielle Nanchen ne s'est
pas trop prononcée sur la colla-
boration au gouvernement du
parti socialiste avec les partis
dits bourgeois (sur cet objet, elle
se distance ou se « nuance » de
M. Jean Ziegler) : « Je ne suis
pas sûre que c'est un bien, mais
je ne suis pas sûre que c'est un
mal »... et M"' Nanchen de souli-
gner que « le pouvoir est surtout
aux mains de l'Exécutif », qu'un

briellc Nanchen relève, pour ter-
miner, que certaines oppositions
bernoises ne veulent pas du Ra-
wyl, de crainte que cette . voie
n'incite des touristes à passer de
l'autre côté de la montagne.
Alors, je me suis dit (et rétrac-
té) : elle est encore plus Valài-
sanne que moi.

Décidément, M"" Gabrielle
Nanchen réussit à passer si bien
les ondes et l'écran qu'elle désar-
çonne même ses adversaires.

Roger Germanier

Appel a la sagesse
et à la compréhension

Delémont:
faillite dans
la construction

« A la suite de la publication par
la presse de la position du comité
de la Société des hôteliers de
Crans, au sujet de la « Lex
Furgler », le comité de la Société
des hôteliers de Montana s'est
réuni afin d'examiner s'il pouvait
se rallier à ce point de vue.

Il faut admettre que la situation
actuelle de l'hôtellerie n'est pas
facile. La cherté du franc , la con-
currence étrangère, les charges
nouvelles qu 'elles soient sociales
ou fiscales, font que nos hôteliers
ont de plus en plus de peine à s'im-
poser sur certains marchés , spécia-
lement ceux , traditionnels pour
Crans-Montana , comme la France
et l'Italie.

Il faut admettre également que la
parahôtellerie , avec son offre plus
simple et plus directe, se présente
comme une concurrence certaine à
l'hôtellerie traditionnelle. Cette of-
fre pourtant , fait partie de la ten-
dance à la démocratisation des va-
cances et répond à un besoin puis-
qu 'elle a un succès que chacun
peut constater.

Il faut constater également qu 'il
y aura toujours une clientèle pour
l'hôtellerie et une clientèle pour la
para-hôtellerie. Et cette clientèle
peut être la même, suivant les cir-
constances et les moments de la vie
de chacun.

La spéculation , que l'on associe
volontiers à la para-hôtellerie , n 'est
pas un problème touristique , mais
un problème de société ou de sys-
tème.

Le comité de la Société des hô-
teliers de Montana pense que la
solution réside dans un sage équi-
libre . Si l'hôtellerie est indispen-
sable pour assurer l'animation , la
vie même d'une station , la para-
hôtelleri e est un apport essentiel à
la construction , à l'artisanat , au
commerce même, ne l'oublions
pas, à la restauration , qui est une
branche de notre corporation.

Le comité de la Société des hô-
teliers de Montana se veut réaliste
et ne voit une solution à cette
controverse que dans l'acceptation
de la pluralité de l'offre . Si ia « Lex
Furgler » doit être app li quée, c'est
dans ce sens, au plus grand béné-
fice de tous.

Il est indéniable que le marché
touristi que s'est profondément mo-
difié durant ces dernières années.

Le rôle de l'hôtellerie est de s'y
adapter , et elle le peut. Mieux , elle
le fait , et elle le fera d'autant mieux
si les autres partenaires du monde
du tourisme comprendront son im-
portance.

Avec un peu de réalisme il n'y a
aucun motif de parler d'autodes-
truction. Notre station offre encore
ce que peu d'autres envisagent de
pouvoir offrir un jour.

La nostalgie, l'envie ou l'arnaque
n 'ont jamais été que des solutions à
très court terme. Ce pays a encore
assez de ressort, et assez d'avan-
tages à offri r à nos hôtes potentiels ,
pour que l'on puisse se passer d'un
carcan étatique et administratif
excessif , carcan dont personne ne
voulait entendre parler lorsque la
conjoncture était meilleure. En ré-
sumé, le comité de la Société des
hôteliers de Montana en appelle à
la sagesse, à la collaboration , à la
mesure en toutes choses. Le tou-
risme ne concerne , ou n'est pas
l' apanage , que d' une seule corpo-
ration , tout est complémentaire.

11 s'agit tout simp lement de nous
fixer des buts communs , d'être réa-
listes devant un marché plus com-
plexe qu 'auparavant , et de nous
mettre au travail , tous ensemble.

Le comité de la Société des
hôteliers de Montana

par son président :
Claude Blanc

hôtel Mirabeau

DELÉMONT. - La situation éco-
nomique ne cesse de se détériorer
dans le canton du Jura. Le journal
officiel , dans son édition d'hier,
annonce l'ouverture de la faillite de
la maison Paul Hoffmeyer, entre-
prise de construction de Delémont.
Toutefois, renseignements pris, il
ne semble pas que le personnel de
l'entreprise doit être mis au chô-
mage mais qu'il a pu être reclassé
dans d'autres entreprises exis-
tantes.

v.g.

Après le «non» valaisan
à l'initiative antinucléaire
Deux lettres

A la suite de mes commen-
taires de lundi sur le refus de
l'initiative antinucléaire enre-
gistré en Valais, voici deux let-
tres, qui m'ont été transmises
par la rédaction du NT.

La première est de M"" Fran-
çoise Vannay-Fracheboud, à
Vionnaz :

La seconde est de M. Albert
Maret , à Martigny :

Lettre ouverte
à Monsieur Gérald
Rudaz

Monsieur,
Permettez-moi de vous dire

que vos propos, après le scrutin
de dimanche, me paraissent
pour le moins discourtois.

Comment osez-vous, Mon-
sieur Rudaz, qualifier « gau-
chistes et marginaux » ceux qui
ont pu être simplement des pè-
res et mères de famille, sou-
cieux du danger que représen-
terait, pour les générations qui
vont suivre, l'impossibilité de
freiner les installations nu-
cléaires ?

Pour ma part, je suis démo-
crate et chrétienne, dans tout
l 'idéal que ces deux mots re-
présentent, franciscaine même,
dans mon respect de l'environ-
nement, c'est pourquoi, j 'ai
voté OUI à l'initiative. En
étant bien convaincue que
c 'était la meilleure manière de
défen dre les intérêts de notre
beau pays.

L'avenir dira qui avait rai-
son. F. V.-F

Mes réponses
Dimanche soir, j'ai écrit très ment. Je crois pouvoir parler

exactement ceci : « La bataille en connaissance de cause de ce
au sujet de l'initiative concer- problème : le terme « écolo-
nant les installations atomi- gie » n'était pas encore né
ques était évidemment au cen- quand, avec des amis pêcheurs
tre de la guerre, que non seule- et autres amis de la nature,
ment les socialistes, mais DI-
VERS GROUPEMENTS (Je
souligne à dessein) se voulant
écologistes, pour ne pas décla-
rer gauchistes ou marginaux,
croyaient bon de conduire,
sous la bannière des droits po-
pulaires.»

M"'1' Vannay ne fait pas par-
tie, que je sache, de ces
GROUPEMENTS. Le contrai-
re m'étonnerait fort, étant don-
né qu'elle-même attribue un
sens péjoratif aux termes «gau-
chistes et marginaux », en me
trouvant discourtois de ia ran-
ger dans ceux-ci.

Excellente député socialiste,
Mme Vannay accorde sa posi-
tion personnelle à celle de son
parti, qui recommandait le
« oui ». Il ne m'est jamais venu
à l'idée de lui reprocher cette
attitude. Pas plus d'ailleurs que
de contester le droit de voter
« oui » à tous ceux et celles
qui, sincèrement et honnête-
ment, se montrent réticents ou
hostiles à l'énergie nucléaire.
Par contre, je m'élève, avec vi-
gueur, contre l'exploitation de
ce problème, hors de toute ob-
jectivité, À DES FINS SUB-
VERSIVES. Je proteste contre
l'utilisation, À CES FINS, de
l'étiquette écologiste. Et je ne
cesserai de dénoncer une telle
usurpation, que j'estime être le
principal obstacle à la vraie
sauvegarde de l'environne-

Salon de l'auto :
une pension
pour les chiens
NYON (ATS). - A l'occasion du
Salon international de l'automobi-
le, du 1" au 11 mars à Genève, la
Société vaudoise pour la protect ion
des animaux offre un service origi-
nal aux automobilistes propriétai-
res de chiens : une pension pour
chiens « spécial Salon », organisée
à son chenil de Nyon. Situé à pro-
ximité de l'autoroute (sortie de
Nyon), le chenil sera ouvert tous
les jours , y compris le dimanche ,
de 7 heures à 19 h. 30, pour ac-
cueillir les chiens des visiteurs du
Salon (prix spécial : 8 francs la
journée).

nous menions campagne con-
tre la pollution des eaux !

Madame Vannay, après le
vote de dimanche et mes com-
mentaires, vous m'écrivez.
D'autres sont allés faire sauter
des bombes à Kaiseraugst.
C'est toute la différence que
j'entendais relever dans mes
propos entre l'appréhension
démocratique d'un problème et
son exploitation à des fins sub-
versives. Je n'en dis pas plus :
je suis sûr que vous m'avez
parfaitement compris.

•
A ma connaissance, Mon-

sieur Maret, vous ne militez
pas non plus dans l'un ou l'au-
tre de ces groupements, qui
ont fait l'objet de mes com-
mentaires. Vous écrivez pour-
tant que mes propos sont « as-
sez injurieux ». Mais en quoi ?

Pour toute explication, vous
ressassez une série d'argu-
ments en faveur de l'initiative
qui, pour la plupart, ont déjà
été largement diffusés par la
rubrique « Libres opinions »
du NF. Libre à vous de traiter
de « douteux » ceux contre
l'initiative et d'évangéliques
ceux en sa faveur ! Pour mon
compte, j'avais à constater, di-
manche soir, que le peuple va-
laisan avait repoussé l'initiative
et qu'il avait donc placé la rai-
son avant la peur. Monsieur
Maret, si cette attitude est inju-
rieuse, je m'avoue coupable
d'une autre injure : au temps
des barrages - vous vous en
souvenez fort bien - j'osais
prétendre que l'on pouvait se
fier à la maîtrise de leurs cons-
tructeurs pour nier le grand
danger que beaucoup voyaient
planer sur leurs têtes, du côté
de la Dixence ou de Mauvoi-
sin. Je continue à avoir con-
fiance. Comme tous ceux qui,
dans les cantons où fonction-
nent déjà des centrales nucléai-
res, ont confiance et l'ont ex-
primée dimanche. Comme
ceux qui, comme vous, me
donnent rendez-vous dans l'a-
venir, avouant par-là, qu'avenir
il y aura, en dépit de l'énergie
nucléaire...

Gérald Rudaz

A propos du vote
sur l'initiative
antiatomique

Puisque commentaires il y a,
qu 'on me permette quelques
brèves réflexions.

Les propos de G.R. à ce sujet
sont assez injurieux pour les
915 000 acceptants, dont je
suis.

Mais je ne le suivrai pas sur
ce terrain.

Car il me serait facile de re-
lever que le triomphe des reje-
tants est assez peu glorieux ;
qu 'ils n 'ont été d'ailleurs que le
jouet des meneurs du jeu , les
sociétés qui monopolisent l 'é-
nergie et qui entendent bien
conserver leur monopole ; que
celles-ci ont réussi à grand-pei-
ne, malgré des moyens finan-
ciers puissants (prélevés finale-
ment sur le peuple) à faire pen-
cher la balance en leur faveur ;
que les rejetants ont pris pour
bon argent les affirmations et
arguments... douteux, pour ne
pas dire plus, mis en œuvre.

Mais une telle polémique se-
rait vaine.

Il reste que ce n 'est pas le ré-
sultat d'une votation qui va
supprimer les dangers auxquels
nous allons être exposés.

Tu Tas voulu, Dandin !
Albert Maret
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du bien-manger et de la santé
Votre marché et vos plats
de la semaine

Cette semaine, mardi gras mar-
que les dernières réjouissances
avant l'entrée en carême; ensuite
les poissons salés et fumés vont
devenir les vedettes du marché,
nous vous en reparlerons longue-
ment.

Le potage Parmentier
Pour quatre personnes : 2 gros

poireaux bien blancs, 500 g de
pommes déterre, sel, poivre, 40 g
de beurre.

Epluchez et lavez les légumes;
dans une casserole, sur feu
moyen, mettez les poireaux en
rondelles et les pommes de terre
en dés: ajoutez sel et poivre et un
litre et demi d'eau. Laissez cuire,
à petite ébullition pendant qua-
rante minutes. Servez, soit tel, en
ajoutant simplement le beurre,
soit en passant au moulin-
légumes; en ce dernier cas, vous
pouvez, bien que la formule ne
soit pas classique, ajouter à la
place du beurre 1 dl de crème
fraîche.

La soupe rustique
de volaille

Pour quatre personnes: quel-
ques abattis de poulet (ailerons,
cous, pattes), 250 g de carottes,
250 g de navets, 2 gros poireaux
bien blancs, un quart de céleri-
rave, 1 branche de thym, une
demi-feuille de laurier, 2 oignons
moyens, 4 clous de girofle, sel,
poivre, 250 g de pommes de
terre, 40 g de beurre.

Passez les abattis à la flamme
pour retirer le reste du duvet et
pour enlever la peau écailléuse
des pattes; mettez dans un
faitout avec 3 litres d'eau, les
légumes épluchés et coupés en
tronçons ou quartiers (sauf les
pommes de terre); ajoutez enco-
re le thym, le laurier, les oignons
pelés, clous de girofle piqués, sel
et poivre; couvrez et laissez cuire
quarante minutes. Ajoutez alors
les pommes de terre pelées,
lavées, en quartiers; poursuivez la
cuisson pendant vingt minutes.
Pour servir, mettez les légumes et
le bouillon dans une soupière,
ajoutez le beurre.
Note. - Vous pouvez prélever la
chair sur les abattis, la couper en
dés et l'ajouter à la soupe; vous
pouvez également les conserver
et les présenter à un autre repas
(sauf les pattes qui n'ont servi
qu'à donner de la saveur) après
les avoir passés au gril et en les
accompagnant d'une salade ver-
te.

La tourte
de pommes de terre

Pour quatre personnes : 1 pa-
quet de pâte feuilletée surgelée,
1 kg de pommes de terre, 8
branches de persil, 2 oignons
moyens, 2 gousses d'ail, sel,
poivre, 1 œuf, 2 dl de crème
fraîche.

Laissez décongeler la pâte.
Pelez et lavez les pommes de
terre, coupez-les en tranches
fines, comme pour préparer des
chips ; hachez ensemble le persil,
les oignons et l'ail, assez fine-
ment. Divisez la pâte en deux
parts inégales: environ deux tiers
et un tiers; abaissez la plus
grande part à environ 2 mm
d'épaisseur, placez cette abaisse
sur la tôle à pâtisserie légèrement
humidifiée. Disposez dessus, en
couches alternées, en laissant
tout autour environ 4 cm de libre,
des pommes de terre, du hachis
d'aromates, sel et poivre; rabat-
tez dessus les bords restés libres.
Abaissez la petite part de pâte,
posez-la comme un couvercle;
pincez pâte du dessus et pâte du
dessous avec les doigts pour
bien souder hermétiquement sur
tout le pourtour; badigeonnez la
surface avec l'œuf battu pour
que la tourte soit bien dorée en
sortant du four. Pratiquez au
centre du couvercle un petit trou,
introduisez un morceau de car-
ton roulé qui formera cheminée
et permettra l'évacuation de la
vapeur pendant la cuisson, ce qui
empêche la pâte de se détrem-
per; mettez à four modéré (ther-
mostat 6) pendant une heure
trente. Sortez la tourte du four ,
retirez le petit carton et par
l'ouverture pratiquée versez la
crème portée à frémissement
donc bien chaude. Agitez la
tourte en tous sens pour bien
répartir cette crème; Découpez
comme un gâteau pour servir.

Le souffle au fromage
Pour quatre personnes : 50 g

de beurre, 20 g de farine, un
quart de litre de lait, 120 g de
gruyère, sel, poivre, noix de
muscade, 4 œufs.

Dans une casserole, sur feu
doux, mélangez 20 g de beurre et
la farine; mouillez avec le lait,
faites cuire pendant sept à huit
minutes sans cesser de remuer.
Hors du feu, ajoutez les deux
tiers du fromage râpé et le reste
coupé en petits dés; goûtez
avant de saler car la quantité de
sel dépend de la qualité du
fromage, poivrez, râpez un peu
de noix de muscade. Incorporez
les jaunes des œufs puis les
blancs battus en neige très
ferme. Beurrez très largement un

plat a four, versez-y la prépara-
tion; mettez à four moyen pen-
dant vingt minutes. Ne sortez du
four qu'au moment de servir
sinon le soufflé retombe.

Le pain de chicorée
Pour quatre personnes : 2 chi-

corées frisées, 50 g de beurre,
20 g de farine, un quart de litre de
lait, 200 g de jambon cuit , 4 œufs,
sel, poivre.

Epluchez les salades, lavez-les
soigneusement, jetez-les dans de
l'eau en ébullition, laissez-les
précuire pendant 15 minutes,
égouttez ; laissez tiédir, pressez
entre les mains pour éliminer
toute l'eau retenue; hachez gros-
sièrement. Dans une casserole,
sur feu doux, mélangez 20 g de
beurre et la farine, mouillez avec
le lait, faites cuire pendant sept à
huit minutes sans cesser de
remuer. Hors du feu, ajoutez la
salade hachée, le jambon coupé
en petits dés, les œufs battus en
omelette; salez et poivrez à
volonté. Beurrez très largement
un plat à four (moule à manqué
ou moule à charlotte), versez-y la
préparation; mettez à four modé-
ré (thermostat 5) pendant une
heure. Démoulez pour servir.

Les harengs frais
à la calaisienne

Pour quatre personnes: 4 ha-
rengs frais, si possible 2 harengs
avec laitance et 2 harengs avec
rogue (on appelle ainsi la poche
contenant les œufs), 80 g de
beurre, 2 échalotes, 4 branches
de persil, 8 petits champignons
de couche, sel, poivre.

Ecaillez les harengs; retirez la
tête, videz-les sans ouvrir la
cavité ventrale, mettez de côté
laitances et œufs, lavez les
poissons. Ouvrez-les ensuite par
le dos, sans détacher les deux
moitiés, retirez l'arête centrale.
Malaxez le beurre avec les
échalotes, le persil et les champi-
gnons hachés, sel et poivre. Sur
chaque poisson ouvert, mettez
une demi-laitance et une demi-
rogue, couvrez avec le quart du
hachis; refermez les poissons.
Enveloppez chacun dans un
morceau d'aluminium ménager ;
mettez à four moyen pendant
vingt minutes.

Les harengs frais
portière

Pour quatre personnes : 4 ha-
rengs frais, 2 avec laitance, 2
avec rogue, farine, 50 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de
vinaigre de vin, 1 cuillerée à
soupe de moutarde, 3 branches
de persil, poivre, sel éventuelle-
ment.

Ecaillez les harengs, videz-les
par les ouïes ou en ouvrant la
cavité ventrale mais laissez la
tête; lavez ; remettez à l'intérieur
de chaque poisson une demi-
laitance et une demi-rogue. Frot-
tez chaque poisson extérieure-
ment de farine pour bien les
sécher. Faites-les cuire à la
poêle, dans 20 g de beurre, sept
à huit minutes par face, sur feu
moyen; mettez-les dans le plat de
service chaud et maintenu au
chaud. Dans la poêle, faites
fondre le reste de beurre en lui
ajoutant le vinaigre, donnez deux,
ou trois bouillons, hors du feu,
mélangez à cette sauce la mou-
tarde et le persil finement ha-
ché; poivrez, goûtez avant de
saler , en général avec la moutar-
de cela n'est pas nécessaire.
Versez la sauce sur les poissons
pour servir.

Les mulets au noix
Pour quatre personnes: 2 mu-

lets d'environ 500 g chacun, 1
citron, 2 branches de persil, 1
oignon moyen, 2 clous de girofle,
1 petite carotte (ou un tronçon de
carotte), 1 branche de thym, une
demi-feuille de laurier, 2 dl de vin
blanc, sel, poivre, 1 œuf , 1
cuillerée à café de moutarde, 2 dl
d'huile, 6 filets d'anchois à
l'huile, 1 gousse d'ail, 100 g de
cerneaux de noix, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre.

Commencez par préparer un
court-bouillon: dans une pois-
sonnière, mettez le citron pelé à
vif et coupé en tranches, pépins
éliminés, le persil, l'oignon pelé
piqué des clous de girofle, la
carotte en rondelles, le thym, le
laurier, le vin, sel, poivre et de
l'eau en quantité suffisante pour
recouvrir les poissons lorsque
vous les introduirez ; faites bouil-
lir pendant vingt minutes. Pen-
dant ce temps , videz les poissons
de préférence par les ouïes, cela
permet de ne pas ouvrir la cavité
ventrale et le poisson ne se
déforme pas à la cuisson; lavez,
mais n'écaillez pas. Plongez dans
le court-bouillon, laissez à fré-
missement pendant douze minu-
tes; égouttez. Pendant la cuisson
du poisson, préparez la sauce:
dans un bol, mettez le jaune de
l'œuf et la moutarde; incorporez
peu à peu l'huile pour monter en
mayonnaise. Hachez ensemble
les anchois égouttés, l'ail, assez
finement; mêlez à la mayonnaise,
ajoutez les cerneaux grossière-
ment concassés et le vinaigre ;
rectifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez. Lorsque les poissons
sont cuits, sortez-les du court-
bouillon, enlevez la peau en
même temps que les écailles,
disposez sur le plat de service;
présentez la sauce à part.

Les crêpes
du mardi gras au miel

Pour huit personnes (ou deux
repas): 500 g de farine, sel, 1
sachet de levure chimique, 2
œufs, environ 5 dl de lait, 1 petit
pot de miel d'acacia (il s'agit d'un
miel qui ne se solidifie pas et dont
le goût est neutre), 60 g de
beurre.

Préparez la pâte à crêpes:
dans un saladier mélangez la
farine, une bonne pincée de sel
et la levure, creusez en puits,
incorporez les jaunes des œufs
puis peu à peu le lait en quantité
plus ou moins importante, la pâte
devant être coulante; ajoutez les
blancs des œufs battus en neige.
Faites cuire toutes les crêpes en
les préparant aussi fines que
possible; cette cuisson peut
s'effectuer à l'avance et les
crêpes, une fois refroidies, se
conservent très bien 3 jours au
réfrigérateur, soigneusement en-
veloppées d'aluminium ménager.
Lorsque vous désirez les dégus-
ter, badigeonnez chacune sur
une face avec un peu de miel, le
mieux étant d'utiliser un petit
pinceau de cuisine; roulez. Dis-
posez les crêpes côte à côte
dans un plat à four beurré ,
parsemez dessus le reste de
beurre divisé en noisettes, mettez
à four moyen si les crêpes sont'
encore chaudes, à four modéré
(thermostat 5) si elles sont
froides, pendant dix minutes pour
les premières, quinze pour les
secondes.

Les oreillettes
du mardi gras

Pour 20 à 25 oreillettes: 500 g
de farine, sel, 1 sachet de levure
chimique, 1 sachet de sucre
vanillé, 2 œufs, lait , sucre glace à
volonté.

Dans un saladier, mélangez la
farine, une bonne pincée de sel,
la levure et le sucre vanillé,
creusez en puits, incorporez les
œufs puis un peu de lait juste la
quantité nécessaire pour obtenir
une pâte malléable; façonnez en
boule, couvrez le saladier avec
un torchon, laissez reposer au
moins deux heures. Abaissez la
pâte au rouleau, à environ 1 mm
d'épaisseur, découpez en losan-
ges de la taille voulue. Plongez à
friture chaude, quelques-uns à la
fois, retournez-les une fois ou
deux avec l'écumoire, égouttez-
les dès qu'ils sont dorés; poudrez
abondamment de sucre glace.
Note. - Vous pouvez si vous le
désirez, incorporer à la pâte un
peu de zeste de citron haché.

Céline Vence
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La voix au chapitre j"\

Grand invité: Jean-Marc Lovay.



messes
et cultes

Théodule: sa 7.00, di 7.30, 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00. 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.
Sainte-Catherine: sa 18.00. di
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30
vêpres. Notre-Dame des Marais:
Domenica ore 9.00 messa in ita-
liano.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

di 9.45. Martigny-Bourg:sa 19.30, MONTHEY
di 9.30,17.30,19.30. La Fontaine:
di 8.30. Ravoire: di 9 45 CHAMPERY: sa 17.30 toute l'an-
RIDDES: sa 19.30, di 9.30, 19.30 née, di 70°. 9.30, 18 00.
Mayens-de-RIddes: sa 17.30. CHAPELLE DES GIETTES: dl
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. 11 °°-
SAXON : sa 19.00, di 9.30, 19.00. CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7 00 10 00 7.30. Monastère: di 9.30.

MONTHEY: Eglise paroissiale:
_ - . .--.,_,,_ , ,„..- 8.00, 9.30, 10.30, 11.30, 19.30, dl.
ENTREMONT TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHEMIN: sa 20.00. &AI

0'_?I
,
__

<_,IW -n™ .,, ,™
LE CHABLE: sa 20.00, di 7.30, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.30, les messes du soir étant ,,',/i_._.,-_ . „ „ „  .,, « „-.
variables, se renseigner à la cure. ™NNAZ: sa 19 30 dl 9 30
Providence: di 8.30 Y?"V'RY: « ™?0' d.°„°V
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. ,™° a R'ond-Vert , 19.30 à
LOURTIER: di 9.00. MIE Y H- m nn
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, MitA: anu.uu.
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00. EGLISE RÉFORMÉE
PRAZ-DE-FORT: di 8.00 , 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di _;-„.
10.00. SION: 9.45, culte avec
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. sainte cène (garderie).

MARTIGNY: samedi 24 à
o-r i/iAi IDI/^CT 19.30, culte; dimanche 25:
t. l-MAUMIOt à 10.15, culte
ALLESSE:di 8.30. SAINT-MAURICE: 9.45,
CHATELARD : sa 17.00. culte à Lavey.
COLLONGES:di 10.30,19.15. MONTHEY: 9.30, 10.30
DORÊNAZ: sa 19.15, di 9.30. GottesdienstEVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, VOUVRY: 9 00, culte.
FINHAUT: di m oo BOUVERET: 10.15, culte.
GIÉTROZ:di 8.45. MONTANA: 9.00 Gottes-
LES MARÉCOTTES: di 17.30. dienst, 10.15, culte.
MEX: di 9.30. SIERRE: 9.30, culte.
SAINT-MAURICE: Paroissiale: LEUKERBAD: 9.30 Gottes-
sa 18?'_di

1\°°i\ 
1f-52- ".o

5..! ' dienst, 10.45 culte.que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. J . 
Capucins: di 8.00. Evangellsche Sladtmission: Sit-
SALVAN: sa 19.30. di 7.45,10.00. ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 23 15 78. Gottesdienst 9.30 Uhr
10.00. Le 1" di du mois pas de mit Hr. Amstutz, Freitag 20.00
messe à 7.30 mais Miéville 16.00. Uhr Bibelabend. Herzlich will-
VÉROSSAZ: di 7.45, 9.45. kommen.

Un entretien amical transformera votre
point de vue au sujet d'un problème affectif
très délicat. Votre compréhension en sera
éclairée. Les événements vous permettront
de vous mettre en valeur et de recueillir la —— — .._ -
récompense de vos efforts. Montrez-vous ""'"f'OH
prudente dans vos achats, ne dépensez 24 OCTOBRE -
pas trop. 22 NOVEMBRE

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Des nouvelles que vous recevrez vous inci-
teront à prendre une décision dont les
suites vous réjouiront. Vous recevrez une
invitation qui risque de perturber votre
emploi du temps, mais elle vous rendra très A
heureuse. Des suggestions vous aideront à V
trouver la solution d'un problème concer- SâC-Uttâïnant vos affaires financières. _ **_ '

vierge
24 AOÛT -
23 SEPTEMBRE

Vous voyez tout en noir, pourtant vos af-
faires de coeur ne font pas aussi mal que
vous le croyez. Une amitié désintéressée
va vous réconforter. Patientez et vous
verrez votre bonheur renaître. Il est pro-
bable que les circonstances vous offriront
l'occasion d'améliorer certaines de vos
affaires.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Ne vous endormez pas sur vos lauriers,
stimulez l'être aimé et préoccupez-vous de

// ^T\/̂ ^\ ses diverses activités. 
Vous 

devez 
décou-

/ ( Il ___^_ i" A vrir 'e point sensible et resserrer vos liens
I Vi ^ rv I en 'e conr,aissant mieux. Votre ingéniosité
V Y \_) vous Procurera des succès qui auront un
V^L Ŝ excellent effet sur votre état d'esprit.

^-a* Faites-vous de nouveaux amis, recevez et
_^5_>%!<fe, sortez beaucoup afin de prendre de nou-

aÇ f̂jp V̂ t.. veaux contacts. Faites des projets et modi-
-C_3d§_U,

<t̂  
f°T_). ,iez v0,re intérieur afin de créer une nou-

^^wt\ OAIy velle ambiance familiale. Des intrigues sont
^̂ Sï -iCĴ î / possibles dans le travail. Soyez moins

confiante avec votre entourage.

23 NOVEMBRE - \ '/_>'
22 DÉCEMBRE --£->-

Vous rencontrerez probablement une per-
sonne fort séduisante, une nouvelle aven-
ture sentimentale risque de bouleverser
des projets bien arrêtés. Réfléchissez sé-
rieusement avant de vous engager. Des
possibilités d'entreprises nouvelles vous
feront prendre une décision qui influen-
cera l'avenir de votre carrière.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

L'amitié ne faillira pas et vous aurez l'occa-
sion de le constater au sein de vos rela-
tions bien qu'un choix soit nécessaire pour
atteindre le but que vous vous êtes fixée.
Dans votre travail, la chance vous sourira ,
sachez la retenir. Pesez le pour et le contre
et soyez ferme dans vos intentions.

HERENS
AYENT: sa 19.45. di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00,17.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MART1N: sa 20.00 à l'église,
di 10.00 à l'église, dl 19.30 (Eison
chapelle).
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30.
19.15.
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00.
ERDE: di 10.00, 19.30.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30. di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00. di 7.30, 10.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 7.30,
9.30.
MARTIGNY: Paroissiale: sa
18.00, 20.00,1" et 3' sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à Ste-
Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
18.00. Martigny-Croix: sa 19.45,

¦FH vous laissez pas surprendre et un bonheur
Î ^̂ Ç f̂̂ 5̂^̂ _liS3 

inattendu 

pourrait survenir dans un très
¦Mî ^^^TJ^^y^yja proche avenir. Ne vous laissez pas absor- oatir prHBH-H_M-- -̂̂ -̂ -H|H-8--l--E3- -i ber par vos affaires au point de négliger Cancer

Si vous êtes née le vos parents et vos amis. 22 JUIN -
23. De nouvelles relations devraient vnus 23 JUILLETDe nouvelles relations devraient vous

faciliter la réussite de certaines de vos
aspirations. Vous pourrez faire appré-
cier votre personnalité.
Vous pourrez réaliser un certain gain
ou remporter un succès d'amour-
propre à condition d'agir avec discer-
nement.
La chance est avec vous. N'hésitez
pas à effectuer les démarches que
vous jugez nécessaires à l'amélioration
de votre standing.
Des perspectives encourageantes
s 'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter , même si vous devez
modifier vos projets.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Un projet qui vous tient particulièrement à
cœur se réalisera. En famille, soyez pa-
tiente, on n'est pas toujours d'accord avec
vous. Faites preuve de fermeté si vous avez
à régler une question d'intérêts. Vos dé-
marches en vue de sortir de vos occupa-

Dans l'ensemble vos affaires de cœur lions routinières seront favorisées
seront favorisées et vous obtiendrez
des succès. Une rentrée d'argent inat-
tendue vous permettra de vous libérer
d' une préoccupation.
Vous obtiendrez de bons résultats
dans votre travail si vous ne vous lais-
sez pas aller à la fantaisie. Vous pour-
rez résoudre un problème d'ordre
familial.
Votre vie sociale et sentimentale vous
procurera de bonnes surprises. Un
heureux imprévu vous réjouira.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Ne repoussez pas la tendresse qui vous est
offerte. Un élément de votre passé va re-
venir dans votre vie. Ne dramatisez rien,
gardez votre sang-froid. Bonnes disposi-
tions pour lancer de nouvelles affaires.
Rassemblez tous vos moyens afin que vous
puissiez soutenir la progression en cours.verseau

21 JANVIER -
19 FÉVRIER
Ne vous nourrissez pas trop drillusions,
soyez un peu plus réaliste. Vous consoli-
derez votre bonheur en cherchant une pos-
sibilité de vous comprendre mieux. Prenez
à cœur votre travail et méfiez-vous de votre PfinieailXtendance à l'étourderie ainsi que de vos «_VÛ_ iidées parfois trop fantaisistes. Gardez les 22 MAI -
pieds sur terre. 21 JUIN

Une aventure sentimentale qui vous pas-
sionne depuis quelque temps pourrait
aboutir selon vos vœux. Grande joie vers la
fin de la semaine. Tentez de sortir du rang,
mais ayez un sujet valable à exprimer. Cul-
tivez vos relations professionnelles et vous
verrez s'ouvrir de nouveaux horizons.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous recevrez probablement une visite
prochainement. Soignez votre tenue, ne

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Salnt-
Germaln . di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
Saint-Germain.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu à sa 8.10; ma, je, ve:
18.15; me: 19.30; sa: 7.00 et
18.00. Champsec: ma et ve:
19.30; di 10.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Chateauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.30 soit à Chateauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. Salnt-

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15. 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES : sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.30.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.

HOLOCAUSTE
Tourné par la chaîne amé-

ricaine NBC, diffusé aux
Etats-Unis en avril 1978, en
Allemagne il y a quelques se-
maines puis actuellement en
France, le feuilleton Holo-
causte a bouleversé des
dizaines de millions de télé-
spectateurs, secoué les opi-
nions publiques, provoqué
de vives polémiques. La pres-
se a parlé d'un «électrochoc
psychologique», d'un fait
sans précédent dans les an-
nales de la télévision. Jamais
encore, il est vrai, une série
destinée au petit écran
n'avait soulevé autant de
passions, autant de débats,
autant d'articles. Jamais une
émission n'avait provoqué
une telle campagne d'opi-
nion avant, pendant et après
sa diffusion. De nombreux
téléspectateurs suisses ayant
consacré leurs soirées à la
vision d'Holocauste, il m'a
paru intéressant de réserver
cette revue de presse aux
réactions qu'a suscitées la
série mise en scène par
Marvin Chomsky, vieux routi-
nier du petit écran et réalisa-
teur de Racines, de Raid sur
Entebbe et de nombreux épi-
sodes de Kojak , Colombo
Mannix. etc.

Origine
d'«Holocauste»

Les producteurs américains
n'ont pas voulu réveiller d'an-
ciens démons ou raviver des
plaies mal cicatrisées.

« Ils ont obéi à des motiva-
tions bien plus banales. Il y a
quelques années, la chaîne
de télévision ABC a réussi un
coup de maître en imaginant
Racines. Du coup, sa concur-
rente NBC veut riposter , re-
gagner l 'écoute perdue. Com-
ment faire ? Quel suje t trou-
ver? Racines était allé cher-
cher sa pâture dans les origi-
nes du racisme blanc aux
Etats-Unis. Il fallait frapper
plus fort. Mais toujours dans
cette zone où se mêlent inex-
tricablement l'histoire, l'a-
troce et l 'inconscient. Quel-
qu 'un alors pense aux camps
de concentration. Les spé-
cialistes du marketing don-
nent un avis favorable: le
marché potentiel est gigan-
tesque. Il n 'en faut pas da-
vantage pour décider les pro-
ducteurs. Alors, ils fabriquent
le film. A leur manière, c 'est-
à-dire à la fois intimiste et
méticuleuse. Ce ne sera pas
l 'Histoire, parce qu 'elle est
trop vaste, trop abstraite. Mais
simplement l'histoire d'une

famille dans la tourmente.
Pratiquement tout ce que
contientle film sera vrai: on ira
pécher toutes les anecdotes
dans les énormes archives
du procès de Nuremberg. Ne
seront imaginaires que les
personnages. » (Le Point)

La réalisation
La réalisation de la série a

été très discutée par les criti-
ques de cinéma et de télévi-
sion qui ont qualifié Holo-
caus te de «forme bâtarde» ,
d'« affaire commerciale» , de
«document dramatisé ».

« Une partie du public amé-
ricain a regretté l'aspect
«grand spectacle », cherché
par les réalisateurs: acteurs
de Broadway, 160 rôles par-
lants, mille figurants. L'écri-
vain Elle Wiesel , professeur
de littérature juive à New
York, déporté dans son en-
fance, considère le film com-
me une insulte pour ceux qui
ont péri comme pour les sur-
vivants.» (Valeurs actuel-
les)

« Ce feuilleton confond do-
cumentaire et drame, la fic-
tion pimente l'histoire pour la
rendre plus tragique, l'histoi-
re servant de toile de fond au
récit romanesque, pour lui
donner plus de vraisemblan-
ce. Une œuvre d'un genre
aussi équivoque s 'imposait-
elle comme moyen de rappe-
ler le plus grand nombre à la
mémoire de l'atroce réalité?»
(Le Nouvel Observateur)

«Fabriquer une analyse col-
lective à l'aide d' une étude
de marché me paraît bien
peu honnête... Ce que je vois
du film par son procédé de
fabrication et par les échos
qu 'il suscite dans la presse,
me prouve qu 'on a élaboré à
Hollywood une machine-
à-émouvoir-les-gens contre
remboursement... L 'émotion
fabriquée sur marketing me
paraît à l 'image de l 'infamie
du monde actuel. » (Les Nou-
velles littéraires)

«Dans son style, sa form e,
Holocauste appelle de sé-
rieuses réserves. Gérald
Green, le scénariste, et Mar-
vin Chomsky, le réalisateur,
ont pensé que, pour réussir à
capter l'attention du public
américain, en particulier des
jeunes, il falla it donner à
cette série l 'allure des feuille-
tons télévisés qui le passion-
nent le plus: la fresque fami-
liale, style Peyton Place.
Louable intention, mais qui,
par paresse et conformisme

du scénario, comme de la
réalisation, se retourne con-
tre elle-même. En voulant
privilégier les relations entre
les personnages, à l'intérieur
de chacune des deux famil-
les, les auteurs n 'échappent
a aucun dés clichés, des
poncifs du genre. L' erreur de
perspective est plus grave
qu 'il n 'y paraît: en privilégiant
le drame familial, on masque
la tragédie. Holocauste c 'est
à son corps défendant, la
banalisation de l 'horreur. »
(Télérama)

On peut en effet préférer ,
sur le même sujet, Nuit et
brouillard, d'Alain Resnais,
ou Le ghetto de Varsovie,
de Frédéric Rossif , qui sont
constitués de documentaires
authentiques et non d'images
romancées.

Réactions
«Dans un climat par avance

passionné, la diffusion d'Ho-
locauste est identifiée à une
position de principe: celle de
la dénonciation des crimes
hitlériens. La mise en doute
de l 'efficacité d'une telle
démonstration est assimilée à
une approbation de l 'antisé-
mitisme. La critique de l 'ex-
ploita tion commerciale de
l'horreur est elle-même sus-
pectée. » (Valeurs actuelles)

Dans le Figaro Magazine,
Louis Pauwels n'hésite pas à
voir dans la diffusion d'Holo-
causte sur une chaîne fran-
çaise une manœuvre «politi-
quement souhaitée par ceux
qui comptent sur un réveil
plus réel de la germanopho-
bie pour compromettre la
création de l'Europe... On
me comprendra, j 'espère, si
je déplore, à propos d'Holo-
causte, une vision univoque
de la terreur moderne. Le
meurtre raciste est inexpia-
ble. Tout meurtre politique
également. L'histoire que
nous vivons n 'est pas seule-
ment la tragédie hébraïque.
Le dernier rapport d'Amnesty
International montre qu 'on
ne saurait concentrer la dé-
nonciation du totalitarisme
sur un seul aspect de l'hor-
reur... On imagine les énor-
mes obstacles à une série
comparable, qui, au nom de
tous les effacés, peindrait le
calvaire d'une famille sous la
faucille et le marteau. Il serait
pourtant utile à la santé men-
tale de signaler que, sur les
voies de l'histoire, un terro-
risme peut en cacher un au-
tre.»

Dans le même hebdomadai-
re, Frédéric Toulouze revient

sur la nécessité de dénoncer
tous les terrorismes, toutes
les horreurs.

«On sait aujourd'hui qu 'au-
cun régime n 'a autant tué,
massacré, déporté, empri-
sonné et torturé que les ré-
gimes qui se sont réclamés
du communisme et du socia-
lisme marxiste. On sait aussi
qu 'aucun pays n 'a le mono-
pole des crimes de guerre, et
que les Etats-Unis ont réalisé
le génocide des Indiens, lan-
cé les bombes atomiques de
Hiroshima et de Nagasaki, et
bombardé les Vietnamiens
au napalm.»

L'hebdomadaire cite enco-
re les massacres de Katyn,
les 135 000 civils allemands,
presque uniquement des
femmes, des enfants, des
vieillards, brûlés vifs à Dres-
de, et conclut ainsi:

«La dénonciation du totali-
tarisme s 'impose. Mais à con-
dition de ne pas pratiquer la
symétrie des fausses fenê-
tres. Et de dénoncer l 'horreur
partout où elle survient.»

«Si, à travers le film, l'Alle-
magne a contemplé avec hor-
reur son passé, les Français,
en regardant ces images, ne
vont-ils pas réinventer la très
ancienne haine de l'Allema-

Holocauste. 7938: Inga Weiss tente
l'arrestation de son mari, qui sera déporté

gne?... Le fait est là, en tout ajj ppg
cas: lorsque la télévision n'est
pas un ronron hypnotique, Edgar
elle devient un éclair qui son exp
atteint les sensibilités au plus considér;
profond d'elles-mêmes et «duif,
soulève des vagues émotion- mon enf
nelles ambiguës.» (Le Point) adolesce

Edgar Morin, auteur du très !̂sa .̂e?
remarquable Le cinéma ou f? ^ w

"
l'homme imaginaire, s'inter- . .
roge sur l'extraordinaire im- mecnanc
pact d'Holocauste. Pour lui, aPPns- c

ce feuilleton permet aux '.furs .VIC

spectateurs de l'identifier aux nens'°n.
héros défilant sur le petit la 9

^
ner.

écran, «un des ressorts les rP0Ven °
plus puissants et les plus ZZreaùsimplistes de la fiction, sinon ten r Audu mélodrame... Le procès- H'F>hma
sus d'identification est l'un ,.zl j e„ .
des moyens de communica- . r\ ¦
tion les plus salutaires et les
plus efficaces entre des men-
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.0G Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires folkloriques:

Tziganes d'Europe orien-
tale

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La cote des Barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Café , pousse-café et récit
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

PHffl Ter]

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
_ et variétés

w^w ¦ wfr-v|#v- «a
7.20 Top-enfants

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
a en TM_MM4 *

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 André Charte!
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Yvette Jaggi
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Atlantide II (19)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

Non, c'est la pluie!

Jeudi 1" mars
RSR 1
à 20 h. 05

Une vie réussie/manquée,
un destin banal, l'histoire
d'une femme. Avec beau-
coup moins de moyens que
les cinéastes Lelouch ou
Sautet, Béatrice Audry narre
le ratage d'une vie avec
infiniment de délicatesse,
créant, à coups de «flashes
back» , un très réussi rythme
radiophonique.

BEROMUNSTER17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier

18.05 Inter-régions-contact
18-20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19-20 Radio-actifs

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

20.05 Court métrage
Vous pleurez?
Non, c'est la pluie
de Béatrice Audry
Avec: Ph. Mentha, L. Ra-
mu et L. Haag

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00. 13-3°
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 ' 405

6.05 Bonjour
8.00 Notabene 16 05

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations 16 '5
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven, Cho- 1705

pin, Dvorak, Liszt et
Tchaïkovsky

15.00 Kurt Félix au studio 7 ''"
16.05 Théâtre ] ° %°
17.00 Tandem "-™
18.05 Journaux régionaux, Sport 19-0U

18.45 Actualités
19.30 Pages vocales de Mon- ]z °„

teverdi, Caldara, Schûtz et 1SZ0

Bach
20.30 Passepartout
21-20 Famille et société on „
22.05 Nouveautés du Jazz 2aos
23.05-24.00 Country „ nn

and Western ^10
°

22.05

Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par J. Donzel
Feuilleton
Atlantide II (fin)
de Gérald Lucas
Les nouveautés du disque
par Janry Varnel
Vous avez
la communication!
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de musi-
que, de débats réalisés
par les jeunes
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien
Blues in the night
par Madeleine Caboche

de la Maison de la Radio
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
J. Haydn, J.-S. Bach
E. Satie, M. de Falla
G. Fauré

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Beaux-Arts

23.00 InformationsSUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
G. Verdi, V. Bellini
L. van Beethoven
G.-Ph. Telemann
G. Bizet, H. Wieniawski
A. Borodine, W.-A. Mozart

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Un millénaire de littérature

allemande ancienne
9-30 Les institutions Internatio-

nales et l'éducation des
adultes
Fonction "d'une bibliothè-
que comme centre culturel
régional

10.30 Initiation musicale
11.00 (s) Suisse-musixue

Production: Radio suisse
romande
Anonyme du XVI*
W.-A. Mozart, U.-J. Flury
B. Britten, F. Martin
M. Delgiudice
J.W. Langley

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

M. Moussorgsky
M. Bruch, Cl. Debussy

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
E. Rudolf d'Autriche
M. Giuliani
N. Paganini
P.-l. Tchaïkovsky
S. Prokofiev

17.00 (s) Hot line
Tout sur le rock, le folk , le
blues et le jazz
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz line
Les-ténors de chez Basie,
par D. loakimidis
Jazz actuel, par P. Grand-
jean

18.50 Per i lavoratori Italiani in
Svizzera

19-20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) A l'Opéra
20.05 Programme musical

Interrégional
Une création mondiale à
l'Opéra de Chicago
Paradlse Lost
(Le paradis perdu)
Livret de Ch. Fry, d'après
J. Milton
Musique de K. Penderecki

23.20 env. Informations

MONTE
CENBRI

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

11.20 Les filles d'abord 7.05
11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie 9.00
18.30 Chronique résionaie 9.05
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Théâtre 9.20
21-25 Supersound
22.30 Orchestre Radlosa 9.30
23.05-24.00 Nocturne musical

10.00

RP wrn
" ' ' * ĝs_MX-_ -̂̂ -i

SUISSE
ROMANDE 1 1 -00

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55 12.00
6.30 Top-matln

Le journal d'informations 12.50
et variétés 13.00

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 13.15

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports 14.00
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité 15.00
7.45 L'Invité de la semaine
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts 17.00
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oerille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin 18.00

10.30 Avec Rafel Carreras
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promo- 18.50
tion
Est-ce ta fête ? 19.20
Un jeu de Michel Dénériaz

12.15 La tartine 19.30
par Lova Golovtchiner 19.35

(s) Emissions diffusées en 200 °
stéréophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. Rossini, J.
Stamitz, M. Haydn, N.
Paganini, F. Chopin, A.
Liadov, A. Cherepnine et
S. Prokofiev.
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par J. Deshusses
Le cabinet de lecture
par J.-Ch. Malan
Sélection-jeunesse
par Cl. Bron
Pour l'Année Internationa-
le de l'entant
Une série d'entretiens réa-
lisés en collaboration avec
l'Union internationale de
protection de l'enfance.
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
(s) Polyvalence
de la musique
F. Couperin
M.-A. Charpentier
J.-Ph. Rameau
(s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin
J.-Ph. Rameau
A. Vivaldi
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
L. van Beethoven
Cl. Debussy, W.-A. Mozart
(s) Hot Une
Tout sur le rock, le folk, le
blues et le jazz
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean
Jazz line
Les ténors de chez Basie,
par D. loakimidis
Jazz-bandes,, par E. Broo-
ke et P. Grandjean
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novuaas
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission directe du
concert donné au studio 1

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satirique
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique champêtre
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENBRI

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique

légère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Eurojazz 1978
21.30 Nouveaux disques

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Les Concerts
de Lausanne
Vendredi 2 mars
RSR 2
à 20 h.

Erik Satie ne fut pas le
plaisantin qu'on croit parfois!
Mais il eut contre lui de se
montrer inventif , de savoir
évoluer, reniant un jour ce
qu'il avait aimé la veille.
Orchestrées par Debussy et
Poulenc, deux de ses plus
fameuses pages de jeunesse
seront présentées dans un
concert par ailleurs dédié au
clavecin, ici défendu par
Christiane Jaccottet dans
l'interprétation d'œuvres
concertantes signées Bach
et Manuel de Falla.

¥

¦¦¦¦ nan fnM Samedi 24: 9 h. 30 test d'or d'orientation , puis animation de
M.f:1»f>»<^t.fj1l»frl_*. *tM Concours des enfants. 17 heu- la messe dominicale anticipée
»——¦—————— 

res. résu|tats suivie d' un 2" concert par l'Oc-
tuor vocal de Sion et le duo de

SIERRE guitares Amherdt et Pfammatter.
Bibliothèque ASLEC: av. du ORSIÈRES
Marché 6, ouverture le mercredi Samedi 24: avant la messe de 20 MORGINS
et le samedi, de 14 à 17 heures, heures, concert spirituel au cycle ExP° de Gertv Peter's.
et le jeudi, de 19 à 21 heures.

CRANS r*5j5
Galerie de l'Etrier: expo Jean |_J—T
Picart le Doux. |sM-É

ANZÈRE se
Galerie supérieure de l'immeu-
ble Mercure: expo de Phine et QJ
Michel Moos, jusqu 'au 3 mars. fé
Vendredi 23: salle polyvalente du dl
Zodiaque, concert du groupe la
Che & Ray, pianistes de boogie- Pi
woogie , et leurs musiciens. qt
Samedi 24: démonstration de ski £¦
acrobatique par l'équipe Ski- |e
Acro Anzère. cj
Dimanche 25: projections de m
films de montagne par M. René
Mayor, guide, à 20 heures, au Zo-
diaque. c<

Vi
SION P'
Musée de Valère: histoire et art T.
populaire. Ouvert tous les jours, ~
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et "'
de 14 à 17 heures. di
Musée archéologique: rue des D
Châteaux. Ouvert tous les jours , 3|
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et se
de 14 à 19 heures. s,
Galerie Grande-Fontaine: expo-
sitions de Arthur Hurni et Alna- 

^wab. 
e,

Grange-à-l'Evêque: expo Su- j,
zanne Auber, jusqu'au 25 mars. n,

UVRIER
Musée des costumes et vi-
varium: ouverts tous les jours , de
13 h. 30 à 18 h. 30. sauf le lundi.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 29 60, ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité
cicérone se tiendra alors à la
disposition des visiteurs.

MARTIGNY
Vendredi 23: les Jeunesses musi-
cales de Martigny présentent C.
et U. Bertetti , pianistes.

OVRONNAZ
Galerie Morthay: exposition Mi-
zette Putallaz.
Galerie Morthay: exposition-ven-
te des ouvrages des membres de
l'Association valàisanne des écri-
vains avec présentation et corn- '
mentaires de Jean Follonier.

VERBIER
Vendredi 23: sortie des 4-Vallées,
rendez-vous à 8 h. 45 , sur la pla-
ce de l'ESS. 9 h. 30: test de
bronze et d'argent.

Sierre : appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d' urgence en l' ab
sence de votre médecin habituel , clini
que Saint-Amé, 3 62 12.
Monthey: service médical jeudi , après
midi, dimanche et jours fériés 4 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

m C°nCert de Genève Mercredi 28 février
 ̂

Faure, Debussy, Ravel et Mozart à 20 heures (RSR2)

Les Six Epigraphes antiques orchestrées par An-
sermet témoignent indiscutablement des profondes af-
finités debussystes du fondateur de l'OSR - affinités
que confirment nombre d'enregistrements de ré-
férence. Tirées de la musique de scène que le musicien
du Prélude à l'après-midi d' un faune destina en 1900 à
la représentation mimée de certains poèmes de son ami
Pierre Louys, la fameuse Suite originale pour piano
quatre mains ne parut qu'au début de la grande guerre.
Evocateurs de grâces hellénistiques très Belle Epoque,
les titres des séquences suggèrent un climat de fas-
cinantes colorations que précise (' «habillage» aner-
metien.

Ces six pièces ouvrent la seconde partie d' un con-
cert public de la ville de Genève transmis en direct du
Victoria Hall sous la direction d'Armin Jordan. Elles
préludent à l'interprétation d'un grand classique de la
musique française, la deuxième suite de Daphnis et
Chloé de Ravel - dont Ansermet fut également l'illus-
trateur exemplaire. Modèle de rutilanc'e orchestrale et
de subtilité rythmique , la partition, commande de
Diaghilev pour les ballets russes, initiale fit sa première
apparition publique le 8 juin 1912 au Châtelet, à Paris,
sous la conduite de Pierre Monteux - un an avant Le
Sacre du printemps et Jeux.

En 1778, lors du second et décevant séjour parisien,
Mozart écrivit l'un de ses concerti les plus mélodiques
et charmants, KV 299 pour flûte et harpe. A l'intention
de nobles élèves au sujet desquels il annonçait à son
père, dans une lettre du 14 mai: «Je crois vous avoir
déjà dit que le duc de... est un flûtiste incomparable , et
que sa fille , à qui j' enseigne la composition , joue
magnifiquement de la harpe. Pleine de talent et de
tempérament, elle dispose surtout d'une mémoire
exceptionnelle qui lui permet d'exécuter par cœur 200
morceaux... » . C'est donc à deux amateurs très éclairés
que Mozart dédia cette gracieuse synthèse de conven-
tion galante et de libre invention , d'un enjouement
typique du siècle des lumières. Deux artistes dont la
réputation se passe de commentaire l'interprètent ce
soir avec l'OSR: Susanna Mildonian et Maxence Lar-
rieu.

Samedi 24: 14.00 - 16.30, pu-
blic. Dimanche 25: 9.30 -11.30 ,
14.00 - 17.00, 20.30 - 22.00, pu-
blic. Lundi 26: 8.00 - 11.30,
14.00 - 16.30, public; 20.30 -
22.00, match HC. Mardi 27:
8.00 - 11.30, 14.00 - 16.30, pu-
blic; 20.30 - 22.00, match HC.
Mercredi 28: 14.00 - 16.30, pu-
blic. Jeudi 1": 8.00 - 11.30,
14.00 - 16.30, public. Vendredi

Mercredi 28: 14.00 - 16.30, pu- MARTIGNY
blic. Jeudi 1": 8.00 - 11.30,
14.00 - 16.30, public. Vendredi Samedi 24: 8.00, écoles. 13.30,
2: 8.00 - 11.30, 14.00 - 16.30, patinage. 17.30, Martigny -
public; 20.30 - 22.00, match Langenthal juniors. Dimanche
HC. 25: Tournoi des novices.

iff-
Sierre: Bonvin 55 10 29.
Sion: ve 23, sa 24: Fasmeyer 22 16 59;
di 25: Bonvin, tél. 23 55 88.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 3 62 17.
Monthey : ve 23: Carraux 4 21 06; sa
24 , di 25: Raboud 4 23 02.
Viège: ve 23, sa 24: Fux 46 21 25; di
25: Anthamatten 46 22 33.
Brigue: ve 23, sa 24: Marty 23 15 18; di
25: City 23 62 63.

'¦¦¦ ntnri |nrwwn
t> IJIHIiaillDTJcinémas

SIERRE Bourg
Samedi à 14 h. 30, 17 et 20 h.,
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Pair et impair
Samedi à 22 h. 15-18 ans
Portier de nuit
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Les bronzés
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Les bronzés
A22 heures-18 ans
Les amazones

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
16 ans
Une histoire simple
Lundi à 20 h. 30
Annie Hall
Mardi, mercredi , jeudi et vendredi
à 20 h. 30-18 ans
Mldnight Express

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 et 17 heures
16 ans
Le point de mire
Lundi à 17 h. -7 ans
Titl superstar
A 21 heures-16 ans
La grande bataille
Mardi, mercredi,
à 17 h. -7 ans
Mary Poppins
A 21 heures-14 ans
Ce pont de la rivière Kwal

CRANS Cristal
Samedi a 17 h. et 21 h. - 16 ans
L'ouragan vient de Navarone
Samedi à 23 h. - 18 ans
La folle cavale
Dimanche à 17 h. et 21 h.
16 ans et 23 h. -18 ans
Le convoi de la peur
Lundi à 17 h. et 21 h. - 16 ans et
23 h.-18 ans
Le convoi de la peur
Mardi et mercredi à 17 et 21 h.
16 ans
La clé sur la porte
A 23 h. -18 ans
La grande bataille

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
Chitty Chitty Bang Bang
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Une histoire simple
Samedi à 23 h. - 18 ans
Les dents de la mer N° 2
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans
Tintin et le lac aux requins
A 21 heures-16 ans
La rage du tigre
Mercredi à 21 heures -16 ans
La rage du tigre

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
La cage aux folles
Lundi, mardi, mercredi , jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La cage aux folles

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Dernier amour
Lundi, mardi, mercredi , jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Les bronzés
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ARMEE EN 9 LETTRES

Comment jouer ? i 
AMTn pC

© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler 
ARMATURE

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans AMYICI IQC
la grille et sur la liste. ARCHE(|) Les mots peuvent se former : ARENE- horizontalement : de gauche à droite ou de ARME

droite à gauche ; *"Mt

- verticalement : de bas en haut ou de haut en BUREAUX
bas ; BATON

- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de
droite à gauche. ru_.niVc

© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont rucuAitracés, il ne reste plus que les lettres formant le CHEVAUX
mot à découvrir. ENERVE

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des FAMINES
mots. FICHIER

© Une même lettre petHeervir à plusieurs mots, à FACHER
l'exception de celles servant à la composition GAGNANTEdu mot à découvrir.

IMMERGE

LOGIQUES
LUMIERE
LOGARITE
LOUVES

Notre dernier mot caché: VERLAINE. LAINE

Nous avons reçu 54 réponses exactes.

MAGIQUE
MARIAGE
MOURIR
MALTRAITER
MECHES
MAIRE

NOUILLE
NULLE
QUEUE
QUARTIER
QUART
RETARD
RISQUER
RAVIER
RUINE
RIVES
RUE

SONNETTE
TOURNEE
TATON
TASSE
TARTE
VIVANTES

20.00 (s) L'oreille du monde 12.05
Prestige de la musique
Orchestre national
de France
N. Rimsky-Korsakov,
J. Brahms, E. Ysaïe, 12.15
D. Chostakovltch

21.55 Paroles et contre-chants
23.00 Informations 13.30

14.05

BEROMUNSTER .„.
Informations à 6.00. 6.30. 7.00. 
7.30,
14.0C
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Big Band DRS 22 os

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. -7ne
Bonjour ?',w9

Notabene -a n.Agenda £«
La semaine à la radio ',.
Félicitations J!'™
Rendez-vous de midi
Pages de Boleldleu, -g ._
Jarno, J. Strauss, Kem et 1Q',n
Coates 19 Z0

Disques champêtres
Magazine de l'étranger
Tandem -_ -,
Sport 20 05

Actualités
Disque de l'auditeur
Politique internationale
Tête-à-tête

Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta tète?
Un jeu de Michel Dénériaz
Mardi les gars
par Emile Gardaz et Mi-
chel Dénériaz
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton
Atlantide II (17)
de Gérald Lucas
Les nouveautés du disque
par Janry Varnel
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Aux avant-scènes
radfophoniques
La fausse malade
de Carlo Goldoni
Avec: A. Pache, Cl. Domi-
nique, Cl. Valérie etc.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

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

Les chemins de l'opéra
L'amore dei tre re
Livret de Sem Benelli
Musique d'I. Montemezzi
Avec : A. Moffo, P. Domin-
go, C. Siepi etc.

20.30 Stéréo-balade
Le magazine du son par
J.-CI. Gigon

21.00 A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
D. Succari , M. Kopytman
L. Nono

22.00 Le temps de créer
Ce soir: idées

23.00 Informations

ENQ UÊTE DE
V INSPECTEUR

2. Un suspect N° 1 a été vu
sur les lieux vers 9 heures.

3. Un suspect N° 2 a été vu
sur les lieux à 16 heures.

Et voici ce qu'en déduit
Snif:

«Le jour du crime, c'est-à-
dire hier, il faisait chaud com-
me aujourd'hui... Le criminel
a tué à peu près à l'heure où
nous sommes. Or, il est 16
heures... J'arrête donc le

îmmJ 
v ¦ .' ' suspect N° 2, qui se trouvait

^^ f̂c |̂ B̂ - sur les lieux, hier, à 16 heu-^̂ _ IXI I I— res
_ ^  ̂Il ml Snif a raison... le suspect
m̂\^  ̂| ^B 

N° 2 ne tarde pas à avouer.
Mais quel est l'indice quia

N° 1307 permis à Snif d'arrêter le sus-
pect N" 2, plutôt que le N° 1?

Un pêcheur a été trouvé
assassiné au bord de l'eau.

C'était un ivrogne qui cher- ..
chait querelle à tous, et il
s'agit d'une vengeance. Le Solution

Sm
n
afnHn

é,c.?rert que 'e de no ê dernièrelendemain du crime...
Snif, aussitôt prévenu, arri- énigme

ve sur ies lieux vers 16 heu-
res. Son enquête prouve très 10

1
Q % !̂Vam ^TT«tvltf- , qu'elle est constituée aurait dû1. Le jour du crime, il s'enfoncer dans le sol ou se bri-

faisait chaud. ser en éclats.

2. Les lingots tombant ainsi
risquaient de s'éparpiller en tous
sens. Voyez le' négligé de l'em-
ballage pour une telle marchan-
dise.

3. Les lingots, quoique non ca-
lés, ne sont même pas boulever-
sés. Ils restent alignés après une
telle chute.

4. A minuit, il est bizarre que le
témoin ait pu voir que c'est une
caisse qui tombait de l'avion.

Tous ces indices prouvent que
la caisse n'a pas été jetée d'un
avion, mais posée là.

Nous avons reçu les réponses
justes suivantes: Maurice Fran-
cey, Saint-Pierre-de-Clages; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Vital Brouze,
Les Evouettes; Albert Chapuis,
Lausanne; François Chuard, Bar-
donnex; Raymond Carron-Avan-
thay, Fully; Pierre Poulin, Crans;
Marie-Thérèse Favre, Vex; frère
Vital, Saint-Maurice.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses à nos
jeux est fixé au mardi soir
à 20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Espace réservé au pied de la je-
tée d'un port, pour assurer la fon-
dation.
Les nouveaux viennent de paraî-
tre -S'en balancer.
Un peu de vin - Grand poisson
séché du Nord.
On les dit parfois nus, et pourtant
ils ne sont pas nudistes, puisque
leurs dessous sont identiques à
leurs dessus.
La baignoire du pauvre - Se met
en signe d'approbation, même, si
ici, il est mai placé.
Permet de faire la haie.
Assista au suicide d'un père, af-
folé à la vue d'une voile noire -

Grille N° 951

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

On essaie de ne plus le considé- _ . 
rer comme couverture. Solu,,on de notre dernlère grllle:

10. Un vin d'Espagne - Réglemente Horizontalement: 1. Militaires. 2. Anima
1 0TTICe - Vive. 3. Udaipur. Iv. 4. Ri. Tinette. 5

Ivresse. Er. 6. Tiers. Ore. 7. Adn. Irisa. 8
/ERTICALEMENT Nuitée. Est. 9. Erreur. 10. Etrier. Ami.VERTICALEMENT Nuitée. Est. 9. Erreur. 10. Etrier. Ami.

HORIZONTALEMENT . n - i r.
, ,, ¦ . o A V ' T

e"f a
J.

3 Pe ¦
. Verticalement:! . Mauritanie. 2. Individu1. Une jument qu. aura de la des- 2. A la droite d une carte. 3 Lia Renier 4 |mi(er Tri 5 Tapissière ^cendance. 3. Un puissant plantigrade - L'air le uns. Réer. 7. Ivrée. 8. Ri. Osera. 9. Evite

2. Pas juste - Poussés. plus pur et le plus dilaté. ras. 10. Sévère. Tri.

Met le gardien dans l'impossibili-
té de rattraper la balle - Un peu
de lait dans le thé.
Qui ne peuvent être exprimées
par des paroles.
Huile volatile de la fleur d'orange
- Les deux tiers de la vie.
Emettre différemment - A demi
énoncé.
Peut être fortement recherché,
lorsqu'il se fait entendre clandes-
tinement.
Ses débordements n'émeuvent
guère - Enleva des piquants - Au
milieu de la mode.
Manger de l'autre côté de la Sa-
rine - Le pain de l'australien.

MOMIE
CENBRI SUISSE

ROMANDE SInformations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45

9.00
11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30

21.00
21.30
22.05
23.05-24.00 Nocturne musical 11.00

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55.
Musique et informations
Pages de Robbiani
et Sgrizzl
Radio-matin
Programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires :
musique des cheminots
de Bellinzone
Nashville-Gospel
Jazz
Théâtre

10.00 L'école des parents vous

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Mendelssohn
Ch. J. Suck
F. Kreisler, G. Caccini
A. Corelli, J. Haydn
L. van Beethoven
G. Bacewicz
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'italien
Domaine italien
La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta

propose:
retour de ia maternité avec
le deuxième... avec Aline
Saurer
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
P. Huber, P. Juon
M. Schùtter
(s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin
A. Glazounov
L. Delibes, D. de Séverac
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
production: Radio suisse
romande
Œuvres de C. Saint-Saëns
Album lyrique
Armide
Tragédie lyrique
Texte de Ph. Quinault
Musique de J.-B. Lully
Avec: B. Haldas, Ph. Hut-
tenlocher, P.-A. Blaser,

(s) Hot Une
Tout sur le rock, le folk, le
blues et le jazz
Rock line
par G. Suter et P. Grand-
jean
Jazz line
Les ténors de chez Basie,
par Demètre loakimidis
Les archives- du jazz, par
Eric Brooke
Per i lavoratori Italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche

H GH
mi*~mwmi*~»mmi*~mwm*»*mmmmmmm SUISSE 13-15

Nous avons reçu les réponses suivantes l__T* yiANinr -f
exactes: Edith de Riedmatten, Clarens; r<\JVvV î\ U t I
Jean-Marie Lugon, Chermignon; Ernest
Borgeat, Vernayaz; Simone Ariel, Genève; 14.0(1
Louis Bertona, Monthey; Bluette Nanzer, Information à toutes les heures
Bienne; Renée Follonier, Saint-Léonard; de 6.00 a 23.00 (sauf a 21.00) et a 15.0c
Gyselaine Carron, Châtaignier; Georges 12.30 et 23.55
Charrière, Saint-Maurice; Henri Délez, Do- 6-00 Top-matin
rénaz; Pierre Poulin, Crans; Yolande Bos- Le journal d'informations
sel, Carouge; Adèle Durussel, Aigle; Bertha et variétés 16.OC
Dupont, Saxon; Marie-Thérèse Favre, Vex; 6-00 70°- 80° Editions
Thérèse Neury. Saxon; Monique Girard, principales
Monthey; Pierre Pécorini, Vouvry; frère ".20 Top-secret
Vital, Saint-Maurice; Bernadette Pochon, 6.30 Top-régions
Evionnaz; Nancy Jacquemettaz, La Tour- S-4" Quelqu'un
de-Peilz; Suzy Masson, Sarreyer; Astrid 6-50 Top-sports
Rey, Montana; Léonce Granger, Troistor- 7-20 Top-enfants
rents; Mélanie Bruchez, Vens; Cyprien 7.32 Billet d'actualité 17.00
Theytaz, Basse-Nendaz; Alexandra Pignat, 7.45 [Echanges
Vouvry; Yolande Rey, Genève; Josiane 8.05 Revue de la presse
Droz, Lausanne; Blanche Roduit, Martigny- romande 17.00
Croix; Albert Chapuis, Lausanne; Bernard 8-25 Mémento des spectacles
Premand, Mpnthey; Léa Wceffray, Mon- et des concerts
they; Berthe Chuard, Bardonnex; Cécile 8.35 A propos 18.00
Weilguny, Monthey; Albano Rappaz, Mas- par Catherine Michel
songex; Pierre-Antoine Blanchet, Leytron; 8.45 Top à Antoine Livio
Marylise Pinard, Chateauneuf; Lily Rey- 9.05 La puce à l'oreille
Bellet, Saint-Maurice; Mariette Vocat , Blu- Musique, évasion, contact,
che; Olive Roduit , Leytron; Anna Monnet, service, avec l'équipe du 18.50
Isérables; S. Tschopp, Montana; J. Favre, matin
Muraz-Sierre; Fernande Ramuz, Leytron; 10.30 Avec Jacques-Edouard 19.20
Symphorienne Malbois, Fully. Berger

12.00

12.50
13.00

13.15

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Mozart, Wagner

Rimsky-Korsakov
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Ein personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.00 Des couples racontent
22.25 Musique
23.00-24.00 Strictly jazz

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7^45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romleux
9.05 La puce a l'oreille

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

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Atlantide II (18)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19-20 Radio-actifs

Quarante minutes de musi-
que, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Masques et musique
par Emile Gardaz

21.00 Mercredi sports
Présentation: J.-CI. Gigon

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

MONTE
CENBRI SUISSE

ROMANDE 2Informations a 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 Radloscolalre
9.00 Raio-matln

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
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 Plaisanterie

carnavalesques
23.05-24.00 Nocturne musical

^^fH de la musique
__WB ̂ °| F. Liszt

¦ ¦¦TcSÏHÏ CiSiB. 1200 (s) Stéréo-balade
EII --3.m"U -̂ W par J.-P. Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Oj ||C CJ_T Le journal de la mi-journée

--.̂ -VvT '̂ ^- a 1305 <s) Vient de paraître
ROM/ N̂ DE 1 Par p'erre Perrin

W. Lutoslawski
B. Jolas, B. Bartok

Informations à toutes les heures 14.00 Réalités
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à par Véra Florence
12.30 et 23.55 14.00 La courte échelle
6.00 Top-matin par Monique Pieri

Le journal d'informations Ligne ouverte aux enfants
et variétés de 14 à 18 heures. Télé-

6.00 7.00, 8.00 Editions phone 021 /33 33 00
principales 15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
¦̂ ^̂ —————  ̂ alémanique
(s) Emissions diffusées en ste- !Y "u^er' *; Heiller
réophonle par l'émetteur de la P. Hindemith
Dôle (région du Léman) Mélodies et danses bâloi-

ses du XVI' siècle

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. D. Zelenka,
J. Wenth, E. Lalo et A.
Dvorak

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9-20 Domaine espagnol
9.30 Les voyages de Colette

par Colette Jean
10.00 Savez-vous que...

par Fr.-A. Roch, avec la
collaboration d'une équipe
de juristes

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
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SUISSE
ROMANDE 1

BEROMUNSTER

BEROMUNSTER

10.00

11.00

12.55
13.00

13.20

14.00

16.00

17.00
Informations à toutes les heures, 18 u0
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à 18'50
12.30 et 23.55.
6.00 Samedi-Informations 19.20

Musique variée et informa-
tions générales 19.30

6.00 7.00, 8.00 Editions 2o!oO
principales 20 05

7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8-20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion 21-20
9.05 La petite vadrouille
9-20 Les ailes
9.30 J'veux pas ('savoir

11.05 Le kiosque à musique
En direct du carnaval de
Bulle.
Est-ce ta tète ?
Un jeu de Michel Dénériaz
InformatJons et magazine
d'actualité
Au fond à gauche
Avec Blanc Claude, Char-
les Jean, Golovtchiner Lo-
va, Lapp Patrick, etc.
Week-end show
Le magazine du spectacle
Musique en marche
Propos de table
L'actualité touristique
La journée sportive
Le Journal du soir
Actualité-Magazine
La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel. (Avec informations
sportives.)
Entrez dans la danse

12.05

12.30

12.45 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
6.00 Bonjour14.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.30
19.05
19-20

8.08
10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 A une heure tardive

8.20 Le journal de l'audio-
visuel
(Cinéma - photographie -
vidéo et son.)

9.00 (s) L'art choral
Musique chorale des pays
de l'Est

0.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

1.00 (s) Notes et bloc-notes
G. Piemé, A. Caplet,
Cl. Debussy

2.55 Les concerts du jour

6.30 Dimanche-Informations
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Quel temps fera-t-ll ?
7.15 Nature pour un dimanche

1™ partie (informations)
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche

2* partie (magazine)
9.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés

Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine

Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont tait l'Histoire
par Jean-René Bory
et Jacques Zanetta
(s) Contrastes
Chansons et danses du
Moyen Age. de France et
d'ailleurs
Portraits musicaux
Le théâtre de leur vie
-Henri Sauguet (1)
(s) Rhythm'n pop
(s) Swing-Sérénade
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

d'actualité
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus

de l'accordéon
Novitads 19.20 Les mordus
Informations en romanche de l'accordéon
Correo espanol 20.05 Allô Colette !
Informations Programme de disques à
Théâtre pour un la demande présenté en
transistor direct par André Patrick
Une mesure pour rien 22.05 Dimanche la vie
Avec Jean Vigny, André L'enfant dans ce monde
Schmidt, Michel Cassa- 23.05 Harmonies du soir
gne, Claire Dominique,etc. J. Haydn
(s) Kiosque lyrique w.-A. Mozart
Véronique
Musique d'André Messa- ci IICCM-Z

Avec Mady Mesplé, Michel ROMAN DE 2Dens, Andréa Guiot, De-
nise Benoit, etc. 7-00 Sonnez les matines
Informations 8.00 Informations

Magazine récréatif
Loisirs
Politique intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Samedi-midi
Chœurs et fanfares
Magazine régional
Le radiophone: vous ques-
tionnez, nous répondons
Tandem. Sport.
Actualités
Théâtre et showbusiness
Politique Intérieure
Hits international

18.30 (s) Compositeurs suisses
Kl. Huber, G. Calame,
U.-P. Schneider

.19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
K.-Ph.-E. Bach

20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

La librairie des ondes
Tribune des critiques

21.00 Un certain goût du monde
par Antoine Livio
Maurice Béjart

21.30 Des us et des coutumes
22.00 Les raisons de la folie
22.15 CRPLF : L'homme

au magnétoscope
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00
23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives Sturmzyt (1963)
15.00 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musiques du monde
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satirique
21.00 Science-fiction
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la

nuit

SUISSE
ROMANDE 2

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 Radloscolalre
9.00 Bon samedi

10.05

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

Ch. Tournemire,
G.-Ph. Telemann

8.45 Messe

(

transmise de l'Abbaye
de Saint-Maurice
Préd. chan. A. Rappaz

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre

W.-A. Mozart, B. Smetana,
M. Bruch,
L. van Beethoven

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Jeunes artistes
W.-A. Mozart, R. Wagner,
J.-F. Zbinden
La joie de chanter
et de Jouer
I. Stravinsky,
Negro spiritual,
H. Genzmer, H. Vecchi,
J.-H. Schein, Th. Morley,
J. Brahms, B. Zaugg,
K. Moss, V. S. Avesenik
Le folklore
à travers le monde
Tchécoslovaquie:
Chansons tristes
des pêcheurs de Moravie
Le chef vous propose...
La Fanfare nationale des
Forces armées canadien-
nesElections cantonales nés

79: PSA 15.00 La Comédie-Française
Revue de presse Poil de carotte
Actualités Avec Jacques Eyser, De-
Musique légère nise Gence, etc.
Chœurs Une visite de noces
Radio 2-4: Musique légère Avec Jacques Toja, Ray-
Après-midi musical mond Acquaviva, Claude
Voix des Grisons italiens Winter, etc.
Chronique régionale 17.00 (s) L'heure musicale
Actualités Transmission directe du
Documentaire concert public donné en la
Dlsco-mlx salle de concert Ernest-
-24.00 Nocturne musical Ansermet de la Maison de

la Radio à Genève, par le
mmmmWmmmmWMM II Sûdwestdeutsches

I 251 Kammerorchester
KIH-̂ ^J Pforzheim

f r f f  ̂ JJfrf {>|fXS_B Soliste : Maria-Livia Sao
144ifc«_i_i-»-*-S-fc-̂ -̂ -f-i Marcos. guitariste.

CI 11CCC Ed' Grie9, J-"L- Krebs,
OUtOC_>t-- W. Kruse, A. Glazounov

¦̂ -WlAl NUt I (S) Emissions diffusées en sté-
itions à toutes les heures, réophonie par l'émetteur de la
I à 23.00 (sauf à 21.00) et à Dôle (région du Léman)

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 (s) Loisirs en tête
7.05 J'ai même rencontré

des gens heureux
7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-Loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois

Une mesure
pour rien
Samedi 24 février
RSR 2
à 20 h. 05

Franz Liszt est l'un des
compositeurs interpellés par
une sorte de poète qui
phantasme dans sa chambre.
C'est un peu le drame
répétitif de la hantise nerva-
lienne chez cet homme qui
chante une certaine Caroli-
ne, et croit la retrouver en sa
voisine. C'est aussi une pièce
spécialement construite pour
l'expression radiophonique
par Bernard Falciola, qui
utilise musique et sons ainsi
que des mots.

H HEË!
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.

MONTE
CENBRI

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55.
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Conversation évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2 : Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Nos chorales
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Trois instruments et un

soliste
15.15 Périscope
15.45 Ein musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.30 Disques
21.30 Silvana, ouv., Weber; Con-

certo pour violoncelle, La-
lo; Don Ranudo, Schoeck;
Symphonie pour cordes,
Honegger (Orch. RTSI,
dir. M. Andreae).

22.40 Pages d'orgue de Bach
23.00-24.00 Nocturne musical

¦ |26|

SUISSE
ROMANDE 1

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
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
8.45 Top à...
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Jean-Christian
Spahni

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

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et
magazine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.05 Feuilleton :

Atlantide II (16)
16.15 Les nouveautés du disque
17.05 En questions
18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Enigmes et aventures :
La mort est trop douce
pour toi qui l'as donnée
Avec Liliane Haag, Gil Pi-
doux, Bernard Junod, An-
dré Pache.

21.00 Folk-Club RSR
22.05 Jazz-live
23.05 Blues in the night

SUISSE
ROMANDES

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

Production Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, W.-
A. Mozart , L. van Beetho-
ven et F. Schubert

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais (BBC)
9.30 La psychologie

du développement
de l'enfant
par Michel Heller (8)

9.45 Idées en cours
10.00 Portes ouvertes

sur l'école
Enseignant :
les risques du métier (2)

11.00 (s) Polyvalence de
la musique
S. Prokofiev,
P.-l. Tchaïkovsky

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
W.-A. Mozart,, F. Chopin

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart,
L. van Beethoven,
F. Schubert,, M. Reger,
B. Bartok,
G. Tailleferre, A. Roussel

17.00 (s) Hot Une
Tout sur le rock, le folk , le
blues et le jazz
Rock Une

18.00 Jazz line
Les ténors de chez Basie
(1), par D. loakimidis
Blues et gospel,
par Willy Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19-20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et
Yves Court

H.uia.t IIUU.MI ,, _ec.llvlclc.cx.t_4_tif£MslsimTV VJ:!?fffm*1Téléjournal
Le monde en guerre
16. La vie dans le Reich.
1940-1944.
L'Allemagne, patrie de la
race supérieure : les civils
et la guerre.
Bob à 4
Championnats du monde.
En Eurovision de Konigs-
see.
Dessins animés
Les brigades du Tigre
8" épisode: l'auxiliaire.
Les aventures
de deux enfants
en Afrique
Le salut.
Téléjournal
The Muppet show

21 h. 20

Les oiseaux
de nuit 16.00

16.10

17.05
Gonzague Saint Bris devait être l'invité de Bernard

Pichon le 13 janvier dernier. Une tempête de neige re-
tint , ce soir-là son avion à Bruxelles. Les admirateurs
de cet homme de radio pas comme les autres seront
donc satisfaits dans cette édition des «Oiseaux de
nuit» . Mais Gonzague Saint Bris n'est pas seulement
l'animateur de «Ligne ouverte» . C'est aussi un écrivain
«qui monte» et dont on s'arrache le dernier volume: Le
romantisme absolu.

Claude-Michel Schônberg s'est fait connaître, il y a
quelques années, par un grand succès: Le premier pas.

Claude Lombard elle aussi , se fait l'interprète des
beaux sentiments. Elle vient de Belgique. C'est elle qui
a composé la musique d'une comédie musicale dont on
parle beaucoup à Paris et qui, actuellement, voit triom-
pher Anny Duperrey.

Claude Jaquillard a 26 ans, enseigne la philosophie

17.30
17.35
18.00 La course

autour du monde
Ce soir , les huit télé-globe-
trotters se disputent le prix
de la meilleure interview,
décerné par le jury fran-
çais d'Antenne 2.
Présentation
des programmes
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Emission presque entière-
ment consacrée au cheval
La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
13" épisode.
Les oiseaux de nuit

18.50

19.00
19.30
19.45
19.55

dans un gymnase lausannois et publie des essais pour
être mieux entendu, car «la philosophie - dit-il - ne
peut plus rester hors du monde. Philosopher, c'est se
poser des questions élémentaires, comme chez les
Grecs.

Bruno Pietri est un jeune concertiste romand qui
commence une carrière avec brio.

Bernard Pichon présente:
- Gonzague Saint Bris:
animateur de radio.
- Claude-Michel Schôn-
berg et Claude Lombard :
le romantisme de la chan-
son.
- Claude Jaquillard : pro-
fesseur de philosophie.

. - Bruno Pietri : concer-
tiste.

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

- Hockey sur glace.
- Athlétisme. En différé de
Vienne.

<g>
22 h. 10
Thalassa

Rien ne va plus à l'échelon européen au niveau de la
pêche. Depuis le 1" janvier , les Britanniques ont tourné
le dos à toutes les propositions qui ont été fa ites. Le 19
février , la réunion de la dernière chance a eu lieu à
Bruxelles. Les Neuf seront-ils parvenus à un accord qui
libérera enfin tous les professionnels de la mer , pê-
cheurs et armateurs, qui sont au bord du grand plon-
geon? Les Anglais, qui totalisent 65% des pêches eu-
ropéennes, réclament un statut privilégié qui met en
cause le développement des autres. D'autre part, les
scientifiques ne cessent d'alerter les responsables sur
le danger énorme qu'il y aurait à continuer de
dépeupler ainsi le patrimoine marin. Un double repor-
tage sur l'Irlande et la Bretagne se fait l'écho de la
grande détresse des pêcheurs Les Irlandais eux-
mêmes ne tolèrent plus l'hégémonie imposée par ies
Anglais. En France, les patrons pêcheurs accusent
également la Communauté de Bruxelles de n'avoir pas
le courage d'imposer une solution plus équitable pour
tous. Une affaire à suivre.

22 h. 15 mmm»mmmmmmmmmmmmmmm»
Alain Decaux 10.00-11.45 Cours de formation
raconte L'éducation à l'âge scolai-

re (8). 10.30 Allemand (7)
1 JJ rck\ir\\ta 11.00 Introduction à la sta-i_a ICï UIIC tistique (8). 11.30 Mieux
des vignerons conduire (8)

9 13.30-16.00 Bob à 4
Les faits qu'évoque ce soir Alain Decaux font partie Championnats du monde

de la crise catastrophique qu'ont traversée les viticul- 16.15 TV-junior
leurs du Languedoc au début du siècle , après la des- Les vacances de M. Rossi
truction des vignes par le phylloxéra. Cette crise 1635 Mu»lc-Scenc>
conduit en juin 1907 à une insurrection qui commence Thalheim K Wecker"
le 9 par l'invasion de Montpellier par 800 000 vignerons 17-15 TV-Junior
venus des quatre départements viticoles du Sud-Ouest. Bildbox
Parmi eux , Marcelin Albert, un cafetier narbonnais de 18.00 La petite maison
56 ans qui va devenir leur porte-parole. Acclamé à dans la prairie
l'unanimité par les viticulteurs en colère, il sera envoyé Un cadeau pour une mère
à Paris pour rencontrer Clemenceau qui lui donne cent série américaine, avec Mi-
francs pour lui payer son voyage et divulgue ce détail à 1fl ._ Î13!}' L

|!_
nCi0

é_lla presse, ce qui suffira à discréditer Marcelin Albert 18;55 Té-éjêuniaT
auprès des viticulteurs. L'insurrection de Montpellier 19.05 The Muppet Show
sera réprimée le 20 juin par l' armée mais une loi don- 19.40 Méditation dominicale
nant partiellement satisfaction aux viticulteurs sera vo- 19.45 Les programmes
tée. 20.00 Telejournal

20.20 Die Sache mit
dem Felgenbiatt
Pièce de C.-H. Gutbrod.
Avec Willy Schultes, Fee
von Reichlin, Brigitte Stein

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Revue du Casino de Paris

Présentée par Line Re-
naud. (Version originale
française)

23.55-24.00 Téléjournal

13.25 Bob à 4
Championnats du monde

16-20 Pour les Jeunes
Heure J Junior Club

17.10 Athlétisme
Championnat d'Europe
«indoor», en Eurovision de
Vienne

18.25 Telejournal
18.30 Video libero

Judo et budo
18.50 Telejournal
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le armi segrette del

générale Fiascone
(Martin soldat). Un film de
Michel Deville, avec Ro-
bert Hirsch, Veronica Ven-
dell, Walter Rilla , Anthony
Sharp, etc.

22.10 Telejournal
22.20-24.00 Samedi sport

Transmission partielle et
différée d'une rencontre
de hockey sur glace de li-
gue nationale. Nouvelles

Programmes français communi-
qués sous toutes réserves en
raison des grèves.

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Mousseline de Saint-Jac-
ques sauce cressonnière

12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Toujours le samedi

13.50 Amicalement vôtre.
14.39 Garcimore. 14.41
Découvertes TF1. 14.56
Maya l'abeille. 15-20 La
dame de Monsoreau.
16.15 Garcimore. 16.18
Les aventuriers du Far
West. 16.41 Superman.
17.03 Les derniers cava-
liers. 17.54 Garcimore

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

Papa attends-moi
20.00 TF1 actualités
20.35 Autour du chapiteau

Variétés avec: Sacha Dis-
tel, Annie Cordy, Udo Jur-
gens, etc.

21.37 Les héritiers (7)
Série d'Harry Falk, avec:
Peter Strauss, Gregg Hen-
ry, etc.

22.33 Télé-foot 1
22.35 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Hellco

Mission de protection.
Série avec: Dirk Benedict
Jim McMullah, etc.

12.45 Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et

des hommes
14.25 Salle des fêtes
15.15 Les jeux du stade

Auto. Athlétisme.



w
20 h. 35

IPi P̂li ĤI ÎBI Le doulos
Jean-Pierre Melville est de ces cinéastes qui surgis-

sent à l'horizon comme des signes. Avec Le doulos,
film policier de série B, mais fagoté avec une certaine
maîtrise et, plus justement encore, une certaine dis-
tance, on a crié au grand cinéaste. On avait déjà dé-
chanté plus tôt, on déchantera encore, si bien que la
carrière du réalisateur restera zigzagante. Melville
aime les acteurs, il a joué lui-même. Dans Le doulos, il
dirige Jean-Paul Belmondo et Serge Reggiani. Il tire de
leur personnage de scène, des figures marquantes, à
l'appui d'une histoire d'ombre et de lumière, comme il
sait admirablement en jouer.

20 h. 35

9 u  ̂ « Holocauste »

Cette impressionnante évocation télévisée du marty-
re juif , a fait l'objet d'une intense campagne de presse.
A quelques exceptions près dont le Monde, qui lui a
consacré de nombreux articles très favorables, cette
oeuvre a été plutôt mal accueillie par la grande presse.
Selon de nombreux critiques et commentateurs , elle
donne de cette tragédie une «illustration grossière»,
«truffée d'erreurs historiques» (considérées en l'occur-
rence comme secondaires par de nombreux spécialis-
tes), «caricaturale», «insultante pour les victimes» ,
mais néanmoins «utile» et «salutaire»! «A la fois mé-
diocre et bouleversante», pour le Nouvel Observateur!
N'est-ce pas prendre ouvertement pour des demeurés
les deux ou trois cents millions de téléspectateurs
américains anglais, allemands (dont 58%, surtout dans
la jeunesse, demandent une deuxième diffusion), israé-
liens, Scandinaves, français, qui ont été «bouleverés»
par cette «médiocrité»? Etrange et inquiétante la ma-
nière dont une certaine élite sous-estime la qualité de
certaines œuvres et la sensibilité des foules qui les
trouvent «bouleversantes» sans les trouver pour autant
«médiocres» . S'agissant de la tragédie évoquée dans
Holocauste, cette méconnaissance est grave.

21 h. 45

La voix
^^̂ E 

ROMANDE 
au chapitre

^^^̂ ^  ̂ ÂJ Grand
™ âmWw Jean-Marc Lovay

La tentation de l'Orient, échange de correspondance
avec Maurice Chappaz; Ecriture, un court texte paru
dans la revue de Bertil Galland; Les régions
céréalières, lauréat du «Prix littéraire de la vocation» et
de la «Bourse de la fondation Del Duca»... Avec VEpitre
aux Martiens, Prix Georges Nicole, cela fait quatre oeu-
vres ou textes publiés en dix ans. Jean-Marc Lovay, cet
écrivain venu de la montagne, écrit peu. Aussi,
lorsqu'un nouvel ouvrage paraît, il ne passe pas ina-
perçu dans le monde des lettres romandes. Raison
pour laquelle, ce soir , on consacrera cette «Voix au
chapitre» au petit dernier , intitulé Le baluchon maudit.
Jean-Marc Lovay sera entouré de Charles-Henri Fa-
vrod, Jean-Pierre Moulin, Louis-Albert Zbinden, Cathe-
rine Charbon et Catherine Unger.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Conseil fédéral: avec ou
sans socialistes?
Un parti politique peut-il
prétendre à la fois partici-
per au gouvernement et
jouer un rôle d'opposi-
tion?

12.45 Tiercé mélodies
1. Kate Bush, 2. Luisa Fer-
nandez, 3. Martin Circus,
4. Suzi Quatre, 5. Paris
Connection. 6. Voyage, 7.
Queen, 8. 5" Avenue, 9.
Peter Brain, 10. Kongas.

12.55 Spécial cinéma
Avec la participation de
Marie-France Pisier, Klaus
Kinsky et Alain Cavalier.

13.45 Tiercé mélodies
13.55 Bob à 4

Championnats du monde.
En Eurovision de Kônigs-
see.

14.55-17.50 Athlétisme
Voit TV suisse alémanique

16.00 Tiercé mélodies
16.15 Un ours

pas comme les autres
3" mouvement: Allegro ma
non truppô.
(L'étage en dessous du
paradis).

17.15 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige

Avec les équipes finalis-
tes de Suisse, de France
et d'Italie. En Eurovision
de Ponte di Legno.

18.30 Présence protestante
Magazine

18.50 Les actualités sportives
19.30 Telejournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Seuls sont les indomptés

Un film de David Miller,
avec Kirk Douglas et Wal-
ter Marthau.

21.45 La voix au chapitre
| Grand invité : Jean-Marc
f Lovay, pour son livre Le
I baluchon maudit.

22.40 Vespérales
En l'église du Plateau
d'Assy (1).

22.50 Téléjournal

10.00 Signe des temps
11.00-11.45 Magazine culturel

mensuel
13.00 Un'ora pervoi

13.55-16.00 Bob à 4
Championnats du monde.
En Eurovision de Kônlg-
see. Commentaire:
0. Hiermeyer. Voir TV ro-
mande

14.05 Téléjournal
14.10 Panorama
14.35 Les ours bruns

14.55-17.50 Athlétisme
Championnats d'Europe
en salle. En Eurovision de
Vienne. Commentaire
français: Boris Acquadro

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Telejournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Le Chinois

Télépièce
21.55 Klntop - ciné-revue
22.10 Télé journal
22.20-23.05 Ces femmes qui

font rire les hommes

13.30 Téléjournal

13.55-16.00 Bob à 4
Voir TV romande

13.55 Télérama
14.00 Un'ora per vol

14.55-17.50 Athlétisme
Voir sous TV suisse alé-
manique

10.00 Images de...

La rhapsodie des animaux
Chapeau melon et
bottes de cuir m V&mW
Cortège du Rabadan [# fe ¦ 01 ri
de Bellinzone
Trovarsl in casa «««««KKKKKKKK H-I
Téléjournal ne t 'La Parole du Seigneur dO .eVTier
Lexique musical 

15.00
15.20

16.10

17.00
19.00
19.10
19.20
20.10
20.30
20.45

21.50

Magazine régional
Téléjournal
Gaston Phoebus, le lion
des Pyrénées
Le dimanche sportif

22.50-23.00 Téléjournal
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi

Concert Haendel
17.30 François Perler lit

Anatole France
«Crainquebille»

18.30 Rire et sourire (5)
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz
20.30 L'aventure de l'art

moderne
21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards

Cinéma de minuit
Aspects du cinéma italien:

22.30 La nuit
Un film de Michelangelo
Antonioni.

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 TF1 - TF1
12.30 Grand concours

de la chanson française
1979
Deuxième demi-finale

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuii
15.35 Résultats du grand

concours de la chanson
française 1979

15.37 L'homme qui venait
de l'Atlantide
5. Les flammèches (1 )

16.28 Sports première
Athlétisme. A propos des
Jeux olympiques d'hiver à
Lake Placid

17.53 Où vont les poissons
rouges?
Dramatique de François
Boyer.
Avec: Marie-Caroline Car-
iiez, Fabrice Boteriel, Mar-
celle Arnold, etc.

19.25 Les animaux du monde
Un paradis pour lémuriers

20.00 TF1 actualités
20.35 Le Doulos

Un film de Jean-Pierre
Melville. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Serge Reggiani
René Lefèvre, etc.

22.24 Football
Coupe des Nations: Fran-
ce - Luxembourg (résumé)

23.10 Circuit fermé
23.40 TF1 actualités

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Crêpes et merveilles

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heidi (10)

Avec: Katia Polletin, René
Deltgen, etc.

15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
5. Salomon et la tortue de
mer. Avec: Henry Del Gui-
dice, etc.

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Holocauste

Feuilleton de Marvin
Chomsky. 3. La solution fi-
nale

22.20 Portrait de l'univers
2. Une victoire sur la sté-
rilité

23.10 Journal de l'A2

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Terre
africaine, film. 10.45 Pour les pe-
tits. 11.15 Les travailleurs de la
nuit. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Invitation à la danse.
13.45 Magazine régional. 14.55
Pour les enfants. 16.10 Notes de
Bavière. 16.55 Der Doktor und
das liebe Vieh (4). 17.45 Scènes
de la vie de famille: 1979. 18.30
Téléjournal. 18.33 Télésports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carnaval de Co-
logne. 22.15 Le septième sens.
20.20 Téléjournal. 22.25 René
Magritte, peintre surréaliste.
23.10 Télé-débat. 23.55-24.00 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Service
religieux catholique. 10.00 Les
programmes. 10.30 Erich Kâst-
ner. 11.45 Concert dominical.,
12.50 Magazine scientifique.
13.00 Téléjournal. 13.02 Les
constructeurs de l'Airbus. 13.30
Chronique de la semaine. 13.55
Pour les petits. 14.25 Maja
l'abeille. 14.50 Comment réaliser
un film (2). 15.20 Téléjournal.
15.30 Le carnaval des enfants de
Mayence. 16.30 Bob à 4. 17.00
Téléjournal - Sports. 18.00 Jour-
nal catholique. 18.15 Rauchende
Coïts, série. 19.00 Téléjournal -
Ici Bonn. 19.30 Santa Fe, film.
20.00 Das tausendunderste Jahr,
télépièce. 22.15 Téléjournal -
Sports. 23.00 Le carnaval des
animaux. 23.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Le maga-
zine des sourds et des malenten-
dants. 17.30 Botanique, avec Da-
vid Bellamy. 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 L'Eglise en question.
19.00 Informations pour les jeu-
nes. 19.15 Reich un arm, série.
20.05-22.10 Karlsruhe, Carnaval
1979.

AUTRICHE 1.-11.00-12,00 Inter-
view du chancelier fédéral Bruno
Kreisky. 15.55 Théo Lingen pré-
sente: le professeur de danse.
17.00 Eins, zwei oder drei. 18.00
Le club des aînés. 18.30 Chan-
tons au Voralberg. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel. 19.50 Télésports. 20.15
Wann heiraten Sie meine Frau?,
comédie. 21.50 Télésports. 22.00
Une rose pour Shirley. 22.45-
22.50 Informations.

HlUl ltf ROMANDE¦W ¦Tîffmiffîffl
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
20 h. 25 17.35 Présentation

des programmes
La lurarno 17'40 " ,aut 8avolr
*-c* lu vaille Les cinq minutes de la
OVale „ AC 

solidarité
17.45 Agenda

flatta -ann-aa là Des variétés, du théâtre,oeue dtinee-ia de ,a musique et des expo.
1929 sitions sélectionnés en

Suisse romande.
mmun entre ces trois 18'3S £°"r les pe,l,B

n - et le fait qu'elles 18.40 $%Z£D
.Iles émissions de «La Le jeu des incollables
ctivement ce soir, le 19.00 Un Jour, une heure
iment une année-char- 1™ partie
lue, sociale, artistique. 19-30 Téléjournal
-Street, qui débouche 19-45 Un jour, une heure
_ ; le fascisme de Mus- ,nnn £«?!"_ ?.„=„...-,.j. __,_.,_ „ . , 20.00 Passe et gagnelie Mem Kampf et se Le jeu de* i°conables.
imiere grande victoire 20.25 La lucarne ovale:
ne, c'est l'année du Cette année-là, 1929

% WÈ H__

Cette année-là
1929

1929, 1954, 1979: quoi de commun entre ces trois 18'3S

dates? Leur espacement - 25 ans - et le fait qu'elles 18 40vont servir de thème à trois nouvelles émissions de «La
lucarne ovale» , diffusées respectivement ce soir, le 19.00
6 avril et le 1 " juin. 1929, c'est vraiment une année-char-
nière: qu'il s'agisse de la vie politique, sociale, artistique. 19-30
C'est l'année de la crise de Wall-Street, qui débouche 19-45
sur la crise économique mondiale; le fascisme de Mus- 20 00solini se consolide, Hitler a publié Mein Kampf et se
trouve à quelques mois de sa première grande victoire 20.25
politique. Pour l'URSS de Staline, c'est l'année du
«Grand tournant» Et sur le plan des arts du spectacle?
En Europe, le cinéma devient parlant; on redoute (pas
toujours à tort) qu'il devienne bavard. René Clair est 

^l'un des témoins rencontrés par l'équipe de «La lu- -
carne» . En 1929 toujours, meurt à Venise Serge de
Diaghilev. C'est la fin des Ballets russes.
Et le théâtre? ™ 

jD'autres témoins comme le compositeur Jean 
 ̂iWiener , comme Gilles, comme René Dovat, ancien di-

recteur de Radio-Genève, permettront à ceux qui n'ont
pas vécu cette époque de se la représenter... comme m
s'ils y étaient! ** '

Si
20 h. 35
Au théâtre ce soir

I

Les arts du spectacle il y a
cinquante ans sur la toile
de fond des événements

22.55 S
Une petite Italienne naïve hérite d'un oncle d'Améri-

que la somme de deux millions de dollars. Poursuivie I ¦jppppMRaaMi pKp
par la maffia , des gangsters , la police et le terrible CTfi mmM
Herman Goldfuss, elle se place anonymement comme
domestique chez un couple parisien, le tendre rêveur
Michel et la coquette et dynamique Jacqueline. Qui-
proquos, enlèvements, déguisements, batailles et
amour fou vont alterner sur un rythme de «vaudeville
criminel» . Tout cela pour rire, bien sûr, la pièce étant
signée Robert Thomas, auteur de nombreuses
comédies dont Pic et pioche, La perruche et le poulet,
La chambre mandarine, et surtout Piège pour un hom-
me seul, jouée plus de dix mille fois dans le monde en-
tier. C'est l'auteur lui-même qui interprète ici le rôle du
redoutable Goldfuss.

9.10-11.40 TV scolaire
Le Japon (2)
Télévision scolaire
Le conflit au Proche-
Orient (6)
1,2 oder 3
Carrousel
Musique et informations
Fin de journée
Telejournal
lm Wilden Westen
Série américaine

10.30

17.10
18.00

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20-25
21.25

Point chaud
Telejournal
Kassenstuiz
De Sonderegger
lm Fernseh
La lettre d'insultes. Diver-
tissement de H. Bichsel et
Ch. Lewinsky. Avec Paul
Buhlmann, Heidi Abel,
Ruth Bannwart
Telejournal
Tutto a posto
e niente in ordine
(Opération gelungen - Pa-
tient tôt), film de Lina
Wertmuller (1974). Avec
Luigi Diberti. (Version ori-
ginale sous-titrée)

H dans un pré 0.05-0.10 Tétejoumai
Œuvre d'un jeune réalisateur français , Pierre Zucca , MÊKÊmmWKmWma"1tmammmmlB

ce film relate l'histoire d'un jeune homme qui vit da-
vantage dans ses fantasmes que dans la réalité. Et pour- ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
tant, Bénédicte, qui l'aime, a tout pour l'attacher. Mais il 1615 M  ̂peut |Drd
ne parvient jamais à se montrer à la hauteur. «Il ne sait çTbe little Lord Fauntleroy)
ni louer une chambre ni manger tranquillement au res- Un film de John Cromwell,
taurant avec un acheteur intéressé par les bandes des- avec Freddie Bartholomew
sinées de Bénédicte.» Il s'intéresse à la maîtresse de Mickey Rooney et Costeilo
son père, qui d'ailleurs le lui rend mal. Mûrira-t-il un ".50 Téléjoumal 

^̂ ^jour? Peut-être. Le scénariste-réalisateur ne nous laisse 1"5 *™ ,
l
°
e
ut

^
s
eur soli.

que sur un point de suspension... taire

*%
22 h. 57
Clné-club

Vincent
mit l'âne
dans un pré

18.00 Pour les jeunes
Heure J: David et Omar:
petit voyage dans le futur
vers l'espérance,

18.50 Téléjoumal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
Face à face PPD-PST:
l'aménagement du terri-
toire

19.35 Heidi
Le mal du pays, série
d'après J. Spyri, avec
Katia Polletin

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Reporter
21.45 ¦ Ciné-Club

La source
(Jungfrukaellen). Un film
d'Ingmar Bergman, avec
Max von Sydowet Birgitta
Petterson

23.10-23-20 Téléjoumal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge

Activités manuelles et ar-
tistiques des retraités. Car-
tes de réduction, specta-
cles, transports, etc.

14.05 CNDP
17.57 TF quatre
18-27 Gédéon
18.34 Lite aux enfants
18.57 L'étang de la Breure

Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec Marianik Re-
villon, Jacques Cyngiser,
Joachim Hansen

19.12 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Un piège infernal
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soin
20.35 La poulette aux œufs d'or

Une comédie de Robert
Thomas, d'après Georges
Marton. Avec: Michel
Royer, Robert Thomas,
Françoise Fleury, Elyane
Borras, Philippe March,
Robert Rollis, etc.

22.33 Expressions
Le japonisme de nos
grands-pères, etc.

23.45 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Helico

Le motard
12.45 A2 première édition
13-20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris

Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete Degen-
kolw

14.03 Aujourd'hui madame
Les premières chances

15.05 Les EygleUère
Feuilleton de René Lucot,
d'après l'œuvre d'Henri
Troyat
Avec: Paul Guers, Anto-
nella Lualdi. Blancherie
Brunoy, Madou, etc.

16.00 Delta
L'aventure

17.25 Fenêtre sur...
Le monde de la danse (12)

17.35 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Un juge, un flic

5. Un alibi en béton.
Série d'Henri Viard et De-
nys de La Patellière.
Avec: Michel Duchaussoy
Pierre Santini. etc.



IsUlSSE ROMANDE 2° h" 25

^̂ P^̂ Ŵ Temps

 ̂ ^  ̂ présent
Ce soir: vendeuses de grand magasin

75% du personnel de vente des grands magasins
sont des femmes. Sans formation professionnelle pour
la plupart, elles se sont trouvées à un moment de leur
vie obligées de travailler, pour remplacer un mari dé-
faillant, pour un salaire d'appoint ou, tout simplement ,
pour vivre. Elles choisissent alors la vente, moins salis-
sante, moins pénible et socialement plus valorisée que
le travail d'usine, même si les salaires y sont souvent
plus bas: moins de 1500 francs brut encore dans bien
des villes de Suisse romande. Horaires chargés, obli-
gation de rester debout, pressions au chiffre d'affaires,
course à la prime pour arrondir un salaire plutôt
maigre, les conditions de travail, pour varier d'une ville
ou d'un magasin à l'autre, n'en sont pas moins dures.
Face à cette situation, que font-elles pour se défendre?
En tout cas pas du syndicalisme, puisque le taux de
syndicalisation est très bas (de 2 à 10% du personnel
de vente). En fait, pour la grande majorité, elles
subissent. Et bien que les employeurs se défendent
d'exercer la moindre pression à l'emploi, l'équipe de
«Temps présent» a eu le plus grand mal à trouver une
vendeuse en exercice qui accepte de témoigner à
visage découvert sur ses conditions de travail. D'où la
difficulté de cette enquête où dérobades et silences
furent continuels.

A

^̂ r

20 h. 40

M* Le troisième
H homme

L'un des films qui, à la fin de la guerre, a le plus
stigmatisé les audiences. C'est la Vienne de l'armistice ,
et ses zones administrées par les quatre occupants ,
c'est l'infini réseau des égouts, une ambiance de
cithare et un certain Orson Welles , énigmatique à sou-
hait. J'oublie Joseph Cotten et Alida Valli. Tiré d'une
œuvre de Graham Greene, le Troisième homme se pré-
sente comme un film policier doublé d'un problème de
conscience. C'est le désenchantement de l'après-
guerre, en climat d'incertitude et de tension. Carol
Reed, en bon artisan, s'est particulièrement imprégné
de son sujet, au point d'en être - ce n'est pas coutume
- bien inspiré.

HUuiSSE ROMANDE

21 h. 25

Le tourbillon
des jours

En vacances au bord de la mer, Louise et Germain
apprennent que Charlotte a perdu sa grand-mère et
qu'elle est maintenant seule au monde. Louise décide
de s'occuper d'elle et la recueille au château à la fin de
l'été. Charlotte éprouve une grande attirance pour
Germain et sait qu'elle ne lui est pas indifférente. Lors
du dîner que Louise organise pour fêter la fin des
études de Charlotte, celle-ci ne prend pas garde au
manège de sa marraine, qui vante ses qualités à des
cousins parisiens. Le lendemain, elle découvre le
complot: on la place à Paris comme gouvernante de
deux jeunes filles de bonne famille. Charlotte s'incline,
tout en se débrouillant pour séduire un jeune notaire,
André Baluze, avant de partir pour la capitale...

EHttSa I EŒSŒl

16.00

15.00
15.10

Point de mire
Toutes voiles dehors
au Sénégal
Voyage: un film de Ray-
mond Ferembach qui nous
conduit à la découverte de
la Casamance.
A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
-Service trop libre?
La burette
- Les chansons de Man-
nick
- Gabrielle Nanchen. con-
seillère nationale.
- Le groupe crèche de Re-
nens.
- Une rubrique sur l'ab-
sence des droits de la
femme enceinte.
Téléjournal
Contes
du folklore Japonais
La théière enchantée.
Ne perdez pas la boulel
2" manche.
Un jeu d'expression pour
adultes et enfants.
Courrier romand
Valais.
Pour les petits
Calimero.
Système D
Le ieu des incollables
Un jour, une heure
1 " partie
Téléjoumal
Un jour, une heure
2' partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables
Temps présent
Le magazine de l'infor-
mation.
Ce soir: les vendeuses de

17.45

18.10)
18.35

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

20.25

grands magasins.
21.25 Le tourbillon des Jours

2' épisode: le naufrage de
la -Conquérante » (1892-
1894)

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la «Vie abon-
dante » qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

22.35 Téléjournal

Seniorama
Programme pour les aînés:
action-contact; mode et
boucles d'oreilles; musi-
que de danse
Gastronomie (9)
Recettes chinoises, japo-
naises et coréennes
Pour les petits
Télévision scolaire
Economie
Mieux conduire (9)
L'éducation à l'âge
scolaire (9)
Fin de Journée
Téléjournal
Un monde sans soleil

16.45

17-00
17.30

18.00
18.15

18.45
18.50
19.05

La grotte aux oiseaux noc-
turnes d'Alexander von
Humboldt, au Venezuela.
Série avec E.-W. Bauer

19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20-25 Banco!
21.05 Rundschau
21.50 «Apatride et de nulle part»
22.50-23.05 Téléjournal

Les héros de Khartoum
(W pustyni iw puszezi)
Film d'aventures de Ladis-
las Slesicki, avec Monica
Rosca et Thomas Medrzak
Téléjoumal17.50

17.55

18.00

18.25

Pour les tout-petits PV^W17. Les noces II w4 *lOPour les petits njRM^BÉ__lDéclic: dur et tendre
Pour les enfants ^̂ ^̂ ^̂ ^
L'or de Hunter (9), film de _,
Tom Parkinson ' Bl 171 afS
Téléjoumal _____^___
In casa e fuori
Réalités familiales et so- 14.03
claies

19.35 Jérusalem
Documentaire

20.05 Magazine régional 150S

20.30 Téléjoumal
20.45 II clan del Marsiglies!/¦ _ \ , i_ -ii 1b.00(La scoumoune). Un film

de José Giovanni, avec
Jean-Paul Belmondo,
Claudia Cardinale, Michel
Constantin

22.40-22.50 Téléjoumal

14.03 Aujourd'hui madame
2. Derrière le mur: les ma-
ladies mentales et leurs
traitements

15.05 Les rues de San Francisco
Information mortelle.
Série avec: Karl Malden

16.00 L'Invité du jeudi:
Rolf Liebermann
Sa carte d'identité: origi-
nes, carrières, idées. Une
journée de sa vie, etc.

17.25 Fenêtre sur...
«Nathalie Sarraute» ou la
voix de l'indicible

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Le troisième homme

Un film de Carol Reed.
Avec: Joseph Cotten, Ali-
da Valli, Trevor Howard,
Orson Welles, Bernard
Lee, etc.

22.15 Courte échelle
pour grand écran

23.05 Journal de l'A2

4 ' ¦ v\ ¦$%

?ÂS *tmL M^mWiW^wmJ . i m
A 21 h. 25 (TVR) - Le tourbillon des jours , 2" épisode: Le nau-
frage de «La Conquérante». Avec Anne Yolande Folliot dans
le rôle de Charlotte Donsacq.

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Vacances pour des jeunes
handicapés
Les 24 jeudis
TF quatre
Gédéon
L'île aux enfants
L'étang de la Breure
Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec Marianik Re-
villon, Jacques Cyngiser,
Joachim Hansen
Une minute

14.00
18.02
18.27
18.34
18.57

19.13 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis

politiques
L'opposition

20.00 TF1 actualités
20.35 Le roi qui vient du Sud

4. Le saut périlleux (1584-
1596). Une série de Clau-
de Brûlé d'après l'œuvre
d'Heinrich Mann.
Avec: Henri Virlojeux, Béa-
trice Agenin, Constanze
Engelbrecht, Klaus Grun-
berg, etc.

21.32 L'événement
22.37 Ciné première

Invité: Amadéo, professeur
de danse, jazz et disco,
chanteur, auteur et met-
teur en scène qui parlera
de films

23.10 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Helico

Un policier véreux. Série
avec: Jim McMullan

12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris

Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete Degen-
kolw

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une lois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le reptile

Un film de Joseph L. Man-
kiewicz. Avec: Kirk Dou-
glas, Henry Fonda, Home
Cronyn, etc.

22.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Elle et
lui. 17.00 Pour les jeunes. 17.20
L'Odyssée, série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.15 Récital Char-
les Aznavour. 21.45 Cirques du
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Histoire de la photogra-
phie. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Le droit
du travail (9). 17.00 Téléjournal.
17.10 Sindbad. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Spannagl &
Sohn, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Show Wencke Myhre.
20.30 Notes de province. 21.00
Téléjournal. 21.20 Brésil 1979 : la
crise des militaires. 22.05 Der
kleine Godard - an das Kurato-
rium junger deutscher Film, film.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street , série. 18.30 Telekolleg I,
19.00 L'origine de la Mafia, série.
20.05 Magazine littéraire. 20.50
Jean Sibelius. 21.25-21.50 Le
monde des animaux.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Ein
Schuss im Dunkeln, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Le maga-
zine des animaux, série. 18.00 A
table... 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.30
Magazine culturel et sportit.
20.00-21.55 Vor Sonnenaufgang,
téléfilm.

iHr
JHsutbSE HOM*NDt

17.00
17.10

20 h. 25
17.30

w- _i 17'35Face au sport
17.40

Ski: 17«
les portes
de la victoire 18u5

Il y a quelques semaines, alors que des millions de
téléspectateurs suivaient sur leur écran les péripéties
de la coupe du monde de ski alpin, une équipe de la
Télévision romande travaillait dans les coulisses de
cette compétition. Le but était d'approcher par la 18-35

bande le «champion secret» , Ingemar Stenmark. Le -..„
lieu choisi: Crans-Montana. Stenmark , filmé à trois
cents (et même parfois à cinq cents!) images-secondes , 19.00
c'est-à-dire au superralenti, voilà un spectacle suscep-
tible d'enchanter n'importe quel spectateur et de fasci- 19.30
ner toute personne ayant une fois au moins chaussé 19-4S

des skis. Le Scandinave skie en état d'apesanteur jus-
qu'au moment où... survient la chute! Car la Télévision
romande était là, bien sûr, au moment où ce que l'on fi- 20.25
nissait par croire impossible se produisit. Portrait d'une
véritable «machine à skier» , donc, que ce «Face au
sport» .

21.05

Point de mire 16.40
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes 17.50
ta famille Mal-Léché
La récré du lundi
La flèche saxonne: prison-
niers.
Les petits plats
dans l'écran 18.20
Aujourd'hui: nos nour-
ritures: les pâtes alimen- 18.50
taires, avec une recette de 19.05
nouilles maison.
Pour les petits
Colargol.
Système D
Le jeu des incollables 19 35
Un jour, une heure 20 05
1'" partie 2o'30Téléjournal ,0 .-Un Jour, une heure *UM

2" partie
Passe et gagne -1 35Le jeu des incollables
Face au sport ., „_.
Ski:
les portes de la victoire
Reportage réalisé dans le
milieu du slalom autour
d'Ingemar Stenmark.
Clément Moreau

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

Un portrait, par Richard 18.00
Dindo, de cet artiste qui se 18.27
définit lui-même comme 18.34
«graphiste utilitaire ». 18.57
Anatole: Xanadu
Musique de jazz.
Téléjoumal

^

20 h. 30

Tourné une année après Marius, Fanny est réalisé j ^,~|
par Marc Allégret en parfait illustrateur de la formule de
«théâtre filmé» chère à Pagnol. On retrouve les mêmes
personnages de ce folklore marseillais dont «l'asent»
vaut plus que toute autre chose. Et'une certaine qualité
sentimentale. Marc Allégret excelle à mettre en scène
des comédies légères, où se mélangent tendresse et
affection. On revient à Pagnol et à ses galéjades,
comme à un auteur qui laisse transparaître une
époque, et en quelques esquisses sait camper une co- 21.55
médie humaine à la dimension du pittoresque clé. La
famille bien sûr, mais éclatée, au fil des tiraillements et 22-45

des tensions de la société. ______ _—— ——¦ 19.12

i-"«*S"-K_________l_ 19.20
19.45

17.00
17.30

18.0021 h. 05
B SUISSE ROMANDE

Moreau
18.45
18.50
19.05

Clément Moreau - de son vrai nom Cari Meffert - es!
né à Coblence au début du siècle. Après une enfance
passée en partie dans une maison de correction, puis
en prison à cause de ses liens avec les Spartakistes, il
fréquente la Kunstgewerbeschule de Cologne. Dès
1925, on le retrouve à Berlin, étudiant auprès de Emil
Orlik , Otto Nagel, Kàthe Kollwitz, Heinrich Zille. En

19.35
20.00
20.25

21.151929, il entre en Suisse illégalement et prend alors son
pseudonyme. Il effectue un bref séjour à Genève en
1934, sur l'invitation de Léon Nicole. Er, 1935, il part
pour l'Argentine, où il restera pendant vingt-sept ans.
De cette époque date notamment la saisissante suite de
dessins intitulée Me/n Kampf , et qui montre l'évolution
de Hitler vue par Moreau. Pendant tout son séjour en
Amérique du Sud, il ne cessera de mettre son art au ser-
vice de la lutte contre le fascisme. Rentré en Suisse en
1962, il devient professeur à la Kunstgewerbeschule de
Saint-Gall. Ses gravures fortement contrastées consti-
tuent un saisissant témoignage socio-politique et sont
un très bel exemple de ce qu'on appelle «l'art de com-
bat».

22.25-23.15 Spencers Piloten
Fractures. Série américai
ne

Allemand (8)
TV-junior
Mondo, le magazine du
lundi; Mathis et ses pa-
rents (4); le monde animal
Carrousel
Musique et informations,
avec: je cherche un maître
Fin de journée
Téléjoumal
Die unsterbllchen
Methoden des Franz
Josef Wannlnger
Un chanteur sans ressour-
ces. Série avec Beppo
Brem et Maxl Graf
Point chaud
Téléjoumal
Stubete
Carnaval soleurois
Du rêve à la réalité
Le traitement révolution-
naire de l'information.
Téléjoumal

16.40 ¦ La legge del bruti
(Partners of the plain)
Un western de L. Selan-
der, avec William Boyd,
Russi Hayden et Harvey
Clark

17.50 Téléjoumal
Pour les tout-petits
Les histoires du Val-de-
Miel: 4. Micheline. Salut
Arthur: visite à la maison
des amis avant le souper

18.20 Retour en France
Cours de français (22)

18.50 Téléjoumal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
Face à face: PPD-UDC:
quelle agriculture pour le
Tessin?

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Civilisation

Une série de Kenneth
Clark. 5. Le héros artiste

21.35 Edith Mathis
Une cantatrice au travail

22.35-22.45 Téléjoumal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Magazines régionaux
Pour les enfants
13.51 Bricolage. 14.00 Aci-
lion. 14.06 Infos-magazine
14.11 Variétés. 14.14 Bri-
colage. 14.17 La fourmi
atomique
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Minouche. 14.55 Les
rendez-vous de Mireille.
15.05 Les mains d'or.
16.05 Variétés. 16.15 Ren-
dez-vous au club. 16.45 Le
nouveau souffle
Grand-père Viking (1)
Série de J.-CI. Bonnardot
Avec: Etienne Bierry, Ma-
rie Déa, Henri Lambert,
etc.
TF quatre
Gédéon
L'île aux enfants
L'étang de la Breure
Feuilleton de Claude Grin-
berg. Avec: Marianik Re-
villon, Jacques Cyngiser,
Joachim Hansen
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
C'est arrivé un jour
Le fantôme du cimetière
TF1 actualités
Au-delà du naturel:
Willard
Un film de Daniel Mann.
Avec: Bruce Dairdson
Ernest Borgnine, Eisa Lan
chester, Sanda Locke
22.05 Enquête: la télépa
thie, un sixième sens
TF1 actualités

12.00
12.15

12.45
13.20
13.35
13.50

Quoi de neuf?
SOS Helico
Une poursuite mouvemen-
tée
A2 première édition
Page spéciale
Magazine régional
Une Suédoise à Paris
Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete Degen-
kolw
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V^^F en Valais 

Nfc^F



¦n .= r: o rrCO E_;

V 20 h. 25

^% ^U Tell quel

^̂ r

IsUISSE ROMANDE

Au nom de la loi...
A la veille du procès Savro, qui s'ouvre le 5 mars en

Valais, se pose une nouvelle fois le problème de la pro-
cédure pénale, qui est différente d' un canton à l'autre.
Pour en débattre, deux juristes: M* Dominique Poncet ,
professeur de droit pénal à Genève, et Roger Lovey
procureur du Bas-Valais. Cette actualité valàisanne a
aussi inspiré à nos humoristes Lova Golovtchiner et
Martial Leiter une bande dessinée intitulée: Tintin en
Valais.
A qui profite la crise ?

L'essence vient d'augmenter de 3 centimes en
Suisse. Les compagnies pétrolières expliquent que le
pétrole devient rare et cher, à cause de la crise iranien-
ne. Disent-ils toute la vérité? Une enquête de Marc
Schindler et Frédérique Geisel.
Deux poids, deux mesures

Dans le même canton, pour le même salaire, on peut
payer des impôts qui vont du simple au double. Les
Suisses sont-ils vraiment tous égaux devant la loi?
Jacques Rouiller a enquêté dans le canton de Vaud.

^HsuiSSt ROMANDE

21 h. 15

¦H-H-H r3low«up

Avec Blow.up, Antonioni a signé une œuvre qui, sur
le plan de l'esthétique, atteint une rare maîtrise. Les
couleurs froides y dominent et contribuent à conférer à
l'action une certaine atmosphère. On ne peut prétendre
pourtant qu'il existe, à proprement parler, une action.
Le film est construit autour d' un thème central, assez
obsédant, angoissant même, provenant des curieuses
découvertes qu'un photographe fait au développement
de quelques-unes de ses prises de vues. Antonioni n'a
pas voulu cependant trop insister sur le côté «suspen-
se» de l'œuvre. Avec Blow-up, c'est la vision d'une vie ,
d'une ville , d'une époque qui se dégage, morcelée et
cependant construite, au travers de la vie quotidienne,
haletante, fragmentée de Thomas, le photographe, du
comportement des autres personnages, de la «typolo-
gie» des lieux...

21 h. 38

V_^Bm_v Livres en fête

Le plat de résistance de l'émission-spectacle de
Jean d'Ormesson et Jacques Paugam est notamment
constitué aujourd'hui d'une interview de Jorge Borges,
auteur de contes, de poèmes et d'essais considérés
comme des œuvres majeures de la littérature contem-
poraine mondiale. L'interview a été réalisée à Buenos
Aires et c'est Jean d'Ormesson qui interroge ce grand
écrivain argentin. Sont également au menu de cette
émission mensuelle: Lettres à des amis et à quelques
autres, de Paul Morand, dans la rubrique du «Livre du
mois»; Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme ,
le dernier livre du médiéviste Georges Duby; Les ama-
zones du Danube, de Virgil Georghiu, écrivain roumain ,
auteur de La vingt-cinquième heure; Charlotte Brontë ,
une évocation de la célèbre romancière anglaise et de
ses sœurs par Margot Peters (avec un extrait de Les
sœurs Brontë), film de Téchiné qu'interprètent Isabelle
Adjani, Isabelle Huppert et Marie-France Pisier);
Comment devient-on ce que l'on est? de Louis Pau-
wels. Participent à cette émission des lecteurs du
journal Le Progrès de Lyon, ainsi que Susana Rinaldi,
chanteuse et actrice argentine.

13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative

Télactualité: connais-
sance de l'autre : « Far
West » (3).

15.00 TV-Contacts
15.00 Heureux comme un
bébé dans l'eau ou l'ac-
couchement sans violence
(Reprise de «Ouvertures »
du 14.12.77)
16.00 Le kiosque à musi-
que à Estavayer-le-Lac
(Reprise du 12.2.78)
16.40 Karaté avec Domi-
nique Valéra
(Reprise de «Sous la
loupe » du 25.10.76)

1 17.00 L'écolier romand le
J plus rapide à Sion
I (Reprise du 1.7.78)

17.10 La planche à voile
(Extrait d'«Objectif » du
25.10.78)

17.30 Téléjoumal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- Avec nos dix doigts
-Un drôle d'animal
- Sur la piste avec Yakari
- Basile , Virgule et Pécora
- Chantez avec Marèn
Berg.

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure

1™ partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Tell Quel

Magazine suisse d'infor-
mation consacré à la vie
politique, économique et
sociale.

( -  
Au nom de la loi... en

marge du procès Savro
-Tintin en Valais.
- A qui profite la crise?
- Deux poids, deux me-
sures.

21.15 Blow-up
Un film de Michelangelo
Antonioni, avec Vanessa
Redgrave, David Hem-
mings et Sarah Miles.

23.00 Téléjoumal

d.* -P ?Cr*i»—_*¦ ~ F t _̂P f f T» T $ \[% \Z^

9.10-11.40 TV scolaire
Le conflit au Proche-
Orient (6)

10.30 Télévision scolaire
Le Japon (2)

15.00-16.25 Da capo
Programme pour les aînés,
spectacle des Mummen-
schanz. Rendez-vous à
Berlin, show avec Petula
Clark et Caterina Valante

17.00 Pour les petits
La maison où l'on joue

17.30 Télévision scolaire
Le circuit électrique

18.00 Gastronomie (9)
Recettes chinoises, japo-
naises et coréennes

18.15 Introduction
à ia statistique (9)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Le monde des animaux

Sea of Cortez, paradis
aquatique en Californie

19-35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.25 CH magazine
21.10 Shérif Cade

L'or noir. Série policière,
avec Glenn Ford

21.55 Téléjoumal
22.10-23.10 Signe des temps

Education: le respect de
l'enfant

27 février

16.20 ¦ La zuppa Inglese
(A home of your own -
Sam, Ferry, Ann). Un film
humoristique de Jay Lewis
et Jeremy Summers, avec
Wilfrl-I Brambell, Lynne
Carol et Barbara Windsor

17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

5. Une demande en maria-
ge

18.00 Pour les enfants
A travers l'objectif: flashes
documentaires

18.20 Signes
Bimensuel de la culture.
Val Varaita (l)

18.50 Téléjoumal
19.05 Retour en France

Cours de français (23)
19.35 Le monde où nous vivons

Sri Lanka: 1. Bouddha el-
les planteurs de riz

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 La zia dl Carlo

(Charley's Aunt) Un film de
G. Muir d'après la pièce de
Brandon Thomas avec
Eric Sykes et Alun Lewis

21.50 Troisième page
22.35-22.45 Téléjoumal

17.25 Fenêtre sur...
Court métrage

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
20.40 Holocauste

Un feuilleton de Marvin
Chomsky
4. Les rescapés. Avec:
Fritz Weaver , Rosemary
Harris, Joseph Bottoms,
etc.
Débat: vie et mort dans les
camps nazis. Parmi les in-
vités: Simone Veil

23.30 Journal de l'A2

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Pour les enfants

13.46 Bricolage électroni-
que. 13.49 Moby Dick.
13.55 Acilion. 14.01 Infos-
magazine. 14.03 Variétés.
14.06 Bricolage électroni-
que. 14.09 La fourmi ato-
mique

14.15 Le regard des femmes
14.15 Mardi guide. 14.45
Pauline Julien. 15.00 Les
aventures de Marco Polo.
16.40 Steve Warring. 16.45
Le regard des femmes sur
l'actualité. 17.35 Steve
Warring. 17.40 La voix au
chapitre

18.00 TF quatre
Avec Annik Beauchamps

18.27 Gédéon
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'étang de la Breure

Feuilleton de Claude Grin-
berg. Avec: Marianik Re-
villon, Jacques Cyngiser ,
Joachim Hansen

19.12 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

La décision du sergent
Mac Douglas

20.00 TF1 actualités
20.35 Carnaval des carnavals

Spectacle de variétés
21.38 Livres en fête
22.50 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Hellco

L'embuscade.
Avec: Dirk Benedict

12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris

Feuilleton de Patrick Sa-
glio, avec: Merete Degen-
kolw

14.03 Aujourd'hui madame
Le cinéma des téléspec-
tatrices: les cinq films du
mois qui ont retenu leur at-
tention

15.05 CNDP

18.00 La procédure législative
d)

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: album de
la France: Le Doubs

19-55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'appât de l'or noir
21.55 Soir3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Profession: musi-
cien de rue. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Marvelli-show.
21.00 Report. 21.45 Detektiv
Rockford : Anruf geniigt (2), sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Science-fiction: invasion der
Raumschiffe , film. 030-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que., 17.00 Téléjournal. 17.10 En-
fants du monde. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tom & Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 Maria-
ges en justice , série. 21 .00 Télé-
journal. 21.20 Premiers secours.
22.00 Frinnerungen an Paulina ,
film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-23.15 Machen
wir 's in Liebe, film.

AUTRICHE 1.-10.30-11.35 Théo
Lingen présente : le professeur de
danse. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Pour les petits. 18.00 Le
monde des animaux. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme familial
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel et sportif.
20.00 Villacher Fasching. 22.10
Sports et informations. 22.15 Ein
Schuss im Dunkein , film. 23.55
Fin des émissions.

<S> IM4.-...HH-B mm.mMH,uj
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L'homme 1730
qui voulut i7„s
être roi

D'après Rudyard Kipling, le récit de deux anciens
sergents de l' armée des Indes se lançant à la conquête 13.15
d'un pays perdu. Huston s'intéresse davantage à la si-
gnification des actes qu'à leur exposé. Il critique la co-
lonisation par ce biais, montre la folie de ces aventu-
riers, et dégage une manière de philosophie sur l'exis-
tence. Suspense , péripéties, humour , grandeur et pit-
toresque, y a-t-on retenus, mais plus encore la leçon 13 40
d'une double fascination: l'or et la mort. L'homme veut
aller plus loin , et dans cet effort, à la fois dérisoire et 19.00
héroïque, de dépassement , il rencontre aussi bien
l'échec qu'une forme de justification grandiose. 19-30

20.00

20.25

23.10

Point de mire 16.20
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjoumal
Objectif 1750
- L'information du mois : la 17.55
maturité a-t-elle un âge?
- Livres pour toi 18.00
- Il était une fois l'homme. 18-35L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la «Vie abon- 18 50tante » qui exprime en 19 05toute liberté sa conviction
profonde.
Pour les petits
Colargol.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables
25 ans ensemble:
Duel à cache-cache
Ce soir , en direct de Rolle :
huitième de finale oppo-
sant M. Patrice Bocquet
de Prilly, à M. Abel Tilleu
de Lausanne.
Au théâtre ce soir:
Le pape kidnappé
de Joao Bethencourt.

19.25

20.05
20.30
20.45
21.35

22.10

23.00-23.10 Téléjoumal

Avec Pierre Berlin: le
pape, Julien Guiomar:
Sam, chauffeur de taxi,
Rosy Varie: Sara, sa fem-
me, Daniel Derval: Irving,
leur fils, Danièle Luger:
Myriam, leur fille, Robert 17 „Le Béai: le cardinal "¦**
O'Hara, Raymond Baillet:
le shérif , Jean Baillet: le .,_.„_.
rabbin. «¦"
Téléjoumal J|£j

18.57

Maroc 7
Film policier de Gerry O'
Hara, avec Eisa Martinelli ,
Leslie Philips, Cyd Cha-
risse, Alexandra Stewart
Téléjoumal
Pour les tout-petits
6. Le sauvetage
Pour les enfants
Le mouvement
des glaciers
Téléjoumal
Elections cantonales
tessinolses
Face à face PSA-UDC:
l'état de droit
Signes
Bonsoir, c'est nous qui
frappons
Magazine régional
Téléjoumal
Arguments
Lena on Broadway
2- prix à la Goélette d'Or
de Knokke-le-Zoute 1978
Avec Lena Zavaroni
Mère Thérèse de Calcutta
Ou la liberté d'être pau-
/•- .•.1 m±

20 h. 35

Construit sur une intrigue policière classique, ce film
qu'interprètent Nathalie Delon et Bernard Fresson,
nous fait pénétrer dans l'univers sauvage et sophisti-
qué des mutations technologiques. Efficax est le nom
d' une société tentaculaire qui s'étend au détriment de
petites entreprises qu'elle fait disparaître ou s'appro-
prie par des moyens frauduleux en n'hésitant pas à re-
courir jusqu'au meurtre. L'action se passe sur la Côte
d'Azur où les agents très spéciaux d'Efficax ont entre-
pris de couler une petite entreprise de transports rou-
tiers. Sur une route aux environs de Nice, une femme a
été trouvée assassinée. Son meurtre a été déguisé en
accident de voiture. Au milieu des badauds qui regar-
dent la voiture en flammes, le docteur Jocour , membre
de la société Efficax.
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18.00

91 h 1*. 18 4521 "¦ 25 18.50
Au théâtre ce soir: 19 05

Le pape
kidnappé

19.35

20.00
20.25

Il y a quelque temps, les journaux parlaient abon-
damment du voyage de Jean Paul II en Amérique; ce
soir , avec la pièce de Joao Bethencourt , adaptée par
André Roussin , on peut imaginer ce qui se serait passé
si... le pape, poussant un peu ce côté anticonformiste
qui a tant plus aux média, s'était débarrassé de sa suite
pour prendre un taxi comme un simple citoyen. Et s'il
était tombé sur un chauffeur qui rêvait d'instaurer ,
même pour un bref laps de temps, une paix absolue sur
cette terre... Idée farfelue? Peut-être pas tout à fait.
Après tout , l'auteur a dédié son œuvre à Jean XXIII ,
dont il admirait précisément la simplicité et l'anticon-
formisme: il existe donc un «modèle» . Quant aux enlè-
vements à des fins idéologiques ou politiques, ces der-
nières années en furent fertiles. Et puis... un pape dé-
tenu à Brooklyn au sein d'une famille juive en plein
Sabbat, il fallait le faire, comme on dit. En tout cas, le
résultat est irrésistible!

22.15-23.00 Schein-Werfer
Les coulisses du théâtre

19.12
1,2 oder 3
Jeu pour les jeunes 19.20
Carrousel 19.44
Musique et informations
Fin de journée 20.00
Téléjoumal 20.35
Heidi
25. Le télégramme. Série
en 26 épisodes, d'après
Johanna Spyri. Avec René
Deltgen, Katia Polletin, Ka-
thi Bohm
Point chaud
Les programmes 22.38
Téléjoumal
Gegen die Splelregeln
(Professional Foui), pièce
de Tom Stoppard. Avec P.
Barkworth, John Shrapnel 23.28
Richard O'Callaghan
Téléjoumal mmmt

12.15
12.33
13.00
13.37

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.45 Waldo Kitty. 14.09
La boîte à idées. 14.14 Si-
bor et Bora. 14.17 Le cour-
rier des 6-10. 14.21 Eve-
lyne Leclerc et Céline.
14-24 Mission spatiale
santé. 14.29 Les nouveau-
tés. 14.35 La petite scien-
ce. 14.42 Jacques Tremo-
lin raconte une histoire.
14.48 Feuilleton. 15.11 Le
club des 10-15. 15.13 Pop
15.17 Les enfants d'à côté
15.30 Ça c'est du sport.
15.45 Les fous du volant
15.57 Dossier spécial Su-
per 8.16.20 Attention c'est
super. 16.26 Vous nous
avez écrit. 16.30 La parade
des dessins animés. 16.54
Les infos. 17.14 Feuilleton
17.38 Mercrediscos
Sur deux roues
Plein cadre sur... Sécurité
d'abord
TF quatre
Gédéon
L'île aux enfants
L'étang de la Breure
Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec Marianik Re-
villon, Jacques Cyngiser,
Joachim Hansen
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
C'est arrivé un jour
La petite fille qui dormait
TF1 actualités
Efficax
Dramatique de Philippe
Ducrest.
Avec: Nathalie Delon,
Bernard Fresson, Jacques
Riberolles, Jean-Claude
Dauphin, Paulette Dubost,
Alain Nobis, etc.
A la poursuite des étoiles
La dixième planète
Avec: Garry Hunt, David
Stannard et Robin Con-
way, etc.
TF1 actualités

12.00
12.15

12.45
13.20
13.35
13.50

Quoi de neuf?
SOS Hellco
Course contre la montre
A2 première édition
Page spéciale
Magazine régional
Une Suédoise à Paris
Feuilleton avec Merete
Deqenkolw



Nouvelliste f Bon début des handballeurs suisses
f f f  et Feuille d Avis du Valais L'équipe suisse a entamé victorieusement le tournoi mondial du groupe B, à Murcie. Elle a battu la Hongrie

par 19-17 après avoir été menée au repos par 8-7. Cette victoire, les poulains de Pero Janjic ne l'ont pas
obtenue facilement. En première mi-temps, Ils lurent constamment menés à la marque. Après trente-quatre
minutes de jeu, Ils comptaient encore trois buts de retard (7-10). Ils égalisèrent pour la première fois à la
42' minute (11-11). Ils se détachèrent ensuite à 16-13, puis 17-14 et 18-15 pour s'imposer finalement avec
deux petits buts d'avance.
Murcie. - 800 spectateurs. - Arbitre : Rodil-Hjumer (Dan). L'équipe jouait dans la formation suivante : Lutz
(59- Eckmann), Nacht (1 but), Zùllig (6), Maag (4), Schar (2), Huber (1), Weber, Jehle (5).
• Résultats de la première journée : groupe A à Madrid : Suède - Norvège 20-17. - Groupe B à Murcie :
Suisse - Hongrie 19-17. -Groupe C à Saragosse : Espagne - Autriche 23-11.

à ï I:
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lyNeiges F'at la vie dure face aux Porsche!

Dix! Potentiellement, ils sont dix équipages à posséder les moyens pour
s'adjuger la victoire absolue, samedi, dans le rallye des Neiges, rendez-vous qui
marquera l'ouverture officielle du championnat suisse de la spécialité.

Jamais jusqu'ici, une épreuve routière organisée dans notre pays n'avait suscité
autant d'intérêt, n'avait attiré vers elle autant de «vedettes », autant de véhicules de

L'équipage Savary-Bubloz et les deux mécaniciens d'assistance prêts au départ.
Photo Marchand

• Le parcours : 90 km de «spéciales »
Depuis une quinzaine de jours, les quatre-vingts équipages inscrits (non-

compris la quarantaine du mini-rallye réservé au non-licenciés) ont eu toute
latitude d'entreprendre la reconnaissance des épreuves spéciales, ces
tronçons chronométrés, de vitesse pure, d'une longueur totale de 88 kilomètres
qui, sauf imprévu, modèleront le classement final de ce premier affrontement de
l'année.

Aux diverses classiques de Sonzier-Les Avants, de Saint-Légier et de Forel ,
sont venus s'ajouter celles, nouvelles, de Vers-l'Eglise , de Montreux et de
Huémoz.

Le départ sera donné demain matin à 7 h. 01 au Marché couvert de Mon-
treux alors que la première arrivée devrait être jugée vers les 18 h. 38, devantla
maison des congrès de Montreux également. Quant à la neutralisation , elle
s'effectuera sur le coup de midi dans la station de Leysin.

• La participation valàisanne
En plus de Roux et des deux Carron dont les ambitions sont connues de

tous, la délégation de l'écurie Treize Etoiles comprendra encore : Philippe
Rauch/Dominique Grand (Triumph TR 7); Michel Maye/Emmanuelle Favre
(BMW 2002); Georges Aymon/Pierre-Alain Jacquemet (Porsche 2700); Yvan
Eggs/Juliette Bocherens (Alpin e 1600); Christian Carron/Jean-Claude
Genoud (Kadett GTE 2000); Antoine Este/Alain Rouge (Fiat-Abarth 124)) ;
Jacques Melly/Martial Marchon (Simca Rallye 2); Willy d'Andrès/Simon
d'Andrès (Peugeot 104 Zs) ; Adrien Rudaz/Jean-Pierre Roten (Kadett GTE
1900)

race. Ils sont donc dix à briguer la gloire: sept Inscrits sur des Porsche, deux sur Fiat et
un sur Lancia.

Le brouillard au secours des Fiat?
i

Détentrice du titre national 1978 grâce au tandem valaisan formé de Philippe
Carron et de Daniel Siggen, Fiat est tout à fait consciente que la tâche qui la guette ne
constituera de loin pas une sinécure, face surtout à sa rivale Porsche. Si la neige
recouvre encore certains tronçons (ce qui ne devrait plus guère être le cas), il est
certain que les voitures italiennes peineront. En revanche, si les routes empruntées
dans l'est vaudois sont sèches ou mouillées par la fonte des neiges, les Fiat-Abarth
131 risquent fort de souffrir d'un manque de puissance par rapport aux Carrera. C'est
dire que dans un cas comme dans l'autre, elles n'auront pas la partie facile, c'est le
moins que l'on puisse affirmer... Le seul élément naturel qui pourrait Jouer en leurs
faveurs, c'est le brouillard, un domaine qui nivelle d'office les forces mécaniques
pour laisser libre cours au courage et à l'intuition! Et là, Philippe Carron excelle...

Bien sûr, Carron-SIggen (les vainqueurs de l'édition précédente des Neiges mais
avec une Porsche...) et Chapuis-Bernasconi pourront s'appuyer sur l'organisation
exemplaire déployée par Fiat-Suisse (en rallye, l'assistance technique est un chapitre
déterminant quelquefois), mais, objectivement parlant, il semble douteux qu'ils ne
sortent pas très meurtris de cette lutte.

Question préparation, depuis plusieurs semaines, tout a été démonté, contrôlé,
passé au crible fin à Yverdon, dans les ateliers de Jean-Pierre Brun. Philippe Carron a
reçu une coque toute neuve de même qu'un nouveau moteur à carter sec développant
environ 230 CV. Mardi, il s'est rendu à Lignières afin de procéder à un ultime essai de
routine.

Bering, Roux et Savary en tête...
Dans le clan Porsche, chacun s'organise de son mieux, de manière

Indépendante. Les sept fers de lance de l'usine germanique auront les Vaudois
Claude Haldi (Sandoz) et Bernard Chenevière (Busset) comme chefs de file. Tous
deux s'aligneront avec des Carrera à moteur 3,3 litres turbocompressé préparé chez
Guido Haberthur. Il reste encore à prouver que ces mécaniques, au surplus sortant
des locaux de ce «sorcier», tiendront la distance et conviendront à ce type de terrain...

Même s'ils disposeront des bolides les plus musclés du rallye, Haldi et
Chenevière «verront le nègre » face aux Carrera atmosphériques et s'il fallait
procéder à un tri préférentiel, nous miserions plus volontiers sur le trio Jean-Claude
Bering (avec la Corti, sur une 3 litres groupe 3), Philippe Roux (Mugnier, sur une 2,7
litres groupe 4) et André Savary (Bubloz, sur une 3 litres groupe 4).

Samedi, au départ de Montreux , chacun de ces trois bonshommes s'élancera
«super-motivé» . Le Chaux-de-Fonnier, servi dorénavant par le matériel avec lequel
J.-P. Laederach disputa la saison 1978, est pressé de venger les multiples
déconvenues essuyées au volant de sa Triumph, tout comme André Savary, bien
malchanceux avec sa Carrera. Quant à Philippe Roux, «branché» désormais à cent
pour cent sur l'auto, Il n'attendait que cette libération de l'esprit pour pouvoir rééditer
son coup fumant du rallye du vin de septembre écoulé...

Quoique non négligeables , les chances de Jean-Robert Corthay (G. Morand)
semblent moindres. Enfin, pour ce qui concerne Jean-Marie Carron, lequel partagera
«fifty-fifty» le volant de la Porsche Carrera 2,7 litres appartenant à Jean-Pierre Balmer,
il ne faudra pas se montrer trop exigeant: il manqué de compétition, c'est évident et
c'est avant tout par plaisir et pour se « refaire la main» que Jean-Marie réapparaît.

Entre Fiat et Porsche, le rôle d'arbitre sera tenu par la Lancia-Stratos 2,4 litres du
Vaudois Claude Etienne («Sekhmet»). Un véhicule fabuleux, identique à celui du
vainqueur du dernier Monte-Carlo, Bernard Damiche, mais un équipage qui se
cherche encore et qui ne sera pas à l'abri des traditionnels caprices mécaniques de
cette « bête » des rallyes.

A moins d'un revirement complet des conditions climatiques (ce qui procurerait à
nouveau quelques espoirs aux nombreuses Opel Kadett GTE engagées ainsi qu'à
Lier et à Meschia sur leur Fiat-Ritmo), Fiat, Porsche et Lancia monopoliseront les
devants de la scène, c'est certain. Mais en prolongement, Il y a les manufacturiers
Pirelli, Michelin et Dunlop qui montreront bien plus que le bout de leur nez. Ce sera
une terrible bataille de pneus que les changements rapides de situation (verglas sans
doute le matin, chaussées mouillées sous l'effet du chaud soleil durant la journée et à
nouveau des plaques de glace sur le soir) se chargeront de corser davantage
encore... J.-M. W

Lauda accidenté
à Kyalami

L'Autrichien Niki Lauda a été victime
d' un accident, dont il est sorti indemne, sur
le circuit sud-africain de Kyalami, lors
d'une séance d'essais officieux en vue du
Grand Prix d'Afrique du Sud (3 mars pro-
chain). Sa nouvelle Brabham-Alfa Romeo a
heurté les glissières de sécurité mais elle n 'a
été que légèrement endommagée.

Le Sud-Africain Jody Scheckter a failli
connaître la même mésaventure à la suite
de la rupture des fre ins de sa Ferrari, il a
toutefois réussi à stopper sa voiture sans
dommage. Après cet incident , les mécani-
ciens de Ferrari ont , par précaution , rem-
placé l'ensemble du système de freinage de
son bolide.

La descente
des championnats des USA

ajournée
La descente masculine des champ ionnats

des Etats-Unis , à Lake Placid , a été ajour-
née d'hier à aujourd'hui , en raison du mau-
vais temps. De fortes rafales de vent souf-
flaient , dans la matinée, sur la première par-
tie de la piste et un brouillard épais rédui-
sait considérablement la visibilité.

Le brouillard s'étant finalement levé en
fin de malinée , l'épreuve féminine a pu être
organisée comme prévu. Elle a été rempor-
tée par l'Allemande de l'Ouest Irène Epple ,
vice-championne du monde, qui a couvert
les 2694 mètres (700 m de dénivellation) en
l'40"62 et a battu l'Américaine Cindy Nel-
son de 19 centièmes.

Le classement : 1. Irène Epple (RFA)
l'40"62 ; 2. Cindy Nelson (EU) à 19/100 ; 3.
Holly Flanders (EU) à 53/100 ; 4. Cathy
Kreiner (Can) à 1"35 ; 5. Monika Bader
/D p,* . A l"0|

Amical, Nice - Suisse 1-1 (1 -O)
Stade du Ray à Nice. - 2500 spec-

tateurs . - Arbitre: Kitabjan (Fr). -
Buts: 36e Sanchez 1-0; 74" Pfister 1-1 .

Nice : Peyron ; Ascery, Zambelli ,
Muller, Barraja (80" Cappadona),
Bousdira, Guillou, Bocchi , Sanchez,
Bjekovic , Mariot (46e Joël Jouve).

Suisse : Engel ; Brechbùhl, Chapui-
sat , Trinchero, Bizzini (46e Hermann),
Barberis, Meyer , Schnyder, Sulser
(46e Pfister), Ponte, Botteron.

A la 77e minute, Engel retient un pe-
nalty tiré par Sanchez.

Comme à Bordeaux deux jours au-
paravant, la Suisse a dû se contenter

Succès des YB
sur le SV Hambourg

Au Wankdorf , les Young Boys ont
remporté, par 1-0 (mi-temps 0-0) le
match amical qui ies opposait au SV
Hambourg. Devant 4500 spectateurs , le
seul but de cette rencontre équilibrée a
été marqué par Kiittel , à la 66' minute.
Le SV Hambourg, au sein duquel Kevin
Keegan a laissé la meilleure impression ,
se trouve actuellement en camp d'entraî-
nement à Interlaken.
• Transfert record pour un gardien an-
glais. - Phil Parkes est devenu le gardien
le plus cher de l'histoire du football bri-
tanni que. Agé de 27 ans, il a été trans-
féré des Queens Park Rangers (première
division) à West Ham United (deuxième
division) pour 1,75 million de francs
suisses.
• La 30e fois fut la bonne. - Après avoir
été reporté à... 29 reprises, le match du
deuxième tour de la coupe d'Ecosse, en-
tre Inverness Thistle et Falkirk , a enfin
pu se jouer. Il s'est terminé par la victoi-
re attendue de Falkirk (4-0), qui affron-
tera Dundee United au tour suivant.

du match nul au stade du Ray face à
l'OGC Nice (1-1), mi-temps 1-0 en fa-
veur des Niçois. Si les résultats obte-
nus face à des équipes françaises de
première division ne sont sans doute
pas particulièrement brillants , la tour-
née de la sélection dans le Midi peut
tout de même être considérée comme
satisfaisante. Tant les Bordelais que
les Niçois ont obligé l'équipe helvéti-
que à évoluer sur un rythme rapide et,
surtout , ils lui ont permis de jouer sur
des terrains en excellent état.

Dans un sty le moins rugueux que
celui des Bordelais, les Niçois ont
confirmé leur excellente forme. Leur
homme le plus dangereux a été sans
contexte l'avant-centre yougoslave
Bjekovic , meilleur joueur sur le ter-
rain, qui fut à l'origine de la plupart
des actions dangereuses de son équi-
pe. Légèrement dominés territoriale-
ment, les Suisses ont eu de bonnes
réactions.

Individuellement , Engel n'a commis
aucune faute dans les buts. Il a eu en
plus le mérite de retenir un penalty.
Devant lui, Trinchero , parfois en diffi-
culté face à Bjekovic , s'est signalé
par la précision de sa relance. Her-
mann, qui a relayé Bizzini en seconde

Amicalement samedi
Rarogne -

Rapid/Ostermundingen
Demain samedi, le FC Rarogne dis-

putera un dernier match amical avant la
reprise officielle. Son adversaire sera le
FC Rapid-Ostermundingen , première
ligue du groupe 2. Cette rencontre aura
lieu à 14 h. 30 sur le terrain de Rarogne.
En cas de mauvais temps, elle se dis-
putera sur le terrain d'entraînemenl.

mi-temps , a parfaitement tenu son
poste et il se confirme qu'il pourrait
constituer , comme arrière latéral, une
excellente solution de rechange.

Dans l'entrejeu, la déception est ve-
nue de Meyer, qui n'a jamais été en
mesure d'évoluer sur le même rythme
que ses coéquipiers. En attaque,
c 'est Sulser qui a déçu. En revanche,
Ponte a donné, par moment , l'impres-
sion d'avoir retrouvé toute sa vivacité
d'antan. Mais la principale satisfac-
tion est venue ici de Pfister qui, alors
même qu'il n'a pas encore retrouvé la
plénitude de tous ses moyens, a dé-
montré qu'il restait l'un des rares véri-
tables attaquants de pointe du foot-
ball suisse.

Gerd Muller et le Bayern
c'est fini

La carrière de Gerd Muller, le
«bombardier de la nation» , s'est sans
doute définitivement achevée jeudi à
Munich. A la demande de l'intéressé, la
direction du Bayern a, en effet , dénoncé
le contrat de son avant-centre.

Comme devait le déclarer Helmut
Schôn, ancien entraîneur de l'équipe na-
tionale de RFA : « C'est une triste fin.
Gerd aurait mérité mieux. » Le bom-
bardier vieillissant a raté sa sortie. Il a
capitulé devant un entraîneur peu res-
pectueux de sa gloire passée.

Pour l'ensemble de la presse sportive
allemande , Gerd Muller (33 ans) n'a pas
su s'arrêter à temps et son départ n 'est
certainement pas à la mesure d'un pal-
marès sans pareil.

Pour le Bayern, où il était entré à l'âge
de 18 ans, Millier a marqué 425 buts en
Bundesliga, un record absolu et sans
doute inaccessible désormais en RFA.
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L'équipe Suisse à Berne
le 28 février

Le Sédunois In-Albon
retenu

L'équipe suisse disputera un nouvea u
match d'entraînement le 28 février à
Berne. Elle affrontera la sélection suisse
des espoirs, laquelle prépare son match
de coupe d'Europe des «moins de 21
ans» contre l'Italie (4 avril). Les joueurs
retenus par Roger Vonlanthen ne seront
connus qu 'après le retour en Suisse de la
sélection nationale., Quant à l'équipe
des espoirs, elle sera formée avec les
joueurs suivants :

Gardiens : Robert Boeckli (Frauen-
feld), Markus Liniger (CS Chênois).
Défenseurs : Guy Dutoit (Servette),
Jean-François Henry (Vevey), Charly In-
Albon (Sion), Hans-Peter Kaufmann
(Lucerne), Robert Ley-Ravello (Lau-
sanne), Heinz Luedi (Zurich), Martin
Weber (Bienne) . Demis et attaquants :
Claude Barras (CS Chênois), André Egli
(Grasshopper) , Angelo Elia (Servette),
Lucien Favre (Lausanne) , Robert Luethi
(Neuchâtel Xamax), Ern i Maissen
(Bâle), Hansruedi Schaer (Bâle), Tho-
mas Twahlen (Young Boys) et Hans-
Peter Zwicker (Zurich).

Championnat d'Europe
France - Luxembourg

à Paris
L'équi pe de France disputera di-

manche au parc des Princes de Paris (15
heures), face au Luxembourg, un match
éliminatoire du championnat d'Europe
plus important qu 'il n'y paraît de prime
abord. Contre un adversaire qui est lar-
gement à sa portée, elle se doit de
s'imposer nettement, d'abord au tableau
d'affichage, ensuite dans tous les do-
maines du jeu. Les « tricolores » sont, en
effet , dans l'obligation de conva incre
s'ils veulent conserver l'espoir de se
qualifier pour le tour final aux dépens
d'adversaires autrement plus redou-
tables comme la Suède et la Tchécoslo-
vaquie.

Pour sa cinquième sortie internatio-
nale depuis la coupe du monde en Ar-
gentine, l'équipe de France sera privée
de plusieurs titulaires: Bernard La-
combe, Christian Lopez et Didier Six,
l'un de ses attaquants les plus percutants
puisqu 'il s'est fait l'auteur de trois des
sept buts obenus par l'équi pe nationale
depuis le début de la saison.

En revanche, on prévoit la rentrée,
pour une partie de la rencontre tout au
moins, de Michel Platini , encore «en
rodage» après sa double fracture de la
maléole survenue le 7 août dernier.

Trois matches ont déjà été joués dans
le cadre du groupe 5 du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe :
France - Suède 2-2. Suède - Tchécoslo-
vaquie 1-3. Luxembourg - France 1-3.

Italie - Hollande à Milan
Le match amical Italie - Hollande de

samedi à Milan aura un goût de re-
vanche pour les transal pins. Les deux
équipes s'étaient montrées les deux
meilleures formations européennes lors
du «Mundial» en Argentine. Mais la
Hollande avait terminé deuxième alors
que l'Italie avait dû se contenter de la
quatrième place.

L'équipe de Bearzot est assez net-
tement favorite face à un adversaire
privé de plusieurs de ses titulaires.
Zwartkruis, le successeur d'Ernst Hap-
pel , ne peut en effet compter, pour cette
rencontre, sur les Hollandais d'Ander-
lecht, Rensenbrink, Haan et Geels, pas
plus que sur Neeskèns ni sur Rudi Krol,
blessé il y a une semaine. Un handicap
difficile à surmonter, d'autant que les
Italiens présenteront une formation so-
lide avec leurs attaquants du «Mun-
dial» , Causio, Paolo Rossi et Bettega .

La seule réserve émise en Italie con-
cerne le maintien d'Antognoni en équipe
«A» . Le meneur de jeu de la Fiorentina
n 'est pas apparu en grande forme ces
dernières semaines, au contraire du Mi-
lanais Maldera qui, lui , ne figure que
parmi les joueurs susceptibles d'entrer
en jeu en cours de partie.

• ESPAGNE. - 8" de finale de la
coupe, matches retour : Celta-Santander
0-2 (Santander qualifié). Valladolid -
Malaga 4-1 (Valladolid qualifié). Va-
lence - Real Sociedad 4-1 (Valence
qualifié) . Cadiz - Rea l Saragosse 3-1
(Saragosse qualifié). Almeria - Osasuna
1-0 (Osasuna qualifié aux penalties).
Las Palmas - Real Madrid 1-1 (Real
Madrid qualifié). Les autres matches
auront lieu ultérieurement.
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Marche :
l'assemblée
générale du
CM Conthey
C'est à la salle du restaurant du Tunnel

que s'est déroulée, dernièrement , l'assem-
blée annuelle du Club de marche de Con-
they, sous la présidence de Gabriel Ger-
manier.

Dans son rapport , le président souligna
l'énorme activité déployée au sein du club
durant l'année 1978, ce dernier ayant pri s
part à plus de vingt-cinq épreuves du calen-
drier suisse de marche, ainsi qu 'à quelques
épreuves à l'étranger.

De bons résultats furent obtenus dans son
ensemble durant cette saison 1978: tout
d'abord , le titre de champ ionne suisse fémi-
nine juniors , glané par la jeune et talentueu-
se Monique Pralong. Celle-ci , grâce à son ti-
tre, partici pera aux championnats du
monde en Norvège, où elle se classa aux
places d'honneur. Quant à la coupe suisse
des écoliers disputée à Seegen-Argovie , elle
resta à nouveau propriété des jeunes Con-
theysans, titre qu 'ils avaient déjà remporté
en 1977 à Yverdon.

Il souligna également les nombreuses vic-
toires obtenues par les frères Franco et
Mario Pernatozzi , ainsi que celles de Pierre
Germanier et de Gérald Pralong.

Quant à Narcisse Clausen et Claude La-
thion , ils se trouvèrent maintes fois aux pla-
ces d'honneur et au vu de leur progresion et
prestations , les victoires ne devraient pas
tarder. Pour sa part , narcisse Clausen se vit
attribuer le mérite sportif du club pour l'an-
née 1978.

Aux championnats valaisans sur piste, le
club de Conthey obtint plus de huit mé-
dailles. Toutefois , les frères Pernatozzi ,
Pierre Germanier et Gérald Pralong, con-
servent toujours les records valaisans de
tous les temps dans leur catégorie respec-
tive.

Ce fut ensuite au nouveau chef technique
du Club , Charl y Lathion , de dire son réel
plaisir et souligner l'énorme travail effectué
par les membres dirigeants ainsi que par
tous les athlètes du club qui , par leur disci-
pline et leur volonté ont permis d'accomplir
de si bons résultats. Il souligne également la
participation de Gabriel Germanier au Tour
de Romandie qui termine courageusement
au 26' rang, malgré quelques ennuis mus-
culaires. Un tout bel exemple pour nos jeu-
nes marcheurs désirant se lancer un jour
dans cette grande aventure. II établi égale-'
ment le programme d'entraînement pour la
prochaine saison , soit tous les mardis sur lé
terrain des Fougères, ainsi que tous les ven-
dredis à la salle de gymnastique de Saint-
Séverin. II souhaite que chaque membre
fasse encore un effort plus grand pour parti-
ciper à tous les entraînements.

Ensuite , le président donna connaissance
de l'établissement du calendrier suisse de
marche pour 1979. Le Club de Conthey
organisera à nouveau le Grand Prix des
mayens de Conthey , le 29 juillet 1979, ainsi
que la Ronde des vendanges , le 30 sep-
tembre 1979, à Conthey.

• VOLLEYBALL. - L'équipe tchécoslo-
vaque d'Etoile rouge Bratislava a remporté ,
à Bruxelles , la 20" édition de la coupe d'Eu-
rope des champ ions masculine. En finale du
tournoi , elle a pris le meilleur sur Staua Bu-
carest par 3-2.

LNA: les favoris sans problème
• BELLINZONE - OLYMPIC FRI-
BOURG: Olympic n'a jamais réussi de
brillantes performances face aux équi-
pes mal classées. De plus le Tessin ne
constitue pas pour ce club une terre de
prédilection. Mais le temps des erreurs
est semble-t-il terminé. Si les Fribour-
geois veulent conserver toutes leurs
chances ils devront éviter le moindre
faux-pas: pauvre Bellinzone.
• LIGNON - PREGASSONA: sporti-
vement, Maurice Monnier est venu féli-
citer son ancienne équipe à l'issue de la
victoire contre Stade. Les Genevois sont
désormais à l'abri de toutes mauvaises
surprises. Il ne leur reste plus qu'à con-
firmer en se défaisant de Pregassona.
• VEVEY - PULLY: Vevey à gâcher la-
lamentablement ses dernières chances
en s'inclinant face à Pregassona. Dès
lors ce derby vaudois manquera sin-
gulièrement d'attraits. Seul Pully abor-
dera la rencontre avec beaucoup de
sérieux. Pour parvenir à s'éloigner de la
zone dangereuse, ils ne devront pas
ménager leurs efforts.
• FEDERALE - NYON: depuis que les
Tessinois ont rejoint leur adversaire
Fribourg en tête du classement, les
tifosis accourent nombreux à la salle de
la Guerra. Le toujours jeune Raga par-
viendra-t-il une nouvelle fois à mener
son équipe vers le titre national? Il con-
viendra de se méfier de Nyon qui n'est
pas un adversaire facile.
• LAUSANNE - VIGANELLO: c'est la
période des contrats. Austin et Garner
ne sont pas sûr de retrouver de l'em-
bauche la saison prochaine. Ceci

explique en partie les étonnants résultats
obtenus par le club vaudois. Les deux
Américains essayent de prouver qu'ils
sont indispensables à l'équipe. Face à
cette volonté, Viganello ne fait pas le
poids.
• LUGANO - STADE FRANÇAIS:
Stade n'a même plus le niveau de ligue
nationale B. Même lors des entraîne-
ments les Genevois manquent de moti-
vation. Ce déplacement constitute pour
eux une véritable corvée. On ose à peine
imaginer la correction que vont recevoir
Paulin et ses coéquipiers.

Ligue nationale B

En battant Fribourg, Martigny pour-
rait se rapprocher de la troisième place
tant convoitée. Il faudra pour cela se
méfier du redoutable Denervaud. Le
déplacement en terre tessinoise cons-
titue pour Vernier un difficile pensum.
Champel qui talonne les Vaudois a les
dents longues. Sion possède une toute
dernière chance de s'imposer lors de ce
championnat. Saffle devra mieux jouer
qu 'à Marly s'il désire offrir à ses sup-
porters les deux premiers points tant at-
tendus. Mais l'adversaire du jour est
dans une situation périlleuse. Le moin-
dre point perdu sera pour Renens
synonyme de relégation. Monthey aura
pour sa part l'occasion de présenter à
son public une agréable rencontre de
basket: Lémania est une équi pe très
agréable et , ce qui ne gâte rien , specta-
culaire .

M.-R.

Un titre difficile à défendre
pour Markus Ryffel sur 3000 m

1500 m (3'37"4). Tt Antti Loikkanen (Fin) mpa Ray Flyn (Irl) 3'39"4.
3000 m (7'39"2). Tt Markus Ryffel (S), mpa Eamon Côghlan (Irl +) 7'48"7.
D.ESC TW"7 R.,ffol Hl\ m hnioc IT'^â.\ Tt Thnmas Mnnkpl. . R D A i  Mna

UNE 
DEMI-DOUZAINE SEULEMENT des champions couronnés en

septembre dernier à Prague seront en lice ce week-end à Vienne
dans les 10" championnats d'Europe en salle. Malgré tout, le niveau

des compétitions devrait être assez élevé, d'autant que la piste de 200 mè-
tres de la nouvelle halle du Prater (construite il y a deux ans) s'est révélée
particulièrement rapide.

L'an dernier à Milan, les pays de l'Est s'étaient taillé la part du lion
avec les deux tiers des dix-neuf titres attribués. La Finlande, avec ses cou-
reurs Markku Taskinen et Anti Loikkanen et le lanceur de poids Raijo
Stahalberg, l'Italie avec Pietro Mennea et Sara Simone! (qui ne seront pas
présents cette fois) et la Suisse avec Markus Ryffel , avaient seules réussi à
empêcher une véritable razzia des nations de l'Est. La situation ne se
présente pas sous un jour plus favorable pour les pays d'Europe de l'Ouest,
dont plusieurs des meilleurs représentants ont déjà mis un terme à leur
saison en salle ou y ont purement et simplement renoncé.

Pour Markus Ryffel , détenteur du titre sur 3000 mètres, ces joutes
européennes ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Il est revenu
plus tard que prévu de sa tournée en Nouvelle-Zélande et il a éprouvé
quelques difficultés à se réadapter à son rythme de vie habituel. Par ail-
leurs, même en l'absence de l'Irlandais Eamon Coghlan, meilleur performer
de l'année, la concurrence sera redoutable avec le Soviétique Alexander
Fedotkin , qui a partagé avec le Bernois la médaille d'argent du 5000 mètres
à Prague, l'Allemand Christoph Herle et le Britannique Nick Rose. S'il veut
obtenir une médaille à Vienne, Ryffel ne pourra pas se permettre la
moindre erreur sur le plan tactique.

Pour les cinq autres Suisses retenus, les perspectives ne sont guère bril-
lantes. Rolf Gysin était monté sur le podium il y a deux ans à San Sébastian,
mais il n'a guère de chance de récidiver à Vienne. Les autres sélectionnés
sont Franco Faehndrich en sprint, Peter Haas et Urs Kamber sur 400 mè-
tres et le sauteur en hauteur Roland Dahlhaeuser.

Le programme de ces championnats d'Europe
Samedi : poids messieurs, hauteur messieurs, 60 m messieurs, longueur

dames, 60 m haies dames.
Dimanche: triple saut , poids dames, perche, longueur messieurs, 800 m

messieurs, 1500 m messieurs, 400 m messieurs, 3000 m messieurs, 60 m
haies messieurs, hauteur dames, 800 m dames, 1500 m dames, 400 m
dames, 60 m dames.

La liste des records et tenants des titres se présente comme suit:
MESSIEURS. - 60 m (meilleure performance mondiale: 6"54). Tenant

du titre Nikolaï Kolesnikov (URSS). Meilleur performer de l'année Marian
Woronien 6"57. Puis: 6"70 Franco Faehndrich. 400 m (46"34, chron. ma-
nuel 45"9): TT Pietro Mennea (It +), MPA Frank Richter (RDA) 46"3.
Puis : 47"52 Peter Haas; 47"80 Urs Kramer. 800 m (l'46"37) Markus Tas-
kinen (Fin). Mpa Bernd Wulf (RDA +) l'47"6. Puis: l'50"6 Rolf Gysin.

7"54 Andrej Prokofiev (URSS). Hauteur (2 m 35). Tt Vladimir Yachenko
(URSS). Mpa 2 m 28 Gennadi Belkov (URSS). Puis: 2 m 17 Roland Dahl-
haeuser. Perche (5 m 63). Tt Tadeusz Slusarski (Pol +). Mpa Juri Pro-
chorenko (URSS) 5 m 57. Longueur (8 m 30). Tt Laszlo Szalam (Hon), mpa
Lutz Franke (RDA) 8 m 06. Triple saut (17 m 18). Tt Anatoli
PiskuURSS). Mpa Gennadi Waljukevitz (URSS). Poids (22 m 02). Tt
Raijo Stahlberg (Fin). Mpa Anatoli Jarosch (URSS) 20 m 62.

DAMES. - 60 m (7"12). Tt Marlies Goehr-Œlsner (RDA). Mpa Marita
Koch (RDA) 7"16. 400 m (51"14). Tt Marina Sidorova (URSS +). Mpa
Jarmila Kratochvila (Tch) 51"99. 800 m (l'59"9). Tt Ulrike Bruns (RDA).
Mpa Ursual Hook (Rfa +) l'59"9. 1500 m (4"03). Tt Ileana Silai (Rou).
Mpa Natalia Marasescu (Rou) 4'03". 60 m haies (7"86). Tt Johanna Klier
(RDA + ). Mpa Grazyna Rabsztyn (Ol) 7 m 86. Hauteur (1 m 98). Tt Sara
Simeoni (It +). Mpa Andréa matay (Hon) lm 98. Longueur (6 m 76). Tt
Jarmila Nygrynova (Tch). Mpa Aigrun Siegl (RDA) 6 m 69. Poids (22 m 50)
Tt Helena Fibingerova (Tch +). Mpa Ilona Slupaniek (RDA) 21 m 59.

Le singe + indique les athlètes qui ne figurent pas parmi les inscrits.

Markus Rif fel  ne devra sans doute pas ménager sa peine s'il entend défendre victo-
rieusement son titre de champion d'Europe du 3000 mètres en salle, conquis l'année
dernière à Milan. Photo ASL
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• HOCKEY SUR GLACE. - Les dernières
incertitudes concernant l'équipe suisse qui
partici pera au tournoi mondial du groupe B
à Galati sont tombées : le défenseur bien-
nois Daniel Dubuis pourra être du voyage
alors même qu'il effectue actuellement son
école de recrue. Il pourra également dispu-
ter les trois matches prévus en Tchécoslo-
vaquie du 4 au 11 mars. En revanche, au-
cune solution n'a pu être trouvée dans le cas
du défenseur lausannois Claude Domeni-
coni, lequel doit passer en mars ses exa-
mens de maître de sport. Pour le remplacer,
il a été fait appel au Chaux-de-Fonnier Eric
Girard (24 ans).

• TENNIS. - Les championnats suisses sur
courts couverts, organisés par le T.C. Ge-
nève-Champel débuteront le jeudi 1" mars
(13 heures) à Vessy. Les têtes de série seront
les suivantes :
Simple messieurs (32 inscrits) : 1. Franky
Grau; 2. Roland Stadler ; 3. Michel Bur-
gener; 4. Paul Mamassis ; 5. René Borto-
lani ; 6. Markus Giinthardt ; 7. Serge Gra -
megna ; 8. Jacques Michod.
Simple dames (22) : 1. Petra Delhees ; 2. Isa-
belle Villiger; 3. Monica Simmen ; 4. Chris-
tisane Jolissaint.

Parmi les absents , on note Annemarie
Ruegg, Heint Giinthardt et Max Hurlimann.

Denver. - Simple messieurs, deuxième
tour : Wojtek Fibak (Pol) bat Marty Riessen
(EU) 6-1 6-4. Tomas Smid (Tch) bat Bob
Lutz (EU) 7-6 6-2. Francisco Gonzales
(Porto Rico) bat Tom Okker (Ho) 7-6 6-7 7-
5. Dick Stockton (EU) bat Sherwood Ste-
wart (EU) 7-6 6-3.

Sans Juan de Porto Rico. - Tournoi des
champions (200000 dollars de prix): jimmy
Connors (EU) bat Vitas Gerulaitis (Arg) 6-0
6-4. Peter Fleming (EU) bat llie Nastase
(Rou) 6-4 6-3. Connors et Flemming sont
toujours invaincu.

Un équipe suisse à Paris - Nice
L'équipe nationale amateurs sera au départ de Paris - Nice, qui se déroulera

du 7 au 14 mars, en remplacement de l'équi pe amateurs de Suède.
Les coureurs suisses auront à leur tête le champion du monde amateur

Gilbert Glaus.
Cette formation , qui s'entraîne depuis quinze jours sur la côte d'Azur , au

camp de Sanary, prendra part , pour un ultime rodage, au Tour de Corse du 1" au
4 mars.

L'équipe nationale suisse est formée de Gilbert Glaus, Kurt Ehrensperger ,
Alain Dalenbach , Antonio Ferretti , Pascal Fortis , Michel Guillet , Patrick Môrlen
et Géra rd Oberson.

Le tournoi de Crans-Montana
Vingt équi pes ont partici pé au tournoi pour l'attribution du challenge Banque populaire

suisse qui s'est disputé au cours du week-end sur les pistes artificielles d'Ycoor.
Voici le classement final:
1. Suède: (Heiner Kleiner , Bernard Dugerdil , Bertil Ahren ski p, D. Hafen) 7 pc its, 20

ends , 25 pierres.
2. Lausanne-Palma: (André Wermuth , Gaby Favre, Celsio Francisco, Fred RucK •tuhl

skip) 7/19/27.
3. Chermignon: (J. -L. Bagnoud , Diego Perri g, Reto Taillens , André Viscolo ski[.N

7/1835.
4. Montana-Aïda: (Renato Balzani , Albert Wyngaard , A. Meuwly, A. Bestenheider skip)

6/18/30.
5. Montana-Cervin: (Mmc Loosli , D. Loosli , L. Berclaz , Charly Cottini skip) 6/17/26.
6. C.C. Lyss: 6/13/22.
7. Montreux-Riviera : 5/16/23.
8. Jeune Chambre économique Crans-Montana: 4/18/30.
4. Albert 1": 4/17/20.
10. Rawyl: 4/16/24.

Action « relève du ski valaisan »
Depuis le début de l'action (en décembre 1978), c'est la plus

petite augmentation enregistrée au c.c.p. 19-9215. 770 francs sont
venus grossir le relevé de la semaine dernière, ce qui donne à ce jour
une somme de Fr. 20794.-. Il est à souhaiter que de nombreuses
communes, telle que Bagnes (cette fois), feront un effort pour en-
courager nos jeunes compétiteurs, futurs membres de nos équipes
nationales. L'action reste ouverte jusqu'à la fin de la saison, c'est dire
que vous pourrez apporter votre soutien au c.c.p. 19-9215. Nous
espérons que la semaine prochaine la liste sera sinon plus longue, du
moins plus importante en chiffres. Merci de votre appui. La situation
actuelle:
Report: Fr. 20 024.-
Médard Anthamatten, pension Spycher, Saas-Almagell 50.-
Verkehrsverein, St. Niklaus 50.-
Hôtel Sourire, Fam. Schless, Haute-Nendaz 50-
Hôtel Central, famille Pedersoli, Montana 10.-
Café du Wiedstrubel, Randogne 50-
Caisse communale de Bagnes 100.-
Flatotel Les Erables, Zinal 50.-
Gérard Casser , Mollens 20-
Télésiège, Morgins - La Foilleuse 100.-
Treuhandbureau Brutsche, Naters 20.-
Teysseire & Candolfi, av. Géréal-Gulsan 12, Sierre 50.-
B. Attinger, av. de ta Gare 8, Sion 20.-
Meubles Emile, Moret et fils SA., Martigny 100.-
Anonyme 100.-

Fr. 20794.-
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Dimanche, descente OJ a Haute-Nendaz

Concours OJ
de la Noble-Contrée

DIMANCHE 25 FÉVRIER 1979
Organisation: Ski-Club Miège.
Lieu: piste de Plumachit-Aminona.
8 heures à 8 h. 30: prise des dossards au

départ de la télécabine Aminona (les dos-
sards sont pris par les chefs OJ pour les
quinze coureurs).

8 h. 30 à 9 h. 30: reconnaissance de la
piste (aucun passage n'est permis sur la
piste avant la course sous peine de dis-
qualification).

9 h. 45: premier départ ; slalom couru en
deux manches consécutives.

12 h. 30: messe devant la cabane du SC
Mollens.

17 h. 30: proclamation des résultats el
distribution des prix place du village devant
l'église et, en cas de mauvais temps, salle
bourgeoisiale.

C'est dans cette magnifique région que se disputera, dimanche, ia finale de descente des championnats valaisans O].
Organisée par le Ski-Club Isérables, cette épreuve se déroulera sur la piste nationale de Haute-Nendaz (piste Brigitte). Le
premier départ est fixé à 11 heures, et la distribution et proclamation des résultats auront lieu sur la place de la télécabine à
15 h. 30. Espérons qu'un nombreux public viendra encourager les jeunes champions de demain.

Eliminatoires OJ cadets
Groupement du Valais central

DIMANCHE 4 MARS 1979
Organisation: Ski-Club Nendaz.
Droit de participation: les classes

d'âge 1971, 1970 (avec attestation des
parents), 1969, 1968, 1967 et 1966 (avec
licence).

Pour la classe 1966, cette course
correspond à une course aux points.

Course: slalom géant.
Lieu: Tracouet.
Remise des dossards: restaurant Spor-

ting, place de la Télécabine, Haute-
Nendaz, dès 7 h. 45.

Premier départ : 10 heures.
Tirage des dossards: vendredi

2 mars 1979 au restaurant Sporting dès
19 heures.

Inscri ption: sur formule FSS N" 4 à
Bernard Mariéthoz, Ski-Club Nendaz,
1961 Haute-Nendaz (tél. N° 882674)
jusqu'au jeudi 1" mars 1979.

Finance d'inscription: 15 francs par
coureur (abonnement journalier com-
pris).

Proclamation des résultats: place de
la Patinoire à 16 heures.

Ardon s'est rendu a Nendaz

cm ae neige poudreuse a dure, pistes îonctionne. Piste Italienne et piscine à # Fiesch - Kùhboden' 140 cm dp noinphnnn_ae Teiit. fr.r..Mlf.rt.-.__. n(-.Mi-M.<5nir.t_Pi___rr__i r.n.mri/1 ' iiuiyt.
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Ski-club Mont-Rouge

Veysonnaz
CONCOURS INTERNÉ

Date: 4 mars 1979.
Epreuve: slalom géant.
Catégories: OJ cat. 1 et 2, filles et gar-

çons. Dames, élites, populaires , vétérans.
Inscriptions: auprès de Jean-Michel Praz ,

tél. 882074, jusqu 'au vendredi 2 mars
dernier délai.

Distinctions: un challenge au gagnant de
chaque catégorie; un challenge au gagnant
des plus de 35 ans; une médaille-souvenir à
chaque participant.

PROGRAMME
8 heures à 8 h. 30: distribution des

dossard s, relais des Mayens.
10 heures: premier départ.
17 h. 30: proclamation des résultats et

remise des prix , café de la Place.

• Anzère: 50-160 cm de neige poudreuse • Haute-Nendaz - Super: 50-150 cm de neige poudreuse à dure, pistes bonnes,
à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne. neige dure à poudreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ouverte.
Piste de fond, piscine, patinoire et curling Tout fonctionne. Liaisons Verbier et • Torgon: 40-100 cm de neige dure è
ouverts. Veysonnaz, piste de fond et piscine ou- poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
• Arolla: 50-100 cm de neige poudreuse, vertes. tionne. Liaison avec Châtel et Morgins ou-
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de • Obergoms: 80-90 cm de neige pou- verte. Patinoire, piste de fond et curling ou-
fond, patinoire et curling ouverts. dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. verts.
• Bellwald: 80 cm de neige poudreuse, Piste de fond ouverte. • Val-d'Illiez - Les Crosets: 120-200 cm
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de « Oberwald - Hungerberg- 90 110 cm de cie ne'9e poudreuse, pistes bonnes. Tout
fond ouverte. neige poudreuse, pistes 'bonnes. Tout fonctionne. Liaison Avoriaz et Morgins ou-
• Bettmeralp: 120-130 cm de neige dure, fonctionne. ver,e -
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de • Ovronnaz: 70-200 cm de neige pou- • Verbier: 50-170 cm de neige poudreuse
fond et patinoire ouvertes. dreuse à dure, pistes bonnes. Tout fonc- à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Bruson: 20-140 cm de neige poudreuse tionne. Piste de randonnée ouverte. Piste de fond ouverte.
à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne. # Riederalp: 120-130 cm de neige dure, • Vercorin: 60-150 cm de neige pou-
• Champéry-Planachaux: 50-130 cm de pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne,
neige dure à neige de printemps , pistes fond ouverte. Piste de fond, patinoire et curling ouverts,
bonnes. Tout fonctionne. Liaison Avoriaz • Riddes - La Tsoumaz: 80-120 cm de • Veysonnaz: 50-130 cm. Neige pou-
et Morgins ouverte, neige poudreuse, pistes bonnes. Tout dreuse en haut. Pistes bonnes. Toutes les
• Champex: 50-120 cm de neige pou- fonctionne. Piste de fond ouverte. Installations fonctionnent. Liaison Super-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. • Rosswald: 90 cm de neige dure à pou- Nendaz-Verbier ouverte. Piste de tond et
Piste de fond de 15 km et patinoire ou- dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. piscine ouvertes.
vertes. _» 0-.II....-.I -I. on .-in -.—. -1- __ .t _l _lr.h_r_a.R_u-n- 7f1.1 Cîn rm Ho nain- ^_w nullIKOlU. OU" I IU E.IH UC MUR)!.' |_UU" ............. _.u.v>>. , w ¦ --.- -¦.>, uc i i_iyC uc
• Col-des-Planches: 30-70 cm de neige dreuse à dure, pistes bonnes. Tout fonc- printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne,
dure à poudreuse , pistes bonnes. Tout tionne. Piste de fond ouverte,
fonctionne. Piste de fond de 15 km ou- • Saas-Fee: 80-140 cm de neige pou- • Visperterminen: 40-60 cm de neige
verte. dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne. poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
• Crans-Montana - Aminona: 60-180 cm • Slmplon-Dorf: 40-50 cm de neige dure à tionne
de neige poudreuse, pistes bonnes. Tout poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc- • Zermatt: 60-100 cm de neige pou-
fonctionne. Piste de fond, promenades tionne. Les mercredis et samedis après- dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne,
pédestres et patinoires ouvertes midi et les dimanches. Piste de fond, patinoire et curling ouverts.
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' H ,ouvertes " » c i . »  ,.„ .r„ • Chandolin: 40-130 cm de neige dure à
- . 1 L-_ ,, ¦ r. ,_ o, 

Super-Salnt-Bernard: 60-150 cm de poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
• Les Marécottes - La Creusaz: 25-230 neige poudreuse, pistes bonnes. Tout donne. Pistes de fond ouvertes.

.-,..»_,.,„,,«„-,,„,_,, , """'*," , ,„ .„„ Y. poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
• Morgins: 50-140 cm de neige dure à • Saint-Luc: 40-120 cm de neige pou- tionne. Piste de fond ouverte,
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc- dreuse a neige de printemps , pistes , La Fou|y. 80_ ioO cm de neige pou-¦ tionne. .Liaison Avoriaz et Châtel ouverte , bonnes. Tout fonctionne. drBUSei pistes bonnes, Tout fonctionne
pistes de fond également. • Thyon - Les Collons: 120-170 cm de Piste de fond ouverte.

Malgré les conditions atmosphériques
assez peu engageantes, une quarantaine de
participants s'est rendue à Haute-Nendaz
pour le traditionnel concours annuel, ce
dimanche 18 février. Nous tenons à relever
le remarquable travail d'organisation fourni
par le chef technique M. Jean-Michel
Coudray. Nos vifs remerciements s'adres-
sent à l'école suisse de ski de Nendaz qui
s'est acquittée à la perfection du piquetage
et du chronométrage du parcours. Nous
remercions également toutes les personnes
qui ont œuvré au bon déroulement de cette
journée et nous nous plaisons à souligner la
merveilleuse ambiance dans laquelle s'est
déroulé ce concours jusque et y compris
lors de la remise des médailles et des
challenges, présidée par M. Pierre-Henri
Monnet, à la <c Grappe d'Or» à Ardon.

Dames seniors. - Géant: 1. Marlyse
Albasini , l'14"00 ; 2. Miette Lampert ,
l'15"50; 3. Anne-Marie Gaillard , l'19"06.
Spécial : 1. Dany Mariothoz , 34"53 ; 2.
Miette Lampert, 37"53 ; 3. Anne-Mari e
Gaillard , 42"87. Combiné : 1. Miette Lam-
pert, l'53"03 ; 2. Marlyse Albasini , l'58"14 ;
3. Anne-Marie Gaillard , 2'01"93.

Seniors II. - Géant: 1. Jean-Michel
Coudray, 55"33 ; 2. Claude Psissard ,
l'07"54 ; 3. Pierrot Moser, l'12"91. Spécial :
1. Jean-Michel Coudray 28"34 ; 2. Germain
Lampert 37"43 ; 3. Serge Delaloye, 42"52.
Combiné : 1. Jean-Michel Coudray, l'23"67;
2. Pierrot Moser , l'56"35; 3. Germain
Lampert , 2'02"09.

Dames juniors. - Géant: 1. Pierrette
Boillat , l'19"61 ; 2. Albane Bruna , l'34"66;

3. Elisabeth Follonier , l'36"36. Spécial : 1.
Albane Bruna , 37"01 ; 2. Pierrette Boillat ,
40"71; 3. Elisabeth Follonier , 47"87.
Combiné : 1. Pierrette Boillat , 2'00"32 ; 2.
Albane Bruna, 2'11"67; 3. Elisabeth Follo-
nier, 2'23"23.

Seniors I. - Géant : 1. Eric Bérard , 54"46 ;
2. Yvan Coppey, 55"93 ; 3. Phili ppe Bérard,
58"51 ; 4. J.-Charles Fellay, 58"90; 5.
Phili ppe Monti , l'03"29. Spécial : 1. Eric
Bérard , 29"24 ; 2. Yva n Coppey, 29"60 ; 3.
Philippe Béra rd, 31 "57; 4. J.-Charles Fellay,
32"19 ; 5. Raphaël Delaloye, 32"81 ; 6.
Pierre-Henri Monnet, 49"81. Combiné : 1.
Eric Bérard , l'23"70 ; 2. Yvan Coppey,
l'25"53; 3. Phili ppe Bérard , l'30"08 ; 4. J.-
Charles Fellay, l'31"09 ; 5. Rap haël Dela-
loye, l'54"45; 6. Pierre-Henri Monnet ,
l'54"73.

Juniors. - Géant : 1. Yves Gaillard .
59"89 ; 2. Guy Bérard , l '00"88 ; 3. J.-Léon
Lattion l'01"67. Spécial : 1. J.-Léon Lattion ,
32"22 ; 2. Jean-Nicolas Revaz , 32"61 ; 3.
Guy Bérard , 34"04. Combiné : 1. J.-Léon
Lattion , l'33"89 ; 2. Guy Bérard , l'34"92 ; 3.
Fabrice Monti , l'43"03.

Meilleur temps: Jean-Michel Coudray.

Communiqué

du Ski-Club Savièse
La sortie à ski Veysonnaz-Verbier prévue

le dimanche 25 février a été reportée au
dimanche 11 mars 1979.

Le SC Sanetsch a Anzère
Le ski-club Sanetsch de Conthey a fait

disputer son concours interne. On notait la
présence de 129 participants dans les
différentes catégories. Voici les principaux
classements de cette confrontation qui s'est
déroulée à Anzère:

Filles 1965-1967: 1. Antonin Nicole ; 2.
Udry Anne-Laurence; Jacquemet Chantai.
Filles 1968-1970: 1. Germanier Olivia; 2.
Vergères Annick; 3. Evéquoz Nicole. Gar-
çons 1965-1967: 1. Fumeaux Reynald; 2.
Germanier Serge; 3. Roh Raphaël. Garçons
1968-1970: 1. Berthousoz Christophe; 2.
Evéquoz Bertrand; 3. Roh Régis. Garçons
et filles 1971-1973: 1. Varone Sacha; 2. Roh
Frédéric; 3. Berthousoz Sarah. Juniors: 1.
Dessimoz Ralph; 2. Duc Thierry; 3.
Berthousoz Stéphane. Dames 1: 1. Roh
Marie-Ange; 2. Roh Martine; 3. Sauthier
Véronique. Dames 2: 1. Fontannaz Myriam;
2. Roh Christine; 3. Antonin Françoise.
Vétérans: 1. Fontannaz Claudy; 2. Evéquoz
Luc; 3. Dessimoz Roger. Seniors: 1. Des-
simoz Jeannot; 2. Fontannaz Roger; 3.
Evéquoz Jean-Jacques.

Le SC Salentin
C'est sur les pentes des Planets que le ski-

club Salentin organisait dimanche dernier
son concours annuel.

Voici les principaux résultats :

Dames 1: 1. Dénervaud Chantai; 2. Jor-
dan Evelyne; 3. Paccolat Yvonne. Dames 2:
1. Mottet Chantai; 2. Lançon Renée. Ju-
niors: 1. Richard Francis; 2. Jordan Daniel;
3. Maret Joseph. Seniors 1: 1. Richard Clau-
de-Alain; 2. Richard Guy; 3. Lançon Fran-
çois. Seniors 2: 1. Mottet Bernard ; 2. Ri-
chard Jean-Claude; 3. Lançon Michel. Vé-
térans: 1. Richard Pierrot ; 2. Gex Jean-
Pierre; 3. Richard René.

Miège à Aprily-Aminona
Le concours interne du SC Miège s'est

déroulé dimanche 18 février sous la forme
d'un slalom géant, sur les pentes des
Mayens d'Aprily-Aminona. D'excellentes
conditions d'enneigement et une parfaite
préparation de la piste, malgré le brouillard ,
ont permis à chaque concurrent de belles
performances. Nous devons remercier les
piqueteurs Michel Vocat et Patrick Clavien ,
les chronométreurs Hugues et Serge Cla-
vien , le bureau des calculs ainsi que toutes
les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de ce concours.

Un merc i spécial à la direction des
remontées mécaniques de Tel'Aminona
pour le damage de la piste et leur collabora -
tion.

Principaux résultats. - Filles OJ : 1.
Tschopp Eve-Marie , l'36"72; 2. Clavien
Sandra , l'38"66 ; 3. Clavien Marie-Christi-
ne, l'48"10. Dames I: 1. Voca t Claudine.
l'34"60 ; 2. Clavien Marie-France, l'35"19;
3. Clavien Catherine, l'59"30. Dames II:  1.
Voca t Georgette, 2'15"11; 2. Clavien
Jeanny, 2'38"46 ; 3. Albrecht Christiane ,
3'17"44. Garçons OJ : 1. Zimmerli Patrick ,
l'21"83 ; 2. Clavien Georgy, l'22"66 ; 3.
Pellaz Stéphane, l'22"90. Juniors: 1.
Clavien Olivier , l'18"51 ; 2. Caloz Olivier ,
l'21"05 ; 3. Antille Dany, l'25"59. Seniors I :
1. Vocat Eric , l'14"23; 2. Clavien Patrick ,

l'15"21 ; 3. Clavien Alfred , l'16"07. Seniors
II: 1. Frily Albert, l'35"93 ; 2. Vocat André ,
l'49"01 ; 3. Oggier Armand , 2'19"57.
Vétérans : 1. Vocat Michel . l'20"92 ; 2.
Clavien Frédy, 2'07"76; 3. Mart y Josy,
2'56"78.

Hérémencia aux Masses
Le concours interne du ski-club Héré-

mencia s'est déroulé aux Masses sur
Hérémence. Quelques 100 skieurs prirent
part à cette épreuve qui fournit les résultats
suivants :

Filles (1971 et plus jeunes) : 1. Logean
Chantai , 59"00 ; 2. Sierro Karine, 2'23"76.
Filles (1970-1969) : 1. Richiedi Mireille ,
33"06 ; 2. Genolet Madeleine , 35"44 ; 3
Sierro Maryvonne, 36"44. Filles (1968-
1967): 1. Genolet Sylvie, 55"64 ; 2. Seppey
Lucie, l'05"ll; 3. Seppey Jacinthe , l"20"8o".
Filles (1966-1964) : 1. Dayer Marie-Jeanne.
56"25 ; 2. Theytaz Véroni que, 58"03; 3.
Genolet Françoise, 1W34. Garçons (1971
et plus jeunes) : 1. Mayoraz Fabrice. 47"47;
2. Sierro Alain , 54"95; 3. Dayer Guy.
l'07"00. Garçons (1970-1969) : 1. Seppey
Laurent, 30"90 ; 2. Micheloud P.-Antoine.
31"18; 3. Bovier Régis, 33"55. Garçons
(1968-1967): 1. Moix Matthieu, 51"77; 2.
Bovier Stéphane, 54"36; 3. Seppey Didier.
l'02"00. Garçons (1966-1964): 1. Genolet
Guy, 40"82 ; 2. Seppey Grégoire. 42 "75 ; 3.
Richiedi Antonio, 42"93. Juniors : 1. They-
taz Stéphane, 41"29 ; 2. Mayoraz Rap haël .
46"09 ; 3. Gauye Etinne, 47"81. Seniors : 1.
Nendaz Phili ppe. 37*73; 2. Nendaz Jean-
Guy, 39"56 ; 3. Genolet Rap hy. 41 "10.

Dames juniors: 1. Nendaz Geneviève,
57"07 ; 2. Genolet A.-Christine, 57"24 : 3.
Genolet Danièle, l'06"77. Dames seniors :
1. Genolet Marie-Claude, 59" 15; 2. Bourdin
Alice, l'03"03 ; 3. Sierro Rose-Marie.
l'05"72. Vétérans H: 1. Seppey Michel.
l'03"64 ; 2. Seppey Fridolin , l'07"20 ; 3.
Genolet Marcel , l'22"24. Vétérans I: 1.
Theytaz Serge, 40"25 ; 2. Theytaz Jean-
Jacques , 40"78 ; 3. Moix Claude. 41 "S4.

SC «La Luy» Saxon
au Super-Saint-Bernard

Le dimanche 18 février 1979 , sous Tégide
du «Club des cinq» , le ski-club «La Luy»
avait organisé son traditionnel concours sur
les pentes du Super-Saint-Bernard.

Principaux résultats:
Dames 1: 1. Roth Samuelle, l'59"15: 2.

Marquis Thérèse, 2'15"09; 3. Monnet Ma-
rielle, 2'15"70. Dames 2: 1. Thomas Greti ,
l'41"98; 2. Anex Sylviane, l'58"48: 3. Maret
Danièle, 2'12"91. Seniors 3: 1. Crettenand
Robert , l'55"89 ; 2. Vaudan Claude, 203"52;
3. Roth Michel , 2"04"31. Seniors 2: 1.
Hafliger P.-A., l '52"26; 2. Lattion Bernard .
l'55"15; 3. Maret Roland , l'58"17. Seniors 1:
1. Roth Pascal , l'29"59; 2. Thomas Aldo,
l'30"24 ; 3. Maret Michel, l'30"89.

Cette journée s'est terminée par un souper
au cours duquel Robert Crettenand
(vainqueur en catégorie vétérans) fui
honoré. II gagnait le challenge et fêtait en
même temps ses soxiante ans! Faut le
faire... Une ambiance admirable contribua à
détendre les muscles crispés des quel que
septante conecurrents.

Ovronnaz
25 février 1979

DEUXIÈME CONCOURS OJ
INTERNE DU S.C.O.

Le deuxième concours OJ interne du
Ski-Club Ovronnaz aura lieu ce di-
manche 25 février 1979 à Ovronnaz sous
forme d'un slalom géant.

Les inscriptions seront prises au
restaurant du TELESIEGE dès 9 heu-
res.

Le premeir départ sera donné aux
environs de 10 h. 30. Venez nom-
breux. Prix à chaque participant.

Les concours internes des ski-clubs valaisans
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Le point avec le Valais
Les formations disputant la compéti- I

I tion de l'Association Vaud-Valais-Fri- ,H bourg de tennis de table n 'ont plus que |
I trois à quatre matches à leur calendrier. ¦

Des rencontres qui ont toutes leur im- *
| portance quant à la chute en série infé- 1
¦ irieure ce qui n 'est pas lé cas pour les re-
I présentants valaisans puisque aussi bien |
I .en première qu'en deuxième ligue, les ¦
¦ premiers rangs sont détenus par les I
I .équipes sédunoises avec une très bonne I

tenue d'ensemble des formations mon- ¦
I theysannes.

Première ligue
Cheminots 2 - Sion 2: 5-5 ; Monthey 4 J
| - Nestlé 2: 6-4 ; Cheminots 2 - Monthey |
¦ :3: 6-4 ; Renens2-Sion2:  4-6.

Bien que disputant ses deux derniers ¦
I matches à domicile, la seconde garniture I
I -lausannoise des Cheminots n 'a récolté i
"'qu'un seul point perdant ainsi tout es- ¦
I poir de rejoindre Sion 1 qui détient très I
. solidement la place de leader avec un
I actif de 21 points pour 12 rencontres.

CLASSEMENT

. 1. Sion 1 12 10 1 1 21 JI % Cheminots 2 12 6 3 3 15 |
I ;3. Monthey 3 12 6 2 4 14 ¦¦ 4. Sion 2 14 5 3 6 13 I

Monthey 4 14 5 3 6 13 I
: 16. Nestlé 2 13 6 0 7 12 ¦
g 7. Vevey 1 13 3 4 6 10 I

! 
Renens 2 13 4 2 7 10

9. Fribourg 2 11 3 0 8 6 |

Autres résultats. - Deuxième ligue : I
I Sion 4 - Nestlé 3: 6-1 ; Sion 3 - Vevey 2 : I
. .6-3 ; Nestlé 3 - Monthey 5: 2-6.

¦ En s'inclinant face au leader: Sion 3, .
m j la deuxième équipe veveysanne perd ses |
| derniers espoirs d'inquiéter le premier ¦

inommé pour l'attribution du titre de I
I .champion de groupe.

Classement : 1. Sion 3: 13 matches, 19 ¦

I points ; 2. Sion 4: 12-16; 3. Vevey 2: 12- I
• 15; 4. Glion 1, Monthey 5: 13-14; 6. *
I Blonay 1: 13-12; 7. Viège 1: 12-8; 8. |
¦ Nestlé 3: 12-2. Troisième ligue : Col- _
' Jombey 1 - Dorénaz 1: 6-2 ; Yvorne 1 - 1
I Aigle 1: 5-5 ; Sierre 1 - Sion 5: 1-6; ¦
. Bex 1 - Monthey 6: 6-4. Quatrième li- '
I gue: Aigle 3 - Leysin 1: 0-6; Sporting 3 - I
.Monthey 7: 6-1; Villeneuve 1 - Collom: g
I bey 2: 5-5; Sporting 2 - Aigle 2: 6-1. |

Dames: Lausanne 1 - Sion 2: 2-6; Ri-
viera Montreux 1 - Sporting 1: 6-3.
Coupe de l'association. - Série A-B : Re-
riens 1 - Sion 1: 3-2. Série C : Vevey 3 -
Monthey 3: 0-3 ; Lausanne 7 - Sion 3: 0-
3. Série D : Collombey 2 - Vevey 6: 3-2.
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OUT EST DIT dans le cham-
pionnat de LNA et l'on jouera
donc demain soir pour l'honneur

lors des ultimes confrontations de cette
saison 1978-1979. Puisque l'heure
est déjà au bilan, on relèvera tout
d'abord que cette cuvée - qui
nous a valu la consécration de Berne et
la relégation de Sierre - a été bonne
dans l'ensemble. La qualité du jeu a en
effet subi une légère hausse si l'on
considère notamment ia très belle 5e

place du Lausanne HC qui avait tout
misé sur son esprit collectif basé sur la
finesse et l'imagination. Mais le succès
est avant tout populaire si l'on songe
aux affluences considérables qui ont
garni a chaque fois les patinoires. La
fidélité de ce public impressionne:
même à Sierre (où l'on a terminé en
roue libre) et à La Chaux-de-Fonds (où
les gens ont beaucoup perdu de leur
enthousiasme) on retrouvait réguliè-
rement 3000 à 4000 personnes. A
Arosa (surtout en fin de saison), Lang-
nau et Kloten, il y avait encore un peu
plus de monde et on en a refusé par-
fois. A Lausanne (seule patinoire ou-
verte), le plein était presque toujours
fait. A Bienne, on a certainement ac-
cueilli 7000 à 8000 spectateurs de
moyenne tandis que le CP Berne atti-
rait sans autre 15000 « fans » à chacune
de ses prestations à l'Allmend !

I Cette passion populaire n'a toutefois
pas que du bon. Le cas du champion
bernois, par exemple, fait réfléchir.
Avec un tel soutien et le titre en prime,
l'entraîneur Unsinn a toutes les cau-
tions. Or, il fut pratiquement l'homme
le plus discuté de toute la compétition.
Même Kilias, puis Lilja - qui ont tous
deux dénaturé Arosa - n'ont pas eu
droit à des reproches aussi manifestes
que l'entraîneur, allemand du CP
Berne. Puisque les chiffres parlent en
sa faveur, Unsinn va poursuivre son
règne. C'est normal et on n'a pas l'ha-
bitude en sport de contester celui qui
« réussit». En attendant ce qui se pas-
sera l'année prochaine, ces péripéties
doivent cependant nous remettre à

i l'esprit combien tout est éphémère
dans l'univers sportif.

Sacrés lausannois !
Les dernières manches de ce champion-

nat ont révélé des états de santé bien dif-

ean-Pierre Barmaz, un jeune qui ¦
iromet ! I

Hockey - LNA: on finit demain soir!

Pour Wittwer (à gauche), comme pour le
demain, à l 'Allmend.

férents parmi les huit «grands» du hockey
helvétique. Ainsi, Berne et Langnau ont fini
sur un bon «tempo», mais sans brio parti-
culier. Pendant ce temps, Bienne (qui perdit
tout le bénéfice de ses exploits d'avant
Noël), La Chaux-de-Fonds et Sierre se sont
tragiquement désunis. Tout au contraire,
Arosa, Kloten et Lausanne ont fini très fort
en alignant quel ques retentissants succès. mend. Pendant que régnera l'allégresse
Cela laisse entendre qu 'aucune de ces trois dans la ville fédérale, on évoluera en toute
équi pes ne va aborder le prochain cham- décontraction à Arosa où se rend Bienne et
pionnat avec des allures de relégué en puis- à Kloten où le HC Sierre dira ses adieux à
sauce. C'est une chose que l' on savait déjà l'élite. Gageons toutefois que les Valaisans
en quelque sorte pour les- Grisons et les vont se préparer à un retour rapide. Si cela
Zurichois qui disposent d'un imposant ré- peut être envisagé dans les conditions ac-
servoir de jeunes. L'ardeur des Lausannois tuelles qui sacrent un seul promu, cela de-
étonne davantage. Voilà une formation que
l'on disait destinée à la chute, qui a de sur-
croit connu des malheurs avec la blessure
de Thierry Andrey, et qui est restée fidèle à

gardien de Langnau, Crubauer, il s 'agira du dernier face-à-fa ce de la saison,
Photo Bild + News

son image de marque sans qu il lui en
pâtisse !

Pour finir en beauté, la bande à Vincent
doit encore battre La Chaux-de-Fonds de-
main à Montchoisi. Cest l'affiche la plus at-
tractive de cette dernière soirée après le
grand derby bernois entre «ours» et «ti-
gres» qui fera à nouveau le plein de l'AIl-

vrait l'être surtout si l'on augmente les clubs
de LNA de 8 à 10 pour 1980-1981 et que les
portes s'ouvrent pour trois équipes à la
fois... _ Ma

¦

Ce week-end. le triathlon de Cîiàteau-d'Œx
Suisse - France : sur un air de championnat du monde

A l'instar de l'orfèvre parachevant son
oeuvre, les responsables du triathlon
helvétique profiteront de l'importante
compétition organisée ce week-end à
Château-d'Œx pour donner un dernier
« brillant» à cette belle pièce qu 'est
l'équipe nationale de la spécialité.

Dans l'optique des prochains cham-
pionnats du monde d'Andermatt (21-22
mars), tous les athlètes engagés cherche-
ront à se surpasser et surtout à prouver
aux sélectionneurs qu 'ils ont atteint la
forme optimale au bon moment.

La dernière apparition de nos triath-
lètes sur le plan international , en janvier
dernier à Briançon , s'était soldée par
une fructueuse moisson de rangs
d'honneur. Nos représentants raflant les
trois premières places du classement
individuel (Siegfried , Gabriel , Morerod)
et, partant , infligeant une véritable leçon
à leurs hôtes français au classement par
équipées.

Cependant , à la veille de ce qui peut
être considéré comme la «belle» de ces
joutes franco-suisses en 1979, les
hommes de Michel Pralong sauront ,
sans aucun doute, se souvenir qu 'à
Nendaz, voici bientôt deux mois, ils
avaient dû passer sous le joug de leurs
rivaux et, néanmoins, amis français.

Que ce soit sur la piste de La Braye
(slalom géant), sur le plateau de la
Lécherette excellemment enneigé (fond
12 km) ou encore au stand deRossinière
(tir 300 m), l'empoignade promet d'être
seigneuriale.

Privés des services d'Herbert Geescr
(obligations professionnelles), d'Henri
Beaud (contraint de participer au
championnat des gardes-fortifications)
et de Béat Burgener (peu motivé en ce
moment , les «patrons» de notre équipe
nationale connaissent actuellement quel-
ques soucis supplémentaires puisque
leur meilleur élément, l'inamovible
champion Arnold Naepflin n'a pu
participer à l'épreuve de Sôrenberg,
dimanche dernier , victime de la grippe.
Fiévreux , le champion nidwaldien sera-
t-il dans les Alpes vaudoises ce week-
end ? Rien n 'est moins sûr!

Dans ce cas, c'est sur les épaules de

Georg Zgraggen, Toni Siegfried, Yves
Morerod , Mario Caluori et du vétéra n de
l'équi pe, le douanier valaisan Konrad
Gabriel , que reposeront les chances de
succès helvétique.

Dans l'optique
de la coupe suisse aussi !

Les épreuves des Verrières (10-11
février) et de Flims (3-4 mars) ayant dû
être annulées par manque de neige,
l'épreuve de Château-d'Œx revêt une
importance particulière dans l'opti que
de la coupe suisse de triathlon ,
laquelle , de par ces modifications de
programme, prend une nouvelle tour-
nure.

Les récentes victoires de Naep flin
(Les Diablerets et Kiental) ne lui

Les espoirs helvétiques reposeront éga lement sur les épaules du Valaisan Konrad
Gabriel, ce week-end, à Château-d'Œx.

garantissent en aucun cas la conquête
du Trophée « Coq sportif» , puisqu 'au
terme de la saison (Grindelwald 30 mars
au 1" avril), seuls les cinq meilleurs
résultats de chaque athlète seront pris en
considération alors qu 'il reste encore
quatre compétitions à disputer.

Rappelons brièvement que c'est
Naepflin qui domine cette épreuve avec
10 points d'avance sur Zgraggen et 17
points sur Konra d Gabriel. Parmi les
130 concurrents annoncés à Château-
d'Œx figu re Jean-Claude Moret , de
Bourg-Saint-Pierre, dont les brillants
résultats cette saison en catégorie
seniors devraient lui laisser entrevoir la
récolte de quel ques points supplémen-
ta ires dans la course au Trophée «Coq
sportif» .

LNB :
Fleurier - Neuchâtel

décidera tout !
Il n'y a plus grand commentaire à I

I faire sur le championnat de LNB qui se I
I termine également demain soir. Davos '
' est promu, et largement, puisqu 'il I
I compte maintenant sept points d'avance

sur Zoug. On se bornera donc - en ce |
| qui concerne le haut du classement - à •¦ relever les écarts importants qui sépa- I
| rent tous ceux qui ont fait longtemps I
i figu re de candidats à l'ascension d'avec *
¦ le leader. Indiscutablement, Davos a g*- |
I gné à l'usure comme on le supposait. Il .

est vrai toutefois que le CP Zurich sem- |
| blait le mieux armé pour l'inquiéter et •
¦ que son mauvais départ a ôté un certain I
I piment à ce championnat dont l'issue I
¦ s'est laissé très vite deviner. Il faudra *
¦ probablement compter avec les Zuri- |
I chois pour la saison à venir. Avec Sierre .
. (!), Zoug, Villars et Lugano ou Genève- I
I Servette, de belles empoignades sont en ¦
¦ vue. Pour l'heure, on notera tout de I
I même le choc Zoug-Davos de demain. I
¦ Les Zougois auront à cœur de se rache-¦ ter devant leur public et de faire oublier |
I les faux bruits qui circulent à leur sujet .
. (mises à l'écart de certains joueurs) et |
I qui sont béatement reportés par des ¦
¦ journalistes «affairistes»...
I Pour le reste, le programme de la soi- I
I rée vaudra exclusivement par le derby ¦

neuchâtelois dramatique qui se dérou- I
I lera dans le val de Travers. Fleurier ac-
, cueille Neuchâtel et l'une des deux for- |
I mations tombera forcément en première ¦
¦ ligue à la fin de la partie. L'équi pe locale I
' a un point de plus et peut donc se con- I
I tenter d'un match nul. Il y aura du

monde et une ambiance quelque peu si- I
I nistre pour ce match de la peur.

Tout pronostic étant impossible dans |
I un tel contexte, on se bornera à déplorer ¦
¦ la chute de deux clubs romands en pre- I
' mière ligue (la relégation du HC Sion est I
I connue depuis longtemps). On la dé- "
. plore d'autant plus que le relégué de |
| LNA est romand (Sierre) et que le .
¦ promu en LNB ne viendra pas des I
I rives du Léman (Morges). Enfin , ¦
I relevons les dernières échéances des '

équipes de notre région : Sion reçoit I
I Rapperswil, Viège attend Zurich et Vil-
- lars (qui a davantage de chances de re- |
I tirer une partie de l'enjeu) va à Langen- •
¦ thaï.
I -Ma-I

! Programme du week-end i
LNA

I Arosa - Bienne
. Beme - Langnau
| Lausanne - Chaux-de-Fonds
¦ Kloten - Sierre

LNB
" Ambri - Servette
I Dubendorf - Fribourg
,'. Fleurier - Neuchâtel
I Langenthal - Villars
¦ Olten - Lugano
I Sion - Rapperswil
I Viège - Zurich
" Zoug - Davos

— — — — — — -._ -. _l
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Le 105e «Carna de Saint-Moss»
INDOMPTABLE
SAINT-MAURICE. - L'esprit
saint-mauriard sera tout spécia-
lement concrétisé par le journal
satirique « Cinq mots... riards » où
les rédacteurs et plumitifs divers
ont mis en commun leurs méninges
pour sortir de presse un journal
humoristique de la meilleure veine.

Quant à la population , elle joue
admirablemen t le jeu , se prêtant à
toutes sortes de facéties.

Ainsi ce sympathique minois
d'une Agaunoise de pure souche,
dont le visage est transformé, pour
les besoins de la cause, en écusson
de Saint-Maurice, avec la croix trè-
flée... en couleur ! Ce fut une des
sensations de l'ouverture du «cama
de St-Moss» mardi.

Un carnaval régional indomp-
table comme un coursier pur
sang... (Photo NF)

LA POTINIÈRE DU DISTRICT
Depuis cinq ans, c'est ' point de ralliement a Mon-

une équipe de copains qui they.
hante le parcours à ski du A Morgins, on emprunte
rallye des Portes-du-Soleil. avec un enthousiasme de
Ils sont quatre comme les bon aloi le parcours qui
Trois Mousquetaires d'A- conduira à Champoussin.
lexandre Dumas. Il y a Les postes de contrôle sont
Michel (le captain), Gérard ' attaqués à l'accordéon mal-
(le chanteur), André (Vin- gré une ambiance exté-
tellectuel) et Fernand (le rieure plutôt froide et sur le
sportif). pouce : pain de seigle bien

Une fo is  ce sont les beurré, salamis à choix, sau-
« baffreurs », une autre les cisses à l'ail, fromage, vins
« dégustateurs » ; cette an- d'ici et d'ailleurs, thé of fer t
née les « déshydratés ». par l'organisateur, accom-
Veuillez abréger : les DIC p agné d'une rasade de
(Deshydrated International kirsch avec griotte, eau de
Corporation). vie de fenouil.

Si la composition offi- On repart, le grand Fer-
cielle d'une équipe « touris- nand, très prudent, en tête ;
tique » de ce rallye est de le petit André double ses

Les « DIC » du Rallye
des Portes-du-Soleil...
trois unités, chez les DIC ils foulées pour atteindre le se-
sont quatre avec l'homme cond poste où le cérémo-
de rechange, le d'Artagnan niai, après avoir répondu
de l'équipe. aux questions et participé

Comment se préparent-t- aux jeux, est identique à
ils à cette manifestation ? celui du premier poste.
Une première soirée, c'est la C'est le retour sur Mo r-
décision d'y participer, avec gins où la descente n 'est
verrées de 18 h. 30 à 23 qu 'une glisse très irrégu-
heures. La seconde, il faut Hère, ce qui provoque une
une mise au point sérieuse dislocation momentanée de
avec fondue, c'est jeudi. Le ces Trois Mousquetaires des
vendredi, ce sont les détails neiges dont l'équipe se re-
techniques qui sont mis au groupe au poste d'arrivée
point chez l'un ou l'autre pour la dégustation de trois
des participants, lors d'une vins différents que chacun
soirée de dégustation de des DIC dénomme sans
vins de classe. aucune difficulté... comme

La veille de l'épreuve, bien Ton pense pour des
c'est une ultime réunion connaisseurs,
dans un établissement pu- C'est à nouveau un re-
blic pour répartir entre tous p ique-nique de l'équipe
les achats à effectuer et les avant qu 'elle ne se livre à la
charges qui seront portées joie des libations saines et
par chacun le lendemain. tout de même mesurées, car

Le matin de la course, le but de cette opération
l'équipe toute fringante, n 'est autre que de cultiver
comme des chevaux de l 'amitié dans une participa-
course attendant le départ, tion sportive sans diffi-
piaf fe  d'impatience au cultes, pierre des Marmettes

Les scouts de Saint-Félix sur les planches
SAXON. - C'est avec beaucoup sacré essentiellement au théâtre
d'application et de talent que le puisque, autant les petites ailes que
groupe scout Saint-Félix de Saxon les louveteaux , les éclaireurs que les
a présenté le week-end dernier à éclaireuses, ont brûlé les planches
son public son divertissement pour présenter saynettes et corné-
annuel. Un divertissement con- dies pleines de fraîcheur et de

Les apprentis toubibs, un comique de gestes

spontanéité.
Une longue préparation qui a

obtenu une récompense méritée
par les applaudissements nourris
adressés aux scouts saxonnains et à
leur chef , Marc Bonvin.

COUR CÛRRECTIONpiiE D'AIGLE

«L'enfance précipitée
clans une sordide
affaire de mœurs»
AIGLE. - « C'est toute l'enfance de l'ex-mari et des voisines.
innocente et merveilleuse qui est Le Ministère public a néanmoins
précipitée aujourd'hui dans cette requis 18 mois pour D. et 14 mois
sordide affaire de mœurs par un pour S. avec sursis et surveillance
homme infantile et une femme médicale tutélaire.
passive et inconsciente ! » C'est le
substitut du procureur, M' de - ___ o_»m_ »i_ #Haller, qui s'exclamait ainsi pour *-& Jugemeni
requérir contre un homme, D., et Rendant son jugement en début
une femme, S., tous deux accusés d'après-midi, la cour correction-
d'attentat qualifié à la pudeur des nelle a vraisemblablement tenu
enfants. D. est défendu par M' Bo- compte des limites mentales de D.,
dieux tandis que S. est défendue de la détresse morale et physique
par M'Ph. Gardaz. de S., et aussi et surtout du climat

La cour correctionnelle était pré- malsain dans lequel a baigné toute
sidée par M. Guignard, assisté de cette pénible affaire. Il n'a pas
deux juges assesseurs. suivi le Ministère public puisqu'il a

S'il faut malheureusement rela- condamné D. à 8 mois de prison
ter les faits pour justifier les peines moins huit jours de préventive,
qui seront prononcées, il faut gar- avec un sursis de deux ans.
der une certaine retenue en évo- M"' S. se voit condamner à six
quant les actes des accusés, sor- mois avec sursis durant deux ans.
dides, écœurants et pénibles. D. est Une dénonciation pour le cas de sa
dans un hôpital, souffrant de dé- fille de dix ans sera déposée devant
pression ; il est soigné par une in- le juge de paix de sa commune
firmière, S., qui devient rapide- pour surveillance. Les frais sont
ment sa maîtresse. « Par pitié, dira- mis à la charge des deux accusés,
t-elle, à l'audience. Je l'ai accueilli _^_—_»_—___________^______,
chez moi ; il venait d'entamer la
procédure de divorce et il pleu-
rait ! » â\mrmj .m.t^m *â *-- *.r" MnNTHFVL'infirmière, qui vient à peine de IwlW-T» InC I
se relever de son propre divorce, __

":;„ ;: :Y "„ ,:;;: '":,' LE REGLEMENT DE POLICE DE CARNAVAL
et même, on le verra au cours du
procès, s'adonnera avec lui à des Art. 1. - La mascarade est auactes que la morale reprouve de- tnri^. :,«„,...„ mPrrrPfli „ f Svrip«u-iK. E|U_ .<_ •""'""= >< = F>"<«<= »=• tonsee jusqu 'au mercredi 27 février Art. 5. - Défense est faite de faire Choëx, les insignes de mascaradevant sa propre fille de dix ans. Elle à 3 heures du (apage dan _ ,es  ̂

et _ u _ ]e„ „ont dé,ivré_ pa_ ,e pos{e de ,aacceptera aussi que son protège Art. 2. - Il est interdit aux enfants places publiques à partir de 23 police municipale, (place centrale) .amené chez elle une enfant de en dessous de 18 ans de se masquer heures.13 ans, sa maîtresse, qui evidem- après lg heures Art. 6. - La mascarade est toléréement, en parait beaucoup plus Art. 3. - Il est interdit de se que pour autant qu 'elle ne dépasse La direction de police :
puisqu elle fait accroire qu elle maSquer sans avoir obtenu l'auto- pas les bornes de la décence et des le chef de Poste,
aussi attend que son divorce soit risation de fonctionnaires préposés convenances. Ed. Duchoud
prononce. Et on la croit, bien en- . cef effe,  ̂? . „ es, interdj( aux mas.,e,î,.u ' . .. . . j '... Art- *• - Cette autorisation sera ques de se servir de sacs, cannes, FtariT-Ptlirf»S'ensuit d abord un premier délit constatée au moyen d'un insigne etc. pour frapper toute personne. rcrmtUUrB

montoent
P
à la fUlette^eTaui ¦ dix délivré 3U ^^ de police COntre 

fi" 

 ̂
8' _.' .U fré1ufntation des ÛCS etabl.SSemeiltSmontrent a la tinette ae a. qui a eux débits de boissons sa|| es de danseans « comment on fait des en- , établissements publics, est strie- pUOIICSfants ». _^ tement interdite aux enfants en-Le deuxième délit d attentat qua- Promotion dessous de 18 ans révolus, à moins MONTHEY. - Le service de policelifte concerne des actes entre les Unmn„X „a qu 'ils ne soient accompagnés de vous fait part de l'horaire de fer-deux accuses et l'adolescente de 3 BOIS Homogène leurs parents. meture accordé par le conseil com-13 ans, ou 1 infantilisme, l imma- SAINT-MAURICE. - C'est avec Art. 9. - Les contrevenants au munal à l'occasion des fêtes de car-tunte et la restriction des capacités p|aisi _ que nous apprenons |a présent arrêté seront frappés d'une naval 1979 :mentales sont patentes chez U. nomination de M. Marcel Savioz forte amende. A défaut du paie- Vendredi 23 février, 3 heuresUne inconscience un peu dena- au titK de fondé de procuraljon menf i'amende sera convertie en Samedi 24 février, 4 heuresturee, un instinct de possession auprès de la société Bois Homo- arrêts. Dimanche 25 février, 3 heuresanimale - dira son avocat - et gène s A où u occupe [e poste de p ^  10 . i_es agents de la police Lundi 26 février, 4 heuressurtout un grand désarroi physique chef de ven(e Cette promot jon municipale et cantonale sont spé- Mardi 27 février, 3 heureset moral ont amené M"" S. a ac- honore les capacités et le rayon - cialement chargés de la surveil- Nous exigeons que les heures decepter, voire a provoquer ces actes nement d'une personnalité bien lance du présent arrêté. fermeture soient respectées cecique le code pénal sanctionne en ses connue qui est , entre autres, vice- Art. 11. - Le mercredi des cen- afin de faciliter la tâche des agentsart. 191 et suivant. président du Martigny-Sports et de dres, les personnes qui seront trou- chargés du contrôle.Les plaidoiries mettront evi- Saxon Nous iui présentons nos fé.demment en relief le climat mal- ]jcitations en souhaitant qu 'il trou-sain, sordide et angoissant dans ve a ce te de nombreuses satis.lequel ont vécu les deux accuses et . _.t-rt|"»f |rtt-|C

ces deux enfants, puis force rap-
ports psychiatriques, dépositions 

nance de 2 francs par personne. Art. 12. - Pour Monthey et

vees en état d'ivresse, masquées, ou
en partie costumées, seront dénon- Police municipale de Monthey
cées. L'amende peut être convertie Edouard Duchoud,
en arrêts. chef de poste

Un triomphe
SIERRE. - Un nombreux public se
pressait, jeudi soir, à la grande salle
de l'hôtel Terminus, à Sierre, pour
découvrir la revue 1979 de car-
naval.

Les amateurs de rire franc et
sain qui avaient ainsi fait le dépla-
cement ne furent de loin pas déçus.
Avec leur verve habituelle , les
comédiens amateurs du Grenier de
Borzuat disséquèrent avec humour
les petits faits de la vie de la cité du
soleil.

Mais l'activité cantonale de nos
magistrats ne fut pas négligée hier
à Sierre : départ de M. Bender,
changements dans la magistrature
constituèrent des cibles de choix à

Photo NF Une scène de « Bébé—lises », la revue sierroise 1979. Photo NF

CMCS de Collombey-Muraz

Nouveau président
COLLOMBEY. - Forte de plus ment aux statuts régissant les
de 1000 membres, la section de sections de la CMCS. Le comité
Collombey-Muraz de la Caisse- est ainsi composé d'Antoine
maladie chrétienne sociale Lattion, président ; Mm" Heidy
suisse a tenu mercredi soir une Borgeaud et Marie-Claude Tu-
assemblée générale extraordi- ™, membres ; M1" Christianne
naire. A l'ord re du jour , un seul Lattion et M. Walter Kiichen-
objet , mais d'importance : le mann, réviseurs. Le secrétariat
renouvellement du comité et la du comité est assumé par M.
désignation d'un président de Pierre Chevalley, caissier,
section en remplacement du
regretté Joseph Oberholzer, dé- Ce dernier a fait un exposé
cédé. sur la situation dans le do-

Cette assemblée, convoquée maine général de la santé en
conformément aux dispositions Valais, traitant des différents
statutaires de la CMCS, était aspects de la planification hos-
présidée exceptionnellement oitalière dans le canton et des
par le caissier de section. Après problèmes créés par le diffé-
un exposé sur les circonstances rend non encore aplani entre
qui ont provoqué la convoca- les dirigeants de la Société
tion de cette assemblée gêné- médicale du Valais et la com-
rale extraordinaire, qui sera munauté de travail de la Fédé-
suivie de l'assemblée générale ration valàisanne des caisses-
ordinaire comprenant les diffé- maladie et de la Société va-
rents rapports de gestion, l'as- laisanne de secours mutuels. Il
semblée a renouvelé le mandat fut également question des
des membres du comité sor- nouvelles possibilités d'assu-
tant, appelant M. Antoine Lat- rance dans les branches hospi-
tion à le compléter et en assu- talières (hôpitaux , cliniques ,
mer la présidence pour une pé- cure de repos, cure de bain ,
riode de trois ans, conformé- etc.).

pour le Grenier de Borzuat
l'amusement fin et spirituel des « Bébé...lises », durant quel que
membres du Grenier. deux heures, détaille les mille et un

Si Frido Dayer, Georges Sa- faits qui émaillèrent Sierre au
lamin , Jean-Daniel Crertaz, René- cours de ces mois précédents. Le
Pierre Antille, Cilette Faust, Chris- trio Honorine, Prosperine et Fri-
tiane Faust et Marion Salamin , dolin , lui non plus, n 'a pas manqué
pour la douzième année, foulent le rendez-vous, dans un sketch
les planches pour mener cette particulièrement réussi se dérou-
revue à bon terme, on ne peut lant dans les lointaines savanes
s'empêcher de regretter l'absence des... îles Falcon.
du talent de Pierre Franzetti , trop
tôt arraché à l'affection des siens. Avec un métier aujourd 'hui bien

« Nous avons voulu ces specta- assis, les artistes du Grenier de
des 1979 dans l'esprit qui animait Borzuat enthousiasmèrent la salle.
le Grenier de Borzuat avant la Jusqu 'à mardi prochain , se succé-
mort de Pierre, nous confiait hier deront les représentations, afin de
un des interprètes. Nous voulons donner à tous la possibilité de se
ainsi lui rendre un hommage bien détendre en cette période de car-
mérité. » naval.



BAYARIA
Dancing - Attractions - Tél. 027/41 14 86

Montana, sur la route de Vermala
(sous la pizzeria Mamma-Mia)

Fabuleux orchestre féminin

The Playmates
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Et ce soir vendredi
Grand concours amateur de

VALSE
Nombreux prix offerts

par la pizzeria Mamma-Mia

Qualité Hi-Fi peur connaisseurs!
Installation combinée Hi-Fi

Lenco A50/T30
Amplificateur Lenc Tourne-disque

Lenco L 744 DD

U

à entrà entraînement direct
avec cellule magnétique

Fr. 1380.-
au lieu de Fr. 1580

ex libris
Samedi 24 février
aux Marécottes
Course de ski populaire

Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Place de la Palud 22 Rue des Terreaux 3-5 Rue de la Serre 79
Genève Fribourg Sion
Rue Neuve-du-Molard 8 Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole»

Neuchâtel

Le Châble
Salle communale
Samedi 24 février dès 21 h.
Mardi gras 27 février
dès 21 h.

Bal
de carnaval
avec

concours de masques
organisé par la fanfare L'Avenir

I 

Orchestre

Les Loups de mer

f

Bal de carnaval Wjdwp
ôtel du Golf Wf

Vendredi gras 23 février ç*j

avec la participation de l'orchestre Alberto Re
et de la Musiquette de la Cécilia de Chermignon

Dès 20 heures: dîner de carnaval - Fr. 45-
Dès 22 h.: bal masqué

Entrée Fr. 20.- assiette carnaval et boisson comprises

Un jury récompensera les participants les mieux masqués Venez tous!

Réservez votre table pour le dîner , tél. 41 42 42

ELLE et LUI
Tarif: Fr. 2.- par couple
Inscription: hôtel Aux Mille Etoi
les, jusqu'à 11 h. 30
13 h.: départ de la Creusaz
Le soir dès 21 heures

Bal masaué
à l'hôtel Aux Mille Etoiles

• chemises longues
• pantalons

Vêtements de travail

très résistants
pour l'extérieur
en tissage du Haut-Valais
jusqu'à la taille 62

Mme J.-B. Henzen __
(anc. Donati) ^^K40^_^_^_
Av. du Gd-St-Bernard 3 ^S^ Û̂ S
Tél. 026/2 35 32 , Mart igny M 

^¦̂ ^̂ M^P

«\ Engrais chimiques complets, granulés

****  ̂0RGA-

 ̂TRI-FERTIL
Fertilisation plus économique!

• Formule vignes(8.8.18 Mg 2,5)
• Formule arboriculture (12.7.18 Mg 2 B 0,1 )
• Formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,1 )

Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix
En vente: dans les commerces de la branche

imPort Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon 020/0 32 22
t 1 i ¦——>

I gj. MWAmiAV1 flUOtifliAn Le souss'9né souscrit un abonnement au NF dès ce iour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 99.- |
¦¦¦^Maa |H_aHH p_H| .PWlB-H-fflMafnPJSPJPWM jusqu'au 31 décembre 1979
m ? r^̂ T Ê k Y^ ^T i r t̂ ^S k^^M J l̂gXï^nT  ̂¦ (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)
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pour tous ftrJWnffSJff Lieu ~
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Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle r̂ .MH»!"^'*'̂ '»1"̂ " Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie ,s abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d année ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p 1QS1 Sinnnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- y^̂ yU||fiË yUiUblâliU _] IL'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. _^
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Cours d'allemand
9-28 juillet 1979
dans la belle région des Alpes de
l'Oberland bernois pour garçons
et jeunes filles à partir de 10-14
ans
Excursions - sports - jeux

Pépinière
Constantin, Sion
- Golden s/ 26 et 9
- Idared s/ 26 et 9
- Maigold s/ 26
- Beurré-Bosc s/ cognas-

sier
et différentes autres
variétés

, Tél. 027/22 22 81
36-1035
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ORSIERES
Double animation et paradis des masques

va rallumer le carnaval, dimanche soir, à la salle de l 'Edelweiss

réalisation. 11 y a vraiment, à Or-
sières, ce que l'on appelle des
beaux masques, qui souvent ont
demandé des heures et des heures
de travail. Finalement, la partie
musicale a su garder un caractère
authentiquement valaisan. On fait
certes des concessions à la « sono-
disco », mais les grands bals mas-
qués gardent avant tout leur carac-
tère de « bal-musette ou cham-
pêtre ». Pour la dixième année con-
sécutive, L'Edelweiss fait con-
fiance dans ce domaine à la for-
mation célèbre d'André Blot , à
l'instant même où L'Echo d'Orny
renouvelle sa manière de voir en
invitant , cette année, la formation
du champion du monde de l'ac-
cordéon : Louis Corchia. Les pro-
grammes maintenant :

A L'Edelweiss : dimanche dès 18
heures, animation des rues du vil-
lage avec la fanfare déguisée en
« Chariots ». Nouveauté pour la
soirée du dimanche : concours de
danses disco et de danses an-
ciennes. Lundi soir dès 17 heures
animation des rues ; puis le con-
cours attendu du masque le plus
original. La journée du mardi con-
sacre pour une large part aux en-
fants puisque dès midi ces derniers
seront à la fête avec notamment , à
partir de 14 heures, un concours de
masques, suivi d'une bataille de
confettis. Les adultes, quant à eux,
se retrouveront pour la grande fi-
nale avec le concours du plus beau
masque.

A L'Echo d'Orny : tout débutera
dimanche soir à 21 heures avec
également une nouveauté : le con-
cours du pyjama le plus carnava-
lesque ! Lundi verra le traditionnel
concours du masque le plus ori-
ginal , alors que l'après-midi du
mardi sera consacré aux enfants
avec un cortège dans les rues, dès
14 heures, et un concours pour les
petits. Le clou sera bien sûr , dès 21
heures, le grand bal de clôture avec
le concours du plus beau masque.

Comme on peut le constater, les
programmes des deux sociétés sont
sensiblement égaux. Et il n 'est pas
rare de voir un groupe ou un indi-
vidu primé dés deux cotés ! Autre-
ment dit , et pour une fois, le diver-
tissement passe par-dessus les con-
tingences politiques et les masques
font dans la nuit le cheminement
d'une salle à l'autre...

A ne pas manquer, donc, pour
tous les amoureux de la masca-
rade, le très sympathique carnaval
d'Orsières.

Heures de police
Martigny
vendredi et samedi : 0400 h
dimanche et lundi : 0100 h.
mardi : 0300 h.

Orsières
dimanche et lundi : nuit libre
mardi : 0200 h.

On

Nous l'écrivons plus haut , la grande pour y recevoir un nom-
palme carnavalesque des deux dis- breux public et toutes deux mettent
tricts sera une fois de plus décernée à leur programme annuel , en point
à la bourgade de l'Ours : Orsières ! d'orgue, le carnaval. Depuis des
Cette explosion de joie et d'allé- années, le résultat est des plus posi-
gresse n 'est pas le fait du hasard. tifs et l'on voit défiler à Orsières
Ce serait plutôt la résultante de la des prodiges d'ingéniosité en ma-
concurrence, fort amicale, que se tière de costumes et de masques. Il
livrent depuis toujours les deux n 'est pas exagéré de l'écrire : les
fanfares politi ques du Bourg : concours mis sur pied par les deux
L'Edelweiss et L'Echo d'Orny. fanfares voient chaque année un
Toutes deux ont la chance de défilé remarquable aussi bien dans
posséder une salle suffisamment la recherche du sujet que dans la

Entre l'Echo d'Orny et l'Edelweiss, les masques font  souvent le Iour
des deux salles.
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DANS LES DISTRICTS
DE MARTIGNY ET DE L ENTREMONT
1 MARTIGNY

CORTÈGE AVEC UNE DIZAINE DE CHARS
Si l'on danse depuis hier soir

déjà dans les établissements du
Bourg, le point crucial du carnaval
1979 sera atteint dimanche après-
midi dès 14 heures, avec un cortège
qui réunira une bonne dizaine de
chars. Ce cortège partira de la
place du Tunnel , descendra la rue
du Bourg, tournera à la rue de la
Tchive pour remonter à son lieu de
départ. Il sera haut en couleur,
avec notamment le défilé d'Agrip-
pine, cinquième du nom , qui sera
brûlée mercredi matin à Bovernier.
Elle ne sera pas seule, puisque
pour la deuxième année consé-
cutive , « Bourbillon 2 » la suivra
dans ses pérégrinations. Au-delà de
ce couple princier, les organisa-
teurs ont eu la main heureuse en
s'assurant le concours du groupe
réputé « Les Planches à Nœuds »,
de Genève ! Ce dernier défilera
avec le groupe des tambours de
l'Harmonie munici pale , La Fou-
droyante, de la fanfare Edelweiss,
alors qu 'on nous annonce en der-
nière heure la venue d'une « Gug-
genmusik » dont l'accent serait
beaucoup plus « bordillon » que
germanique. N'oublions pas , dans
ce cortège prometteur, les « Tri-
gailles de Fully », de même que la
bataille de confettis qui se dérou-
lera sur tout le parcours.

Samedi avec les écoliers
Et puis les Mart ignerains pour-

ront vivre un nouveau et autre « fa-
buleux » cortège, le samedi matin à
10 h. 30, sur le parcours suivant :
place de la poste, avenue de la
Gare, place Centrale, place du
Manoir. « Fabuleux » ! Le titre du
cortège n 'est pas exagéré, puisque
tous les masques ont été confec-
tionnés par les enfants de classes
primaires de la première à la si-
xième année. C'est sous l'œil atten-
tif des maîtres et maîtresses que ces
masques ont pu être réalisés : les
uns avec de grandes oreilles, les
autres avec de gros yeux tout rouge
ou tout vert, ou encore d'affreux
pirates grimaçants et nous en ou-
blions bien d'autres. C'est donc ce
samedi, dès 10 h. 30, que les petits
écoliers changeront de visage, fiers
de leur travail , et qu 'ils défileront
sous les rires de la ville entière et
sous les confettis !

Agripp ine cinquième du nom.

M

Mardi gras: «Goldorak» à Verbier
La commission des manifes-

tations et loisirs de la Société de
développement de Verbier, en
étroite collaboration avec l'Ecole
suisse de ski , a tout particuliè-
rement pensé aux enfants pour le
mard i gras. Ceux-ci seront vrai-
ment les rois de l'après-midi , qui se

déroulera selon le programme sui- l'animateur bien connu José Mar-
vant : ka ; dès 16 h. 30, retour sur la

place Centrale, grande bataille de
14 heures : rassemblement sur la confettis et production de la fan-

place de l'ESS ; 14 h. 30 : cortège fa re La Fleur des Neiges ».
place Centrale - route des Creux - Bien entendu les adultes n 'ont
église - route de l'Eglise, piste des pas été oubliés ! C'est au « Tara-
moulins avec la participation de la Club » que les plus beaux mas-
fanfare la Fleur des Neiges ; de ques de la station pourront
14 h. 45 à 16 heures : jeux orga - concourir par deux fois : dimanche
nisés par l'ESS, concours du plus soir et le mardi soir,
beau masque et distribution des Finalement , petits amis de la sta-
prix aux enfants. A la même heure tion, sachez que, comme vous le
se déroulera la distribution des prix prouve notre photo, nous avons
du grand concours d'affiches -de rencontré cette semaine entre Vol-
carnava l, qui avait été mis sur pied lèges et le Châble, ni plus ni moins
dans les écoles et qui sont pla- que Goldorak , en train de se pré-
cardées depuis quel ques jours dans pare r pour monter au carnaval des
les rues et les commerces de la sta- enfants de Verbier. Rendez-vous
tion. L'animation des jeux et des donc à tous sur la piste des Mou-
distributions de prix a été confiée à lins , mard i prochain.
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Arrondissement d'Aigle

Vente aux enchères
d'un hôtel

Hôtel des Martinets
aux Plans-sur-Bex

Garage Tanguy Micheloud

Lundi 19 mars 1979, à 15 heures, à Bex, salle du con-
seil communal , café de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques, à tout
prix, des immeubles provenant de la faillite de l'hôtel
des Martinets S.A., société anonyme dont le siège est
aux Plans-sur-Bex , savoir:

Commune de Bex
Aux Plans-sur-Bex , altitude 1100 m
Parcelle No 4357, fo. 211, prés-champs de 241 m2
Parcelle No 4388, fo. 211, hôtel, prés-champs, dépen-
dance de 3740 m2

Hôtel comprenant: 8 dortoirs soit environ 83 places ,
23 chambres soit environ 46 lits; sanitaires par étages;
réception, bureau; café , salle à manger env. 40 places;
grande salle env. 100 places; office, cuisine; caves;
économat ; buanderie; locaux commerciaux , etc. Hôtel
rénové en 1970-1971, chauffage central à mazout, ci-
terne de 18 000 litres.
Estimation fiscale et de l'office des faillites: 1 001 000 -
Accessoires mobiliers estimés Fr. 156 300.-
L'état des charges et les conditions de vente sont à la
disposition des amateurs au bureau de l'office des fail-
lites d'Aigle, place du Marché 4.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions spéciales (loi Furgler) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères ou domici-
liées à l'étranger ou des sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Visites sur rendez-vous préalable avec l'office, tél. No
025/24323 et dès le 12.3., 025/26 43 23.
Les publications officielles insérées dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce du 10.2.79 et Feuille des
avis officiels du canton de Vaud du 9.2.79 font règle.
Aigle, le 5 février 1979

Office des faillites d'Aigle
F. Bigler, préposé

Matériel divers - Machines à laver le linge
Souliers et skis de fond - Vin - Bureaux

Le 19 mars 1979, à l'issue de la vente Immobilière ci-
dessus et au même endroit, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de divers biens selon inven-
taire à disposition au bureau de l'office , ainsi que les
conditions de vente.
Vente en bloc. Mise à prix: Fr. 15 000 -
Visites: comme pour vente immobilière ci-dessus.
Aigle, le 5 février 1979

Office des faillites d'Aigle
F. Bigler, préposé

o 2̂

JEEP CJ - 7
Moteur 6 cyl. 4,2 I., boîte de 4 vitesses avec réduction, différen-
tiel autobloquant à l'AR , freins assistés , à disque sur les roues
avant, système de refroidissement renforcé , ressorts et amor-
tisseurs renforcés , barre stabilisatrice à l'AV, amortisseur de
direction, chauffage et dégivrage, partie supérieure du tableau
de bord rembourrée, allume-cigare , pneus tout-terrain H 78x15 ,
crochet de remorque amorti à 4 ,5 t et prise de courant , châssis
renforcé.
Capote 6 places à partir de Fr. 19 950.-
Boîte automatique avec Quadra-Trac et réduction, direction
assistée avec amortisseur Fr. 1200.-

Seuis les concessionnaires officiels peuvent vous assurer:
- une gamme de modèles soigneusement sélectionnés pour répondre

aux conditions locales
- des modèles dont l'équipement correspond aux exigences de la clien-

tèle en Suisse et gardent ainsi une valeur de revente élevée
- des voitures spécialement programmées et construites pour l'exporta-

tion et subissant un contrôle de qualité beaucoup plus sévère
- des produits répondant aux exigences de qualités particulières à la

Suisse, grâce à la finition faite chez J.H. Keller S.A.
- véhicules qui correspondent à tout règlement des autorités suisses en

ce qui concerne la sécurité, les émissions, l'éclairage, etc., et qui font
l' objet d'une homologation du Département fédéral de justice et police

- une garantie honorée par la Jeep Corporation (1 année ou 20000 km)
- une assurance Intertours Wlnterthur de deux ans
- un réseau de vente et de service d'après vente dans toute la Suisse
- un approvisionnement sûr on pièces détachées d'origine

Agence officielle pour le Valais

SiOn Tél. 027/22 70 68
Sous-agent:

Garage Michel Robyr, Montana-Station
Tél. 027/41 13 38 36-2887

MJS VEHIC ULES *U1QMO-'l» J

A vendre

Volvo 122
automatique, en par-
fait état, expertisée
magnifique coupé
Oldsmobile
Custom
Suprême
1973

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Simca 1000
GLS
60 000 km
très soignée
expertisée
Fr. 2000.-

Tél. 026/5 34 93
heures des repas

"36^100190x

A vendre

remorque
métal, pour tracteur ,
charge 1500 kg

Tél. 027/38 24 30
89-43998

Expertisées
Alfa 1600 Super
4 portes
Fiat 127, 3 portes
Ford Escort 1300 L
4 portes
à céder à bas prix.

Tél. 025/7 45 16
*143.267.086

A vendre

camion Volvo
Modèle 64, 5 m3
Très bon état.

Tél. 026/8 42 06
le matin ou le soir

36-21922

A vendre

Alfa Romeo
1750
gris métallisé
modèle 1968
expertise du jour
en parfait état

Se renseigner:
tél. 027/86 14 77

36-22004

A vendre

Peugeot 504
1969
Expertisée

Tél. 025/4 35 22
"36-425101

Particulier vend

Citroën D
Super 5
1973, Fr. 5900.-

Tél. 027/22 08 22
heures de bureau

"36-300414

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

TOYOTA
COROLLA

TOYOTA
COPAIN
JUB.

r se-noir

rGARABEaJI
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Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 4 TL 4 000 km 78
Golf GLS aut. 3 000 km 78
Renault 4 TL 45 000 km 76
Renault 14 Spécial 6 000 km 78
Renault 6 TL 25 000 km 77
Renault 6 TL 4x4 traction 74
Renault 12 TL 34 000 km 77
Alfa 1600 79 000 km 75
Renault 30 TS autom. 20 000 km 77
Ford Taunus 1600 L 8 000 km 78
R12TL 44 000 km 73
Slmca 1308 GT 32 000 km 76
Simca 1301 S 51 000 km 75
Ford 1600 L 43 000 km 76
Fiat break 60 000 km 75
Toyota 73 000 km 74
Mlnl Clubman 42 000 km 75

Représentants:
Valmaggla René, Sion 22 60 88
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Avenue Ritz - Route du Rawyl
Sion

Tél. 027/22 34 13
36-2831

RENAULT
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

Machine à laver
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Clément Saviez
Appareils ménagers
Rue de la Majorie 6
1950 SION
Tél. 027/23 10 25

DATSUN1

DATSUN

Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté-
gorie: son esthétique, son confort , son équipe-
ment , sa réalisation technique , sa rentabilité ,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

Votre amie sur route

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss ; Mas-
songex : Albert Morisod ; Sierre: Garage de Fin-
ges, J. Zermatten; Sion: Garage Théier
Ayent : Garage du Wildhorn , G. Dussex ; Cher-
mignon-Dessus: Garage R. Barras; Haute-Nen-
daz : Garage de Nendaz, V. Girolamo ; Marti-
gny: Albert Morisod, route de Fully 57; Saint-
Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer; Veyras:
Garage du Muzot, G. Perren

est une routière familiale particulièrement
commode. 1171 cma, 52 CV DIN ou 1397 cm3,
63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break
Essayez-la chez nous.

CSEPI SAWI
Cours de Marketing

Lausanne 1979/80
(Diplôme reconnu)

Direction: Jean-Jacques Ruffet
220 h. de cours (théorie et pratique)
Les cours ont lieu le samedi, le vendredi soir et le lundi soir.

Délai d'inscription: 28 février 1979

Documentation et bulletin d'inscription: CSEPI, Centre suisse d'en-
seignement de la pubilicté et de l'information, case postale 86, 2500
Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83.

ĉs^W Prêt ^¦̂ personnel ^H
H L̂ rapide, J L̂mW
ÂXW-X .̂ avantageux ÀA \ \ \^A \
Â- ÂWA- â?1 discretj m̂̂ m\\ m̂\\

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
i 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20

18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- 1 2207.45 1 1161- | 81220 | 637.80

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !

mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de
C 62 H l* ___-___--_---i---i-i_--_=̂ ===== par mensualités

Nom __ , Prénom 

NP/Localitè Rue/No 
Habite ici depuis Téléphone 

Domicle précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine _. 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H _V^^_IRevenu mensuel li flMltotal | _BSJS
Loyer _W__fïT!T-ïïÇX-3ÏÏTPT^1_B_mensuel ^fl ^U^^^^WK»^^»j»^9
Date ¦ _¦_
Signature . ™

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

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tùbingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
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Chalais orchestre Constellation fvriiaiaio 
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Nouvelle salle de gymnastique I li II M iwfiS? Jfflk de Cafliaval f-j ^̂ v^
Dimanche 25 février Mil il 11 U ffiM Ĵgr*  ̂&?«!' avec concours de masques <<̂  \i ̂

dès 20 heures .Organisation: SFG Chalais

P- 
^Exigez plus

Dépensez moins

ITT Schaub-Lorenz
Grand écran 67 cm. Sélecteur électronique

12 programmes, 100% transistorisé
tunner spécial pour téléréseau incorporé

Modules enfichables, Idéal Color

Prix net « 7en
rendu posé ¦ # »HJ.

Loewe Opta |
67 cm, télécommande

net 1750.-

/ ms\)
Service après *T* 0 * Garantie
vente à domicile" _T _̂Z* une année

 ̂ iVà%J J

W^̂ i
Attention!
Le patron du cafe-restaurant
Le Napoléon, à La Balmaz

informe sa fidèle clientèle

qu'aucune restauration chaude
ne sera servie du 9 février au
5 mars inclus pour raison ser-
vice militaire
M. et Mme Jacques Quarroz vous remercient
de votre aimable compréhension

36-131 3

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 '
Tél. 027-23 50 23

Je désire r"_\ ..: 
Nom Prénom 
Rue No
NP Lieu 

EXPOSITION DE BLOCS DE CUISINE

• Très beau choix
en chêne massif , chêne plaqué, stratifié

• Articles de première qualité

• Prix très compétitifs

HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au jeudi: de 14 à 18 heures
Le vendredi, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le samedi, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

E AGENCEMENTS DE CUISINE SA
2 Place de Rome 5
/ Bâtiment Bel-Air

CWISIIK Tél. 026/2 22 83 MARTIGNY

r

Un petit beurre, c'est du beurre frais
du lait, de la farine, un peu de sucre et un
grain de sel. Tout simple et délicieux en soi
Mais on nous a chuchoté que certains
gourmands aimaient les petits LU par deux
Avec un peu de chocolat au milieu.
Et vous? Comment les préférez-vous?

"NE

V°tre i^originale

(Sans obligation d'achat)

ÉCRIVEZ-LE EN QUELQUES MOTS
SUR LE COUPON CI-CONTRE.

Votre idée peut être une utilisation
originale, comme ci-dessus. Mais aussi
une simple phrase qui nous dira quand,
comment , pourquoi vous aimez croquer
un petit LU. Les meilleures idées seront
sélectionnées par un jury. Par tirage au
sort, huit d'entre eljes_gagneront un beau
voyage (vols inter-villes pour 2 person-
nes). Les cinquante gagnants suivants
recevront une très belle boîte «Rétro» de

et les bons magasins d'alimentation.

petjjbeurre LU. Très grande, comme au
temps de nos grand-mères.

Biscuits LU. Dans les grandes surfaces

«pŷ m M̂ : ?&$

;,YY^YYYY:.YY /; >¦

8 vols ̂ ^̂inter-villes
pour 2 personnes

à̂ŝ l

COUPON
/ —- —-___________ 7 ,Ctee or'9inale :

! %̂^̂  I
I Ca,a rt re*C.eS4 Brânorn

 ̂
- ______ '

/ SfcSgf* r̂~z ::̂ rr 'i/ r Déclsiona d ¦ Umjeïr^^  ̂ j *
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A louer à Sion
dans petit immeuble entouré de
pelouse et de zone de sport

A louer à Sion à l'av. du Grand-
Champsec, à 800 m du nouvel
hôpital

appartement de
3/2 p. Fr. 360.- + charges
libre dès le 1er juillet 1979

4'/2 p. Fr. 440.- + charges
libre tout de suite et dès le 1er mai

Tél. 027/22 55 50
36-2488

appartements
31/2-4y2 pièces

dès Fr. 316-et 363 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir
dans immeubles récents , verdure,
place de je ux, tout confort , TV 6
chaînes, etc.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

Nous cherchons à louer
dans le centre de Sierre, Sion ou
Martigny

jardin fruitier
6000 m2

I 

Poiriers, pommiers en plein rap-
port

Installation lutte contre le gel

Se renseigner au 026/5 32 52
36-21740

A vendre
à l'Alpe des Chaux (Gryon)

StudiOS partiellement meublés

Cuisine, douche, cave.
Rez-de-chaussée. Surface 39 m2
Fr. 80 000.- (hypothèque 50 000 -
à disposition).

M. Knôpfel
Dépôt Cardinal, 1880 Beit
Tél. 025/5 21 51

22-120

I -I -E EEE -I -I -E El -I-fc-fcd-E-fcJI -i-l-l -l _E -l-l* -i*
A vendre à Sierre
Route de Sion 48,
au 2* étage

appartement
51/2 pièces
Cuisine, bains, W.-C, douche,
cave,*garage
Fr. 220 000.-
Pour tous renseignements 

^s'adresser à 5j
Agence Marcel Zufferey, Sierre I
Tél. 027/55 69 61 co

_» P̂ F̂ m̂mm mm mm mm m> m» 
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magasin
avec vitrines, 25-50 m2

Branche textile.

Faire offre sous chiffre 25-MK49
à Publicitas, 6210 Sursee.

A louer à Martigny

un grand studio
meublé
Tél. 026/2 32 23 bureau
Tél. 026/2 68 47 privé, heu-
res des repas

36-4646

Réaion Verbier
A vendre villa locative de 3 appartements
et 2 garages tous loués. Bon état , belle
situation pour placement d'argent.
Fr. 255 000.-

Ecrire à case postale 122, Monthey.

A louer à Conthey-Place

appartement de
31/. pièces Fr. 290,—h charges
A'/i pièces Fr. 400 - + charges

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 55 50
36-2488

A louer à Sion
Rue du Sex 57

studio meublé
Fr. 345.-, charges comprises.
Libre dès le 1er mars.

Tél. 027/41 41 48
36-1337

A vendre à Sierre
Immeuble Les Cèdres

appartement 5'/2 pièces
tout confort, 3e étage,
Fr. 200 000.-

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

36-242

4-pieces
dans petit immeuble , grande cui-
sine, balcon, parking.

Bonne ambiance dans la maison.
Fr. 400 -, charges comprises.

Pour visiter: tél. 025/4 15 39
36-21968

maaasin à louer
actuellement La Gaminerie; 91 m2 de
magasin , 9 m de vitrines, 12 m2 de dépôt
Libre dès le 1er mai 1979.

Pour traiter: tél. 027/23 32 21
heures de bureau 36-21991

La Souste
Bonne occasion
A vendre, cause départ

maison d'habitation
récente

Construction en dur , très belle si-
tuation, 1000 m2 de terrain.
Possibilité de construire une deu-
xième maison.
Seulement Fr. 185 000 -, capital
propre nécessaire Fr. 40 000 -

Ecrire sous chiffre P 120374-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

Martigny
A louer au 25 avenue du Grand-Saint-
Bernard, au rez-de-chaussée

un studio
neuf et entièrement meublé , cuisinière
électrique avec four , frigo, vaisselle, lin-
gerie, prise téléphone et TV 6 chaînes.
Fr. 320 - avec charges.

Ecrire ou téléphoner à Jos. Lugon, rue
de Lausanne 39, Sion.
Tél. 027/22 14 26 ou 23 16 29
Pour visiter: J. Petrillo, concierge, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, Martigny.
Tél. 026/2 62 77 36-21839

Martigny. A louer centre ville, date à con-
venir , situation tranquille et très ensoleil-
lée

appartement 140 m2
à Fr. 600.-

Faire offre sous chiffre P 36-900947 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au Bouveret

maison
mitoyenne

comprenant:
cuisine, 2 chambres , WC , réduit ,,
galetas, cave à voûte, atelier ,
grand garage.
Place de 86 m2.

Fr. 45 000 - à discuter.
Crédit à disposition.

Tél. 025/7 43 58 (bureau)
7 49 94 (privé)

36-1001 29

une villa
Construction 1974, tranquillité et
très belle situation.

Ecrire sous chiffre P 36-300412
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

auberge de montagne A°r'er

dans le Valais central II appartement
Accès par route avec service postal. Exploitation six I de 4 pièces
mois par année. Prix de vente : Fr. 300 000 - plus com-
mission. Possibilité de loger 40 personnes. Exploitation II Loyer modéré
au milieu d'un site extraordinaire, très prisé des alpi- __|__^__^__^__Œ
nistes et des amis de la nature.

Pour tous renseignements, s'adresser à la régie Antille, H__________ETn
route de Sion 4, 3960 Sierre (tél. 027/55 88 33). _K.Jlf.MWm.

A vendre à Haute-Nendaz (Valais), heu
dit Au Pathier

terrain magnifiquement situé
dans un quartier de petits chalets
d'une surface d'environ 2500 m2
Adresser offres sous chiffre 87-014 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA , faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer à Martigny,
quartier bien situé

appartement 3 pièces
Date d'entrée 1" avril ou à
convenir

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

36-207

Grimisuat
A louer à l'année

jolie villa

grand séjour 35 m2 avec chemi-
née, accès direct à deux terrasses
dont une cheminée-barbecue,
4 chambres à coucher , cuisine
très bien agencée, 3 salles d'eau
Maison de conception fonction-
nelle. Vue panoramique, situation
tranquille

Pour visiter , tél. 027/38 23 61
aux heures de bureau

Région Conthey - Savièse - Gri
misuat
Particulier cherche

maison d'habitation
ancienne, à rénover ou non, vil-
lageoise ou isolée,
d'accès facile.

Ecrire sous chiffre PA 41978 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

restaurant

au bord du lac , avec salle à man
ger, petit hôtel
Une annexe de 17 studios en ter

rasse est actuellement en cons
truction

Ecrire sous chiffre 160 297 à Pu
blicitas, 1800 Vevey

à Martigny-Croix
A louer

•
appartement
de 4 pièces
Confort.uonrort.
Libre dès le 1er juin.

Tél. 026/2 36 38

"36-400193

appartement
Loyer modéré

A louer
A louer à Blûche à Martigny

.̂ pièces appartement
de 21/2 pièces

Tout confort.
Fr. 600.- par mois Libre tout de suite.
charges comprises.

Tél. 026/2 11 57
Tél. 027/55 13 50
le soir "36-400191

"36-300410 

A louer
Echangeons à Martigny

appartement rue du Forum

situation premier or-
dre à Haute-Nendaz, StUCIO
contre terrain avec ,chaiet meuble
(grange-écurie a ré-
nover), même hors Libre tout de suite
zone dans les ré-
gions de Pracontu,
Planchouet . Sofleu. TéL 026/2 56 g4
_ , "36^)00194Ecrire sous 
chiffre P 36-900938 à « . . .
Publicitas, 1951 Sion. Ayent-Anzère

A vendre
A louer à Sion dans
villa sise à Gravelone parcelle
luxueux de 1000 m
Studio équipée pour villa
tout à (ait Indépen- Ecrj re à case pos(ale

A la même adresse: 122' Mm^
chambre
indépendante A louer ' ,rue de Lau

avec douche, toilette sanne ' Slon

et lavabo garages
Possibilité de TV 6
chaînes et téléphone Date d'entrée
dans deux pièces à convenir.

Pour renseignements Agence immobilière
tél, 027/22 91 05 Armand Favre, Sion
(heures de bureau) Tél. 027/22 34 64

36-207

Cherche à louer

appartement
de 2 pièces
pour le 15 mars
ou le 1er avril.
Région de Sion.

Tél. 027/22 71 13

Jeune couple
cherche à acheter
région Martigny

terrain
a bâtir
a prix modéré.

Tél. 026/2 62 80
heures des repas

"36-400189

A louer
au centre de Slon

une chambre
meublée
indépendante
Libre tout de suite.

Admiriistr. La Source
Rue des Vergers 14
Sion
Tél. 027/22 12 54

36-5812

Dame
cherche à louer
à Slon, centre

2-pièces
moderne
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-21779 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Flatta
Slon

studio
Fr. 220-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer à Slon
Rue des Vergers 4
dès le 1er avril

bureaux
2 pièces
Fr. 300.- par mois
plus charges.

Tél. 027/22 26 62
36-21958

A louer à Slon
Ch. de la Sitterie 12
dès le 1er juin 1979

villa
de 7 chambres
confort , jardin

Tél. 027/22 26 62
heures, de bureau

36-21958

A louer à Château-
neuf-Conthey
dès le 1.4.1979

joli
31/2-pièces
Fr. 450.--
tout compris.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

Vétroz à vendre
villa
5 pièces, cheminée,
escaliers apparents,
garage, jardin.
Financement assuré

Fr. 255 000.-

Offres sous
chiffre P 36-900925
à Publicitas, Sion

Valais Centre
A vendre
maison ancienne
avec garage et ter-
rain, possibilité com-
merce, pour traiter:
Fr. 60 000.-. Urgent!

Ecrire à case pos-
tale 122, Monthey. *

Particulier
cherche à acheter,
louer ou travailler

vignes
Région de Sierre
ou Slon.

Ecrire sous
chiflre P 36-21924 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à 15 min.
du village d'Arbaz

une parcelle
de 12 000 m2

touche la route car-
rossable

Ecrire sous
chiffre P 36-21849 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche a louer
à Sion ou proches
environs
petit
appartement
dans ancienne mai-
son, même sans con-
fort. Si possible,
jardin ou cour

Tél. 027/23 58 91
le soir

36-21864

A louer
à Collombey

appartement
3 pièces, dans mai-
son de 2 apparte-
ments, confort ,
quartier tranquille

Tél. 025/4 32 92
"36^125084

Je cherche
en Valais

chalets
maisons
anciennes
à rénover.
Montagne et plaine

Faire offre sous
chiffre PF 351417-22
à Publicitas, Sion

Martigny
à vendre, urgent

A louer
sous le Scex,
à Slon

vieille maison 0n cherche 3^5
à travailleravec cave a voûte ou à ,ouerconviendrait pour A évacuer

Classe OU Société - nrnvimiti
Fr. 450- par mois VldDeS 

proximité

** de Sion
ï

3' H
r°M H"?n Ré9ion Riddes, Ley-

^r10 « '™' Saill°n- 3000 m3
Tél. 027/23 34 95 . J»l__l ¦

36-2653 Tél. 027/86 38 62 d6 0601318

A vendre ou à louer,
dans immeuble neuf
à Fully

appartements
de 4' :: pièces
Tout confort.
Libres le 1er juin.

Tél. 026/5 36 56
heures des repas
ou le soir

36-21913

H-.pV.nîT' Tél. 025/4 35 14de-ClageS "36-425103
A vendre (évent. à ~~ TT!
louer) A louer a Sion

sous le Scex

appartement dépôt 175 m2
4'/2 pièces

Fr. 450- par mois
Fr, 70 000 - charges comprises

Val Promotion
Tél. 027/86 45 75 Av. du Midi 10

36-21884 1950 Sion
Tél. 027/23 34 95

36-2653

"36-400192
Conviendrait
pour remblayageA vendre

9 belles «1027/2254 22

tables 36-21993
de Café Restez
s adresser dans lè vent
à Luc Beth ^̂ mmmm
Chandonne-Liddes IlSBZ M ' *wg
Tél. 026/4 10 23 le _F À kmWm̂m m̂%m

joli
3 pièces
avec garage,
quartier Fusion
prix avantageux
Ecrire à:
case postale 122
Monthey

Garage
du Mont-Blanc

Boisset & Moulin S.A.
Votre concessionnaire

A RENAULT
TK\ //// Martigny et environs
/̂// Tél. 026/2 11 81

Occasions
R 5 TL, verte 76 50 000 km
R12, blanche 71 km
Datsun 120 A, blanche 74 60 000 km
Mini Caravan, beige 71 86 000 km
Peugeot 204 break, blanc 75 60 000 km
Fiat 125, verte 76 55 000 km
Toyota Carina, gris met. 78 22 000 km
Simca 1100, jaune 74 92 000 km
MGB GT, rouge 75 30 000 km

? 

Nouveau chez Renault !
Faites un essai de la

Renault 18
Modèles à partir de

Fr. 12 950.-
Exposition
permanente

Région Martigny A louer â '«érable»
cherche à acheter dans immeuble neul

en bordure de route

vieille appartement
maison de 3 pièces
ou mazot

Terrasse.
à retaper Garage

^maximum 25 000.- Llbre début mars.

Tél. 026/5 37 24
36-22003 Tel. 027/36 12 71

avant 17 heures
ou après 20 heures

On cherche à louer 36-21997
à Flatta, Sion 

appartement 0n cherche
de 3/2 pièces à louer

pour le mois de juin pour juillet 1979
ou date à convenir.

un chalet
Tél. 027/23 29 93
heures des repas Région Arbaz - Ayent

"36-300417

Tél. 027/22 64 68
A „ar,H-â ¦_ -,Ana 36—21971A vendre à Grône ao-zivn
Bloc des Condémines

appartement 
Cherche à acheter

5 pièces plus garage, VIQH©
cave, galetas
et jardin. env. 50 à 100 toises,

région Ollon (VS).

Tél. 58 22 25 p_ . important,
ou 58 21 25 v v

"36-300418
Tél. 027/41 10 61

On cherche
région Sion - Mar- 36-21979
tigny 

¦ in torraïn A louer des le V avril
UII ICI I OU I route de Morgins 22

pour construction annartementd'un petit immeuble. appartement

de 2 pièces
Ecrire sous meublé ou non.
chiftre P 36-900903 à
Publicitas, 1951 Sion. Place de parc.
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SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE DE SION M. Ernest Planche

Chômage prend sa retraite
%

Les journées de chômage
ont augmenté de 40 % en-
viron pour l'ensemble de
l'année.
Dans l'ensemble, les si-
gnes d'une certaine cris-
pation du marché de
l'emploi se manifestent
par l'augmentation du
chômage constatée au
sein des classes d'âge de
30 à 40 ans. Les secteurs
de l'horlogerie et de la
mécanique, pour lesquels
on émettait des craintes
n'ont pas subi de gros
dommages en 1978. Cela
ne doit pas permettre
d'envisager l'avenir avec
optimisme, car certaines
études de marché ne don-
nent pas des prévisions
favorables, dès 1979 déjà.

En ce qui concerne l'hôtelle-
rie, la diminution des nuitées a
été importante au mois d'août.
Pour l'ensemble de l'année, le
recul a été moins important
que dans certaines autres villes
du Valais. Toutefois, il faut
que tout soit mis en œuvre
pour faire de Sion une ville de
rencontres (congrès et autres
manifestations), afin de donner
à l'hôtellerie sédunoise le sup-
port qui lui est nécessaire.

SION. - M. Ernest Planche,
chef du service de place à l'aé-
rodrome militaire de Sion,
prend sa retraite. Atteint dans
sa santé, il quitte en effet son
emploi une année plus tôt que
prévu.

Né à Monthey, il y a 64 ans,
il fit ses classes primaires dans
sa ville natale. Il aida ses pa-
rents dans l'exploitation du
train de campagne, puis tra-
vailla dans l'industrie. En 1943,
il commença son activité à l'aé-
rodrome militaire de Sion. Dès
son arrivée, ses supérieurs re-
connurent en lui les qualités
d'un chef et le nommèrent res-
ponsable du service de la pla-
ce : fonction qu 'il a occupée
jusqu 'à aujourd'hui.

M. Planche fut également,
durant une dizaine d'années,
mécanicien remorqueur sur les
avions C5, C35 et C36, ainsi
que surveillant des travaux
exécutés par des maisons pri-
vées pour le compte de l'ar-
mée.

Marié , père de deux enfants ,
M. Ernest Planche est très con-
nu et très apprécié dans la cité
sédunoise. Conseiller généra l
durant trois périodes, il fonc-
tionna également durant 20 ans
au sein du comité des sous-of-
ficiers de Sion et environs, qu 'il
présida durant 15 ans.

M. Ernest Planche, après 36
ans d'activités au service de la
Confédéra tion, rentre dans le

scuole infantili

M. Ernest Planche

rang. Tous ses collègues de tra-
vail lui souhaitent une longue
et heureuse retraite.

Admission aux
écoles enfantines

Les parents d'enfants nés entre
le 1" octobre 1974 et le 30 sep-
tembre 1975 n'ayant pas reçu le
bulletin d'inscription pour l'entrée
aux écoles enfantines de la ville de
Sion, en automne 1979, sont priés
de le réclamer à la direction des
écoles.

Tél. 2121 91.

Admision à los
colegios infantiles

Los padres de los nifios nacidos
en 1974 (1.10-31.21) 1975 (1.1. -
30.9) que no hayan recibio la hoja
de inscri pcion para enlra r a los
colegios infantiles de la ciudad de
Sion, en otoiïo 1979, tienen que
pedirla a la Direccion de los
colegios.

Tel 2121 91.

Ammissione aile

I genitori dei bambini nati nel
1974 (1.10-31.12) 1975 (1.1. - 30.9)
che non hanno ricevuto il modulo
di inscrizione aile scuole infantili
délia citta di Sion, per l'autunno
1979, sono pregati di richiederio
alla Direzione délie scuole.

Tel. 21 2191.

Anmeldung fur den
Kindergarten

Die Kinder die zwischen dem
1.10.74 und dem 30.9.75 geboren
sind, werden im Herbst 1979 in
den Kindergarten aufgenommen.

Die Eltern di noch kein Anmel-
deformular erhalten haben sind
gebeten es bei der Schuldirektion
zu verlangen.

Tel. 21 21 91.

Les journées de cr
ont augmenté de 40
SION. - La commission d'éco-
nomie publique du conseil
communal, dans son analyse
de la situation économique de
la ville de Sion, fournit les con-
clusions suivantes :

@ Les indices des prix à la
consommation et des
prix de gros se maintien-
nent favorablement. L'in-
dice des prix à la con-
sommation est resté sta-
ble : + 0,7 %, celui des
prix de gros marquant
une baisse de 2,3 %.

(2) L'évolution de la popula-
tion de la commune est
très bonne après l'arrêt
de croissance constatée
en 1975. La reprise, avec
ses côtés positifs, est re-
marquée aussi bien en
1977 (274 personnes en
plus) qu'en 1978 (+ 223
personnes). Le nombre
des ménages a également
augmenté l'année der-
nière de 68 unités. La po-
pulation active est aussi
en hausse (4- 31 per-
sonnes). En revanche, la
population étrangère est
en régression, elle repré-
sente le 14,1 % de la po-

pulation totale en 1978
(14,8 % en 1977).
La construction est l'élé-
ment symbolisant la si-
tuation économique. La
statistique enregistre la
diminution du nombre de
logements vacants : en
1978, 1,3% environ du
nombre total de loge-
ments, en 1977, 2,5 %. Si
l'évolution favorable de
la population se poursuit,
l'équilibre entre l'offre et
la demande pourrait être
rompu en 1979. Ces cons-
tatations devraient en-
courager les investisse-
ments privés.

Des chantiers nou-
veaux sont prévus : la
construction du bâtiment
administratif des TT à la
rue de l'Industrie, la
transformation du collè-
ge actuel en palais de jus-
tice et la construction de
la piscine olympique. Ces
nouveaux travaux de-
vraient aider, dès 1979,
les entreprises concer-
nées.
Le chômage saisonnier a
été ressenti plus dure-
ment en 1978, principale-
ment pour le personnel
du secteur du génie civil.

Au ce Coin de la Ville »
un discount combi

MARTIGNY. - Dans le cadre de la construction nouvelle de la p lace du
Manoir, le magasin « La Source » a déménagé et réintégré ses anciens quar-
tiers, au « Coin de la ville ». L'ancien magasin a été complètement rénové et
offre aujourd'hui une très agréable surface de vente, d'aspect moderne et ra-
tionnel. Propriété de la jeune chaîne valàisanne « La Source », le nouveau
« Discount-Combi » de la place du Midi fonctionne depuis quelques jours.
Aujourd'hui, vendredi 23, et demain, samedi 24 février, on marquera
l'événement en offrant à la clientèle fendant et raclettes. Bien entendu, le
tout sera assorti d'une offre remarquable à des p rix « Discount-Combi »,
tant dans les articles de qualité que dans les produits frais. M"" Bridy,
gérante, et son personnel vous accueilleront avec p laisir et auront à cœur de
bien vous servir.

ANNONCES DIVERSES

A vendre
expertisées et contrôlées

BMW 1802
1973 Fr. 6500.-
Opel Rekord 1900 S
1971 Fr. 3500.-
Opel Rekord 1900 S
automatique, 1972 Fr. 5500.-
VW Passât 1500 TS
85 ch, 1974 Fr. 7200.-
Mazda 1600 Luxe
1971 Fr. 3500 -

Garage Proz, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 20 46

36-21710

CARNAVAL
au

Vendredi 23 février
concours
de masques
De beaux prix à gagner

Tous les masques:
entrée gratuite 

On demande à Vevey, tout de suite A vendre A vendre Secrétaire Cuisiniers - Slon f Région Martignyou pour date a convenir OBUBWIIB . . . . *. ¦ . ¦ " *1 remorque . cuisinières _. , . M E. E,pon, p,a, suisse pommiers ^;f4f «- commis Secrétaire
bOUlanger-patlSSier Srach'ne 2 ans ^^Tuve- de cuisine . . f .. un ferblantier

poids total 191 Gravenstein ret, saint-Gingoiph, Sommeliers - cherche travail
Congé dimanche et lundi. charge utile 14,51 ftnlrion Villeneuve ou Mon- " capable de travailler

Fr. 8000.- 
vauiueii treux sommelieres à mi-temps ou quel- de façon indépen-

Tél 021/51 18 39 22—16304 PrimerOUge Rédaction corresp. de restauration et ques heures par se- dante.
* _ _____  l_ -tri-innl/4 française , réception, brasserie , débutants maine.1 remorque JOnagOIC. télex , etc. (es) acceptés(ées) Ecrire sous

rarnaual Neuhaus idared Parie anglais. Garçons Ecrire sous » chiffre P 30-900950 àVsdlTldVdl A vendre état de neuf , pour Jt J.-XI!». chiffre P 36-21242 à Publicitas, 1951 Sion.
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En marge
du 20e anniversaire
du groupement bagnard

VERSEGERES. - 50 lutins,
éclaireuses et éclaireurs de
Prarreyer, Versegères, et
Champsec, placés sous la res-
ponsabilité de chefs et chef-
taines dévoués, convient la
population locale à leur tradi-
tionnel spectacle vendredi 23
février prochain , dès 20 h. 45 à
la salle de la jeunesse de Verse-
gères.

La section, très active, a cou-
tume de clôturer son pro-
gramme annuel par la présen-
tation de sketches et scènes
théâtrales du meilleur cru . Ces
derniers sont en outre fort ap-
préciés par un public toujours
nombreux.

Les responsables du groupe ,
en particulier , M"" Marie-
Pierre Deslarzes, Anne Fellay,
Martine Fusay, Anne Brigitte
Vaudan , Catherine Bruchez
ainsi que MM. Jean-Luc Vau-
dan , Roland Gard , outre le
soin attentif apporté à cette
petite fête familiale locale,
s'activent à la préparation du
20e anniversaire de la création
à Bagnes du mouvement scout.

A cette occasion, chacun
entend souligner les efforts
consentis par les initiateurs
pour le développement de la
troupe bagnarde qui compte
aujourd'hui plus de 300 adep-
tes.

SE DONNER
D'AUTRES
PRINCIPES !

De nombreuses person-
nes sont toujours persua-
dées que saint Pierre,
avant d'admettre des can-
didats au paradis, leur de-
mande de quelle manière
ils ont contribué à accroî-
tre le produit national.

Le but de l'homme n'est
pas d'augmenter la con-
sommation, mais de pou-
voir profiter de la vie.
Mais on a pris l'habitude
de croire que le bonheur
et le fait de pouvoir
dépenser sont synonymes.

Je peux pourtant m'i-
maginer que des gens
trouvent encore le bon-
heur à travailler normale-
ment, à peindre, à dessi-
ner, à écrire, à voyager, à
se dévouer pour les déshé-
rités. Mais cela n 'exige
pas nécessairement une
économie en expansion.
Et l'expansion de la con-
sommation n 'est pas pré-
cisément une garantie de
bonheur.

« Les économistes, ces
archevêques de la foi éco-
nomique, selon un écri-
vain français, discernent
toujours avec une perspi-
cacité surprenante ce qui
s 'est passé il y a 25 ans.
Ils sont, en revanche,
moins précis lorsqu'il s 'a-
git de discerner ce qui se
passe tout simplement
sous leur propre nez ! »

Nous devrions réagir et
nous donner d'autres prin-
cipes en laissant de côté
l'amour du lucre.

-gé-

Vignerons
Avec les échalas
métalliques

Si, il y a 12 ou 15 ans, vous
avez planté des échalas métal-
liques, veuillez, après la taille ,
les sortir et les replanter im-
médiatement dans le même
trou, la tête en bas. Ce travail
est rapidement fait. De la sorte,
ils dureront jusqu 'au défon-
cement de la parcelle. Aussi,
vous économisez de l'argent et
vous ne gaspillez ni acier, ni
bois. En effet, si vous ne pre-
niez pas cette précaution , dans
quelques années ces échalas
rongés seraient cassés au ras
du sol et vous devriez les
remplacer. j. Nicollier
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Théâtre de Valère - Sion
$Sy ~̂l \̂ Les 1 "2"3 et
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présente sa GRANDE REVUE
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en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux de

Irma Arlettaz
Mise en scène: «JO'wOhnnV

Direction musicale: Erich Lauer

Prix des places : Fr. 12.- 15.- 18.-

Location: Grands magasins Coop-City Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone) 143.266.212
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Scies
à rubanMeubles Pramotton

Ml IO Vallée d'AOSTE .. ,. - ., , .INUO Tél. 0165/67952 113116 Mod. 700 mm f \  \ 7>
volants fonte 1800- f :¦ \/|4>r_9ll'V
mod 450 mm V IIIQUA

A 1 2  km d'Aoste. direction Turin .ahins inni. iBnn - .... , ĴL*J.\ J

I

il+ Cie

A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village

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

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

./ simple et efficace pour transmettre
-_... .... . j  -,—

?noannoanon

D D D D O D D

Mod. 700 mm f l '
volants fonte 1800-
mod. 450 mm
tables incl. 1600.- ^̂ îmod. 300 mm , tjj r
robuste 1100.- i I
Aussi avec moteurs $ **
électriques | f
et à essence. "****t™î r™*

Tél. 037/22 75 08 fFZlh
CP 59 X I1700 Fribourg 2 """*4>£___ BS ' TélOZI 223477

VOS ANNONCES
N SUISSE ET À L'ÉTRANGER

les guichets des agences
PUBLICITAS
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Mademoiselle Suzanne
GRAND

Bâtiment du Crédit Suisse 3e étageili au i_reaii suisse j e eiage cir_ M Mr_MTHfP VMARTIGNY, &IUIN MUN I MUX

spécialistes mettent leur expérience et leurs connaissances en matière
publicité-presse à votre entière disposition. Quels formats ? Dans

quels journaux ? A quel prix ? Sous quelles formes ? etc. /
Autant de questions auxquelles ils se feront un plaisir de /

V répondre , dans un cadre accueillant , pour votre entière /
N^ satisfaction. De 

plus, notre service technique de Sion /
\- vous apportera toutes solutions graphiques -/

^s- relatives à vos problèmes de s^
^\^ communication. ^*-*7

Madame Bernadette CLERC
Rue Pottier 7

Prix-
cidéfi
Singer:

Zig-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
mm\\\\\\\\\\\\\\ \\mmm^m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-

gante et rationnelle.

Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre! §

Vous vous devez de l'essayer! s

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

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

sanne
A vendre et à louer
environ 120
pianos
dès Fr. 2780.-
pianos à queue
marques: Steinway,
Bechstein, Schmid-
Flohr , Feurich, Blùth-
ner, Grotrian-Stein-
weg, etc.
Eplnettes/orgues

Tél. 031/44 10 82
Jeudi vente du soir

79-7143

A vendre

1 équipement
d'équitation
(selle combinée
compl. avec accès
soires)

Tél. 057/5 44 82
12.15-13.00 ou
dès 19.00

A vendre
belle salle
à manger
complète, Fr. 450.-
Bon état
potager
à mazout
avec four et plaques
chauffantes, pouvant
chautfer appartement
Etat de neuf
Fr. 500.-
belle armoire
3 portes, spacieuse
Fr. 290.- Bon état
divers
Tél. 025/8 25 02
dès 20 heures

fourneau
en pierre
ollaire
de préférence rond

Tél. 027/63 16 57
le soir
vôÉÎ-âùs_kO_!_î__^_,,™'garage

TECNORM _ -̂<5 \̂TionoWoc rS ĝgjScS»
I on bôtor. nrmo
• trnnspor table
• DOM rapid O ni

loctle
• pluannm din.Bns.6n>
TECNDRIVU

_____j___g^y 1-50NVCW o;j,flM?(i7,

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud
flldde»
Tél. 027/86 35 19

C'est le moment
de profiter
de l'offre Maxi
3pour2

mm .̂
Chaque

-r. 7.50 1

MAX FACTO R

A LA PARFUMERIE
DES MAGASINS

Gonset
SION

Un journal indispensable à tous

Départs le weekend. 1̂ • tt

Vacanceŝ iS
balnéaires 79.

Turquie
1 semaine de

Fr. 645.

Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux

à Fr. 1157

Sardaigne
1 semaine de
Fr. 695.- à Fr . 1678.- jgk
Algarve ~KA1 semaine de ^^V/
Fr. 595.-à F...437.-^^

Chypre
1 semaine de
Fr. 895." à Fr. 1298

Autre s propositions: Grèce: Athènes , Skiathos , Cortou , Crète, Rhodes ,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries, Andalousie.
Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split ,
Dubrovnik.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni,
Succursales Kuoni dans votre région: Lausanne: 1, Grand-Chêne 205075.11 . rue Haldi-
mand 20 2411. Renens: 8. rue de la Mèbre 35 1155.

_*ai_*.

SSS Les vacances - c'est Kuoni
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Anzère: concert du groupe Che & Ray y /̂ ^s ùi  ̂ ^̂ y .̂
Duo de piano de boogie-woogie ARD0N: «OTATIONS ET PARTICIPATION

Examens d'admission aux écoles normalesExamens d'a<
Les examens d'admission aux

écoles normales 1979, auront lieu
selon les indications suivantes :

Examens écrits dates et les candidats nés avant le ses de la section primaire et de la Puis, dans les divers, l'assem-
1" janvier 1966 sous réserve qu 'ils section enfantine. blée, présidée avec aplomb par M.

A l'école normale des insrttutri- aient suivi avec succès au mini- Certains documents sont néces- Jean-Luc Valette, président de la
ces (section primaire et section en- mum le programme de la deuxième saires, tels : la formule d'inscrip- JDC, échangea idées, impressions
fantine) à l'école normale des insti- année du CO, division A, de la troi- tion avec un curriculum vitae et et constatations sur les deux autres
tutrices à Sion, le 11 mai, à sième année du CO, division B, ou photo (2 ex.) ; des photocopies, at-
8 heures. toute autre formation jugée équi- testées par la direction d'école, des '

A l'école normale des institu- valente, et âgés de 25 ans au plus. notes de l'année scolaire 1977-1978
teurs (Martigny, collège commu- Les disciplines de l'examen écrit et des deux premiers trimestres Camp de Ski
nal), le 11 mai, à 8 heures. sont les suivantes : français : ré- 1978-1979 ; un certificat médical, , i|>|al,pn« H P li. 7-llirAucune convocation ne sera en- daction, grammaire, vocabulaire, sous pli fermé et une enveloppe aes _Viayei»-tie-la--C.UUr
voyée aux candidats(es) qui rem- orthographe. - Mathématique : format C5, non affranchie , avec annulé
plissent les conditions. Ils devront moderne. - Allemand. adresse complète du candidat.
se présenter aux lieu, jour et heure Les épreuves sont différentes Les directions des collèges et des Le camp de ski de carnava l qui
indiqués ci-dessus. pour filles et jeunes gens. cycles d'orientation et, au besoin , devait avoir lieu ce week-end aux

Les candidates et les candidats le Service cantonal de l'enseigne- Mayens-de-la-Zour (Savièse) esl
doivent se munir du dictionnaire et ment primaire et des écoles nor- annulé en raison du manque de

Examens oraux du matériel nécessaire pour écrire maies, tiennent formules et enve- i participants. Il en va de même du
(l'emploi du dictionnaire sera auto- loppes à disposition. cortège.

A l'école normale des instutrices risé pour la rédaction exclusive- Tous ces documents groupés se-
(Sion, école normale des institutri-
ces), le 23 mai 1979.

A l'école normale des institu-
teurs (Sion, école normale des ins-
tituteurs), le 25 mai 1979.

Les heures précises seront com-
muni quées aux candidates et aux
candidats admis à ces examens.

Conditions
L'examen porte sur le program

me de 2" année du cycle d'orienta
tion , division A.

Sont admis à l'examen les candi

ment).
En vertu de la décision du Tribu-

nal fédéral du 1" novembre 1978,
l'examen ne revêt plus un caractère
de concours. Sont admis à l'école
normale les candidats et les candi-
dates qui ont réussi cet examen.
En contrepartie, l'Etat ne se re-

ANZÈRE. - Le groupe suisse alé-
manique Che & Ray (notre photo),
formé de deux pianistes, est accom-
pagné de deux guitaristes et d'un
batteur. Ce groupe jongle avec les
partitions de boogie-woogie, de
rock et de jazz. C'est un ensemble
haut en couleur et en émotion.
Tout dernièrement à Château-
d'Œx, il a obtenu, devant 300 per-
sonnes, un grand succès.

Très connu outre-Sarine, le grou-
pe Che & Ray a déjà reçu trois dis-
ques d'or en Suisse (le disque d'or
est égal à 25 000 disques).

Ce soir, il se produit à Anzère.

connaît plus l'obligation morale
d'assurer un poste aux élèves di-
plômés à la fin de leurs études.

La durée des études est de cinq
ans pour les maîtres et les maîtres-

ront envoyés par les directions
d'écoles au Service cantonal de
l'enseignement primaire et des éco-
les normales, pour le 31 mars 1979
au plus tard.

Le chef du Département
de l'instruction publique

A. Zufferey

Les résultats des votations de di-
manche dernier me sont apparus à
la fois réjouissants et préoccupants.
Réjouissants car ils prouvent que
les électeurs intéressés par la vie
politique restent fidèles aux auto-
rités qu 'ils ont choisies, aux directi-
ves et aux avis de ces autorités.
Préoccupants, car le nombre de ces
citoyennes et de ces citoyens, se
sentant concernés par des problè-
mes influençant leur vie quotidien-
ne, semblent en régression cons-
tante.

Jugez plutôt ! Quelques jo urs
avant les votations du 18 février , la
jeunesse démocrate-chrétienne
d'Ardon invitait les autorités du
district de Conthey, les membres
des jeunesses démocrate-chrétien-
nes ainsi que la population villa-
geoise à une séance d'information.
M. Pierre Moren , député , accepta
de présenter, avec la précision et la
clarté qui lui sont coutumières ,
deux des objets soumis au vote ;
soit : l'initiative dite atomique et
l'interdiction de la publicité pour
les produits engendrant la dépen -
dance. Cette louable idée n 'attira
que peu de monde à la «halle po-
pulaire» . Cependant , l'assistance,
au sein de laquelle on remarqua la
présence de M. Pierre Putallaz ,
député et président de la commu-
ne, M. Eloi Dayer, député-sup-
pléant de Conthey et les conseillers
communaux PDC de la commune,
écouta avec attention les propos du
conférencier et posa de nombreu-
ses questions, prouvant ainsi son
intérêt pour les sujets exposés.

objets , soit : le droit de vote à 18
ans et l'initiative sur les chemins et
sentiers pédestres. Au cours de la
discussion, à laquelle prirent part
le président et le vice-président du
parti démocrate-chrétien d'Ardon ,
les représentants des jeunesses de
communes voisines * et quelques
participants , les positions apparu-
ren t assez clairement. Elles furent ,
pour les quatre objets , conformes,
dans leur majori té, aux directives
du comité cantonal PDC, citées par
M. Moren.

M. Putallaz présenta également,
de façon succincte, les deux objets
can tonaux soumis au vote en re-
commandant leur acceptation . La
soirée se termina autour d'un sym-
pathique casse-croûte et d'un verre
de vin où la discussion continua.

Il est heureux de constater, après
avoir pris connaissance des résul-

tats du vote et de la partici pation
chez nous , que les personnes pré-
sentes, même si elles étaient peu
nombreuses, ont participé active-
ment aux discussions et se sont
rendues aux urnes le 18 février. On
aurait pu souhaiter une présence
plus étoffée des invités ainsi que
des jeunes à cette assemblée, puis-
qu 'ils se sentaient directement tou-
chés par le vote. Toutefois , la qua-
lité semble devoir remplacer la
quantité dans nos réunions. Est-ce
une excuse, voire une solution ?

Mon opinion se trouve confir-
mée par les faits ; à savoir, que
pour ces votations, nos autori tés,
responsables, ont jugé justement
les objets soumis puisque le Valais
les a suivis dans sa grande majo-
rité.

Réginald Broccard
Président du PDC d'Ardon

Pour les retraités valaisans
Excursions prévues en 1979

Au mois de mai : ia Suisse cen-
trale.

Au mois de juin : Cattolica - Ri-
viera Adriati que.

Au mois de septembre: la Bre-
tagne et la Normandie

Organisées par Pro Senectute,
avec les programmes suivants :
1. La Suisse centrale du 28 au 30
mai y compris

28 mai Sion , départ 8 heures
(Planta), Martigny, départ 8 h. 30
(gare), Saint-Maurice, départ 8 h.
45 (gare), Moudon , Berne, Eger-
kingen , repas de midi. Luceme,
visite du musée des transports, du
Planétarium et du lion . Fiirigen,
raps du soir, logement.

29 mai Fiirigen, promenade en
bateau sur le lac des Quatre Can-
tons jusqu 'à Brunnen. Schwytz,
Einsiedeln , visite, repas de midi.
Après-midi, départ pour Kriens et
montée au Pilatus. Fiirigen, repas
du soir et logement.

30 mai Fiirigen , Samen, Fliieli ,
Ranft , visite, repas de midi. Brienz,
visite. Interlaken , Thoune, col du
Pillon , Sion.
2. Cattolica - Riviera Adriatique
du 18 au 29 juin y compris

18 juin Sion, départ 8 heures
(Planta), Martigny, départ 8 h. 30
(gare) , tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , Aoste, autoroute, Rimini ,
Cattolica.

Du 19 au 28 juin 10 jours de
vacances balnéaires avec pension
complète dans un hôtel de pre-
mière catégorie, chambres avec té-

léphone, salle de bains ou douche.
Nouvelle construction sur la mer.

Trois excursions d'une demi-
journée à: 1. San Marino, 2.
Ravena , 3. Urbino. Une excursion
d'une journée à: Sienne. Facul-
tatif : une journée d'excursion à
Assise.

29 juin retour par Aoste, tunnel
du Grand-Saint-Bernard , Marti-
gny, Sion.
3. La Bretagne et la Normandie du
13 au 20 septembre y compris

13 septembre Sion, départ 8 heu-
res (Planta) , Martigny, départ
8 h. 30 (gare), Saint-Maurice , dé-
part 8 h. 45 (Gare) , Lausanne, Val-
lorbe, Pon tarlier , repas de midi.
Châlon , Auxerre , Eta mpes, Char-
tres, repas du soir, logement.

14 septembre Chartres, visite ,
repas de midi. Lisieux, Caen, visite
de la ville, repas du soir, logement.

15 septembre Caen , Courseulles,
Arromanche, visite de l'exposition
permanente du débarquement , re-
pas de midi , Omaha Beach , visite
du cimetière américain et Mémo-
rial , Bayeux , Caen, repas du soir ,
logement.

16 septembre Caen , Villedieu , Le
Mont Saint-Michel , visite, repas de

midi. Saint-Maol , La Côte d'éme-
raudes par Val André, Lamballe ,
repas du soir, logement.

17 septembre Lamballe, mur de
Bretagne, Carhaix , repas de midi.
Château Neuf du Faou, Quimper,
repas du soir, logement.

18 septembre Quimper, Douar-
nenez , Pointe du Raz , repas de
midi Audierne, Quimper, repas du
soir, logement.

19 septembre Quimper, Lorient ,
La Baule, repas de midi , Nantes,
Tours, repas du soir, logement.

20 septembre Tours, Orléans,
Auxerre, Beaume, repas de midi ,
Genève, Lausanne, Sion.

Toutes indications au sujet de
ces excursions cantonales peuvent
être obtenues auprès de l'Entre-
prise Theytaz Excursions, place du
midi à Sion, téléphone 027/
22 18 01.

Inscriptions
- Pour la Suisse centrale jusqu'au
30 avril.
- Pour Cattolica jusqu'au 15 mai
- Pour la Bretagne et la Nor-
mandie jusqu'au 10 août.

Pro Senectute Sion

Ouverture
du 4e salon
des brocanteurs
antiquaires genevois
du 22 au 25 février
Salle des fêtes de Chêne-Bou-
geries Genève. Tous les jours: de
14 h. à 22 h., samedi 10 h. - 22 h.
dimanche 10 h. à 19 h.
(Rendez-vous des fouineurs!)

j H ^K Atr  Chaque jour

38122" familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de
95000* lecteurs
vivent à l'heure valàisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs

'Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

_ jffi mt^L -̂î ^̂

C'est permis !
Pour passer son permis de

vélomoteur, mon fi ls  me tape
de 51 francs qu 'il verse au
service auto pour recevoir un
simple manuel d'instruction
broché.

A la sortie de l'examen,
qu 'il n'a pas réussi, on lui re-
donne un nouveau bulletin
vert (20 francs) pour passer
un nouvel examen... collectif.

Ça doit mettre le prix du
kilo de papier du service auto
au prix de détail du béton de
nos ouvrages d'art routiers.

Au Casino-Théâtre de Sierre
Sophie Desmarets. une peau de vache
à la mesure d'un talent exceptionnel
SIERRE. - Au théâtre, Barillet
et Grédy nous déçoivent ra-
rement. En écrivant leurs p iè-
ces, ces deux hommes - d'une
extrême habileté, connaissant
toutes les ficelles du p lateau -
s 'amusent et construisent leurs
tableaux comme deux com-
plices fabriquent une farce en
se marrant des effets obtenus
au f u r  et à mesure qu 'ils en
établissent et le jeu et les répli-
ques.

Ce sont des faiseu rs travail-
lant dans le «cousu main». Des
f ignoleurs de la coupe et de la
découpe théâtrale, très à Taise
dans le comique des mots, de
la situation, de l 'intrigue, du
caractère.

Ils n 'ont pas l'ambition des
auteurs se figeant dans des
règles absolues, étroites, pour
essayer de créer des œuvres
destinées à franchir les siècles.

Barillet et Grédy visent à
nous détendre des contraintes
quotidiennes. En cela, ils réus-

sissent d'autant mieux s 'ils
sont servis par des interprètes du
gabarit de Sophie Desmarets.

Il est à croire que Peau de
vache a été pensé, conçu et
écrit pour cette actrice, car
cette pièce lui colle à la p eau
comme elle colle au rôle de
Marion. Ce rôle, elle ne le joue
pas : elle le vit pleinement, in-
tensément, en état de vibration
dans ses enthousiasmes, son
désarroi, ses ruses, sa « fur ia »,
ses coups de gueule, sa ten-
dresse, ses ambiguiétés, sa
fougue, ses virevoltes, ses clins
d'œil, ses mimiques.

Et ça fuse avec brio du com-
mencement à la fin. Ça tourne
dans le rire qu 'est dans la salle
et sur la scène où les compar-
ses pouffent , s 'esclaffent , ne
pouvant plus tenir leur sérieux
dans les nuances, celles qui
doivent faire jaillir des larmes.
Ouais, ils s 'amusent autant que
nous au gré et au rythme du
dialogue toujours rebondissant,

persiflant, ironique. Quelle
équipe et quelle équipée à
l'ombre de cette maîtresse
femme subtile, gagnante à tout
coup, au-delà de ses «va-
cheries » imp lacables inspirées
par un grand besoin de pos-
session, de vengeance aussi,
une vengeance en douceur,
bien calculée !

On tricote dans la tromperie,
soit, mais de manière tellement
théâtrale qu 'on ne peut qu 'en
rire dans le décor de Jacques
Marillier et dans la mise en
scène voulue très vive par le
très regretté Jacques Charon.

Un compliement aussi à
Jean Bretonnière, à Geneviève
Kervine et aux autres qui ne se
laissent pas trop écraser par l'ef-
fervescence, le bouillonne-
ment, l'exaltation de Sophie
Desmarets qui a trouvé dans
Peau de vache un rôle taillé à
la mesure de son tempérament
et de son talent exceptionnel.

%¦-%¦ ë

Les deux roues à Uvrier
Le MC Tous-Vents précise

Précisions utiles suite a l'article intitule : «Uvrier: les deux roues sou
lèvent des protestations» paru dans le NF du samedi 10 février 1979
signé (M).

Le Moto-Club «Tous Vents »
Sion qui compte à ce jour plus de
40 membres, s'est proposé d'amé-
nager une piste réservée uni que-
ment aux deux roues du bassin
sédunois. Nos autorités ont très
bien compris le problème, puisque
aujourd'hui après plusieurs projets
que nous lui avons soumis, le
conseil communal a décidé de nous
octroyer, à titre d'essais pour un
an , la décharge de Bellini sise entre
la route et le rail près d'Uvrier.

Que la population d'Uvrier soit
rassurée, nous serons les premiers
à mettre tout en œuvre afin que la
condition principale d'utilisation
du terrain soit respectée à savoir:
tranquilité et paix pour les habi-
tants du lieu.

A cet effet , une bute sera élevée
sur le côté est du terrain à une hau-
teur de 2,50 mètres environ. Toute-
fois cet aménagement ne deviendra

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

jamais un terrain de compétition
destiné au moto-cross, mais uni-
quement un endroit d'entraîne-
ment sans grandes compétitions si
ce n'est internes au club.

Quant au repos des habitants la
nuit il sera respecté, de même que
les routes et chemins de campagne
ne seront pas plus destinés aux
ébats motocyclistes que jusqu 'à ce
jour.

Si le Moto-Club « Tous-Vents »
s'est proposé de réaliser un tel
aménagement, c'est précisément
pour éviter à l'avenir que des lieux
tels que Valère, Montd'Orge, le
bois de la Borgne, les lies, etc.,
soient fréquentés.

Aidez-nous à atteindre notre but
afin que nos zones protégées con-
servent leur attrait et que nos vélo-
motoristes et motocyclistes ne
soient plus les mal-aimés de la
circulation routière. le comité

A SION
«Caritas à votre service »

SION. - Comme dans d'autres vil-
les suisses, Caritas vous offre à
Sion , dans son magasin «L'Echop-
pe» (au rez-de-chaussée de la mai-
son du Chapitre 8, place de la Ca-
thédrale) tout pour vous habiller,
neuf ou d'occasion (même quel-
ques robes de soirée). Ces articles
peuvent aussi rendre service aux
sociétés qui organisent des pièces
de théâtre (location ou vente).

«L'Echoppe» est ouverte tous les
mercredis, de 9 à 11 heures et de
14 à 19 heures (tél. (027) 22 02 37).

Les objets «vendus» dans cette

échoppe sont obtenus contre une
simp le indemnité et taxe d'emma-
gasinage. Le peu d'argent ainsi ré-
colté sert à l'organisation sociale de
«Caritas Valais». Ce service est réa-
lisé par des personnes bénévoles.

Caritas Valais a donc deux
adresses à Sion : le magasin du
mercredi «L'Echoppe», 8 place de
la Cathédrale (tél. (027) 22 02 37) et
le service «relations humaines»
problèmes familiaux , service des
réfugiés , service social, etc. 3, rue
de la Tour (grand séminaire), tél. :
(027) 23 35 02.
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Avis aux amateurs: grande liquidation de tapis fins
(de beaux tapis à la portée de toutes les bourses)
Kéchan fin - Isphaan - Ghoum - Naïn - Tébriz - soie = extra fins

Pour b santé pour les dents pour la ligne

Royaume d'Espagne

40/ Emprunt 1979-91
/O de francs suisses 100000000

Banque Populaire Suisse BanqueLèu SA

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des investissements conformé-
ment au budget.
Modalités de l'emprunt.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 15 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 15 mars 1980.

Titres et coupons

Durée:
Remboursement

12 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 mars 1991
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle ,Genève , Lausanne et Berne.
Prixd'émission: 100 % + 0-3% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: du 23 au 28 février 1979, à midi.
No de valeur: 464.459

Les prospectuset bulletins de souscriptionsontàdispositionauprèsdes banques.

Société de Banque Suisse _,
Groupement des Banquiers

.Union de Banques Suisses Crédit Suisse

A.Sarasin&Cie Privés Genevois
SociétéPrivéedeBanque Groupement de Banquiers " e*'ste maintenant une foule de variétés
et de Gérance Privés Zurichois de pommes uteuses et croquantes.

Union des Banques Cantonales Suisses 

Vente aux enchères
publiques

Hôtel de l'Etrier (Salle de conférences)
CRANS-MONTANA SUR SIERRE

SAMEDI 24 février 1979
dès 17 h. 45

EXPOSITION: de 13 h. 30 à 17 h. 30
Importante collection de

Tapis d'Orient anciens
Tabriz, Kashan, Bijar, Kirman, Saruk, Ardabil, Nain, Ghoum,

Afghan

Dès 13 h. 30, VENTE DE GRE A GRE
Important lot de

Tapis noués à la main
de qualité exceptionnelle et de toutes dimensions provenant

de: IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE, INDE, TURQUIE,
AFGHANISTAN, y compris des pièces en soie naturelle.

Vente avec garantie, sans échute
Des listes de tapis seront distribuées pendant l'exposition

et à la vente

Commissaire-priseur: M. Charles Grisoni
Pour renseignements, veuillez téléphoner au 022/55 43 65

Notaire: M* Paul-Albert Clivaz, Montana-Vermala, tél. 027/41 24 95

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
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Le hit-prix: National TC 381
Color portable
pour 8 progr. Ecran 32 cm.

Location p.m
Fr. 33.70.
service total
compris.
Net Fr *£.

Ultra-moderne:
Blaupunkt Cortina IR16
à télécommande infra-
rouge pour 16 progr. Ecran
56 cm. Touche (idéal)!
Location p.m. Fr. 58.55
+11.- pour service total.
NetFr. „« _a-

Graetz Reichsgraf 4640
Télécommande pour 16
progr. Grand écran
66 cm, image hors pair.
Touche (idéal).
Location p.m. Fr. 62.85
+ 11.- pour service total.
Net Fr

(Garantie
de service R
comprise
dans les
prix>.

/ v_^ 
pk Philips N1700. Préprogrammable

AS*7\ Ji-___ jusqu à 4jours a l'avance. Durée
-s*"^r ^p de jeu 3 h. Facile à manier.

Location p.m. Fr. 59.60 + 20.-
pour service total. Net Fr. ^ai\»*•gy

Bienvenue à l'expo-nouveautés au premier magasin spécialisé:

Enregistreur TV: tous les
appareils aux meilleurs prix, p.ex

REDIFFUSION SA, Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une
orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22.

Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1 er choix Fr. 45.- le m2
20x20 MF 1 er choix Fr. 55.- le m2
30x30 MF 1 er choix Fr. 62.- le m2

Faïences
15x15 dès Fr. 12.50
10x20 dès Fr. 18.—
Fond émaillé 20x20 dès Fr. 15.—

Tous les modèles exposés sont en
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16

Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)
36-̂ .655

le m2
le m2
le m2

stock
heures

CUISINES

r
t
i

C IDI ~Z\ 1. Coûts de crédit
WÏ~~ziZ^~y4Ê\ bas 2. 

Assurance
W*K y \  _J_J| Pour mensualités et

^^Aj-T I solde de dette com-
v le crédit far-tfey J Prise 3- Paiement inte-
"«¦¦¦¦¦ -¦-̂ .¦-(.¦--r grai du montant de
votre crédit sans déductions 4. Discrétion
absolue assurée par le secret bancaire
5. Compréhension en cas de situation
diff icile involontaire
Nos frais d'intérêts, calculés selon
la méthode des annuités, s'élèvent pour
une durée de 30 mois â 13,74% p.a. pour
des montants de crédit jusqu'à Fr. 7'000.-,
â 12,84% p.a. jusqu'à Fr. 10'000.-, â 11,93%
p.a. jusqu'à Fr. 15'000 - et à 11,47% p.a. dès
Fr. 15'000.-. Ces taux comprennent la
prime d'assurance pour solde de dette en
cas de maladie, accident ou décès.

Banque Rohner SA
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755

Telef unken 8811
Ecran 66 cm. Télécom-
mande IR pour 16 progr.
Tube cathodique high-light
Location p.m. Fr. 75.-

Notre performance spéciale!
Philips 26 C 880. En vente
chez REDIFFUSION excl.
Grand écran 66 cm. Télé-
commande pour 12 progr.
Bouton vert pour image
idéale. Location p.m. Fr.

Il
B 587 mm

I
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Occasions

1 commode ancienne, blanche, 80 cm haut.,
72 cm larg., 55 cm prof. 68-

1 joli divan 155 cm long., 65 cm larg., bon état 65-
1 joli buffet anglais brun, 200 cm larg., 98 cm

haut., 65 cm prof. 135.-
1 machine à écrire de bureau Hermès, avec

tabulateur, révisée 110-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 58-
1 machine à coudre électrique Elna

avec valise 145 -
1 accordéon chromatique Stradella, touches

boutons, 80 basses, 2 registres 445 -
1 accordéon chromatique Hohner, touches

piano, 96 cm basses 12 reg. 595.-
1 clarinette B Noblet avec valise 285 -
1 jaquette en fourrure pour dame, beige brun,

état de neuf, taille 40 95-
1 très beau manteau mi-saison pour dame,

taille 48-50, foncé 65.-
Pantalons, vestons pour homme, la pièce 5-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Frais de transport : tarif CFF Fermé le lundi

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

ameublements
, : ,n,

Conditions di
reprise super
avantageuses

H

ameublements
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Café-restaurant LA SERGHAZ
à TORGON

Du jeudi 22 au mardi 27 février
Tous les soirs

BALS MASQUÉS
avec l'orchestre Candol SOR

Concours de masques avec magnifiques prix

_M_IM_.-^H.I. .̂^HM._MMHHHHHB-I ,

des descentes de lit * . ^̂ L^̂ m^̂  ̂târ̂ i

JÊÊÊÊÊ des buffets
™3 ̂ Bjf t̂ H i_Hfl_H_k^ N

(\**k muroles

des armoires r̂ j l

EUROPE / j^B̂ ^̂ ^P̂ /'// \̂.̂ ^ V« S-l 7 ' / ' '¦'

104e
La coquette cité bas-valaisanne s'ap-

prête à recevoir , pour la 104e fois, le prince
Carnaval dont le règne est si intimement
lié à son histoire. En fait , 104e , cela ne
veut pas dire que le carnaval montheysan
remonte à 1875 ; il y eut des interruptions,
durant les deux derniers conflits mondiaux
et même durant la guerre franco-alle-
mande de 1870-1871. D'autre part, il n'est
nullement certain que l'on ait commencé
à numéroter dès le premier de cette lon-
gue série de festivités. En fait , à Monthey,
on admet que le premier carnaval remonte
à plus d'un siècle et demi... au moins.

Au vrai, cela ne compte guère. Monthey
a son carnaval, il demeure vivace et c'est
le plus important de Romandie. Ce qui ne
veut pas dire qu'il ne flirte pas avec ses
collègues de l'autre côté de la Sarine.
Depuis cinq ans, en effet , la présence de
«Guggenmusik» est constante à Mon-
they; cette année, il y en aura trois, sur

Attractions internationales

les bords de la Vièze, et elles viendront
de Lucerne, Menzingen et Zoug.

Mais elles ne seront pas seules a arri-
ver de loin puisqu'un réputé groupe ita-
lien de lanceurs de drapeaux, «Leone
Rampante» de Rome, sera également au
carnaval de Monthey, avec deux musi-
ques françaises: la clique Jeanne-d'Arc

de Lugrin et la batterie-fanfare de
Massongy. C'est dire qu'avec les
bours de Lausanne, et plusieurs co
musique de la région, il y aura de l'<
au cortège du dimanche aprè
Quinze chars, des groupes compte
ce défilé satyrique qui attire à chaq
plus de 10 000 spectateurs en
nance de toute la Romandie ainsi i
la proche Savoie.

Du 16 au 26 février —¦J&̂ _ /̂ ]
Cinéma 180 unique en Europe et Saf 0

LES AUTOS TAMPONNEUSES rW Ê̂iau Centre Commercial ^sJateJT
Placette de Monthey t-fi_?
seulement pendant l'ouverture du magasin

par voiture ^™ ¦ w ̂ r
En dehors de ces heures, tarif normal ,
•̂•••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• T

i
Grande vente de mille-feuilles
au mètre dans la galerie marchande JCTL

Lundi 26 février à 16 heures I f f] r\ JHL.
grand concours ¦( lV\ i', i\(X Wnde déguisements l\\\\r

M -̂̂  'pour les enfants \\^
jusqu'à 12 ans, \\
en une seule catégorie avec \V
de nombreux prix  ̂ ~̂ ,

Du vendredi 23 au lundi 26 notre res

âi>Garderie
d'enfants
BAMBINETTE :
1ère heure gratuite
lies heures suivantes Fr. 1.- l'heure)



23, 24, 25, 26
et 27 février
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»2n Raymond soirée du dimanche, sous la grande can-
f Mirhpl Dén£ria7 tine de la P,ace de l'Hôtel-de-Ville. Le se-
; MlCnei ueneriaz cond pourra s'en donner à cœur joie sa-
Gai, populaire, exubérant, ce 104e car- medi soir, en commentant le concours de
val sera de plus «incollable». La pré- masques sous cette même cantine où
nce du Français Jean Raymond et du régnera, cinq soirs durant, entre les
ilaisan Michel Dénériaz, deux fantai- stands divers, l'orchestre The Big Foot.
ites de renom, lui ajoutera une dimen- r»_^ »¦:_,_ />_.,..«.. _. .„« _-_nfor_tc
,n supplémentaire. Le premier animera 'De MlSS Carnaval 3UX enfants
ec une faconde toute méridionale la C'est donc vendredi que tout débutera

avec le couronnement du prince Michel Ie',
éphémère souverain de la ville durant ces
cinq journées de folie. L'élection de Miss
Carnaval ajoutera le charme à la gaieté,
un peu plus tard, dans cette soirée du
23 février.

Et puis, après la soirée de samedi con-
sacrée au concours de masques et à Mi-
chel Dénériaz, ce sera le grand cortège
du dimanche, manifestation-reine de ces
festivités. Lui succéderont immédiatement
la traditionnelle exécution de Bonhomme
Hiver, aux sons de «Pimpon-Nicaille»,
l'hymne du carnaval montheysan puis des
productions sur le podium de la place
Centrale et la bataille de confetti. Diman-
che soir , nous l'avons vu, Jean Raymond
se montrera impayable, à défaut d'être
incollable.

Le lundi vaut qu'on s'y arrête. En fait ,
c'est le vrai «Pimpon-Nicaille» , la fête de
tous les Montheysans: quinze à vingt

Patronage: Orsat, 24 Heures,
Migros, Placette, Marylong, Pastis..

groupes, bruyants et hurlants, tonitruants
et utilisant d'invraisemblables instru-
ments de «musique» , animeront le centre
ville dès 20 heures. Il y en aura pour tous
les goûts : enlèvements, arrosages, as-
persions de confetti !

Et puis, le mardi sera un peu plus calme.
Ce sera le carnaval des enfants, avec
1500 ou 2000 bambins costumés, défilant
sur des chars ou en groupe, sous la con-
duite de la juvénile musique «Les Armou-
rins» de Neuchâtel. Un bain de fraîcheur
bienvenu.

Mais carnaval, à Monthey, ce sont aussi
les bistrots décorés où joue un orchestre
parfois réduit à sa plus simple expression
mais toujours plein d'entrain. Et la fête de
tout un petit peuple dont la réputation de
causticité et d'humour n'est plus à dé-
fendre. Un petit peuple qui vous attend
pour fêter avec lui le 104e carnaval de
Monthey.

PROGRAMME OFFICIEL
Vendredi 23 février Lundi 26 février

INTRONISATION DU PRINCE
ÉLECTION DE MISS CARNAVAL

Des 20 heures, sous la cantine: BAL
Dès 21 h. 30: Dès 20 heures: MONTHEY EN FOLIE

avec Pimponicaille
Dès 20 heures: BAL sous la cantine

Samedi 24 février

Dimanche 25 février

Dès 19 h. 30, sur la place :1
avant-première du cortège
Dès 20 heures, sous la cantine: BAL
Dès 22 heures:
CONCOURS DÉ MASQUES
présenté et animé par MICHEL DÉNÉRIAZ

I Dimanche 25 février
Dès 14 h. 30 : GRAND CORTÈGE

' comprenant 30 chars et groupes
o .i- o* c ¦ * .. . nft avec la participation des Gugenmusiks de Vitznau,
bamedl 24 février a 14 h. 30 Menzingen et Lucerne, les Fifres et tambours de

Bâle et Leone Rampante (Rome)
Après le cortège: animation sous la cantine

Une des Vedettes des inCOllableS dans SOn Dès 20 heures, sous la cantine:BAL officiel
programme d'imitation. Il animera un jeu avec Dès 21 h. 30, spectacle: JEAN RAYMOND Cantine, chaque soir: Fr. 6-—
de nombreux prix ~ 

JEAN RAYMOND .f 3111113 lliatteil
et les groupes «Leone Rampante de Cori» et mf-.Uhlf-._B /»'_ ._ ._*_-_ . __ _>_-._ . __t ._.--»>-i\C«v
Guggenmusik de Lucerne et Fifres et tambours ""JTiV"**" (, ffSt IROHlS CHCf ! 9̂^W.
de Bâle "¦ ~- .v -Y-^^YYYY YTT './T5

Notre argument
le plus
frappant...

n#__5fc

...une qualité
qui dure longtemps

thamatten
Mauricenoir

Lundi 26 février dès 14 heures

grand concours de personnages
masqués à vélos
Pour les enfants jusqu'à 15 ans, une seule
catégorie avec de nombreux prix

Bulletin de participation à retirer dans notre
magasin, au rayon «Carnaval»

Manor
Super

-.92GRATUIT

ouvert jusqu'à 22 heures

Mardi 27 février
Dès 14 h. 15 : CARNAVAL DES ENFANTS
Cortège avec la particioation de chars du diman
che et des Armourins de Neuchâtel
Et, de 15 à 17 h.: BAL DES ENFANTS sous la can
tine
Dès 20 heures: BAL sous la cantine

Entrée au cortège:
adultes Fr. 6.—

Enfants jusqu'à 15 ans : entrée libre
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dissout le calcaire
en un dm d'œil / ,
f^O  ̂ M-A\v̂  .Jy As ̂ 4

_ 
^̂ 

<%
Classe de toxicité 5 S. ^H ¦jj^̂
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage. Wmmmmâ

les dépôts de calcaire opiniâtres: le detar
trant super-actif en poudre «Potz-Calc».
Une petite quantité (2 couvercles) suffit
déjà à faire disparaître totalement toute
trace de calcaire. Le système de ferme-
ture bien étudié met ce produit hors
d'atteinte des enfants.

ANNONCES DIVERSES

v>fr*

Centrale du vacherin Mont d'Or, Moudon

Le service discret du
prêt comptant de
la Banque Populaire Suisse
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

Vous faut-il de l'argent? i mensualité  ̂•
De l'argent à bon compte? 1 ___î S *̂^Rapidement et discrètement? IssiiS^̂ ^̂ ^*'̂ ^
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses. 

^i >€
I J'aimerais obtenir un orêt comotant de fr.

Nom, prénom

Rue, no. 

No.postal et localité

TéL 
Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAfvl, Case postale. 3000 Berne 16

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

-nif

Tout pour la taille

Grand choix de sécateurs
Wolf - Lôwe - Felco - Leyat

Sécateurs pour gauchers
et sécateurs pneumatiques

Compresseurs - Echelles - Scies

Enchère publique
Le soussigné met en vente, samedi
24 février, à 17 heures, au café du
Commerce à Fully

une portion arborisée
de 2793 m2
sise à La Lettaz.

Paul Berguerand-Carron
36-683

Détartrant Instantané pour
humidificateurs, machines à
café, casseroles, catelles,
lavabos, robinetterie, etc.
Maintenant, vous trouvez dans votre
Migros une nouvelle arme de choc contre

Prix. Qualité. Choix

Nos occasions
1 Corolla 1200 Liftback 77 45 000 km
1 Carina1600 74 80 000 km
1 Datsun 1200 76 50 000 km
1 Bedford CF 250 77 28 000 km
1 Celica1600 ST 72 km
Véhicules vendus expertisés avec garan-
tie.
Pour bricoleur:
1 Chrysler Valiant 200 1966

Garage G. Bulliard
Agence Toyota, 1891 Vionnaz
Tél. 025/7 49 16 143.267.090

Dodge Aspen Coupe
1977, gris, 13 000 km

Plvmouth Valiant
1974, bleue, 100 000 km
Expertisées et garanties.

Garage des Pléiades
La Tour-de-Peilz
B. Chappuis
Tél. 021/54 09 09

22-16493

pf̂ Bffl
** CIUB VACANCE

Vacances-clubs avec Airtour Suisse-atmosphère jeune,
joyeuse et détendue, sur les côtes ensoleillées de la Méditerranée:

MAJORQUE TF_ 570-
IBIZA l'T" 570.<,24.,
CQSTA PEI SOI i1;; 98Z-
CORSE "TQZ-rW
M ADA.T 1 semaine "_WLO __B à
IflMKwV de Fr. /OO» F..980. -

GRÈCE 868.-
TUNISIE T-723.<_5.

Renseignements et réservations
Crans-Montana (027): Wagons-Lits 41 41 61
Sierre (027): Lathion 55 85 85
Sion (027): ACS 22 11 15 - Elysée 22 21 80 - Lathion 22 48 22
Lavanchy 22 83 87 - TCS 23 13 21
Saint-Léonard (027): Lathion 31 18 57
Verbier (026): Wagons-Lits 7 44 46

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

Occasions! Expertisées
Corvette 1977
Lancia Fulvia 1.3 Coupé 1974
Porsche Targa 1969
BMW 2002 1975
Bus Toyota Hiace 1975
Jeep Willys CJ 6 1968
Mustang Grande aut. 1972
BMW Turbo 2002 1974
Toyota 2600 aut.

«V&L Froid et M -*m f
¦yrl̂ V Clin.atlsa.lon ¦* t~

P" 
Vente + service
L. CONTI
Rue des Casernes 30, Sion

r Tél. 027/22 79 18-23 55 87
H 36-1137
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Grand plaisir, grandes prestations:
Radio-recorder stéréo HITACHI TRK-8080 (4 haut
parleurs, puissance de sortie 2 x 4 W) Fr. 580.-

Radio-magnétophone TRK-8080: Ondes longues, moyennes, courtes (6__I8 parleurs ext., antenne OUC exl., microphone ext. avec commande à distance
MHz) et ultra-courtes (stéréo). Antennetélescopiqûe.IndicateuroptiquedêsOUC source ext. (12volts). HITACHI fournil aussi les cassettes adéquates. Elles sontMHz) el ultra-courtes (stéréo). Antenne télescopique. Indicateuroptique des OUC source ext. (12 volts). HITACHI toumit aussi les cassettes aaec
stéréo. AFC commutable. 2 microphones incorporés. 4 haut-parleurs (par canal: parmi les meilleures au monde d'après les résultats desjests
1 haut-parleur moyennes et basses 0 160 mm et 1 haut-parleur aiguës 0 50 mm).
Puissance de sortie 2 x 4 W. Bande passante 50 Hz...12 kHz. ..LOUDNESS» P.S. Nous nous donnons beaucoup de peine pour vous ollnPuissance de sortie 2 x 4 W. Bande passante 50 Hz...12 kHz. ..LOUDNESS» P.S. Nous nous donnons beaucoup de peine pour vous offri r un grand choix
(commutable). Instruments indicateurs pour enregistrement, accord et contrôle d'appareils précis à des prix avantageux - des appareils destinés pour votre
des piles. Ecoute possible lors d'avance et de rebobinage rapides (..CUE/RE- plaisir ou à vous faciliter le travail: téléviseurs, enregistreurs radio et cassettes,
VIEW»). Commutateur de fréquence de pré-magnétisation pour suppression des magnétophones à cassettes, installations stéréo et HI-FI ainsi que tous les
interférences. Commutateur pour bandes au bioxyde de chrome. Alimentation autres appareils tels que les auto-radios et les appareils domestiques. Envoyez-
secteur ou piles (8 UM-1). Prises pour écouteur-stéréo avec fiche-JACK, haut- nous une carte postale: nous vous ferons parvenir volontiers nos prospectus.

Hitachi Sales SA, 1018 Lausanne

0 HITACHI eiudJease 9

1RAJM.N!
Dano

L'eau claire ruisselait dans des rigoles à travers le sol dallé , et
une saine odeur grasse et fruitée imprégnait les lieux... Le Valai-
san s'approchait , fasciné, d'un énorme tronc à peine équarri à
l'origine mais poli par les siècles, rougeâtre comme un ventre de
violoncelle, quand il avait senti le souffle d' un objet qui lui avait
frôlé l'oreille pour aller se ficher dans le fût sonore, et il n 'avait
pas eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait qu 'un second projec-
tile sifflait de l'autre côté de sa tête , mais cette fois la lame vibrait
encore dans la pièce de bois qui sonnait comme une cloche qu 'il
avait déjà fait volte-face P38 désassuré en main et le doigt cha-
touillant la gâchette... A dix pas, le lanceur de couteaux était
encore arqué, bras tendu , et une lueur d'effroi avait passé dans
son regard : mais Ramon rempochait le mauser, se retournait vers
le pilier où les deux stylets étaient plantés , exactement parallèles ,
et il lui avait fallu un sérieux coup de poi gnet pour les arracher
avant de les rendre à leur propriétaire avec un grand sourire :
«Félicitations! C'est l'arme de la libération!» Là il avait trouvé le
mot. Mais il n'avait senti aucune résonnance dans l'auditoire en
récapitulant plus tard les mesures qui lui paraissaient les plus ur-
gentes, la destruction des ponts, l'élimination des chiens , la stan-
dardisation de l'armement , la mise sur pied d'un service de ren-
seignements et liaisons... Il était trop sec, trop direct , trop synthé-
tique, et l'Italie n 'était pas réceptive à un tel langage. Les deux
proconsuls s'appelaient Domatore et Terrera , et Ramon admettait
d'instinct que jamais ces deux-là ne se soumett raient à son
autorité. Le bien élevé n 'était autre que Gino Fossati , officier de
réserve et galantuomo; le lanceur de couteaux Mario ou plutôt
Mariun, un Sicilien, et c'était un professionnel qui avait fait son
numéro dans les cirques. Celui qui gardait la porte était le déjà
célèbre Cimitero. Celui des yeux confiants avait les jambes en

cerceau et le visage gris-noir , ce qui n 'était peau ni de malade ni
de métis, mais simplement une peau de cette couleur , d'origine
calabraise mais acclimatée depuis l'enfance en Liguri e, et
l'homme se nommait simplement Giusepp in ou plutôt Beppin et
il était maçon, mais sans doute le maçon le plus costaud des pro-
vinces côtières, capable de porter sans se gêner un sac de ciment
de cinquante kilos sous chaque bras et un troisième en travers des
épaules. Parmi les costauds, un autre se faisait appeler Tito , un
ex-para dont la formidable poignée de main semblait
chaleureuse, et un autre encore était ce Pierin de Leca que
Ramon connaissait déjà. - Une femme était entrée pendant l'as-
semblée, mais c'était pour faire une scène à un grand Russe ro-
mantique, transfuge de la légion Vlassov , et comme elle était li-
gurienne
jusqu 'au
forte au
l'amour»
meeting,
ger que le maquis possédait encore au moins une motocyclette...
Un Yougoslave nommé Radovic mais que tout le monde appelait
Rado, et qui était d'après la rumeur publique un coureur motocy-
cliste célèbre, était en train de régler le moteur de l'engin. Celui-ci
appartenait à Gino , qui l'enfourcha et qui s'éloigna à toute vitesse
et dans un fracas infernal en emmenant non pas un mais deux
camarades en croupe, le boucher de Leca et le Russe , ce dernier
logeant d'après ce qu 'on en disait dans un casone situé au milieu
d'un bois d'oliviers de Lerici , entre Gazzo et la bourgade-mère de
Borghetto d'Arroscia. Et toujours d'après ce qu 'on en disait , ce
Russe était un artiste qui cuisait dans ce casone des vases de cé-
ramique. Ramon avait soupiré en pensant qu 'il devrait également
proscrire les motocyclettes et la céramique. Il prévoyait de la ré-
sistance dans la résistance.

- Je ne crois pas avoir fait plus de trois conquêtes , confiait-il
le lendemain à Dario sur une bosse suspecte d'empoisonnement
au laurier rose à l'entrée d'un des villages de Vendone: le Sicilien
Mariun , Beppin qui parle encore le calabrais , et peut-être Gino
Fossati... Pas même dix pour cent , c'est peu... Ah! J'oubliais , on
peut ajouter Pierin , mais ce poulain-là , il est de l'écurie de Gazzo
où j'ai plus de chances.

plus personne n 'avait été en mesure de se fa ire entendre
moment où Tito et quelques autres avaient prêté main-
Russe pour expulser cette furie. «C'est l'amour, c'est
roucoulait Terrera en tortillant du croupion. A l'issue du
une violente pétarade avait appris à l'observateur étran-

CtiamOSOn &»J@ £U#* tâVïffi avec l'orchestre J© Gaillard
K f̂| "m&yî& & f̂ ^ ïCe soir vendredi 23 février dès 21 h. **m Ĵj 5} ̂ iw îw S«_H_»_r' ¦ ¦ ^* Orqanisé oar

dans .a saile de la Coopérative ImSSS &̂\T  ̂1% BSSSj (16 CdmaVal le ski-club Ardévaz , Chamoson

Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.̂

RENAULT
Garage du Mont-Blanc, MM
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

. Boisset & Moulin S.A.

Thuyas
1" choix avec mottes
1,40 m: Fr. 5.-

Pris à Vernayaz
Daenzer
Tél. 026/8 12 29 !

36-100103

Collie
Lassie
Superbe chienne
sable doré
6 mois, pedigree
et vaccinée

Tél. 021/32 46 28
22-300970

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

-H-'i'i-'m

Un récit de Bojen Olsommer

- Tu te trompes, fit sentencieusement Dario. Je dira i que tu as
déjà la moitié des types du frantoio dans ta manche. Et ceux que
tu cites, tu ne les connais pas... Gino est un compliqué qui ne sera
jamais vraiment de ton côté - d'ailleurs il est trop distingué pour
faire un bon guérillero. - Quant à Piero Isnardi , c'est le brave
type, d'accord mais affabulateur (note bien qu 'ils le sont tous plus
ou moins, mais lui , très souvent , il exagère), et en plus c'est
l'enfant prodigue dont la famille attend le retour pour tuer le veau
gras: il ne va pas rester longtemps...

Mentor écouté d'une oreille , Dario se releva , donna le signal
du départ, et ils entamèrent la descente. Le vent de la mer , scin-
tillante au soleil à dix kilomètres de là , montait par bouffées à
travers les vergers fleuris. «Tu dois avoir des ampoules aux
talons» conjectura l'ex-carabinier en observant la démarche de
son ami. Ils franchirent la ceinture des pins pour retrouver le ma-
quis bruissant d'insectes au bas duquel déferlaient les pans de
vigne et les pêchers de plaine couverts de fruits déjà tâchés
d'ecarlate... Il sembla au Valaisan que Cepollin marmonnait
quelque chose à propos d'une ferme tenue par l'individu le plus
sale de la création; que le même Cepollin parlait aussi de trois fil-
lettes les plus proprettes et les plus coquettes de la création , et
qu'une mystérieuse affinité rapprochait ces deux sujets antithé-
tiques. Autant en emportait le vent qui rapportait en échange les
bruits du fond de vallée dominés depuis un instant par les gron-
dements rageurs d'un gros moteur qui s'époumonnait comme
celui d'une pelle mécanique. Mais tout à coup le même Cepollin
poussa un cri comme s'il venait de poser le pied sur une vipère.
«Ça alors! Madré di Dio, c'est incroyable!» Stoppé net il ajustait
ses jumelles... Puis il les tendit à Ramon sans détacher le regard
d'un objectif qui était situé en contrebas et qui pouvait assuré-
ment s'observer à l'œil nu. Le Valaisan repéra la chose, régla les
jumelles et ne put s'empêcher de les repousser brusquement tant
était vif son sentiment qu 'à travers elles la chose en question lui
entrait dans l'œil.

Déménagements
Suisse et étranger
Devis
MAURICE TORNAY
Lavey-Vlllage
Tél. 025/3 60 28 -3 78 78
Saint-Maurice, tél. 025/3 77 22

36-6841
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NATIONAL PANASONIC

TOUT COMPRIS

Sion 27, Place du Midi (027) 23 28 27
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 61 60
Aigle 13, rue de la Gare (025) 2 25 48
pour conseils à domicile (026) 2 55 93

(027) 55 04 25
¦

complète, avec
2 enceintes acoustiques

net 2'595.-
ou 100.-*
par mois

(*5 mois minimum) ____3_^.

Avec le Système Steiner à JP V'
TARIF DÉGRESSIF. _^ 

^

Le même soleil-
à meilleur compte.
En évitant
les grandes masses.
Danemark - NOUVEAU

mai-juin juillet-août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour

Amis de la voile
1 semaine location d'un
voilier

Découverte du Danemark
11 jours, demi-pension,
avec votre voiture

Vacances pour la famille
2 semaines, logement pour
4 personnes, sans voyagé

Voile 450.- 890.-

Circuit 550.- 550.-

Appartements 500.— 1790.—
à la Mer du Nord

mirtoursuisse
Ces destinations figurent dans le
programme de vacances que vous
suggère railtour suisse. Pour tous
conseils et réservations, adressez-
vous à votre agence de voyages.
Réservez assez tôt.

voyages en train et en voiture
Martigny: Dechêne-Voyages 2 17 88 -Monthey : Monthey-Voyages, 4 21 40,
TCS 45517 - Sierre : Lathion Voyages S.A. 5585 85 - Sion: ACS-Voyages
S.A. 221115» Elysée-Voyages 2221 80 • Lathion-Voyages S.A. 224844
• Lavanchy S.A. 22 8387 » TCS 2313 21 -Verbier: Wagons-Lits Tourisme-
Verbier Tours SNC 7 44 44

Compacte. Mais technique
NATIONAL PANASONIC SG 6070

^̂ m&\*& ^
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Par Radio TV Steiner
Vous trouverez les appareils NATIONAL, et d'autres grandes
marques mondiales dans les magasins Radio TV Steiner
(près de chez vous).
Mais vous pouvez, aussi, ot
renseignements chez vous
téléphoner à votre conseille
Radio TV Steiner.

37 magasins en Suisse

A vendre

Voilà un ensemble qui combine
parfaitement les qualités des chaînes
compactes (encombrement , ligne)
à celles des éléments séparés Haute-
Fidélité (pureté sonore).
Il comprend: platine disque à
entraînement direct, platine cassette
avec Dolby, tuner 4 longueurs
d'ondes et amplificateur 2x 60
Watts. Toutes les fonctions sont
commandées par touches à
effleurement.

National Panasonic SG 6070.
Chez Radio TV Steiner,
près de chez vous.

Vous aimez la musique.
Nous avons la technique

GARAGE fQfCETOILES

REVERBERI S.A.

Monthey
Tél. 025/4 10 39-443 71

Lancia Beta 2000 i 1977 30 000 km
Vauxhall GL 2000 1978 8 500 km
Toyota Corolla Liftback 1977 25 000 km
Alfa Coupé 2000 GT 1974 70 000 km
Citroën 2 CV 6 1976 60 000 km
Alfasud Ti 1976 60 000 km
Morris 1300 Expert , bas prix
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Peugeot 504 Coupé Farina injection 1970
Mini 1275 GT 1972 50 000 km

Nos utilitaires
Fiat 131, 5 portes 1977 15 000 km
Austin break 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971
Fiat 850 T Combi 1972 33 000 km

Service de vente RogCf Valmaggla Tél. 027/22 40 30

pinschers
nains
Pedigree
Vaccinés

Tél. 037/65 13 05

17-21682

60 à 70 m3
fumier
de poulets paillu
bien conditionné

Tél. 037/64 12 94

"36-300405

Personne

désirant
partager
sa vie
avec une dame han-
dicapée trouverait ,
contre soins à don-
ner, la possibilité
de le faire.

Ecrire sous
chiffre P 36-21772 à
Publicitas, 1951 Sion.

l̂ flJ
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EXPOSITION
Grand-Pont 24, SION

Demandez notre action!

THYON 2000
Carnaval 79
à la disco «COSMOS»
(ouverte tous les soirs dès 21 h. à 3 h)

Jeudi gras 22 février:
soirée pyjama

Samedi 24 février:
bal masqué

Mardi gras 27 février:
bal masqué

Tous les soirs, jeux, concours, prix

Fanfare municipale
L'Agaunoise
Saint-Maurice

Tombola
de l'Agaunoise
du samedi 17 février 1979
1. 1 jambon No 952
2. 1 jambon No 843
3. 1 pouf marocain No 1301
4. 1 fromage No 1069
5. 1 fromage No 953
6. 1 fromage No 460
7. 1 ass. de 4 bout. No 1077
8. 1 ass. de 4 bout. No 12
9. 1 ass. de 4 bout. No 2484

10. 1 ass. de 4 bout. No 1639

Lots à retirer au café Hôtel-de-Ville à
Saint-Maurice.
Dernier délai: 31 mars 1979.

36-6000
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De ia rage
à Granges...

m

On,croyait le renard p rin-
cipal vecteur de la rage, on
s 'est trompé, car on ne con-
naissait pas encore Le Grand
Jars. Journal satirique de car-
naval. Le Grand Jars enrage
tout le monde... Ceux qui ont
droit à l'af f iche et tous ceux
qui auraien t aimé l'avoir....
Qu 'à cela ne tienne, la classe
56, éditrice-responsable de
cette haute revue, vous at-
tend au contour et vous
coincera dès Tan prochain...

Comme dans un naufrage ,
à chacun son tour! Un seul
souci, pourvu que les établis-
sements publics ne soient pas
trop désertés ces prochains
jours! Les «juniors» Nan-
chen, Pellaz, Mosoni et Cie
organisent comme par le
passé un grand cortège, dé-
part à 14 heures devant la
poste, samedi 24 février. Les
parents et tous les enfants du
monde sont cordialement in-
vités à y assister, un concours
de travestis couronnant
l'après-midi.

Vive le carnava l de Gran-
ges... A bas les masques et en
avant la bonne humeur.

Vers la construction du garage-parking de Saas-Fee

W 3 s 949 places de parc supplémentaires
Renaldo Nanzer
ZINAL. - Il n 'est pas rare de
rencontrer Renaldo Nanzer , di-
recteur de la Société d'expan-
sion touristi que de Zinal , à Pa-
ris , Bruxelles , Rome ou Bonn ,
une valise noire à la main. C'est
que M. Nanzer vend des va-
cances à Zinal , comme d'autres
vendent des aspirateurs. Cette
formule c'est de lui-même que
nous la devons.
- La concurrence est ter-

rible, exp li que Renaldo Nan-
zer , parfois , d'autres ont déjà
passé avant moi, il faut  con-
vaincre, et surtout présenter
une carte de visite impeccable,
cela malgré ce franc si lourd.

Voilà douze ans que M. Nan-
zer fait ce métier à Zinal. Il vit
avec sa famille sur trois saisons
à la fois : le passé qui se calcule
avec des chiffres comptables , le
présent qu 'il faut assumer quo-

tidiennement et , le futur qu 'il
faut continuellement prospec-
ter.
- Dix ans, c 'est peu pour une

station, c 'est maintenant que
l'on récolte les premiers fruits.
Ce n 'est pas tout d'innover,
mais ce qui est nécessaire, c'est
d'améliorer sans cesse le pro-
duit.

Sur ce sujet , M. Nanzer est
l'homme à tout faire: il crée le
motif publicitaire , réalise texte
et photos , lance les idées , plani-
fie et exécute les dépliants , puis
saute dans le premier avion et
s'en va vendre les «vacances à
Zinal» .
- Ce qui est le p lus difficile ,

nous exp li que-t-il , c 'est de ma-
rier l'ancien avec le nouvea u,
c 'est être ni «rétro» ni «disco» .

Habitant autrefois Lausanne,
M. Nanzer estime que l'éloi-
gnement des grands centres
urbains offre également des
compensations: le silence et le
grand air de la montagne.

Pour un directeur touristi-
que, il n'y a pas de samedi , ni
de dimanche, quand ce n 'est
de soirée. Us sont une bonne
centaine dans les stations valai-
sannes à assumer cette fonc-
tion. Car d'eux dépend le suc-
cès d'une saison.
- Chaque fois  que je reviens

d'une tournée de prospection, je
suis le premier à me faire des
«Zinalations». Comme on le
comprend.

SAAS-FEE. - Nous avons annoncé
hier que l'assemblée bourgeoisiale
de lundi passé avait accepté un cré-
dit de 9,3 millions de francs pour la
construction d'un garage-parking.

Mercredi après-midi , la presse a
été orientée de manière plus détail-
lée par le président de la bourgeoi-
sie, M. Benjamin Bumann.

On se souvient que deux autres
projets avaient été écartés par les
bourgeois en octobre 1978, pour
des raisons surtout de protection

Inquiétante disparition
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - M.
Seconde Zanella , 76 ans, habitant à
Domodossola, a disparu depuis
une dizaine de jours. Pensionnaire
d'un sanatorium voisin de la cité
depuis le début de ce mois, M. Za-
nella a soudainement quitté l'éta-
blissement vêtu seulement d'un
pyjama, malgré les conditions
atmosphériques. Des recherches
entreprises sur une grande enver-
gure pour retrouver le disparu sont
demeurées vaines. Des secouristes
alpins, civils et militaires, avec des
varappeurs, ont ratissé la région de
montagne à proximité de la fron-
tière, sans succès.

Non à l'autonomie
BRIGUE / DOMODOSSOLA. -
Réunis en congrès au cours de ce
dernier week-end à Domodossola ,
les délégués du parti communiste
de la région Haute Novarese , qui
s'étend de la frontière au lac Ma-
jeur , ont dit catégori quement non à
l'autonomie régionale , pour la-
quelle une pétition est actuellement
en cours.

Notons que sur les 50 000 signa-
tures nécessaires pour que la péti-
tion aboutisse au gouvernement
central , les responsables en ont re-
cueilli 16 000 pour l'instant. Il sem-
ble que les pétitionnaires auront de
la peine à atteindre leur objectif
dans le délai qui leur est imparti ,
soit la fin du mois de mai prochain.

de l'environnement. Le bureau
d'ingénieurs Schneller-Schmidhal-
ter-Ritz a alors repris une pre-
mière étude , faite par le bureau de
planification Bellwald et Jàger ,
dans le cadre d'un travail sur la
planification touristi que , effectué
en 1973. Les ingénieurs ont déve-
loppé ce projet. Elektrowatt a fait
les plans pour les installations élec-
triques , alors que le bureau d'ar-
chitectes Morisod et Furrer est res-
ponsable de la construction.

Le président de la bourgeoisie a
relevé que le projet tient compte de
la protection du paysage.

C'est ainsi que le parking sera
construit dans la pente , au sud de
l'usine d'incinération des ordures.
Le bâtiment comporte huit étages,
plus une terrasse pouvant aussi ser-

vir au parcage. Seul l'étage du som-
met sera visible depuis la route. On
agrémentera la façade par des fleurs
et des plantes.

Le parking comportera la place
pour 949 véhicules, ce qui augmen-
te la capacité de parcage de Saas-
Fee de 50%. L'entrée sera au sud et
la sortie au nord , où stationneront
aussi les électromobiles et les voi-
tures à chevaux. Le bâtiment aura
aussi un bureau d'information et
de réservation , un restaurant et un
kiosque. Si nécessaire il sera possi-
ble d'agrandir encore ce parking.
Les taxes de parcage ne seront pas
augmentées de beaucoup.

Les fouilles devraient commen-
cer après Pâques , et elles dureront
quatre mois. Comme le bâtiment
sera construit au moyen d'éléments

préfabriqués , la moitié des places
de stationnement sera à disposition
pour Noël 1979, la construction
devant être entièrement terminée
au printemps 1980. Evidemment ,
pendant les tra vaux , la situation
sera assez difficile au point de vue
places de parc.

La décision des bourgeois de
Saas Fee est hardie. C'est ainsi
qu 'on investit en une seule fois
autant que dans toute histoire de la
bourgeoisie dans les temps mo-
dernes. Le président de la bour-
geoisie relève qu 'il faudra investir
ces prochaines années encore 2,5
millions pour d'autres œuvres.
Mais comme le montant disponible
chaque année pour des investisse-
ments est de 750000 francs , il n 'y a
aucune crainte à avoir.

|̂ ^n âipfloSÔ 
Jour 

et nuit
UvPj ^̂ 9**̂  à votre service.

Au centre scolaire de Randogne

« Acapulco Madame»
Après Montana-Village , le grou-

pe théâtra l Les Déboussolés pré-
sentera la pièce d'Yves Jamiaque
au public de Randogne samedi 24
février à 20 h. 30 en la salle de
gymnastique du centre scolaire.
C'est à l'initiative de la commission
des loisirs communale que l'on
devra de pouvoir applaudir les ac-
teurs d'Acapulco Madame !

Rappelons brièvement la trame
de cette comédie «rose et noire».
«Quinze ans de mariage sans heurts,
un mari publicitaire (Jérôme), un
grand fils affectueux (Laurent) ,

une jeune sœur férue de psycha-
nalyse (Martine) fiancée à un docte
professeur de maths (Thomas): la
charmante Nat semble avoir tout
pour être heureuse. Et , pourtant , il
suffit d'un étrange appel télépho-
nique pour tout remettre en ques-
tion et ouvrir de troublantes pers-
pectives sur des ailleurs dont le fas-
cinant Acapulco pourrait être la
première étape.»

Une pièce intelligente et drôle
qui renouvelle l' air du théâtre de
boulevard. Alors rendez-vous à
Acapulco !

[Événement musical sur le Haut-Plateau

UNIQUE RÉCITAL
DES « LOVE MACHINE »

La Maison des enfants
à l'heure de carnaval

Afi n de proposer tout de même
une rencontre de carnaval aux manière inattendue - au pro- femmes qui composent cet en- En juin 1973, les chanteuses se Love Machine démontrera de
petits Sierrois , les responsables et gramme, puisque des ailes delta vin- semble se trouveront au Sporting produisent en vedettes avec Johnny manière éclatante que sa répu-
animateurs bénévoles de la maison rent se posera proximité immédiate. de Crans pour cette importante Hallyday à l'Olympia de Bruno tation n'a été en rien usurpée...
des enfants organisaient hier un Comme on peut le constater; de manifestation. Coquatrix. La France, l'Allemagne,
sympathique après-midi. nombreux enfants en joie et une En 1971, sept jeunes filles se ren- l'Italie, la Suisse ont déjà eu Toc- ^_____^_^__^_

i

_____

i__^_^_^_^__
Après force de maquillage , les bonne humeur de ia meilleure contraient à Los Angeles à l'oc- casion de les découvrir et, pour la

gosses furent emmenés à la Plaine veine ! casion de l'élection de Miss «Black première fois, le Valais figure dans _--,« .  .
Bellevue, où suivirent comprimes, America». L'émulation créée par ce |e cadre de ces tournées. CnippiS
rondes et amusements. —¦—¦ —¦——^^^^— concours les obligeait à se 

mieux 
Dans l'intervalle, Love Machine

connaître, d'où se tissèrent des aux USA poursuivait sur sa lancée: La fa n fare Alusuisse donnera
_^^_^^_^_^^^^_^^__ Saint-LlIC liens d'amitié. productions à Las Vegas avec le son concert annuel le samedi 3

John Daniels de «Maverick défunt «pape» du rock Elvis mars prochain , dès 20 h. 30, à la
Les Fifres et tambours de Saint- International» reconnaît alors leur Presley, émissions de télévision grande salle du foyer à Sous-Gé-

ChalsiS Luc orSan,seront ce so'r dans 'es \ talent et les aide à réunir leurs avec Johnny Carson , Redd Fox ronde.
rues de la station une manifesta- qualités. Le groupe Love Ma chine Spécial, concerts à Détroit , Miami, Cet ensemble , placé sous la di-

A Chalais , le carnaval aura lieu tion destinée à marquer le carnaval vient de naître. Porto-Rico, Boston, avec notam- rection de M. André Balet , a porté
dimanche. Le cortège prendra le pour les enfants. Une rencontre en L'ascension est depuis fulgu- ment des noms aussi connus que des œuvres de Huber , Sibéliusi
départ au café du Téléphérique musique qui promet d'être des plus tante: après des productions avec ceux de Sammy Davis et Al Green. Darling et Fucik , entre autres , au
vers 14 heures pour arri ver vers sympathiques ! d'importantes vedettes américaines Ce soir, sur le Haut-Plateau, programme de cette manifestation.
Réchy, à la nouvelle halle de
gymnastique. Une récréation
pour les petits participants sui-
vra .

Et comme chaque année, la
«cuvée » du journal de l'endroit
Le Rouquin sera disponible.

Une surprise figurait - de

Yi

C est ce soir que se produira ,
pour un unique récital dans notre
région, le célèbre groupe américain
Love Machine. Les sept jeunes

(Billy Preston, The Dells, Funka-
delic, ete) Love Machine consacre
son succès au Japon et entreprend
une tournée en Europe.

Le groupe «Love Mach ine», ce soir
pour un unique concert au Sporting
de Crans
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engage tout de suite
Gétaz Romang S.A.
cherche, pour le bureau de vente Appareils sanitaires et robinetterie de son
siège de Vevey, un

employé technico-commercial
possédant une formation commerciale complète et une expérience profes-
sionnelle de quelques années; une bonne connaissance de l'allemand est
souhaitée.

En contact avec la clientèle au bureau, ce collaborateur la conseillera éga-
lement dans les choix faits à notre exposition, faisant preuve de sens com-
mercial et de goût pour les problèmes techniques. Il participera aux travaux
administratifs (calculation d'offres , enregistrement et confirmation de com-
mandes) et sera en relation avec les fournisseurs.

Age: 25 à 30 ans
Le poste offre de la variété et une certaine indépendance tout en exigeant
de l'initiative.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo, des copies de certificats et avec la men-
tion des prétentions de salaire, au service du personnel de Gétaz Romang
S.A., 1800 Vevey. 22-16321

Nouveau café-restaurant à Sous-Géron
de-Sierre cherche pour le 1er mai

IMEIIILI
engage pour tout de suite ou date
à convenir, pour travaux de
longue durée, plusieurs

électriciens
serruriers
SOUdeUrS en tout genre.
mécaniciens
spécialistes tourneurs
fraiseurs
aléseurs
Possibilités de gains particulière-
ment intéressantes pour person-
nes capables.

M. SEILER, entreprise de monta-
ges, case postale 268,
2740 Moutier
tél. 032/93 90 08 ou 061 /43 66 50
Colmarersirasse 27, case postale
175, 4012 Bâle
Tél. 061/43 66 50

une sommelière
connaissant les deux services , parlant
français avec connaissances d'allemand

ainsi que

une barmaid
ou bonne sommelière
pour le bar

Tél. 028/23 88 31 de 14 à 17 h.
36-21945

Boutique de laine à Crans
cherche

tricoteuse machine
expérimentée

de la région

Tél. 027/41 53 73

Grand-Hôtel Suisse et Majestic , Mon
treux, engage

barmaid ou barman
dame de buffet
aide économat
laveur
repasseuse
Faire offre a la direction.
Tél. 021/61 23 31 22-12C

Ihre Chance
als Mitarbeiter lm Aussendlenst fur
den Verkauf unserer Verbrauchsarti-
kel an die Landwirte.

Reisegebiet: Wallis.

Wir bieten:
- Intéressantes Lohnsystem zur Er-

reichung eines guten Einkommens
- Personalfùrsorge
- Verkaufsunterstûtzung durch Chef-

vertreter
- bei Eignung Dauerstelle

Wir erwarten:
- Franzôsische und deutsche Spra-

che
- Alter zwischen 25 und 50 Jahren
- handgeschriebener Lebenslauf
- Zeugniskopien
- Foto

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Atelier d'architecture de Sion
cherche

architecte diplômé ou
technicien diplômé

capable de travailler de façon in
dépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre détaillée sous
chiffre P 36-21758 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

un électronicien
dominant par exemple l'emploi et
la technique de la télévision, de
petits computers, etc.

Situation intéressante, formation
de spécialiste exigée.

Faire offres à la Société de recher-
ches économiques et sociales,
case postale 330, 1951 Sion.

Fabrique de ressorts CML
cherche, pour date à convenir

chef de bureau
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand.
Formation commerciale complète.

Notre nouveau collaborateur sera responsable du ser-
vice commercial (achats, facturation, secrétariat, expé-
dition, etc.).
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynami-
que, aimant les responsabilités, désirant se créer une
situation avec une petite équipe de travail et avec quel-
ques années de pratique.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable et bien rétribuée
- prestations sociales modernes

Faire offres complètes avec photo et prétentions de sa-
laire à:
M. O. Bar , directeur, Clinique manufacture
Ateliers pour handicapés, 1854 Leysin
Tél. 025/6 12 91 (dès 12.3: 34 12 91. 36-21953

1 représentant-livreur
Bon salaire plus commission
Travail indépendant.
Rayon d'action : Valais.

Faire offres par écrit avec curriculum vi
tae, photo et références à l'importateur

Fernand Dussex
Eaux minérales
Sion

notel
cherche, pour le département de vente, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand.

Notre nouvelle collaboratrice doit être capable de par-
ler et d'écrire parfaitement dans sa langue maternelle¦ française.

Elle aura l'occasion exceptionnelle de se perfectionner
dans la langue allemande.

Après la mise au courant , un travail relativement indé-
pendant lui sera confié.

Nous offrons les avantages d'une entreprise industrielle
dynamique et progressiste : un salaire adapté aux exi-
gences et aux connaissances.

Nous nous réjouissons de votre réponse.

ROTEL S.A., 4663 AARBURG - Tél. 062/21 75 81

Ingénieur ETS
début trentaine, 7 années de pratique,
bonnes connaissances de l'allemand,
cherche place dans entreprise, bâtiment
et génie civil, Valais central.

Poste avec responsabilités et possibilités
de perfectionnement. Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-21951 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Restaurant Brasserie valàisanne Dame
à Sion cherche travail
Fam. A. Coppey-Studer à domicile comme
engage pour le début avril

couturièresommelière
connaissant les deux services Ré9|on de sion-
Congé le dimanche Tél. 027/23 48 95

36-300404
Tél. 027/22 54 82 

36-1302

Importateur suisse d'appareils
électroménagers cherche, pour
l'un de ses importants clients,
date d'entrée à convenir

1 vendeuse-démonstratrice

1 vendeur-démonstrateur
à plein temps, de première force

Lieu de travail: Sion.

Pour ce poste, nous offrons un
emploi sûr, une activité intéres-
sante, avec fixe et commission
sur les ventes, des prestations so-
ciales modernes.

Si cette activité vous intéresse,
n'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre offre manuscrite, accom-
pagnée d'un bref curriculum vitae,
sous chiffre PU 42100 à Publici-
tas, 1002 Lausanne, ou prendre
contact téléphonique au numéro
021/27 52 34 dès 19 heures.
Discrétion assurée.

J0\ L'Helvetia-
// Vi Incendie

MAT l\ Agence générale£A""
cherche

un(e) employé(e)
de bureau
pour des travaux généraux de bureau
du service des polices.

Date d'entrée: 1.3.1979 ou à convenir.

Faire offre à Helvetia-lncendie
C. Pralong, rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion.

36-422

innovation
Nous cherchons

des jeunes hommes qualifiés
pour être formés en tant que ca-
dres dans les supermarchés de
nos maisons affiliées
Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité

(vente ou autre)
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge: 23-33 ans
Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir dans un grou-

pe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détail-
lées (curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des grands ma-
gasins INNOVATION SA
Case postale, 1002 Lausanne

5 l<̂ M °herChe
P_«̂  U pour sa succursale

"̂ ^̂  ̂
de Sion

une vendeuse
branche alimentaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au 027/22 10 54
Demander Mme Lamon ou M. Furrer

143.147.742

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.

Pour la vente directe nous cherchons des

collaborateurs
pour le service extérieur
(essentiellement la clientèle privée)

Nous offrons:
- des produits d'une qualité supérieure
- une place stable et sûre
- rayon de vente protégé, près du domicile
- un gain au-dessus de la moyenne par un fixe, des

frais , une provision et une prime trimestrielle
- prestations sociales modernes
- formation de la profession

Nous attendons:
- application, engagement et fidélité
- indépendance et aimant le contact avec la clientèle
- voiture personnelle
- l'activité jusqu'à présent n'a pas d'importance
- l'âge idéal: 25-45 ans

N'hésitez pas, envoyez le coupon ci-joint à l'adresse
suivante :
Oswald S.A., Nahrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
Tél. 042/36 19 22, int. 17

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

CP: Lieu: No de tél.: 

Etat civil : Date de naiss. : 
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La commission scolaire et le personnel enseignant

de la commune de Grône
$ ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor VUISTINER

père de M""' Odile Constantin-Vuistiner, maîtresse de travaux
manuels.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, aujourd'hui , à 10 h. 30.

t
Madame

Rosa FUMEAUX
tient à vous dire de tout cœur combien les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignés par votre
présence, vos messages, l'ont réconfortée en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Pont-de-la-Morge, février 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marianne

SCHMIDT-IMBODEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier , au révérend curé Perren , à
l'aumônier ainsi qu 'aux médecins et infirmières de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre, au chœur mixte de langue allemande,
à la Société des Haut-Valaisans de Sierre, à la classe 1928 de
Môre l, aux amis du quartier et aux directions et personnels de la
Société de Banque Suisse.

Sierre, février 1979.

EN SOUVENIR DE

Catherine VOUILLOZ
24 février 1976 - 24 février 1979

ET DE

Colette
VARONE-PIERRAZ

Colette chérie, déjà quatre ans.
dans le silence de la cruelle sé-
paration , le'souvenir de ta bon-
té, de ta gentillesse et ton doux
sourire demeurent vivants dans
nos cœurs.
Une année après , tu as emporté
avec toi , notre ange gardien , Ca-
therine , que tu as tant aimée.
Que tous ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.
Les sœurs de Cité Printemps , à
Sion, ainsi que la classe 1940 de
Fully, sont en prières avec nous.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Full y, le
samedi matin 24 février 1979, à
7 heures.

Ton époux, tes enfants , ^^Ê _^_^__^__^_^_^__^_^_^_M
à Martigny,

Tes parents , à Fully. 25 février 1975 - 25 février 1979

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André DEBONS

26 février 1977 - 26 février 1979

Deux ans déjà. Le temps qui
passe n'efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Granges,
le samedi 24 février 1979, à
19 heures.

La Cagnotte
du Tire-Bouchon

à Erdesson

a le devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor

VUISTINER
père de sa secréta ire Aimée,
beau-père de Jean-Claude et
grand-père de Nathalie.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis MORARD

24 février 1978 - 24 février 1979

Déjà un an que tu nous as quit-
tés, époux et papa chéri.
Ton passage ici-bas fut tout
d'affection , de travail et de
bonté.
Dans nos cœurs meurtris , ja-
mais ne régnera l'oubli.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et parents.

La messe d'anniversaire sera
dite à Saint-Romain-Ayent le
samedi 24 février 1979, à 19 heu-
res.

Monsieur
Alphonse SAUTHIER

(dit Fonfi)

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs dons de messes et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, février 1979.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Paul

CRETTENAND

Un an déjà.
A l'aube de ce 23 février.
Dieu a brisé tes forces.
Au début de la route effondrée
par la nature , au matin d'une vie
de labeur , confiant tu t'en es
allé pour ne plus revenir.
Tes yeux se sont fermés, em-
portant avec eux l'image de
ceux que tu as aimés.
Tu es parti sans dire un dernier
adieu , le destin fut brutal.
Le temps passe mais jamais ne
s'efface le tendre souvenir que
tu nous as laissé.
Ton cœur était trop noble pour
rester ici-bas.
Tu es monté plus haut.
Cependant au foyer que tu
avais aménagé, tes pas ont en-
core une douce résonnance.
Ta présence en nos cœurs
meurtris demeurera vivante à
jamais.
Toi auprès de Dieu veille sur
nous tous et, lorsque ce sera
notre tour , viens nous tendre la
main et merci pour tous tes
bienfaits à notre égard.

Ton épouse, tes enfants ,
parents et amis.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables , ce vendre-

di 23 février 1979, à 19 h. 30.

Patrice ROSSIER

23 février 1969-23 février 1979

Dix ans déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Tes parents, ton frère ,
ta sœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée ce soir vendredi 23 fé-
vrier 1979, à 19 h. 30, en l'église
de Fully.

Fully, le 23 février 1979.

Pour une meilleure prise en charge
précoce des handicapés
POSTULAT DE M. DUPONT ACCEPTÉ
BERNE (ATS). - D'une manière
générale, les cantons ne participent
pas ou seulement dans une faible
mesure , aux frais découlant de la
prise en charge précoce des handi-
capés, consta te le conseiller natio-
nal Bernard Dupont (rad / VS)
dans un postulat adressé au Con-
seil fédéral. Pourtant , on peut de
cette manière favoriser sensible-
ment le développement ultérieur
des handicapés , poursuit M. Du-
pont. Et d'inviter le Conseil fédéra l
«à inciter les cantons à participer
financièrement en encourageant la
recherche scientifique dans ce do-
maine et à réexaminer ses propres
critères régissant l'octroi de sub-
ventions». Le Conseil fédéra l ac-
cepte le postulat. Il appartient
maintenant aux Chambres fédéra-
les de le confirmer.

A l'âge de la scolarité obligatoi
re, explique M. Dupont , les car

tons et les communes doivent par-
ticiper à la formation scolaire spé-
ciale d'un enfant invalide pour le
montant qu 'ils affectent à la forma-
tion d'un enfant non invalide. En
revanche, il n 'existe aucune dispo-
sition légale obligeant cantons et
communes à partici per financière-
ment à la prise en charge précoce,
c'est-à-dire à celle qui intervient
avant l'âge scolaire. Pour des rai-
sons d'économie, l'aide de la Con-
fédération a été réduite sensible-
ment au cours de ces dernières an-
nées. Pourtant , cette prise en char-
ge précoce permet le maintient de
l'enfant dans le milieu naturel , ce
qui est capital lorsque l'intégration
sociale est l'objectif majeur. Elle
favorise le développement ultérieur
et permet même parfois d'éviter
une scolarisation spéciale par la
suite.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ne craignez plus la crevaison!

Un pneu crevé, cela arrive à
n'importe qui , n'importe quand et
n'importe comment, le plus sou-
vent dans les circonstances les plus
ennuyeuses, sinon dangereuses.
Que l'on soit automobilistes, mo-
tards ou cyclistes, cela vient à ('im-
proviste et peut faire beaucoup de
dégâts.

Après cinq ans de recherches,
deux inventeurs suisses, MM. Willy
Romer et Antoni Blumenthal, ont
mis au point et testé un produit qui
sera présenté en première mon-
diale au Salon de l'automobile de
Genève, et qui, introduit dans la
chambre à air par la valve, élimine
tous risques de crevaisons. Il peut,
et c'est son utilisation la plus sou-
haitable, être employé à titre pré-
ventif. Mais on peut aussi traiter le
pneumatique après qu 'il ait crevé,
pour autant que l'on dispose d'une
bombe, pour pouvoir procéder au
regonflage et rouler immédiate-
ment, afin de répartir, par la force
centrifuge, le produit à l'intérieur
du pneu.

Le procédé n'a aucun point
commun avec les bombes de se-
cours, qui permettent de regonfler
un pneu plat et de colmater le trou.
Il agit en permanence et vous pré-
serve de crevaisons ultérieures, car
il reste liquide, ne s'altère pas et ne
provoque aucune corrosion. Ré-
parti sous forme de fluide sur toute
la surface interne du pneu corres-
pondant à la bande de roulement et
à l'épaulement, il n'entre en action
que s'il y a perforation (jusqu 'à
5 mm de diamètre). Dans un tel
cas, les fibres qui sont contenues
en suspension dans le mélange sont
chassées dans le trou par la pres-
sion d'air intérieur et obstruent
l'ouverture, efficacement et défini-
tivement.

Le produit en question est par-
faitement neutre, chimiquement
parlant, et non toxique. Il résiste à
- 12° de température (ce qui cor-
respond à - 35 ou - 40 à l'extérieur)
et à un échauffement jusqu 'à 75°.
Notons qu 'il agit lui-même comme

un agent refroidissant, vu sa con-
sistance liquide, mais non aqueuse,
et qu'il prolonge ainsi, dans une
certaine mesure, la vie du pneu-
matique.

Le soussigné a personnellement
expérimenté cette nouveauté. Avec
sa voiture, il a passé sur une
planche armée de trois clous de
belles dimensions. Sitôt après, on a
traité le pneu avec ce produit , puis
regonflé. A l'heure où ces lignes
sont écrites, la pression du pneu
avant gauche est demeurée tout à
fait correcte.

Notons que les distributeurs sont
si sûrs de leur produit qu 'ils offrent
une garantie RC avec couverture
jusqu 'à un million de francs, va1
labié dans le monde entier.

Ce fluide miracle sera en vente
dans les garages, stations service,
magasins spécialisés et revendeurs
d'accessoires. La diffusion a déjà
commencé, en Suisse et à l'étran-
ger. Un flacon , permettant de trai-
ter deux pneus de voitures (da-
vantage s'il s'agit de motos ou de
bicyclettes), coûte moins cher que
la réparation d'une crevaison , au
vu des prix pratiqués par certains
garagistes.

La même formule sera prochai-
nement appliquée pour les ca-
mions, mais il reste encore un pro-
blème de pression à résoudre.
Notons enfin que ce nouveau pro-
duit est inefficace contre les bles-
sures provoquées sur les flancs des
pneumatiques de manière vo-
lontaire ou par accident. Il ne peut
non plus prévenir les éclatements,
ni prolonger la vie d'une chambre à
air par trop poreuse. Vous pouvez
certes lui faire confiance, mais
gardez tout de même votre roue de
secours (au demeurant prescrite
par la loi) et... traitez-là aussi.

Cette nouveauté nous a été pré-
sentée en avant-première à Ge-
nève, en présence de représentants
des gendarmeries et polices ro-
mandes, notamment valaisannes.

Alain Boujon
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De l'essence...
à bon compte

La caméra de Temps présent se
tournait, hier soir, vers l'Amérique
du Nord, précisément la «belle pro-
vince» du Québec et son premier
ministre, René Lévesque, fondateur
du parti québécois communément
appelé PQ. Ce dossier des p lus
complets, et que Ton doit à fean-
Philippe Rapp et Jean-Claude Cha-
nel, s 'attacha à relever les revendi-
cations des francop hones québé-
cois, à savoir la création d'une sou-
veraineté-association. Une sépara-
tion totale ne correspondant pas
aux réalités politiques du Québec,
René Lévesque se bat actuellement
pour une indépendance culturelle
et une union monétaire avec le
reste du Canada. La «belle pr ovince»
désire lever des impôts, étiqueter
des lots de sa propre initiative et
souhaite en outre un Parlement
commun. L'automne prochain,
sans doute, le peuple québécois de-
vra, lors d'un référendum , se pro-
noncer à ce sujet. Tout n 'est pas
joué pour le PQ, mais un nombre
toujours croissant de francophones
se rallie à celui-ci, se sentant par-
faitement apte à s 'assumer p leine-
ment. Une durée d'antenne prolon-
gée fut nécessaire pour permettre à
cette émission d'évoquer tous les
aspects de ce problème et de retra-
cer les grandes lignes des événe-
ments survenus au fil des ans. Une
inégalité flagrante règne effecti-
vement au Québec, entraînant des
défaveurs fâcheuses pour les fran-
cophones, au profit des anglopho-
nes. Mais cette lutte pour l'émanci-

pation d'un peuple, qui ne veut
p lus supporter le joug des Anglais,
dure depuis vingt ans déjà ! Et si,
en automne prochain, une réponse
positive était fournie au référen -
dum, il faudra se battre encore
avec le Gouvernement fédéral. La
lutte n 'est pas finie pour les franco-
phones québécois ! De part sa pré-
sentation, sa précision, sa qualité,
ce reportage ne pouvait qu 'être vu
et vivement apprécié. (M)

SION. - Quand on n 'a pas d'argent
pour acheter de l'essence, on
trouve d'autres moyens pour s'en
procurer. Mercredi soir, sur la
place de stationnement de l'hôpi-
tal , un indélicat personnage, pom-
pa l'essence du réservoir de la voi-
ture stationnée à côté de la sienne,
appartenant à un concierge d'école.

Malheureusement pour lui il
n 'avait pas eu le temps de terminer
son indélica te opération quand le
propriétaire de la voiture revint.
Celui-ci constatant que son réser-
voir d'essence avait été vidé mit sa
voiture derrière celle du voleur afin
qu 'il ne puisse pas quitter les lieux
et il alla téléphoner à la police.
Une heure plus tard , le voleur avait
avoué son forfait. « Je n 'avais pas
d'argent , a-t-il déclaré, et il me
fallait trouver de l'essence. » F.t
rien de plus !
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Après la tragédie des Trappistes I Un météorite (?) tombe à Martigny
qui fit 3 morts et 6 blessés Un fragment dans une cuisine
Le revêtement de bitume
mis en cause au tribunal

pour le cycle
d'orientation

MARTIGNY. - Le tribunal de district de Martigny, présidé par
Mc Pierre Ferrari, assisté de M. Georges Pattaroni et Me Philippe
Chastellain, avait à s'occuper, hier, de la tragédie routière qui fit
trois morts et six blessés graves le samedi 6 août 1977 sur l'artère
internationale du Grand-Saint-Bernard, au lieu dit «Les
Trappistes».

Les faits
Aux environs de 20 heures , ce

samedi soir du 6 août 1977, MM.
Géra rd et Michel Carron circu-
laient de Sembrancher en direction
de Marti gny. Dès la sortie du tun-
nel des «Trapp istes» , ils emprun-
tent la voie centrale pour devancer
une colonne de voitures. Alors
même que la piste revient sur une
voie unique, M. Gérard Carron
s'intègre à nouveau dans la colon-
ne, mais son frère Michel voit sa
voiture déraper et aller heurter de
plein fouet une voiture conduite
par M'"1 Catherine Stuckelberger ,
montant normalement à sa droite
en direction de Sembrancher. Le
choc est d'une violence inouïe. Le
jeune Pascal Carron , fils du con-
ducteur de la voiture descendante,
ainsi qu 'un ressortissant américain,
M. Potter, passager avant de la voi-
ture de M"" Stuckelberger , sont
tués sur le coup. M"" Stuckelberger
succombera à ses blessures 14
jours plus tard , sans avoir repris
connaissance. Les deux filles de
Michel Carron , sa femme ainsi que
deux auto-stoppeuses se trouvant
dans la voiture montante, sont sé-
rieusement blessées. Aujourd'hui
encore M""' Carron est mutilée pour
la vie à une main, son mari Michel

est toujours à l'assurance à 50 % el
les deux jeunes filles françaises ,
Pascale et Bernadette Rivière se re-
mettent difficilement.

Le réquisitoire
Le réquisitoire est présenté par

M'' Lovey, procueur du Bas-Valais.
Ce dernier établit tout d'abord que
la vitesse autorisée (100 km/h) n 'a
pas été dépassée, que le conduc-
teur n 'était pas sous l'emprise de
l'alcool, qu 'il n'y a eu aucun défaut
technique du véhicule. M* Lovey se
demande ensuite si d'autres élé-
ments peuvent ou doivent être mis
en cause ? En fait , au centre du dé-
bat se pose aujourd'hui la question
du revêtement de la route. A ce su-
jet , M 1 Lovey fait état d'une lettre
datée du 20 juillet 1977, écrite par
le commandant de la police canto-
nale à l'attention du chef du Dé-
partement de justice et police, let-
tre précisant que le tronçon de la
route du Grand-Saint-Bernard , ré-
cement revêtu d'un tapis nouveau
est, malgré la signalisation posée,
malgré les fréquents contrôles faits
par la gendarmerie , devenu dange-
reux et glissant. La même lettre
rappelle qu 'une telle expérience
faite en 1973, au Broccard , avait vu
les mêmes ennuis. Sont jointes à

cette lettre deux longues listes d'ac-
cident s'étant produits sur ces tron-
çons. M1' Lovey fait ensuite éta t
d'expertises faites par l'Ecole poly-
techni que fédérale , notamment par
l'expert coté en la matière , le D'
Crottaz. Toutes ces expertises con-
cluent de manière presque préemp-
toire à la mise en cause du revête-
ment déclarant notamment :
«Après une journée de forte tem-
pérature et lors de formation d'hu-
midité , il se forme sur le revête-
ment une pellicule d'aspect gras
qui peut contribuer à une augmen-
tation de la glissance». Un autre
rapport également fait par l'EPFL
conclut : «Dans des conditions si-
milaires à celles de l'accident , nous
avons relevé un coefficient d' adhé-
rence très bas en tous les cas insuf-
fisant pour un revêtement neuf» .
La cause est donc entendue pour le
procureur du Bas-Valais , M 1 Lo-
vey, qui conclut de la manière sui-
vante : «Dans le domaine pénal , on
ne peut condamner que des fautes.
On ne peut rien reprocher au con-
ducteur : il n 'y a pas faute d'alcool ,
il n 'y a pas d'excès de vitesse, il n 'y
a pas de fautes graves et prouvées
de conduite. Par contre, un autre
facteur semble avoir influencé
pour beaucoup cette tragédie : le
revêtement. Nous sommes donc ,
sur le plan pénal , en face d'un large
doute qui doit profiter à l'accusé, et
je demande l'acquittement et la
mise des frais à la charge du fisc» .

Les parties civiles
Prennent ensuite la parole M 1

jean-Luc Spahr pour les hoirs Pot-
ter, M 1' Jottèrand pour M"" Rivière
et M' Pascal Couchepin pour les
hoirs Stuckelberger. Les trois dé-
fenseurs de la partie civile tente-
ront de prouver la faute , ou les fau-
tes du conducteur. Ils s'appuyeront
principalement sur la signalisation
routière , sur le panneau route glis-
sante , sur l' excès de vitesse, voire
même sur le comportement du
chauffeur Michel Carron , ayant
sous sa responsabilité 4 passagers.
M1' Pascal Couchepin rentrera éga-
lement dans des considérations
techniques quant à l' utilisation
d'un volant-sport , plus petit et qui
n 'aurait... pas permis au conduc-
teur de manœuvrer comme il aurait
dû.

La défense
M' Bernard Couchepin reprend

dans ses conclusions, celles du ré-
quisitoire. Il apporte également de
nouvelles données techni ques en ce
qui concerne le revêtement et
s'étonne des positions prises par
ses collègues de la partie civile ,
dont il comprend les intérêts finan-
ciers, mais pas les graves accusa-
tions portées quant au comporte-
ment du chauffeur.

Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

set

MARTIGNY. - Hier matin, à
11 h. 20, M. Robert Jenzer,
agent de la police commu-
nale, de service de nuit, était
dans la salle de bains en
train de faire sa toilette.

Tout à coup, il entendit
une détonation provenant de
la cuisine. Notre agent se

Leytron : concert

LEYTRON. - Les élèves du cycle
d'orientation de Leytron vivront ,
demain samedi , dès 10 heures, à
l'église paroissiale , une belle heure
musicale avec la venue de l'Octuor
vocal de Sion et du duo de guitares
Amherdt - Pfammatter. Le groupe
vocal sédunois bien connu , formé
de huit chanteurs , comme son nom
l'indi que , interprétera huit mor-
ceaux allant de la «chanson mo-
derne» , avec notamment une chan-
son de Serge Gainsbourg, en pas-
sant par la liturgie orthodoxe russe
et le folklore tchèque, pour aboutir
au negro spirituals.

Pour sa part , le duo de guitares
interprétera six exécutions musi-
cales, dont notamment deux pièces
composées par les exécutants, MM.
F.-X. Amherdt et J.-P. Pfammatter.
Ce très intéressant moment musi-
cal a été mis sur pied par le direc-
teur du cycle d'orientation , M.
Théo Chatriand , qui précise encore
bien que naturellement , les parents
et ies mélomanes sont cordiale-
ment invités , samedi matin à
10 heures à l'église de Leytron.

Centre MMM

Jeunes garnements
mis en fuite
SION. - Hier soir, aux environs de
19 heures, deux jeunes ont tenté de
forcer la colonne à essence à paie-
ment automatique, se trouvant au
parking souterrain du Centre Mé-
tropole. L'arrivée inopinée du con-
cierge les a mis en fuite. Il est à
souhaiter que le signalement donné
par le concierge permette de les
arrêter.

trouva en présence d'un mor-
ceau de terre rougeâtre dé-
gageant de la chaleur.

Il s'en empara et se brûla
les doigts.

Il devrait s'agir de bribes
de météorite qui, en touchant
le rocher sis derrière l'im-
meuble Glariers 6, avait écla-
té. Par ricochet, le débris.

dont la grandeur ne dépasse
pas celle d'une pochette d'al-
lumettes, avait pénétré dans
la cuisine par le vasistas.

En examinant la cour, on
récupéra matière semblable,
pulvérisée celle-là. Le tout a
été envoyé au laboratoire
cantonal pour examen.

M. Walter Locher nouveau
préposé à l'Office
des poursuites de Loèche
LA SOUSTE. - Dans sa séance du
21 février, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Walter Locher, de La
Souste, en tant que préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites de
Loèche.

M. Walter Locher est né le
27 juillet 1942 à La Souste, dont il
fréquenta les écoles primaires.
Après avoir suivi les cours de
l'école secondaire de Loèche, il ac-
complit un apprentissage commer-
cial. Ayant obtenu son di plôme de
commerce, il se perfectionna en-
core à l'Institut pour la formation
des cadres à Berne. M. Locher tra -
vailla ensuite dans les assurances,
puis comme collaborateur de la
Caisse Cantonale de Compensation
du canton du Valais. Il est actuel-
lement vice-président de Loèche.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations et nos vœux les meil-
leurs.
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Chablais valaisan
et vaudois
Une séance

Champoussin-Village
sur Val-d'Illiez vous offre ses magnifi-
ques champs de neige, reliés à Morgins,
aux Crosets, Avoriaz , Torgon.
On y skie, on y mange, on y loge
On y revient!
Téléski Pony gratuit - Abonnement pour
groupes (14 pers.) 1000 places de parc
Rens. 025/8 21 10 - 8 21 18 - 8 38 01

mise au point
MONTHEY. - L'assemblée des
commissions de l'Association ré-
gionale du Chablais valaisan et
vaudois (ARMS-ARDA), présidée
par M. Marcel Mariétan , s'est tenue
à Monthey, hier après-midi , en pré-
sence des préfets Mayor (Aigle),
Al phonse Gross et Maurice Nan-
termod (Saint-Maurice et Mon-
they), ainsi que du comité de coor-
dination , des présidents et syndics
des communes représentées à cette
association.

Les bureaux mandatés pour
l'étude de l'aménagement du terri-
toire précité , devaient donner des
indications précises aux commis-
sions dont le travail doit enfin en-
trer dans sa phase de développe-
ment des besoins. Pour l'Etat du
Valais , M. Jean-Paul Revaz , pour
l'Eta t de Vaud M. Perrin , ont don-
né des explications sur le fonction-
nement du financement des ré-
gions de montagne à l'aide de la loi
sur les investissements en région de
montagne.

En ouverture de séance, le prési-
dent Marcel Mariétan a fait un bref
historique de la constitution de la
région du Chablais valaisan et vau-
dois, alors qu 'en fin de séance, la
discussion ouverte ne fut que très
peu utilisée , laissant supposer que
les commissaires sont suffisam-
ment bien renseignés sur l' activité
qu 'ils ont à déployer.

Hôtel-restaurant
des Pyramides,
Euseigne

Pour vos vacances
blanches
Spécialités à la carte

Se recommande:
Gilbert Philippoz-Renz,
chef de cuisine
Tél. 027/81 12 49

Grimentz 1570 m
Remontées mécaniques
jusqu'à 3000 mètres
Pas d'attente - pistes variées

Renseignements :
tél. 027/65 14 21

Jeu dangereux
SION. - Mercredi après-midi , un
groupe d'élèves, s'amusaient sur la
colline de Montorge. A un moment
donné , ils n 'ont rien trouvé de
mieux que de mettre le feu aux
herbes sèches. Fort heureusement
que le garde-champêtre est arrivé
sur les lieux pour éteindre le feu
qui aurait pu prendre des propor-
tions inquiétantes.

Des 13 h. 45, en attractions : la
douche à Bruno , démonstration du
Delta-Club Valais et du Karting-
Club valaisan.

Dès 14 heures, grand cortège de
carnaval (30 groupes) : 1. The
blues Gilrs. 2. Les Mousquetaires.
3. Le prince et ses rêves. 4. Les
Marcheurs. 5. Tunnel de la Furka.
6. Les Botches. 7. Tap-Tap. 8. Sur-
prise. 9. La Locanda. 10. Les
Robins des bois. 11. L'hôpital dé-
ménage. 12. C'est chouette. 13.
Combat du siècle. 14. Les nour-

Verbier: un titre envié
Mercredi soir, le «Tara-Club» de

Verbier élisait «Miss Tara-Club fé-
vrier» . Tout Verbier et le tout Ver-
bier s'y étaient donnés rendez-vous
à cette occasion , puisque plus de
300 personnes ont app laudi les
candidates à ce titre envié. L'ani-
mateur attitré du Tara , José Marka ,
eut le plaisir de présenter au public
des candidates de France, de Suè-

José Marka, en compagnie de «Miss Tara-Club» et de ses dauphines

de, de Monte-Carlo , de Suisse et
même du tout neuf... Jura !

L'ambiance était absolument
survoltée lorsque les résultats du
vote furent communiqués.

Il faut dire que les prix étaient
magnifiques, puisque la «Miss» a
reçu , outre un voyage, à choix
entre Rome, Paris et Londres, des
cadeaux d'une valeur de plus de

500 francs offerts par de nombreux
restaurants et commerçants de
Verbier.

«Miss Tara-Club février» s'ap-
pelle Claudia Buchweiler , de Biez-
wil (Soleure). Sa première daup hi-
ne vient de Monte-Carlo et a pour
nom Inès Belfiore, et la deuxième
dauphine, Isabella Blaickner , d'O-
nex, Genève.

Un douanier tombe sur le lac
gelé du barrage des Toules
Intervention d'Air-Glaciers
BOURG-SAINT-PIERRE. - Hier
après-midi, le douanier Jacques
Grandjean faisait du ski de fond
sur la rive gauche du barrage des
Toules, à Bourg-Saint-Pierre. A un
moment donné, probablement sur-
pris par une plaque de glace, il fit
une chute et dévala plusieurs mè-
tres sur le lac gelé du barrage des
Toules. Il semble qu'il ait pu assez
rapidement se sortir de l'eau et se
hisser sur la glace. Malheureuse-
ment personne n'avait assisté à
l'accident et ce n'est que de lon-
gues minutes plus tard que le bar-
ragiste entendit les appels au se-
cours du malheureux douanier.

Immédiatement, des cordes lui fu-
rent lancées, car l'accès sur la glace
était impossible. On fit ensuite in-
tervenir l'hélicoptère d'Ari-Gla-
ciers , et c'est le gendarme-guide
Favre qui, attaché à un harnais,
descendit pour sortir Jacques
Grandjean de sa fâcheuse position.

Ce dernier devait immédiatement
être transféré à l'hôpital de Marti-
gny. Il ne semble toutefois qu'il ne
soit pas trop grièvement blessé,
mais il souffre notamment de gelu-
res. Souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement à ce douanier
du poste d'Orsières.

Carnaval de Saint-Léonard
« Eksapette » et «ça pète»!
SAINT-LEONARD. - A la lueur
des flambeaux et aux sons mélo-
dieux et rythmés du groupe « Eksa-
pette », Isodore IX et ses sujet léo-
nardins ont déambulé hier soir
dans les rues de la cité , faisant
ainsi savoir à qui voulait l'entendre
que le carnava l 1979 était désor-
mais ouvert. Le moins que l'on
puisse dire est qu 'à Saint-Léonard
« y'a d'ia rumba dans l'air et des
smokings de travers ». Jeudi fut
donc le premier des six jours de
festivités, puisque les dernières car-
touches ne seront tirées que mardi,
tard dans la nuit... En attendant , le
gros « morceau » reste encore à
ronger. Voici d'ailleurs le pro-
gramme de la journée de di-
manche :

nssons. 15. Quatre saisons. 16.
Trois saisons. 17. Deux saisons. 18.
Une saison. 19. Les Bletzettes. 20.
Les grandes vacances. 21. Mazate
musique. 22. Bangkok tout com-
pris 1766 francs. 23. Surprise. 24.
Moppet schow. 25. La Pharateuse.
26. Maurice Chevalier dit Ti p Top.
27. Les Pédaleurs. 28. L'émancipa-
tion de la femme avec les fines
cuisses. 29. Les clowns. 30. Boum-
Boum.

Isidore IX : « Que la fête com
mence ! »
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Neuchâtel: découverte
de 220 kg d'explosifs volés
NEUCHATEL (ATS). - Dans
un communiqué, publié hier, la
police cantonale neuchâteloise
indique qu'une personne a dé-
couvert mercredi une impor-
tante quantité d'explosif , dans
une grotte désaffectée, en des-
sus du Landeron.

Sur place, la police a trouvé
environ 200 kg d'explosif , quel-

ques centaines de mètres de
cordon détonnant, ainsi qu'une
certaine quantité de mèches
amorcées de détonateurs.

Tout ce matériel provient d'un
cambriolage du dépôt spécial
d'une entreprise de la région,
dans la nuit du 11 au 12 août
1978.

Attentat de Kaiseraugst

Les recherches vont bon train
BERNE (ATS). - L enquête ouver-
te après l'attentat qui a détruit ,
lundi , le pavillon d'information de
la centrale nucléaire de Kaiser-
augst , n 'a pas encore donné de ré-
sultats tangibles. On procède ac-
tuellement à l'examen des em-
preintes recueillies sur les lieux, a-
t-on appris hier au Dépa rtement fé-

déral de justice et police. Les en-
quêteurs examinent également les
nombreux renseignements que la
population a fournis à la police ar-
govienne. Quant à la lettre par la-
quelle un groupe, jusqu 'ici incon-
nu , a revendiqué la responsabilité
de l'attentat , son authenticité n 'a
pu être établie.

Chômage partiel en augmentation
BERNE (ATS). - Les offices du
travail ont enregistré en janvier
dernier 19 518 chômeurs partiels
(11 069 hommes et 8449 femmes)
contre 16 810 en décembre 1978.
Dans l'ensemble, les horaires de
travail ont été réduits de quel que
810 000 heures (670 000 en décem-
bre 1978). En janvier de l'année
passée, on comptait 6623 chômeurs
partiels et 260 000 heures chômées,

indique encore la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail. En ou-
tre, 258 personnes - 125 hommes et
133 femmes, ces dernières ayant
été particulièrement touchées - ont
été licenciées pour des motifs éco-
nomi ques. En décembre 1978, 507
licenciements ont été prononcés
contre 162 en janvier de l'année
passée.

Deux cabines de téléphérique décrochent
Six blessés dont deux dans un état grave
Un accident de téléphérique, qui a fait six blessés (deux sont dans
un état alarmant), a eu pour théâtre iMelchsee-Frutt (OW), où deux
cabines à quatre personnes sont sorties de la glissière. Une des
cabines a été projetée jusqu'au sol et ceci, malgré le câble par le-
quel elle avait été bloquée. C'est dans celle-ci que se trouvaient les
personnes qui ont été gravement blessées.

ci ont été amenés à Stôckal p par
luges à moteur. De nombreux
skieurs ont préféré passer la nuit à
Melchsee-Frutt , où les hôtels ont
fait le plein.

Au cours d'une conférence de
presse, qui a eu lieu , hier en cours
de soirée, à Kerns , on a appris
quel ques détails sur les causes de
l' accident. C'est ainsi que M. Josef
Windlin , président du conseil d' ad-
ministration du téléphérique, a ré-
vélé que deux vis étaient responsa-
bles de l'accident. En effet , pour
des raisons encore obscures, ces vis
avaient pu se desserrer.

On dénombre parmi les six
blessés deux hommes, deux fem-
mes et deux enfants.

D'autre part , on a eu confirma-
tion d'une chose : la reprise du tra-
fic n 'aura pas lieu aujourd'hui ,
comme prévu , mais au plus tôt de-
main , le juge d'instruction décidera
des mesures à prendre. (e.e.)

L'alarme fut immédiatement
donnée et un membre de la colon
ne de secours de Melchsee-Frutt
fut délégué sur place avec skis et
matériel de sauvetage. Aussitôt ,
une trentaine de sauveteurs, ac-
compagnés d'un médecin , se rendi-
rent sur les lieux. Un transport des
blessés en plaine par piste étant
impossible, on fit appel à la Gard e
aérienne de sauvetage : deux héli-
coptères, un de l'armée et un de
l'office de l' air furent délégués sur
place. Ils purent atterrir près des
blessés, la limite du brouillard se
trouvant une vingtaine de mètres
plus bas.

..,Deux„b|çssé$. f.urçrjt^ranjgortés
à Berne, deux à Frutigen ,.un à Bâle
et un autre à Interlaken. Leur iden-
tité n 'est pas connue. Deux sont
dans un état grave. Dans un cas, il
a même fallu procéder à l' amputa-
tion d'un pied. Pendant que les vic-
times étaient évacuées sur les hôpi-
taux , il a fallu procéder au sauveta-
ge d' une trentaine de voyageurs ,
prisonniers dans les cabines du té-
léphérique, qui relie Stôckalp à
Melchsee-Frutt , sur une longueur
de 3301 mètres. Grâce à un funicu-
laire de secours et à des installa-
tions adéquates , les touristes ont
pu être ramenés en lieu sûr. Ceux-

Après les votations a Genève
Une situation guère limpide

Nouvelle agression
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Un homme
a été attaqué par deux inconnus
près de la colline de Montriond , à
Lausanne, dans la nuit  de mard i à
mercredi. Après avoir été frapp é à
la nuque et au menton , probable-
ment à coups de poing, il a été dé-
lesté de son portefeuille , contenant
quelques centaines de francs. La
police judiciaire munici pale re-
cherche les agresseurs.

D'autre part , a encore annoncé
hier la police, les salons de jeux
« Neptune » et « Las Vegas », à
Lausanne, ont été visités mard i par
des voleurs qui , après avoir fractu-
ré des appareils électromagnéti-
ques , ont emporté une certaine
somme d'argent.

GENÈVE (ATS). - Le parti du tra-
vail vient de publier le recours qu 'il
a déposé contre le résultat des
votations fédérales et cantonales de
dimanche dernier. Il estime que le
système de vote compliqué appli-
qué dans le canton de Genève a
troublé de nombreux citoyens et
faussé le résultat du scrutin. Le re-
cours est adressé au Tribunal ad-
ministratif (pour les votations can-
tonales) et au Conseil d'Etat (pour
les votations fédérales), avec prière
de faire une démarche à Berne.
Pour les votations cantonales , le
PDT demande l'effet suspensif (ce
qui signifierait que la pénalisation
de 3 % pour le paiement tardif des

impôts ne pourrait être exigée).
Le mouvement « Vigilance » a

également annoncé son intention
de déposer un recours.

Que la situation ne soit pas lim-
pide , tout le monde en convient.
On se trouve en effet dans une pé-
riode d'adaptation à la nouvelle loi
fédérale sur les votations et élec-
tions.

Karpov au tournoi
des grands maîtres
du magazine Quick
MUNICH (ATS/AFP). - Le cham-
pion d'échecs, le Soviétique Anato-
li Karpov (27 ans), participera au
tournoi des grands maîtres , orga-
nisé par le magazine ouest-alle-
mand Quick, le 25 février pro-
chain , à Munich , confirmait hier
l'hebdomadaire.

Son principal adversaire sera son
compatriote et ex-champion du
monde, Boris Spasski.

Réforme scolaire vaudoise
UN COUP DE FREIN
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois acceptera-t-il , lun-
di prochain , le rapport du Conseil
d'Etat sur le développement de la
réforme scolaire ? Ce n 'est pas sûr.
Quand bien même le chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que , M. Raymond Junod , est radi-
cal, une septantaine de députés
membres de la majorité (radicaux ,
libéraux , PAI-UDC et PDC) ont
déposé une motion qui propose
une solution de rechange au projet
du département. Ces députés de-
mandent que l'on renonce à géné-
raliser le cycle d'observation de
deux ans (5e et 6' années de la sco-
larité) - cycle, dont le rapport du
Conseil d'Etat prévoit l'introduc-
tion - que l'on renonce aux classes
hétérogènes (primaires et secondai-

res mêlées) des le début de ia 6* an-
née et que , depuis cette année-là ,
les élèves soient répartis en trois
voies (prati que , moyenne et pré -
gymnasiale).

De leur côté, les Jeunesses radi-
cales vaudoises s'étonnent, dans un
communiqué, de certaines options
développées dans ce rapport gou-
vernemental : «Avant même qu 'une
évaluation ait été menée à chef ,
une nouvelle structure scolaire
est envisagée qui , pour n'être
pas définitive , n 'en constitue pas
moins le projet privilé gié du Con-
seil d'Etat. On peut se demander
selon quels critères les choix ont
été opérés et s'il n 'est pas préma-
turé , dans ces conditions , de privi-
légier une solution par rapport à
une autre.»

Prix de l'essence: triste record!
Des compagnies à voracité illimitée?
BERNE (ATS). - Les pnx de l'es-
sence continuent à augmenter el
devraient atteindre la semaine pro-
chaine un niveau record.

Tandis qu'ESSO (Suisse) a déci-
dé d'augmenter, dès la prochaine
livraison (aujourd'hui) de 4 centi-
mes par litre ses prix du supercar-
burant et de l'essence normale aux
stations-service de toute la Suisse,
lés autres compagnies, pour le mo-
ment, n'ont pas encore fixé de nou-
veaux prix. Ces dernières ont ce-
pendant déclaré que, face à la si-
tuation actuelle, une adaptation
des prix était inévitable. Bien que
certaines compagnies se refusent à
arrêter une date, une hausse des
prix est envisagée en général pour
la semaine prochaine. Suivant les
stocks, cette augmentation se ré-
percutera dans les dix jours sur les
prix affichés aux colonnes. Ceux-ci
varient actuellement entre 95 centi-
mes et 1 fr. 04 et devraient attein-
dre prochainement un niveau re-
cord de 1 fr. 08 pour l'essence su-
per.

Selon les compagnies, les pnx du
marché de l'essence pour autos
CIF frontière suisse, déterminants
pour le niveau des prix de l'essence
en Suisse, ont subi de nouvelles
hausses substantielles depuis la
dernière adaptation de prix de 3
centimes par litre au début de fé-
vrier. Ainsi , le prix CIF Bâle du su-
percarburant aurait augmenté
d'environ 220 francs par tonne de-
puis le début de l'année, soit à peu
près de 16 centimes par litre. Les

compagnies soulignent, d'autre
part, que les prix de l'essence sont
basés sur les hausses également

importantes des cotations sur le
marché de Rotterdam, ainsi que
dans la zone méditerranéenne et

qu'ils sont le reflet de la situation
tendue régnant sur le marché inter-
national.

Chute de 150 m

Deux jeunes
skieurs tués
ZURICH (ATS). - Deux jeu-
nes skieurs, âgés de 14 ans,
ont été tués, hier après-midi,
dans le massif des Churfirs-
tengebirge (canton de Saint-
Gall), après avoir fait une
chute de 150 mètres dans un
précipice. L'identité des deux
victimes n'a pas encore pu
être établie.

Profiteurs et profits
Comme nous l'avions annoncé,

d'ailleurs cela n'avait rien de pro-
phétique, les grandes compagnies
pétrolières augmentent à tout va les
prix de l'essence en prétextant des
événements politiques actuels !

NOUS EN SOMMES À UN
FRANC ET HUIT CENTIMES !...

Et cette course vers les sommets
ne se justifie absolument pas, elle
est scandaleuse.

Révoltante, cette hausse devrait
entraîner la révolte et « la grève du
biberon » : cela ferait réfléchir ces
gros marchands et le gouvernement
qui ne fait strictement rien pour li-
miter RAISONNABLEMENT leur
appétit.

Il faut bien dire que l'Etat touche
sa part de ce bénéfice injustifiable.
Est-ce ce qui l'incite à laisser faire ?

Car enfin, nous l'avions écrit et
personne ne l'a démenti, les réser-
ves pétrolières suisses sont suffi-
santes pour deux ans, l'Iran ne
fournit que le 8 % de la consomma-
tion européenne et les événements
de ce pays sont les seuls qui puis-
sent être invoqués.
D'ailleurs les compagnies se dépê-

chent de saisir ce pauvre prétexte
car les livraisons iraniennes vont
reprendre, ont déjà repris lente-
ment...

Alors, ils profitent VITE des
« traumatismes de l'actualité ».

II y a plus grave et pire. Les émi-
rats du Golfe se sont émus de ces
bénéfices scandaleux. Non pas,
comme on peut bien se douter, par
compassion pour « les cochons de
payants » qui demandent leurs
quinze litres de « super » à la co-
lonne, mais parce qu'ils NE PAR-
TICIPENT PAS AU BANQUET !

Le ministre koweïtien du pétrole,
cheikh Ali Khalifa al Sabah a accu-
sé, mercredi, les compagnies pétro-
lières internationales d'avoir réalisé
des « gains exorbitants » sur la
baisse de la production. Son homo-

logue vénézuélien, M. Hernandez-
Acosta, a déclaré qu'il est « naturel
que les pays producteurs exami-
nent les moyens de partager les bé-
néfices avec les compagnies ». Il a,
lui, parlé de « gains énormes ».

Les producteurs vont donc exiger
leur part. Peut-on croire que les
compagnies vont entamer leurs su-
perbénéfices pour les partager avec
les émirs ?... Allons ! Les produc-

teurs vont donc augmenter leurs
prix et les compagnies les leurs :
elles auront un nouveau prétexte !
A moins qu'elles ne partagent leurs
bénéfices actuels en se dédomma-
geant largement à la colonne...

De toute façon nous serons per-
dants, à moins que la grogne de
l'éternel payeur ne fasse réfléchir
l'encaisseur. Ayons des idées pour
nous passer de pétrole. pf

PLAINTE ADMINISTRATIVE
CONTRE LE GOUVERNEMENT JURASSIEN

On savait - depuis quelques
jours - que le groupe libéral-radi-
cal du Parlement jurassien avait
déposé une requête auprès de la
Cour constitutionnelle du canton
du Jura tendant à ce qu 'elle déclare
contraire à la norme constitution-
nelle et à des prescriptions légales
l'arrêté pris parle gouvernement , le
5 janvier dernier, au sujet de la
création de la Banque cantonale du
Jura . Or, dans le journal officiel
d'hier, la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal informe qu 'elle
a effectivement reçu cette requête ,

qu 'il avait ete question de retirer , et
dont l' existence n 'avait pas été
relevée officiellement avant les
festivités qui , le 2 février dernier,
ont valu au Jura la visite d' une
brochette incomparable de repré -
sentants des milieux bancaires
suisses, dont notamment le direc-
teur de la Banque nationale suisse
à Zurich , M. Pierre Languetin.

Dans son arrêté du 5 janvier der-
nier , le Gouvernement jurassien in-
dique qu 'il crée la Banque can-
tonale du Jura , dont le capital
social de 40 millions de francs est

souscrit par moitié par 1 Etat , soit
20 millions de francs entièrement
libérés. Quant à l'article 77 de la
Constitution cantonale , invoque
par les plaignants , il indi que que
toutes dépenses non déterminées
par une loi doivent être soumises
au vote populaire. Or , la loi sur la
Banque cantonale , article 4, égale-
ment invoquée par les plai gnants ,
stipule que l'Etat souscrit 51 % du
capital-action de la Banque can-
tonale. Au-delà de ce minimum ,
tout porteur d'action ne peut être
qu 'un actionnaire privé. Selon cette
disposition , l'Etat n 'a donc pas la
possibilité de détenir un nombre
d'actions supérieur à 51 % du ca-
pital.

La Cour constitutionnelle devra
donc déterminer si l' arrêté du gou-
vernement relatif à la fondation de
la Banque cantonale du Jura est
effectivement contra ire à la norme
constitutionnelle ainsi qu 'aux dis-
positions législatives citées plus
haut. v.g.

« Lex Furgler » renforcée
Genève pense aux autres
GENÈVE (ATS).-Le Conseil d'Etal
genevois a répondu à la consultation
fédérale concernant la révision de
l'ordonnance sur l'acquisition d'im-
meubles dans les lieux à vocation
touristique par des personnes do-
miciliées à l'étranger. Quoique Ge-
nève ne soit pas concerné par ce
texte, il tient à donner son avis, et il
se fait l'avocat des cantons concer-
nés : « Nous vous demandons -
écrit-il au Département fédéral de
justice et police - de prendre très
précisément en considération les

observations, suggestions et criti-
ques qui vous seront communi-
quées par les gouvernements can-
tonaux et de ne pas prendre de dis-
positions contraignantes qui pour-
raient aller à rencontre de la vo-
lonté clairement manifestée pai
ceux-ci. »

Il faut tenir compte, écri t le Gou-
vernement genevois, des contingen-
ces économiques et politiques :
« Nous pensons ici à la récession
générale que nous observons, no-
tamment dans le domaine de la
construction, et qui peut être direc-
tement aggravée par un durcisse-
ment de la législation en matière
d'acquisition d'immeubles par des
étrangers. » (...) « Nous pensons
aussi et surtout à une certaine ima-
ge de marque que notre pays doit se
donner vis-à-vis des autres nations
s'il veut conserver une entière crédi-
bilité et pouvoir bénéficier , dans les
circonstances économiques diffici-
les du moment, de l'appui d'au-
trui. »

Fanfares militaires

Drame à Lausanne
Jeune homme tué
à coups de feu
LAUSANNE (ATS). - Mer-
credi, vers 23 heures, un dra-
me rapide s'est produit au
numéro 59 de la rue de La
Borde, à Lausanne, au cours
duquel un jeune homme a été
tué de plusieurs coups de feu,
tandis que sa compagne était
grièvement blessée. L'auteur
de cet acte, qui avait pris la
fuite , s'est réfugié peu après
chez des amis, puis s'est
constitué prisonnier. Les cir-
constances de ce drame n'ont
pas encore pu être éclaircies.

Absolument développer
des énergies de remplacement

BERNE (ATS). - Dans son on-
zième rapport sur la politi que éco-
nomique extérieure, le Conseil fé-
déra l souligne que le risque subsis-
te de voir les besoins d'importation
de pétrole des pays consommateurs
atteindre un tel niveau dans quel-
ques années , qu 'ils excéderont les
quantités que les pays producteurs ,
en particulier ceux de l'OPEP , se-
ront aptes et prêts à exporter. Les
événements en Ira n ont rendu ce
problème à nouveau actuel : même
si la situation dans ce pays se stabi-
lisait , sa production pétrolière ne
pourrait que progressivement re-
trouver le volume antérieur de 5 à 6
millions de barils par jour.

Parallèlement à un approvision-
nement incertain , poursuit le rap-
port , le développement des sources
d'énergie de remplacement connaît
de sérieux retards , tandis que la de-
mande de pétrole sur le marché
mondial pourrait s'amplifier bien-
tôt du fait des besoins accrus des
pays à économie planifiée. Selon le
Conseil fédéra l , ces tendances peu
favorables mettent en évidence la
nécessité d'accroître et de coordon-
ner les efforts entrepris dans le do-

maine de l'énergie par les pays in-
dustrialisés consommateurs de pé-
trole.

Des plans
de rationnement
d'énergie sont prévus
BALE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Will y Ritschard a révélé , hier à
Bâle , lors d' un débat qui a eu lieu
dans le cadre de l'exposition
« Swissbau », que la Confédération
a déjà pris les dispositions néces-
saires pour le cas d' une sérieuse
pénurie d'énergie. Il a indi qué que
des plans de rationnement con-
crets , avaient été préparés.

Berne reconnaît
Sainte-Lucie
BERNE (ATS). - Le président de
la Confédération , Hans Hurli-
mann , a adressé , hier , un télégram-
me au premier ministre de Sainte-
Lucie (Petites Antilles), Etat qui a
accédé hier à l'indé pendance. Ce
geste signifie, en même temps , la
reconnaissance du nouvel Etat par
la Suisse.

Nouvelles dispositions

GENÈVE (ATS). - Le comité de
l'Alliance genevoise des indé pen-
dants (AGI) a invité , hier , le Con-
seil d'Etat à faire usage de son
droit d'initiative , afin de présenter
au Grand Conseil , dans les délais
les plus brefs , le projet de loi néces-
saire à l'abaissement de l'âge du
droit de vote et d 'él igibi l i té  à 18 ans
en matière cantonale.

BERNE (ATS). - Le Département
militaire fédéral (DMF) estime
qu 'aujourd'hui encore les fanfares
militaires ont un rôle important à
jouer en tant que lien entre l'armée
et la population.

Une réglementation a été ap-
prouvée, selon laquelle les futures
fanfa res de régiment et de bataillon
garderont leurs effectifs actuels ,
qui seront même légèrement aug-
mentés , indiquait hier le DMF. Les
musiciens consacre ront 40% de
leur temps à l'instruction militaire
- 20 % militaire proprement dite et
20 % sanitaire - et 60 % à la musi-
que. Dès 1980, les directeurs de-
vront également pouvoir passer au
grade d'adjudant sous-officier. En-
fin , un « burea u pour les fanfa res
militaires », rattaché au service de
l'infanterie et diri gé par l'inspec-
teur des fanfares militaires , sera
chargé de traiter , en tant qu 'organe
central , toutes les affa ires touchant
à la musique militaire. Notons que
ces décisions ont été prises dans le
cadre de la réorganisation partielle
de l'armée, selon le plan directeur-
armée 80.
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LA GUERRE SINO-VIETNAMIENNE

Pékin souhaite une bataille décisive

L A O S

(ATS/AFP/Reuter). - Les troupes chinoises poursuivraient leur progression en territoire vietnamien,
à en croire diverses sources diplomatiques. A Bangkok, on déclarait, hier, que la Chine avait dépêché
des renforts vers le « col de l'Amitié », dans le nord-est du Vietnam. Les troupes chinoises, qui
consolident leurs positions, paraissent y attendre des unités régulières de l'armée vietnamienne qui font
mouvement vers le nord. U semble que les troupes chinoises essaient d'attirer les unités régulières de
l'armée vietnamienne dans une bataille décisive.

Les effectifs en présence ne sont
pas connus, mais, ajoute-t-on de
même source, les Chinois ont sur
les Vietnamiens un avantage numé-
rique et du matériel. Seule leur fait
défaut l'expérience du combat, car
ils n 'ont pas livré de bataille ma-
jeure depuis le conflit frontalier
sino-indien de 1962.

L'armée de l'air est également en
action. Mais , indique-t-on toujours
à Bangkok , rien n 'indique que des
combats aériens aient eu lieu et que
des appareils aient été abattus d'un
côté ou de l'autre. Les Chinois ont
pourtant amené à portée de la fron-
tière vietnamienne des centaines
d'avions au cours du mois qui a
précédé le début du conflit et leurs
forces aériennes sont supérieures à
celles des Vietnamiens, basés pour
la plupart dans la région de Hanoi.

VIOLENTS COMBATS

Il est difficile actuellement de se
faire une idée de l'intensité des
combats à la frontière sino-vietna-
mienne. Toujours de source di plo-
matique , mais cette fois à Hong
Kong, ori estimait à douze le nom-
bre des divisions chinoises massées
à la frontière sino-vietnamienne. La
plupart seraient actuellement gar-

dées en reserve, mais, selon M.
N'Guyen Co Thach , vice-premier
ministre vietnamien chargé des af-
faires étrangères, trois corps d'ar-
mée, représentant probablement
90 000 hommes, auraient déjà fran-
chi la frontière et la Chine prépare-
rait une offensive d'envergure plus
grande encore que celle lancée sa-
medi dernier.

Le Vietnam aurait actuellement
100 000 hommes, militaires et mili-
ciens dans la zone frontalière. Le
Vietnam nie avoir des troupes au
Cambodge, mais, de source diplo-
matique à Bang kok , on évalue à
100 000 hommes au moins les ef-
fectifs militaires vietnamiens enga-
gés dans ce pays.

L'UNION SOVIÉTIQUE
ACCOURT !

L'Union soviétique , alliée du
Vietnam , a à deux reprises, depuis
le début du conflit , conseillé à la
Chine de retirer ses troupes du
Vietnam , « avant qu 'il ne soit trop
tard ». Or, on apprenait hier de
source militaire japonaise à Tokyo,
que des unités avaient été mobili-
sées en Mongolie et que du matériel
était rassemblé. En temps normal ,

l'Union soviéti que dispose de trois
divisions en Mongolie. Mais la nou-
velle a été démentie de « source
mongole sûre ».

Enfin , on apprenait dans les mi-
lieux du renseignement à Tokyo
que l'amiral Vladimir Maslov , com-
mandant de la flotte soviéti que
dans le Pacifi que , était en route
pour le Vietnam à bord de son na-
vire. Le bâtiment , équi pé de maté-
riel électroni que perfectionné , peut
communi quer directement avec le
quartier général à Vladivostok ou à
Moscou. Les nombreuses unités de
la flotte pacifi que sont éparp illées
sur de vastes étendues dont une
partie se concentre actuellement au
large des côtes du Vietnam.

UNE RÉUNION DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ ?

Les Etats-Unis ont demandé que
le Conseil de sécurité des Nations
unies se réunisse d' u rgence pour
examiner la situation en Indochine ,
annonce le Département d'Etat.
Cette demande devrait être ap-
puyée par neuf membres du Con-
seil de sécurité pour qu 'une telle
réunion puisse avoir lieu. Ceci sem-
ble être acquis , a déclaré M. Hod-
ding Carter , porte-parole du Dépar-

tement d'Etat. La Chine et l'URSS
sont opposées à cette réunion !

LA COLÈRE DE MOSCOU
« La tentative du président des

Etats-Unis de lier la question de
l'invasion du Vietnam par la Chine
avec les événements intérieurs au
Kampuchea n 'est rien d'autre
qu 'un effort visant en fait à justifier
l' agression chinoise », affirmait  hier
la Pravda, organe du parti commu-
niste soviéti que , reproduisant une
dépêche d'un correspondant de
l'agence TASS sur le discours pro-
noncé par M. Carter à Atlanta. Les
criti ques reflètent la colère que l'on
éprouve à Moscou à l'ouïe des
appels américains en faveur d'un " 
retrait des forces vietnamiennes du Les Vietnamiens ont reconnu que les Chinois ont pris la capitale provin-
Cambodge où , selon Hanoï et Mos- ciale Lao Cai. Par ailleurs, un journaliste japonais rapporte que Lang Son
cou, elles n 'ont jamais mis les et Cao Bang, deux autres capitales de province, ont été également prises.
pieds. Cette information n'a pas été confirmée.

Hai phong

G u l f  ol
To n k i n

Thanri
Hoa

IRAN: LES ORDRES DE KHOMEINY
SONT SABOTÉS PAR L'EXTRÊME GAUCHE
(ATS/AFP/Reuter). - Chasse aux opposants, confiscation de biens, occupation d'immeubles ou de
biens « illégalement acquis » se poursuivent en Iran, dix jours après la victoire de la révolution islami-
que. Sur le front économique, rien ne va plus. Le gouvernement de M. Bazargan a, certes, remporté une
première manche mercredi sur les éléments d'extrême gauche. Le principal mouvement de cette ten-
dance, « Les combattants du peuple » (feday in) a, en effet, repoussé de 24 heures la marche sur le quar-
tier général du chef religieux chiite, prévue pour hier. Un porte-parole du gouvernement a estimé de son
côté qu'une catastrophe serait inévitable si les usines ne rouvraient pas.

Quotidiennement , des prison-
niers - les plus importants d'entre
eux , souli gne-t-on , - sont transfé-
rés au quartier généra l du comité
Khomeiny, situé dans la partie sud-
est de Téhéran.

C'est là qu 'ils sont interrogés,
jug és, puis , pour certains, exécutés
en pleine nuit dans la cour ou sur
le toit de l'immeuble, comme ce fut
le cas pour les huit généraux , abat-
tus d'une ra fale, les 19 et 20 février
derniers.

La presse signale l'arrestation ,
au cours de ces derniers jours , non
seulement de nombreux officiers
supérieurs , d'anciens chefs ou col-
laborateurs de la « SAVAK » (an-
cienne police politi que), mais éga-
lement de civils responsables de
sociétés, d'entreprises ou de ban-
ques. Les arrestations effectuées
par les « moudjahidines » (guérille-
ros, musulmans , partisans de l'aya-
tollah) s'accompagnent à travers
tout le pays de confiscation de
biens et d'occupation d'immeubles
ou de propriétés , notamment de
celles de la famille imp ériale.

Les partisans du chef chiite ont
aussi occupé dans la capitale cer-
tains musées, le Club sportif améri-
cain , le Centre culturel de Niava-
ran et divers bâtiments.

UN COURANT SÉPARATISTE

En province, 25 personnes , dont
le chef de la préfecture et le com-
mandant de la gendarmerie, ont été
arrêtées dans la ville de Gorga n
(nord-est de l'Iran , près de la mer
Caspienne) par le comité révolu-
tionnaire de cette ville , selon
l'agence « PARS », citée hier par la
« Voix de la révolution ». Au Kur-
distan , où un courant séparatiste se
fait jour , des négociations pour-
raient s'ouvrir pour l' octroi à cette
région d'un statut d'autodétermina-

Yasser Arafat a-t-il misé sur le bon cheval ?

tion dans le cadre de la nation ira -
nienne. La Radio nationale a, d'au-
tre part , rapporté que les troubles
«contre- révolutionnaires» se pour-
suivaient dans ('Azerbaïdjan , dans
le nord-ouest du pays.

LES OUVRIERS
FONT GRÈVE

Le gouvernement doit d'abord
faire face aux éléments d'extrême
gauche , condamnés en termes très
durs , mercredi , par le porte-parole
du gouvernement Bazarga n, M.
Amir Entezam , qui faisait ainsi
écho aux déclarations de l' ayatol-
lah Khomeiny. M. Entezam a, par
ailleurs , signalé que les ord res de
reprise du travail , lancés par le
gouvernement et les chefs reli-
gieux, n 'étaient pas suivis dans les
grandes usines. Les travailleurs
tiendraient sans interruption des
réunions politiques et refuseraient
de reconnaître les nouveaux diri-
geants désignés par le gouverne-
ment.

Le porte-parole du gouverne-
ment a également annoncé qu 'a-
près des mois de paral ysie adminis-
trative , de désobéissance civile , de
refus de payer des impôts à taxe ,
les « dettes devraient être acquit-
tées » . Cette nouvelle a immédiate-
ment provoqué les réactions de
l'extrême gauche. Le gouverne-
ment rencontre également des dif-
ficultés dans le rétablissement de
l'ord re.

LES KURDES S'EMPARENT
DE CASERNES

La caserne de la ville kurde de
Mahabad , dans l'ouest de l'Iran , a
été occupée par la population lo-
cale, qui en a chassé les militaires ,
a annoncé hier le vice-premier
ministre iranien , M. Amir Entezam.

Des négociations sont en cours
pour persuader les nouveaux occu-
pants de la caserne de quitter paisi-
blement les lieux , a-t-il déclaré au
cours d' une confé rence de presse.

Faisant état des rumeurs courant
dans la région , relatives à un soulè-
vement contre les autorités centra-
les de Téhéra n , M. Entezam a dé-
claré : « Si ceci devait se produire ,
le gouvernement l'écraserait avec
la plus grande vigueur , mais je
crois qu 'il s'agit seulement de ru-
meurs visant à semer la peur. »

UNE DEMANDE
À LA SUISSE ?

M. Assadollah Mobasheri , minis-
tre de la justice dans le gouverne-
ment provisoire iranien , a demandé

a la Suisse de ne pas autoriser le
shah à entrer dans ce pays, s'il en
fait la demande , rapportait hier la
presse iranienne..

Selon cette dernière, le ministre
aurait écrit dans ce sens au Gou-
vernement et au Parlement suisses.

Les autorités iraniennes souhai-
tent que le souverain déchu soit ra-
mené en Iran pour y être jugé.

M. Mobasheri aurait également
demandé à la Suisse d'extrader la
sœur jumelle du shah , la princesse
Achra f, ainsi que M. Ardeshir
Zahedi , son ex-gendre et ancien
ambassadeur aux Etats-Unis , et un
ancien haut fonctionnaire de la po-
lice secrète (la SAVAK), Paveez
Sabeti. Tous trois seraient actuelle-
ment en Suisse.

A Berne, un porte-parole du Dé-
partement politi que fédéra l a dé-
claré à l'Agence télégra phi que suis-
se ignorer les informations sus-
mentionnées. Il a précisé qu 'il n 'a
rien reçu par la voie diplomati que
habituelle et qu 'il ignore si la prin-
cesse Achraf , MM. Ardeshir Zahe-
di et Sabeti se trouvent en Suisse.

INFORMATIONS MINUTE
• DJAKARTA (ATS/AFP). - Le
dernier bilan de l'éruption, mardi
soir, du volcan Sinira, sur le pla-
teau de Dieng, au centre de Java,
s'élève à 200 morts, selon les corps
dénombrés hier, et 1000 blessés.

• NANTES (ATS/AFP). - Un ins-
pecteur de police et un malfaiteur
ont été tués, mercredi soir , à Nan-
tes, au cours d'une fusillade entre
policiers et truands , a-t-on appris
hier à la police judiciair e.

• GUATEMALA (ATS/AFP). -
Quatre malfaiteurs responsables de
l' assassinat de deux ressortissants
suisses ont été tués merc redi par un
commando qui aurait ag i pour le
compte de l' «escadron de la mort» .

Les victimes du commando
avaient avoué leur partici pation à
l' attaque , il y a trois semaines ,
d'une entreprise agricole située
dans les environs de la capitale.
Deux Suisses avaient péri au cours
de cette opération.

• CLEVELAND (ATS / AFP /
Reuter). - Un jeune Américain de
17 ans et sa sœur, âgée de 14 ans
ont fait assassiner leur père pour
60 dollars (260 francs français)
«parce qu'il ne leur laissait pas fai-
re ce qu'ils voulaient, comme fu-
mer de l'herbe» (marijuana), selon
leurs propres termes.

• WASHINGTON (ATS/Reuter).
La vente d'or à laquelle a procédé
le Trésor américain hier , a rapporté
380 millions de dollars pour 1,5
million d'onces.

• CITÉ DU VATICAN (ATS /
Reuter). - Le pape )ean Paul II a
terminé la première encyclique de
son règne. Elle devrait être publiée
avant Pâques, a-t-on appris hier de
source informée. Elle porte sur
l'humanité, les droits de l'homme
et l'Evangile. Elle a 40 pages et est
actuellement traduite du polonais
en latin et en d'autres langues.

LE SOMMET FRANCO-ALLEMAND

FEU L'AXE PARIS
Suite de la première page

essentiels du « contentieux » fran-
co-allemand ne seraient pas exa-
minés sur le plan bilatéra l mais ,
à Bruxelles , dans le cadre com-
munautaire. L'ordre du jour des
réunioins a donc porté sur le ri-
tuel tour d'horizon di plomati-
que avec l'Ira n , le Proche-Orient et
le Sud-Est asiati que. Les ministres
du travail des deux gouvernements
ont évoqué la montée du chômage
qui touche aujourd 'hui dans la
CEE 6,5 millions de personnes. Sur
le plan techni que , les deux délé-
gations ont abordé le problème épi-
neux du retraitement en France du
combustible nucléaire allemand et
du sort à donner au plutonium ex-
trait ; le gouvernement de Bonn
semble peu apprécier les hésita-
tions de Paris à cet égard . Dans le
domaine spatial , la coordination de
la fabrication des satellites de télé-
communication apparaît em-
bryonnaire ; enfin sur le plan aéro-

nautique , ce sont les Français qui
s'impatientent de la prudence alle-
mande à l'égard de la construction
des Airbus.

Alors sommet ou rituel diplo-
mati que , puisque les deux déléga-
tions ont esquivé les dossiers essen-
tiels et semblent peu désireuses de
s'entendre sur les points techni ques
inscrits à l'ord re du jour ? En fait ,
cette nouvelle rencontre franco-
allemande illustre bien l'ambiguïté
des relations entre les deux pays. Il
y a manifestement , et de plus en
plus , deux discours dans les rela-
tions franco-allemandes. D'abord
le discours incantatoire , fondé sur
l'inévitabilité de l'entente entre les
deux pays, scellée en 1963 par les
pères fondateurs de l'amitié fran-
co-allemande , le généra l De Gaulle
et le chancelier Adenauer. Le pré-
sident Giscard d'Estaing l'a rap-
pelé au cours de sa dernière confé -
rence de presse, pour répondre à la
campagne anti-allemande du RPR
et du PC, et le chancelier Schmid.

dans une interview à un quotidien
français , y fait écho en déclarant
que « sans l'amitié de la France et
de l'Allemagne, l'unification de
l'Europe au sein de la CEE serait
impensable et que l'Allemagne ne
cherche à dominer ni l'Europe , ni
la France » . Mais au-delà de ces
pétitions de princi pe il y a la réalité
du déphasage économique entre
les deux pays. La RFA avec un po-
tentiel économique supérieur, en
généra l de 20 %, à celui de la
France, occupe 49 % de sa popu-
lation active dans l'industrie contre
20 % en France, a encaissé un excé-
dent commercial de 35 milliards de
DM en 1978 contre deux milliards
de FF en France. Et surtout, la
RFA a su reconvertir son industrie
alors que la France le fait à chaud ,
dans les pires conditions.

Le résultat , c'est 900 000 chô-
meurs en RFA et 1 350 000 en
France, les augures annonçant
1 500 000 d'ici quelques mois. C'est

COURSE AUX ARMEMENTS
Intéressantes propositions

ANKARA (ATS/AFP). - Le prési-
dent roumain , M. Nicolae Ceauces-
cu , a proposé la création d'une «zo-
ne neutralisée» de 80 à 100 km de
large en Europe entre les pays du
Pacte de Varsovie et de l'OTAN.

Dans une interview publiée hier
par le grand quotidien conserva-

teur Tercuman d'Istanbul , M.
Ceaucescu a déclaré qu 'il s'agit là
d'une «mesure temporaire dans le
cadre d'une transition vers un dé-
sengagement militaire et une ré-
duction des armements» . Aucune
base militaire ne devrait exister à
l'intérieur de cette zone, où seul un
nombre réduit des forces armées
nationales des pays, traversées par
la zone serait toléré, a dit le prési-
dent roumain. M. Ceaucescu a rap-

Y. U N N V A N K W A N G S I

C H I N A

Lang Son

M. La Malfa: tout tenter
ROME (ATS/AFP) - M. Ugo
La Malfa, président du conseil
pressenti, a déclaré après son
entretien avec le président de la
République que le gouverne-
ment qu'il chercherait à former
«sera fondé sur la reconstitu-
tion de la majorité de solidarité
nationale» qui soutenait le pré-
cédent gouvernement.

Il commencera ses consulta-
tions cet après-midi avec les

La grève de la TV française a du bon

dirigeants des partis qui for-
maient cette majorité : démo-
crates-chrétiens, communistes,
socialistes, sociaux-démocrates
et républicains.

Ce n'est qu'après ces consul-
tations qu'il viendra dire au
président de la République si
sa tentative a quelque chance
de succès. «Je ne me cache pas
les difficultés qui m'attendent,
mais je pense qu'il faut tout
tenter» , a-t-il dit en conclusion.

350 000 spectateurs de plus au cinéma
Depuis le début de la grève de la

Télévision française , les théâtres,
les musées et surtout le cinéma
jouissent d' un regain de popularité
notable. Les Français à nouveau
sortent de chez eux pour se rendre
dans les salles de spectacle.

Ainsi , on enregistre, du mercredi
14 au dimanche 18 février, près
d'un million d'entrées dans les ci-
némas parisiens , soit 200 000 de

plus que dans une semaine norma-
le. Depuis le début de la grève, on
peut estimer à 350 000 le nombre
de spectateurs gagnés par le ciné-
ma français. Trois films tiennent la
tête d'affiche : Le Gendarme et les
extra-terrestres, Le Chat qui vient
de l'espace, Le Temps des vacan-
ces. D'autres facteurs jouent éga-
lement leur rôle dans ce nouvel en-
gouement pour le cinéma : une
meilleure compréhension des pou-
voirs publics , le retentissement ex-
ceptionnel des Césars, cette année,
les vacances scolaires actuelles et
aussi un élément non négli geable,
le mauvais temps.

roumaines
pelé que son gouvernement avait
fait certaines autres propositions
qui aideraient à prendre «des me-
sures concrètes pour mettre fin à la
course aux armes, et surtout aux
armes nucléaires» . Parmi celles-ci
figurent le blocage des dépenses
militaires des pays membres des
deux alliances à leur niveau de
1978 ou 1979 et la réduction de ces
dépenses par 10 à 15 % jusqu 'en
1985.

BONN
dans ce contexte que se situe les
relations entre les deux pays et le
spectre, renaissant pour certains ,
de l'hégémonie allemande. Car si la
puissance économique allemande
était bien di gérée par l'opinion
française en période de haute con-
joncture , elle est ressentie bruta-
lement avec la récession. Et comme
toujours, les problèmes monétaires
exp riment, en les aggravant , les
écarts de développement ; l'enli-
sement du projet de système mo-
nétaire européen dont l'entrée en
vigueur serait reportée au lende-
main de l'élection du Parlement
européen n 'a pas d'autre sens. Le
lien entre les deux problèmes n 'ap-
paraît pas pour autant évident , si
ce n'est que la construction euro-
péenne, et donc l'élection du Par-
lement , constitue pour le Gouver-
nement allemand le seul moyen de
réduire les tensions liées à la pré-
pondérance allemande en Europe.

PS


