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LA PRISON SYMBOL
La gigantesque p rison de

Spandau, à Berlin, n 'abrite
qu 'un seul prisonnier : Ru-
dolf Hess. Celui-ci fu t  le se-
cond d 'Hitler, qu 'il quitta
en 1941 pour s 'envoler vers
le Royaume-Uni, où il vou-
lait proposer à Churchill
une paix séparée. Les An-
glais le jetèrent au cachot et
l'émissaire allemand fut
condamné à Nuremberg à
la p rison perpétuelle.

Pourquoi les alliés (quel-
le résonnance bizarre ce
nom n 'a-t-il pas aujour-
d'hui !) maintiennent-ils
sous les verrous un octogé-
naire aveugle ? Pourquoi
les Russes, surtout, sont-ils
fermement décidés à l'y
laisser mourir ? Parce qu 'il
est opportun pour eux de
conserver ce symbole vivant
du nazisme, qui contribue à
mieux légitimer leur propa-
gande. Il faut observer que
pour attiser le feu de cette
vieille haine, ils peuvent
compter sur le souffle tou-

jours renouvelé de la rancu-
ne juive, que rien ne paraît
devoir apaiser.

Cette sévérité est parado -
xale dans le contexte ac-
tuel. En effet , les gouverne-
ments occidentaux recon-
naissent, honorent, soutien-
nent à travers le monde tou-
tes sortes de mouvements
subversifs , dont l'arme cou-
tumière est l 'assassinat et le
programme politique ultra-
nazi.

D'un côté, cent geôliers
appointés pour garder les
cendres d'un régime mort,
de l'autre, la haute considé-
ration des autorités occi-
dentales pour l'ennemi poli-
tique immédiat, pour le bar-
bare envahissant, pour le
marxisme omniprésent, qui
grimace sous masques mos-
covites, p ékinois, ang lais,
cubains ou iraniens, et qui
prépare, sous nos yeux, ses
cinquièmes colonnes.

Rembarre

Le président
de la

« Meilleur allie de la sécurité et de l'environnement
NOTRE RÉSEAU DE ROUTES NATIONALES »

Unir nane 9

Placé sous le signe : « La voiture, pratique et né-
cessaire », le 49e Salon international de l'automobile
a été ouvert, hier, par le président de la Confédéra-
tion, M. Hans Hiirlimann.

Dans un discours, pondéré et réaliste, il compléta
ce slogan en prônant une sécurité accrue et des
égards pour l'environnement, buts qui seront atteints
en développant harmonieusement notre réseau de

routes nationales et cantonales. L'intensité du trafic,
le bruit et les gaz d'échappement diminueront, et la
sécurité ne s'en trouvera que renforcée.

La partie officielle terminée, M. Hans Hiirlimann
(que nous voyons ici, à droite, en compagnie du di-
recteur du Salon, M. Huser) se fit un plaisir de visi-
ter le Salon en toute décontraction.

Lise-Marie Morerod, ayant retrouvé santé et sou-

rire, fut également de la fête. Accompagnée par le
directeur, après avoir piqué une rose sur le veston de
M. Hiirlimann, elle remit une paire de skis au pre-
mier visiteur, Bernard Girardet, 12 ans, de Genève,
(à gauche). Photos ASL

Après la
« course

La
cordialité
dans
la rue

Le conseil communal
de Sion a interrompu sa
séance, hier en fin d'après-
midi, pour recevoir les
deux lauréats de la course
autour du monde, Domi-
nique de Rivaz et Gérard
Crittin. Une réception qui
a eu pour cadre la rue et
qui s'est déroulée dans
une amitié et une cordiali-
té rarement vue dans la
capitale sur la voie publi-
que.
Voici, lors de cette récep-
tion, les deux lauréats en
compagnie de leur mère,
au centre, entre les deux,
M"" Crittin et, à droite,
M"" de Rivaz. A l'arrière-
plan, on reconnaît M""'
Crettenand, membre du
conseil municipal.

(Photo NF)

Voir page 28

Quels délits ?
Quelles peines ?

Dans nos précédents articles de présentation du procès Savro, nous
avons vu comment était formé le tribunal d'arrondissement, qui
sont les inculpés, quels avocats les défendent, quelles parties sont
présentes aux débats et comment ceux-ci vont se dérouler. U nous
reste à examiner de quels délits doivent répondre les neuf inculpés,
retenus par les actes d'accusation et, enfin, de quelles peines ils
sont passibles, au sens du Code pénal suisse.

Ceci - nous le précisons bien
une fois pour toutes - sans pré-
juger en quoi que ce soit, ni du
réquisitoire, ni des plaidoiries,
dont les conclusions seront re-
mises, par écrit, au tribunal au
terme des débats. Et toujours
encore, bien entendu, sous tou-
tes les réserves qu'appelle l'ar-
ticle 135 du Code de procédure
pénale du canton du Valais,
aux termes duquel, « Le tribu-
nal n'est pas lié par la qualifi-
cation du fait énoncé dans l'ac-
te d'accusation ». Pas plus qu'il
n'est lié d'ailleurs par le réqui-
sitoire ou les plaidoiries, sa li-
berté d'apprécier les preuves
apportées par le dossier et les
débats étant entière.

ment payées par l'Etat. LE
MONTANT TOTAL AINSI
PAYÉ À DOUBLE S'ÉLÈVE
À 615 312 Fr 20.

A Savro, c'est M. Reuse qui,
sur ordre de M. Filippini, a éta-
bli ces factures. A. Michaud , di-

eu Italie et que P. Henchoz est
ainsi INCULPÉ DANS CE
CAS DE FAUX TÉMOIGNA-
GE.

(2) Affaire des
glissières

Se servant comme « boite
aux lettres » de la société SPN,
dont il était unique titulaire de
la raison sociale, A. Filippini
s'arrangea avec J. Vernay et M.
Pasquinoli pour acheter en Ita-
lie des glissières de sécurité et
les revendre à l'Etat du Valais.

Suite page 42

© Double facturation
à l'Etat du Valais

Cette opération délictueuse
fut décidée en 1973 par A. Fi-
lippini et J. Vernay. Sous pré-
texte de pouvoir les faire pas-
ser au budget de l'exercice en
cours, ce dernier, en fin d'an-
née, gardait dans son Service
de l'entretien des routes les
factures de livraisons qui, le
reste du temps, étaient égale-
ment soumises aux voyers.
Comme Vernay n'était pas lui-
même contrôlé, il pouvait
donc, à cette époque de l'an-
née, utiliser des bons ayant
déjà servi pour les annexer à
des factures fictives. C'est
ainsi, qu'à la fin des années
1973, 1974, 1975 et 1976, plu-
sieurs factures fictives, accom-
pagnées des bons « récupérés »
par ). Vernay, furent régulière-

recteur administratif, a égale-
ment donné des instructions à
M. Reuse pour établir ces faus-
ses factures.

Comme auteur et instigateur,
ANDRÉ FILIPPINI EST IN-
CULPÉ DE : recel, escroque-
rie, faux dans les titres, corrup-
tion, instigation à gestion dé-
loyale des intérêts publics el
d'instigation à faux.

JEAN VERNAY EST IN-
CULPÉ DE : vol, (subsidiaire-
ment abus de confiance), es-
croquerie, gestion déloyale des
intérêts publics (à titre de fonc-
tionnaire), corruption passive
(au même titre) et faux.

MAURICE REUSE EST IN-
CULPÉ DE : complicité d'es-
croquerie, faux dans les titres.

ARMAND MICHAUD EST
INCULPÉ DE : complicité
d'escroquerie, instigation à
faux dans les titres et faux
dans les titres.

PHILIPPE HENCHOZ n'é-
tait pas administrateur lors de
l'affaire des bons. Interrogé
sous serment lors de l'enquête,
il a nié avoir reçu de A. Fili ppi-
ni la confidence que J. Vernay
avait participé à cette escro-
querie. Or, il a été établi que A.
Filippini l'avait mis au courant

f >
La terre
et le Ciel

Voir page 7

•
Pékin risque

un conflit
généralisé

par Jacques Meningaud
Voir page 7

•
Valais

Chômage en
régression

Voir page 31
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LE 49e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE À GENÈVE
OUVERT OFFICIELLEMENT PAR LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

« Meilleur allié de la sécurité et de l'environnement :

NOTRE RÉSEAU DE ROUTES NATIONALES»
« Aujourd'hui, quelque 1000 km de nos routes nationales sont en
exploitation, soit 56 % du réseau total, tandis que 400 km sont en
construction. A l'heure qu'il est, nous ne saurions plus imaginer
notre pays sans ce réseau en exploitation. Les routes existantes ne
suffiraient plus pour le trafic quotidien ; cela apparaît à l'évidence
là, où des sections du réseau de routes nationales font encore
défaut...»

Ainsi s'exprimait , hier à Genève,
M. Hans Hiirlimann , président de
la Confédération , lors de l'ouvertu-
re officielle du 49' Salon internatio-
nal de l'automobile. Un discours
réaliste et pondéré , tant il est vrai
que les années se suivent et ne se
ressemblent pas... On n'a pas en-
tendu, hier, comme en 1978 , des
maladresses plus ou moins hilaran-
tes, mais un ferme plaidoyer en fa-
veur d'un développement harmo-
nieux et raisonnable de notre
réseau routier national.

Les trois orateurs de cette céré-
monie, d'ailleurs , sont tombés par-
faitement d'accord sur ce point.

« Il est évident que l'augmenta-
tion du trafic motorisé en Suisse
rend la poursuite et la terminaison
du réseau des routes nationales in-
dispensables », devait notamment
déclarer M. François Peyrot, prési-
dent du Salon. Puis , à l'adresse de
M. Hiirlimann : « Nous savons
bien, Monsieur le président de la
Confédération, que vous avez à ce

sujet des soucis et connaissez des
oppositions. Soucis financiers
d'une part : oppositions résolues
d'autre part, drapées dans le seul
motif avoué de la défense du pay-
sage. Je ne ferai que répéter une
chose maintes fois dite si je déplore
ici, une fois de plus, le fait que la
liaison capitale Genève - Lausanne
- Fribourg - Beme ne soit pas enco-
re réalisée, même si les travaux
progressent, mais, hélas, trop lente-
ment Je n'ignore pas que les dis-
sensions romandes y ont leur part
de responsabilité, mais la liaison
Suisse romande - Suisse alémani-
que esl un élément capital sur le
plan politique, qui devrait attribuer
à ces travaux le degré N° 1 d'ur-
gence.»

La qualité
et non la quantité

En commençant son allocution ,
M. Hans Hiirlimann devait repren-
dre le thème sous lequel le Salon

est placé cette année- « La voiture ,
pratique et nécessaire » - pour y
faire deux adjonctions : sécurité
accrue et égards pour l'environne-
ment. Deux causes que servent
parfaitement les autoroutes , com-
me l'expliqua lui-même le prési-
dent de la Confédération :

« Aujourd'hui, nous cherchons à
opérer un déplacement des exigen-
ces, en matière de construction de
routes, de la quantité en faveur de
la qualité. L'objectif est d'éviter au-
tant que possible les effets négatifs
du trafic ou, du moins, de les rame-
ner à un niveau acceptable. Il s'agit
donc de restreindre, dans le sens le
plus large du terme, les influences
négatives et nuisibles du trafic sur
l'environnement. Dans un passé ré-
cent, le Conseil fédéral a souvent
donné la préférence à des tracés
relativement coûteux, mais qui te-
naient compte des exigences de la
protection de l'environnement et
des intérêts des habitants de la ré-
gion...»

Une mesure favorable
Après avoir évoqué la future loi

fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement, M. Hiirlimann devait
poursuivre : « La construction de
routes, elle-même, enfin - et j'in-
siste une fois encore sur ce point -
finit par devenir une mesure favo-
rable à la protection de l'environ-
nement. Les voies qui contournent
les villages et les villes améliorent
la qualité de la vie et diminuent le
nombre des accidents. De nouvel-
les routes dévient le trafic du ré-
seau routier existant. Cela permet
de diminuer le trafic, le bruit et les
gaz d'échappement dans les quar-
tiers résidentiels...»

Et le président de la Confédéra -
tion de résumer ainsi son message,
en guise de conclusion : « La voitu-
re sera pour nous d'autant plus
pratique qu'elle sera sûre et favora-
ble à l'environnement.»

Ces individus
qui changent de camp...

A son tour, M. Jacques Vernet ,
président du Gouvernement gene-
vois, devait parvenir à la même con-
clusion : « La circulation automo-
bile, dit-il, étant un fait quotidien,
l'une des principales exigences de la
qualité de la vie - de NOTRE vie à
nous les êtres humains ! - est que
cette circulation se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité el
avec le moins d'accidents possible ,
ce qui dépend tout autant de l'infra-
structure routière que du comporte-
ment des conducteurs. De même, la
volonté de canaliser le trafic sur de
grandes artères, telles que les routes
nationales, doit être jugée non pas
seulement au point de vue des pay-
sages - que du reste les ingénieurs
sont parfaitement capables de res-
pecter - mais aussi sous l'angle de
l'élimination d'une partie du trafic
urbain el qui trop souvent encore
traverse les villages.»

Concernant certains courant au-
tophobes, M. Vernet releva notam-
ment que « Les véritables guerres de
religion, que suscite le phénomène
automobile, présentent celte étran-
ge particularité que les mêmes indi-
vidus se trouvent, à son sujet, tantôt
dans un camp - quand ils roulent -
tantôt dans l'autre - quand leur voi-
sin conduit..»

Une inquiétante
fondation

M. François Peyrot se pencha, lui
aussi , sur ces tendances , qui se sont
concrétisées, notamment dans quel-
ques initiatives populaires qui , fort
heureusement, se heurtèrent à une
forte opposition.

« Plus que la défense de l'auto-
mobile, estima le président du Sa-
lon , ce sont probablement les ou-
trances de ses détracteurs, visant à
restreindre des libertés individuel-
les, qui ont emporté ces votes néga-
tifs.

» Mais les défaites ne découra-
gent pas ces opposants qui, sentant
que le vent souffle encore abondam-
ment dans leurs voiles, préparent de
nouvelles tentatives : ils se sont
constitués, notamment, en une Fon-
dation suisse des transports (FST)
afin, disent-ils, de défendre les inté-
rêts légitimes de tous les usagers du
trafic qui souhaitent une répartition
plus judicieuse et plus équilibrée
des tâches entre les différents mo-
des de transport. Fort bien. Mais , à y
regarder de près, il ne fait pas de
doute que l'automobile sera la pre-
mière cible de cette fondation qui,
dans une conférence de presse, a dé-
jà enfourché le cheval de bataille
classique contre le trafic individuel
au seul profit du transport collectif.

«L'outrance, l'anti-économie et,
pourquoi ne pas le dire, nettement,
la politique partisane transparais-
sent à l'évidence, une fois de plus,
derrière des arguments qui se veu-
lent généreux, mais ne sont en réali-
té que démagogiques ! »
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Armoire antimite
Très spacieuse, avec rayon pour les chapeaux et fermeture à glissière en
nylon. Housse vert tilleul, armature en tube d'acier. 82x168x50 cm. Facile à
monter avec instructions de montage.

Le 49e Salon vu par son président
En présence de nombreuses

personnalités , M. François Pey -
rot, président du Salon , brossa un
bref portrait de cette 49' édition et
du contexte général dans lequel
elle intervient.

« Ce Salon s'ouvre, dit-il , dans
une période assombrie par la
perspective possible de nouvelles
difficultés de ravitaillement en
pétrole, du fait du bouleverse-
ment politique intervenu en Iran.

» Je voudrais, à cet égard, si-
gnaler l'effort remarquable el
continu déployé par les construc-
teurs pour développer les moteurs
diesel pour voitures de tourisme,
dans la recherche d'économies

énergétiques. Nos visiteurs au-
ront l'occasion de s'en rendre
compte dans plusieurs stands.

» Gage de succès et d'encoura-
gement pour le nouveau Palais ,
mais aussi regret constant pour
les organisateurs : nous n'avons
pu attribuer, cette année, que
34 000 m1 à nos exposants, alors
que plus de 42 000 m2 nous
étaient demandés. 1158 marques
en provenance de 27 pays sonl
présentes, dont plusieurs mar-
ques nouvelles de carrosseries, de
voitures de prestige et de tout ter-
rain. Sport et compétition consti-
tueront en outre une attraction de
premier plan, avec une exposition

spéciale : « Pourquoi le sport au-
tomobile ? »

» Notre Salon est, cette année,
placé sous le thème « La voiture
est pratique el nécessaire ». N'est-
ce pas là la tendance de l'automo-
bile 1979, à travers les très riches
gammes présentées par les cons-
tructeurs ? Tendance suivie au-
jourd'hui par les Etats-Unis, qui
s'apprêtent à reconvertir leur parc
automobile à l'européenne, pour
satisfaire aux économies d'éner-
gie. Les temps changent ; mais
l'industrie automobile n'a pas ter-
miné de marquer profondément
notre époque, tout en sachant s'y
adapter... »
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vous attend toute la journée pour
la petite pause douceur: avec des

Une fois de plus, ces offres vont vous étonner. Et pourtant , il
faut vous faire à cette idée. Bien que le Centre de l'habitat ne
soit ouvert que depuis quelques mois, les bonnes affaires sont
déjà devenues une tradition permanente dans tous les secteurs
de Pfister Meubles et de ses partenaires.
Nous voulons qu'un public toujours plus nombreux vienne à
Etoy et y trouve son compte. C'est pourquoi , pour vous satis-
faire totalement, nous vous offrons un choix inouï, des prix
minicalories en regard de la qualité et des services, et tout cela
dans une ambiance de fête et de détente.

du billet CFF/car postal
pour tout achat dès Fr. 500
H gratuits réservés
[CFF] halte d'Etoy

Assortiment géant - Prix
Discount
Grand choix en accessoires pour
salles de bains
- robinetterie en bronze
- rideaux de douche
- armoires de toilette
etc.
Lavabo 64 cm blanc 49.-
Colonne de lavabo blanc 29.-
Batterie Luxe mono-trou 85.-
Baignoire 170 x 70 blanc 149.-

couleur 189.-
Bidet blanc 49.-

couleur 65.-
WC cuvette stand. ' blanc 55.-

«Luxe» couleur 98.-
Réservoir«Geberit» 89.-
Cabine de douche 585.-

KjS Do it yourself
Lual et Garden Center

Location sur place de véhicules
utilitaires pour le transport
des articles achetés
Essence - lavage - autoshop

Ouvert:
de lundi à vendredi 9 h.-20 h
Samedi 8 h.-17 h.

dossier ligne moderne, sofa transfor-
mable en lit avec matelas en Poly-
éther, 180/137 cm. Tissu brun/beige
strié. A l'emporter: 980.-.

Dans un cadre qui incite à la
détente, le Restaurant Môvenpick

pâtisseries ex aes taries iroiunes
du jour ou aussi avec son grand
choix de glaces double-crème

Mifiirtc i

SCHAFFNER
Chambre à coucher 212.537. Dé-
cor acajou/décor frêne crème. Armoi-
re 5 portes 245 cm. Lit double 2 x
95/200 cm, tête de lit avec casier à
abattant et miroir basculant.
• Exclusivité Pfister: 875.-/790.-.

Salle à manger chêne.

Buffet 220 cm, N" 221.658
1000.-/920

Crédence 124 cm, N° 221.659
490.-/450

Table à rallonges, 146 x 93 cm,
N° 225.615 325.-/300

Chaise rembourrée recouverte
simili-cuir rouge, N° 228.695

85.-/78
L'ensemble avec 4 chaises

2155.-/1982

Réfriaérateur Bauknecht T 1454
140 I avec compresseur.
L/h./p. 50/85/60 cm.

Seulement Fr. 268.-
Livraison à domicile et garantie totale
d'un an. Service après-vente FUST
très bons spécialistes, liaison radio sur
toutes les voitures.

ING.DIPl. FUSTsA

PHILIPS

net 2'845.-

encore
plus sûr avec

RADIO TV STEINER
¦̂JJJĴ  

TV cou leu r Pal et
L̂^̂ L̂S Secam, avec tous

les programmes
{y compris TF1)
écran géant 66 cm,
télécommande,
©te
Philips 949.
garanti par
Radio TV Steiner

ou 100.-p. mois'
(minimum 5 mois)
"Avec te
nouveau Système
Steiner à TARIF
DÉGRESSIF...

Venez vousM B venez vous^| IP̂  renseigner!

EUE
sortie Aubonne Allaman
ou par la Route suisse

suivre indication fE TOY >
ffi\ LAUSANNE

ING.DIPL. EPF. FUSTsA
Do-it-yourMlf

•t Garden Center

SCHAFFNER

. MOVENPICK
Restaurant



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Viege
Pharmacie de s<

ten . téléphone
Service dentaire

et les Jours de

Brigue

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin , té
léphone, 551029.

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 a 20 heures: en
pédiatrie: de 15 à 17 heures: en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 571171).

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-dr, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à18 h. 30; jeudi , de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 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 Asiec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison , tél. 551826.

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

Vendredi et samedi. Bonvin , 235588.
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: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 â 20 heures. Tél. 234257
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.

Ambulance. - Police municipale de Sion. télé-
phone 21 2191.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24. tél. 22 5716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24, _„ '_ _ . .. __„„_«. n̂ ^n....tP l PT191Q qnq nann«<! - arriripntq Groupe alcooliques anonymes -Octodure.. -
a. t„ fiV™,»Xmfr n«nn.. f. .rrirt.m. ri.. Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunionAuto-secours pour panne* et accidents des . , . _ _ . __ „ ' .,

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. ^§83^54684 
P

Garage Touring M Jacquier . Saint-Léo- AA. Martlgny. - Urgence , tél. 211 55 et 54461 .nard , jour et nuit , 31 2796. " ' a

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21 . tél. 22 86 88.
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-
Meytaln , rue du Chanolne-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures â 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-slriers. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

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

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

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

District d'Hérens-Conthey :
Pharmacie de garde, Ardon. - M"' Mireille

Turci, 86 11 64.
Nendaz-Statlon. - discothèque scotch-bar

Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar-
thur Hurni et d'AInawab , jusqu 'au 16 mars.

DJ du CAS. - 3-4 mars, course à la Pointe-de-
Vuasson et descente sur Evolène. Départ sa-
medi à 13 heures de la Planta. S'inscrire
chez Michel Siegenthaler , tél. 22 09 63, Sion.

CSFA. - 4 mars , ski de fond. Inscriptions le
soir au 23 59 39 (D. Rieder).

10-1 1 mars , Bovinette-Bonhomme
(peaux de phoque).

17-18-19 mars , Haute-Route ber-
noise (peaux de phoque).
Pour ces deux courses:
Inscriptions le soir au 23 31 45 (E. Lambiel)
jusqu'au 8 mars 1979.

Patinoire. - 8 h. - 11 h. 30, 14 h -  16 h. 30, pu-
blic; 20 h. 30 - 22 h., match HC.

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

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

Service dentalre d'urgence pour le week-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 , 2 2413 et 215 52.

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 Pierre
Germano, 22540.

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

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.

Fondation Pierre Glanadda, musée gallo-ro-
main: du 1 .10 au 31.5. . de 10 à 12 h. et de
14 à 18h.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedide 15 a 17 h

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 36217.

Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 36212.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 42302.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 411 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 41454
et 42330.

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 dentalre 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 Fltness du Chablais. - Tél. 44410 ,

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 4 18 32; Jean, tél. 4 13 39.

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
ten , téléphone 462233.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie City, Bri-
gue. 236263.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15 . avenue de la Gare 9. télé-phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-ters , tél. 231261.

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

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 11°
en hausse 23
en baisse 61
inchangés 26
cours payés 317

Tendance générale plus faible
banca ires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40 —
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.62 1.72
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 19— 21 —
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.— 40 —
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.50 8.75

L'incertitude qui règne en ce moment sur
le plan politique au Moyen et en Extrême-
Orient a laissé planer une ombre sur les
marchés boursiers durant cette séance de
jeudi. De ce fait , les acheteurs ont préféré
rester prudemment sur une position d'at-
tente. Alors que le marché des obligations
se montrait soutenu , les actions , pour leur
part , sont plus faibles sur un large front. Les
bancaires, plus faibles en début de séance,
se sont stabilisées par la suite. Chez les
assurances , les actions au porteur des Réas-
surances, Winterthur et Zurich n'ont trouvé
contrepartie qu 'à un prix en baisse par
rapport à la veille. Dans le secteur des
industrielles, les Nestlé porteur , Jelmoli et
Alusuisse sont délaissées par les opérateurs
alors que les titres d'HoIzstoff porteur et
Mercure nominatives ont été recherchées.

Aux étrang ères, les certificats américains
traversent une période calme et sont échan-
gés à une parité de 1 fr. 675 pour un dollar.
Le reste de la cote est pratiquement in-
changé.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 350.— 13 475
Plaquette (100 g) 1 335.— 1 365
Vreneli 109.— 119
Napoléon 107.— 117
Souverain (Elisabeth) 105.— 115
20 dollars or 520.— 545

La tendance sur les marches européens

\ f» i ,»n  A * rarpnip Dans un volume de transactions animé, calme et maussade.
HLIIOII  ut. Lui t - i i iL seu,es quelques va |eurs industrielles et AMSTERDAM : irrégulière.
Réfléchir pOUr mieUX agir financières ont opté pour une tendance Dans un marché quelque peu sélectif,

j  « „ -'oc A„ „„-,.,. ferme. ies plus-values l'ont emporté dans cer-
La plus grande souffrance , cest de perce- . ^„_„_tS_-_te
voir que l'Eglise est porteuse de ce qui éta- BRUXELLES: irrégulière . tams compartiments,

blirait le monde dans la justice et dans la Dans un marché peu animé , seuls cer- LONDRES : affaiblie,
paix , et de trouver la plupa rt des meilleurs tains titres de premier rang ont plus ou De nombreuses valeurs industrielles se
chrétiens endormis , et tant de clercs qui ont moins fait preuve d'une bonne disposi- sont effritées sous la pression des prises
mal compris le message. tion. de bénéfice.

P. Lebret 

PARIS: fermée pour cause de grève

MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : en baisse.
Tous les secteurs onl poursuivi leur
mouvement de baisse, dans un marché

BOURSE DE ZURICH
Suisse 28.2.79 1-3-79
Brigue-Viège-Zermatt 99 j  gg d
Gornergra t bahn 959 d 960 d
Swissair port. 1 g25 820
Swissair nom. g00 797
UBS 3270 3245
SBS 398 389
Crédit Suisse 2310 2295
BPS 2005 1990
Elektrowatt 2010 2000
Holderbank port. 535 535
Interfood port. 4225 4175
Inter-Pa n 47 47
Motor-Columbus 325 820
Oerlikon-Bùhrle 2555 2560
C" Réassurances port. 5300 5250
Winterthur-Ass. port . 2410 2370
Zurich-Ass. port. 12700 12600
Brown, Boveri port. igOO 1795
Ciba-Geigy port. 1230 1220
Ciba-Geigy nom. 682 680
Fischer port. 700 695
Jelmoli 1470 1455
Héro 3025 3025
Landis & Gyr 1145 1145
Losinger 740 750
Globus port. 2325 d 2325 d
Nestlé port. 3510 3455
Nestlé nom. 2390 2390
Sandoz port. 4000 3950
Sandoz nom. 1960 1965
Alusuisse port. 1375 1360
Alusuisse nom. 583 583
Sulzer nom. 2600 2600
Allemagne
AEG 59.25 59.25
BASF 121.5 121.5
Bayer 123 123
Daimler-Benz 278 d 278
Commerzbank 186 186
Deutsche Bank 253.2 252
Dresdner Bank 200.5 200
Hoechst 120.5 119.5
Siemens 242 241
VW 213.5 211
USA et Canada
Alcan Alumin. 58.5 58.25
Amax 81.75 80.75
Béatrice Foods 36.25 36
Burroughs 107 108
Caterpillar 97 96
Dow Chemical 41.75 42.25
Mobil Oil 120.5 39.25 d

Un menu
Brochettes garnies grillées
Carottes à la poulette
Fromage
Pommes à la cannelle

Le plat du jour
Pommes à la cannelle

750 g de pommes, 75 g de beurre ,
100 g de sucre en poudre , 1 cuillerée
à soupe de cannelle.

Eplucher les pommes et les couper
en tranches très épaisses. Faire
chauffer le beurre dans une sauteuse ,
et y faire cuire les tranches de
pommes à feu moyen. Remuer avec
précaution ou faire sauter , pour per-
mettre une cuisson régulière. A la fin
de la cuisson , saupoudrer avec le
sucre additionné de cannelle en pou-
dre.

Sangria à la cannelle
2 litres de vin rouge d'Algérie ,

100 g de sucre, 2 citrons (non traités),
1 orange (non traitée), 2 pêches, une
poire, 1 bâton de cannelle, un quart
de litre d'eau gazeuse.

Mettre dans une grande casserole
le vin , le sucre, le bâton de cannelle ,
les citrons et l'orange coupés en tran-
ches. Porter à ébullition et laisser
cuire doucement quelques minutes.
Ajouter les fruits (pêches, poire) cou-
pés en quartiers, laisser refroidir et
mettre au frais. Additionner d'eau ga-
zeuse au moment de servir.

Question pratique
Pourrlez-vous m'expliquer comment
conserver au chaud différents plats
sans les dessécher, les brûler ou voir
s'éclaircir la sauce?

La meilleure manière, c'est de les
mettre au bain-marie.

Pour les plats en sauce qui
comportent de la crème, le bain-marie
ne doit pas être trop chaud.

Les poulets, les rôtis, etc. se
conservent admirablement bien, en-
veloppés dans une feuille de papier
d'aluminium et à four à peine chaud
ou sur table roulante chauffante.

•- — —i-aa ai — iai .--- — —  _ — _ _ _ _— i _ _ _J

Divers 28.2.79 1.3.79
AKZO 25.5 25.5
Bull 21.75 21.5
Courtaulds 3.65 d 3.9
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 13 12.75
Péchiney 28.75 28.5
Philips 19.25 19.5
Royal Dutch 107 107.5
Unilever 102 103
Hoogovens 25.75 d 25.75 d

Bourses européennes
28.2.79 3.1.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 198 —
Montedison 193.5 —
Olivetti priv. 1110 —
Pirelli 903 —
Karstadt DM 328.5 328
Gevaert FB 1360 1354

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 292 302
Anfos 1 151 152
Anfos 2 135 136
Foncipars 1 2390 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 46 47
Japan Portfolio 370 380
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 237 239
Universa l Bond 64.5 65.5
Universa l Fund 66.75 67.75 ex
AMCA 18.25 18.75
Bond Invest 58.5 59
Canac 60.75 61.75
Espac 90.5 —
Eurit 110 111
Fonsa 100.5 101.5
Germac 87 88
Globinvest 50.5 51
Helvetinvest 108 108.5
Pacific-Invesl 66.75 67
Safit 129 130
Sima 207 208
Canada-Immobil 550 570
Canasec 368 378

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 51.5 53
Energie-Valor 64.5 66.5
Swissimmobil 61 1220 1240
Ussec 365 375
Automation-Fonds 56 57
Eurac 244 246
Intermobilfonds 60 rit
Pharmafonds 104.5 105.5
Poly-Bond int. 64.75 65.75
Siat 63 1345 1350
Valca 67 69

Quand le chêne est tombe , chacun se
tait bûcheron.

votre santé
Les terribles petits maux de pieds

En dépit des précautions que l' on
prend pour les bien chausser , les
pieds se vengent parfois cruellement
d'être privés de liberté. La liste des
petits maux qu'ils nous infligent est
longue :

ir Le cor est une réaction cutanée
à la suite d' une pression excessive
exercée sur les orteils par des chaus-
sures mal adaptées. Le cor n'a pas de
«racines» comme on dit communé-
ment. On peut s'en débarrasser en
l'entourant d'un anneau en mousse
La peau reprend alors peu à peu sa
texture normale et toute trace dispa-
rait en quelques mois. La moindre
plaie aux pieds s 'envenimant très vite
et pouvant devenir dangereuse , les
autres méthodes d'extraction d'un
cor sont à déconseiller. Le pédicure
seul peut agir.

*• L'hallusvalgus (vulgairement ap-
pelé oignon) est la bosse tournée vers
l'extérieur que forme l' articulation du
gros orteil. Le frottement fait naître
une bourse séreuse qui s 'enflamme et
devient douloureuse. La chirurgie
peut faire disparaître cette bosse,
mais il faut envisager plusieurs semai-
nes d'immobilité. .

Secrets de santé
Si vous vous sentez particulière- |

ment lasse, voici quelques petits trucs 1
qui vous réconforteront:
- dégustez des fruits frais , coupés en l
morceaux dans un plat de céréales à '
l'américaine, enrichi de miel et de lait I
(écrémé) et de quelques raisins secs :
- vous pouvez aussi absorber , cha- |
que matin , deux capsules d'huile de .
foie de morue. Celle-ci fixe le calcium . I
Demandez conseil à votre médecin. I

BOURSE DE NEW YORK
28.2.79 1.3.79

Alcan 35 1/8 35 5/8
Burrough 64 3/4 65 1/8
Chessie System 27 3/8 27 1/4
Chrysler 9 1/2 9 3/4
Coca-Cola 42 1/8 42
Conti Oil 30 3/8 30 1/2
Corning Glas 52 1/2 52 1/2
Dow Chemical 25 3/8 25 1/2
Dupont 129 3/8 130 1/2
Kodak 59 5/8 60 5/8
Exxon 49 1/4 49 3/4
Ford 41 1/8 41 3/4
Genera l Electric 46 46 3/8
General Foods 32 3/4 33 1/8
General Motors 53 5/8 54 1/8
General Tel. & Tel. 28 28
Goodyear 16 1/2 15 1/8
Honeywell 64 64 1/8
Inco 18 7/8 19 1/8
IBM 300 1/2 301
Paper 40 41 3/4
ITT 27 1/2 27 3/4
Kennecott 22 3/8 23
Lilly Elly 49 7/8 50 1/4
Litton 20 5/8 20 3/4
Minnesola 56 3/8 56 3/8
Distillers 19 1/2 19 1/2
NCR 62 1/8 62
Pepsico 23 7/8 23 3/4
Procter 81 1/4 81 1/4
Rockwell 35 7/8 36
Sperry Rand 45 1/4 45 1/4
Uniroyal 6 3/4 6 1/2
US Steel 22 3/4 23
United 35 3/8 36
Woolworth 19 3/8 19 3/4
Xerox 52 7/8 53 5/8
Zenith Radio 13 3/8 13 5/8

Utilities 103.11 (+0.81)
Transport 207.97 ( + 2  14)
Dow Jones 815.84 (+7.02)
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CINEMAS

SIERRE l t̂M FULLY [

avec Bourvil et Louis de Funès 17.30
17.35

MARTIGNY KJTJTJI 
17'4°

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Venez rire avec
LES BRONZÉS
A 22 heures - 18 ans
Les guerrières aux seins nus !
LES AMAZONES
Indomptées , redoutables , triomphantes !

—̂ —̂—- ^— 17.0C
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans 17.10
Une heure et demie de fou rire continu II!
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès 17.3c

Jusqu 'à dimanche, a 20 h. 30 - 16 ans 17.45
Le plus grand mystère de tous les temps
LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES
avec John Huston et Claudine Auger

'TT'ifmWffmmmÊÊÊ m̂
MARTIGNY Hll plUB 18.40

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans 19.00
Un film satirique et très... drôle !
VAS-Y MAMAN
avec Annie Girardot et Pierre Mondy
Musique de Marie-Paule Belle ,
Attention ! Contrairement à ce qui est men- ,
tionné sur les affiches, samedi soir soirée habi- i
tuelle à 20 h. 30. (La soirée du Chœur d'hom- i '
mes aura lieu le 24 mars) i !

SIERRE Py|ji|P
Ce soir à 20 h. .10-18 ans
Un film choc ! Une œuvre exceptionnelle
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

MONTANA U3âO£ ||
Ce soir à 21 heures - 16 ans
FANTOMAS
mit deutsche Titel
de Funès, Jean Marais , Mylène Demongeot.
Le film comique le plus irrésistible !

CRANS BT̂ PIII I
Matinée a 17 heures et soirée a 21 heures -
16 ans
L'ARNAQUE
Robert Redford, Paul Nèwman , Robert Shaw
En nocturne à 23 heures — 18 ans
FANTOMAS
Mit deutsche Titel
avec de Funès et Jean Marais

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 heures - 16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
d'Yves Boisset
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere
Un événement
En nocturne à 23 heures - 18 ans
LA GRANDE BATAILLE
avec John Huston, Henri Fonda, Helmut
Berqer et Giuliano Gemma

SION gpjgj^mn
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro

SION BHWMP
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
LES BRONZÉS
Film de Patrice Leconte
Le premier film sur le club

j SION KzX
RELACHE

ARDON EêÏSÈÈM

Cette semaine : RELACHE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.12 7.78
Technology Fund D 8.11 8.86
Europafonds DM 25.10 26.40
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial 1 DM 59.50 62.60

Crossbow Fund FS 3.80 3.87
CSF-Fund FS 15.92 16.27
Intern. Tech. Fund D 8.60 8.74

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 12.— le mètre carré

Longueur maximum 4 ,80 m
Pin du Nord 1er choix
Grand choix de lames pin et mélèze

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03

36-22191
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CHIPS " ... 1

LE GANG BRIMSON
TOMB E SUR UN PAYSAGE
QUI L 'INTRIGUE FORT...

ra mun

AH, ILS SE MET-
TENT EN ROUTE

RIP ! r- 
VERITABLE
-TORDU I

MH-MII-. I..1
Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Tèléjournal
Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité
Agenda
Des variétés , du théâtre
de la musique et des expo-
sitions sélectionnés en
Suisse romande.
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables
Un Jour, une heure
1" partie
Gérard Crittin et Domlnl
que de Rivaz: le retour...
Les deux globe-trotters
suisses de la «Course au-
tour du monde» sont re-
venus au pays. «Un jour ,
une heure» , ce soir , vous
propose de voir comment
s'est passé ce retour au
bercail, de l' aéroport de
Cointrin à la ville de Sion
où les attendaient des of-
ficiels , certes, mais auss
de nombreux amis.

Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
La lucarne ovale:
Cette année-là, 1929
Les arts du spectacle il y a
cinquante ans sur la toile
de fond des événements
du temps.
Téléjournal

ST- MAURICE EnPfl

¦ muM i nci BTTYTTWTYTV

Jusqu 'à dimanche, a 20 h. 30-12 ans \
Le chef-d'oeuvre de Franco Zeffirelli 19.30
JÉSUS DE NAZARETH (1 - partie) 19.45
Un film d'une extraordinaire beauté

20.00

..~.,T,,r-„ ¦1,,R7lirrvT=l[-M 20.25

Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
Deux super-flambeurs !
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR 22.55
Deux heures de bagarres et de rires !

I MONTHEY BMfiJII ĵj ŷ^̂ mygy^
mmI2M ±̂MLXiM^<M 9.10-11.40 TV scolaire

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une « Kolossale rigolade »
Michel Galabru et Claude Piéplu dans
LE MILLE-PATTES FAIT DES CLAQUETTES
Un film de Jean Girault
Deux heures de rires ininterrompus !

10.30

17.10
18.00

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25
21.25

Le Japon (2)
Télévision scolaire
Le conflit au Proche-
Orient (6)
1, 2 oder 3
Carrousel
Musique et informations
Fin de journée
Tèléjournal
Im Wilden Westen
Série américaine
Point chaud
Téléjournal
Kassensturz
De Sonderegger
Im Fernseh
La lettre d'insultes. Diver

I BEX

A 20 heures — 14 ans
John Travolta dans
LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR
et l'extraordinaire musique des « Bee Gees ¦
A 22 heures - 18 ans révolus
Aussi comique qu'erotique !
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Strictement pour adultes

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

Le journal ' d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oerllle

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

10.30 Avec Rafel Carreras
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
12.05 Le coup de midi

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

12.15 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

ECHAFAUDAGES

0 

Location avec montage
Devis sans engagement

Ardag
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 09

Pédicure
Manucure
Tous les soins des pieds

et des mains
cors - durillons - ongles incarnés

verrues plantaires

Bâtiment Beaumont 12
Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus: Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

36-4662

SX N/

/ ECOUTEZ , LES^
GARS, NOUS SOMMES

EN PAYS LIBRE , HEIN ?
ALORS, RIEN NE NOUS
EMPÊCHE D'ENTRER LA"
dT\ A CHEVAL I r-~?

ë
r RIEN D'AU-
TRE A"FAIRE..
QU'ATTENDRE
V JOE ! ...

tissement de H. Bichsel et 20.00 TF1 actualités
Ch Lewinsky. Avec Paul Au théâtre ce soin
Bùhlmann, Heidi Abel, 20.35 La poulette aux œuts d'or
Ruth Bannwart Une comédie de Robert

22.00 Tèléjournal Thomas, d'après Georges
22.15 Tuttoaposto Marton. Avec: Michel

e niente in ordlne Royer, Robert Thomas,
(Opération gelungen - Pa- Françoise Fleury, Elyane
tient tôt), film de Lina Borras, Philippe March,
Wertmùller (1974). Avec Robert Rollis, etc.
Luigi Diberti. (Version ori- 22.33 Expressions
ginale sous-titrée) Le japonisme de nos

0 05-0.10 Tèléjournal grands-pères, etc.
23.45 TF1 actualités

IOEMS-TSM 
16.15 ¦ Le petit lord Wt^ f̂SISf%\(The little Lord Fauntleroy) Hk.̂ B̂ ^ÉaéÉÉÉiéÉÉÉilH ^̂ I

Un film de John Cromwell, _ . . .,
avec Freddie Bartholomew «¦»» °",Q H!I.̂Mickey Rooney et Costello 12« 

f
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nuit: 1. Le chasseur sol,- «  ̂
M%azf£réglonal
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anCe' 1403 Aujourd'hui madame¦ 
If 
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?

UT ' .„„»¦», Les premières chances
tesslnolses 1505 Les Eygletlère
Face à tace PPD-PST Feuilleton de René Lucot ,Face a face rju-j-ai. d'après l'oeuvre d'HenriI aménagement du terri- Trovat

10 M HIÏHI AV6C: PaUl GUerS ' Ant0"
Le mal du pays, série "«•«" Lualdl. Blanchette
d'après J. S

P
py

y
ri, avec Bnjnoy. Madou, etc.

Katia Polletin r"JÎ»n.„r»
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11 H ïtrt&T Le monde de la danse (12)
oAl mVïïTcum, 17* Récré A221.45 ¦ Ciné-Club 1g 3g c.e8,,a ï|e

7? Î MULM  ̂ un «im 18.55 Des chiffres el des lettres
^T l̂r ĴTc £*° 

£-«* 
¦**—

Max von Sydow et Birgitta 
 ̂

JJP *̂, ,.„

23,0-2T2
e
0
r
Telé,ouma, -35 U- Jû un,,,

^
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Série d'Henri Viard et De-
BIIIBJU nVs de La F'atellière.
AM ĴÉMÉAiBfl ^̂ H Avec: Michel Duchaussoy
12.15 Réponse à tout Pierre Santini, etc.
12.33 Midi première 21.35 Apostrophes
13.00 TF1 actualités Portraits d enfants
13.35 Télévision régionale 22.50 Journal de l'A2
13.50 Vivre son âge Ciné-club:
14.05 CNDP 22.57 Vincent mit l'âne
17!s7 TF quatre dans un pré
18.27 Gédéon Un film de Pierre Zucca.
18.34 L'île aux enfants Avec: Michel Bouquet, Fa-
18.57 L'étang de la Breure brice Luchini, Bernadette

Feuilleton de Claude Grin- Lafont , Virginie Thévenet ,
berg, avec Marianik Re- Sandy Whitelaw
villon, Jacques Cyngiser, ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ MJoachim Hansen Tm m̂ K̂Ê PfP^̂ 9 7̂7T *̂̂19.12 Une minute j^̂ J ĵ| |̂jJjy£j^̂ £J£Jj
pour les femmes

19.20 Actualités régionales 18.30 FR3 jeunesse
19.44 C'est arrivé un jour 18.55 Tribune libre

Un piège infernal 19-10 S"''3

13.30 La petite affiche par G. Suter et P. Grand- 6-00 Musique et informations
par Janry Varnel jean 900 Radio-matin

14.05 La pluie et le beau temps 18.00 Jazz Une 11.50 Les programmes du jour
par J. Donzel Les ténors de chez Basie, 12-10 Revue de presse

16.05 Feuilleton par D. loakimidis > 12-30 Actualités
Atlantide II (fin) Jazz-bandes,, par E. Broo- 13.10 Feuilleton
de Gérald Lucas ke et P. Grandjean 13.30 Orchestre de musique

16.15 Les nouveautés du disque 18.50 Per I lavoratori italiani in légère RSI
par Janry Varnel Svizzera 1405 Radio 2-4

17.05 Vous avez 19.20 Novitads 1605 Après-midi musical
la communication! Informations en romanche 18.05 La ronde des livres
par Robert Burnier 19.30 Journal à une voix 18.30 Chronique régionale

18.05 Inter-régions-contact 19.35 La librairie des ondes 1900 Actualités
18.20 Soir-sports par G. Valbert et Y. Court 20.00 La ronde des livres
18.30 Le journal du soir 20.00 (s) Les Concerts 20.40 Eurojazz 1978
19.00 Revue de la presse suisse de Lausanne 21.30 Nouveaux disques

alémanique Transmission directe du de musique légère
19.05 Actualité-magazine concert donné au studio 1 ZZ 05 lcl Broadway
19.20 Radio-actifs de la Maison de la Radio 23.05-24.00 Nocturne musical

Quarante minutes de musi- par
que, de débats réalisés l'Orchestre de chambre
par les jeunes de Lausanne

20.05 Pourquoi pas? Direction: Armin Jordan
par Catherine Michel j . Haydn, J.-S. Bach _

21.00 Les laissés-pour-compte g. Satie, M. de Falla JTJ XTU-U-U-UJ-U-J-I-TU-JTJ-UTJ-U-J'
Un programme musical G. Fauré i
d'Andréanne Bussien 22.00 Le temps de créer L'CMÎ OUV C '6St...22.05 Blues in the night Ce soir : Beaux-Arts i
par Madeleine Caboche 23.00 Informations

- . ,  w&rmww&rmk "*#>^̂**fi4i""i"""" «"""""" Informations à 6.00, 6.30, 7.00, / =̂^̂ =̂  jB  ̂ I
7.00 Les tllresde rac,ualité 7 30 8.00 900 11.00. 12£0. , ^«X Ô̂J !-r ne /„\ e..:~„„ ™..„;„..« 1 4.00 , 1 b.UO, 1 o.UU, *;̂ .UU, ̂ o.UU W *LJ -fcj it A W r\ "wm i7.05 (s) Su sse-musique _ ' _ s*F9  ̂Ww /& . Tî

^duction: Rad
q

io suisse J» »2£. Ç f̂>^italienne -««« * J  ̂ **t /  ̂  ̂ t v
Œuvres de G. Rossini, J. "•»» A

f̂orama >̂. ?N//f \0» ^Stamitz , M. Haydn, N. «¦"» 
SwîîSST Ŵ NÎl I -~C#K\a„ ;„: r- pu' in A 12.15 Félicitations *¦/ A -̂-v l " i Uv '^X
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9.05 Le temps d'apprendre " 05 ÇrIHque et satirique • __
Commenl dites-vous? "¦?» "̂°.em ,0 ,
parJ. Deshusses 8 « A^ualités  ̂̂  '"^
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Auî^llquemer, suisse
« «-«*"nesse «55 5SŒT ¦ ¦ "e T,oir aller nulle pa n

par 01. bron . E_nres. d_ nui, , sans elle.
10.00 Pour l'Année Internationa- 22.05-1 .ou txpress ae nun

le de l'enfant W^TfPrTîWTTfTîPWHi IUne série d' entretiens réa- iMNM ^MHHHrflHiÉBI Î I 
IMIllïi us 

p<" 
°" an nghis reserved

lises en collaboration avec informations à 6,00, 7.00, 8 00, 
-.977 L0s Ang«,es T.mes

l'Union internationale de 10.OO, 12.00, 14 .00, 16.00, 18.00,
protection de l'enfance. 22.00, 23.00, 23.55 ln-nj-u-u-u'-r«ri'-"

_ "Ln-ri-"L1-r-r
10.30 Radio éducative

(pour les élèves de 10 à 13 mi "̂  ̂̂ " "̂ "̂ "̂ 
mm B̂ 

¦¦ 
B̂ 
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
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11.00 (s) Polyvalence I 2 * j r ' &de la musique ¦ S "î " h?
F. Couperin I -̂ -̂M.-A. Charpentier 'W^"' i i
J.-Ph. Rameau12-00 p̂ fp̂ tenb^h I Beau, chez nous I

13 00 ForriTure
C
2
ert8 "" """ I Nord des P̂65' Valais' Grisons : assez beau> c'est-à-dire I

Le journal de la mi-journée , nuageux avec de belles éclaircies. La température sera ¦
13.15 (s) Vient de paraître proche de 5 degrés cet après-midi.

par Pierre Perrin Evolution pour demain el dimanche: en général enso-
J.-Ph. Rameau leillé, encore nuageux le long des versants nord des Alpes.
A Vivaldi | A Sion hier à 13 heures : nuageux , 6 degrés. On n'a vu

14'°° par'véVa Florence "' P'U'e' "' neige' Par COn,re : ° (neige) à Locarno. ' (ne'ge)
15.00 (s) Suisse-musique a Zurich, 2 à Berne, 4 à Bâle, 6 à Genève, -13 (neige) au

Production: Radio suisse . Santis, 1 (neige) à Milan el Berlin, 5 à Paris, 6 à Londres,
italienne 7 à Nice, 8 à Madrid, 10 à Lisbonne, 12 à Rome.
L. van Beethoven Les précipitations moyennes à Venise (Italie, côte) : de
Cl. Debussy, W.-A. Mozart | janvier à décembre : 54, 58, 39, 74, 77, 72, 73, 37, 48, 71 ,

17.00 (s) Hot line . gg 75 ann£.e 744 mm en 91 jours. Maximum en mai,Tout sur e rock , e fo k, e I . .«._. "' , . , . '„ minimum en juillet. ¦blues et le jazz _ '
Rock Une •¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦

19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens: au
rendez-vous des musi-
ciens

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

La nouvelle contraception
21.30 Cendrlllon

Opéra. Livret de Jean
Ester d'après une idée de
Jacques Rapp. Avec: Gas-
ton Benhaim, Claude Ver-
biese, Céline Bogni, Rémy
de Fournas, etc.

22.25 Soir 3

r̂ i mi
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Vol à skis. 17.05
Pour les jeunes. 17. .50 Tèléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das Màdchen vom Moorhof , film.
21.40 Bilan d' une réforme. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sur les lieux
du crime. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00-11.30
Pour les petits. 16.15 Les jeunes
et le trafic. 16.45 Téléjournal .
16.55 Schiller-Express . 17.40
Plaque tournante. 18.20 ¦ Vâter
der Klamotte , série. 18. 40 ¦
Manner ohne Nerven, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Journal
du soir. 20.15 ¦ Gauner gegen
Gauner , série. 21.05 Sylvie Var-
tan au Palais des Congrès. 22.0C
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.0C
Vendredi-sports. 23.40 Die
Schande des Régiments, film
1.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Das Rasthaus. 19.50 Les méde-
cins assistants , série. 20.40 Le
droit du travail (8). 21 .20 Psycho-
treff , série. 0.20 Fin des émis-
sions.

[Qi--g-ai
AUTRICHE 1. -10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.35 Versprich ihr
ailes , comédie. 17.00 AM , DAM ,
DES. 17.25 Tes amis, les ani-
maux. 17.45 Les Potatoes. 18.00
Strichweise heiter , série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.15 G'schichten ùber...
Spinner. 21.10 Magazine des
transports. 21 .55 Télésports.
22.05 In den Klauen der Borgia ,
film. 23.55-24.00 Informations.
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1 Blouson et nappa.
Une union heureuse.

La mode masculine actuelle
de qualité avantageuse

Fière allure à prix modeste A l'aise dans du cuir m̂**̂  j M̂ m  ̂ - , , 
Blouson nappa. Style italien mode: Blouson personnalisé en agneau, itr mïm llm^̂  fiP f̂flF \m\rag lan, mini-col, manchettes étroites, nappa extra souple. Manches V&»22ijkftS54!i$ ĴlttJl )/
fermeture au bas à coulisse. En vert rag lan, petit col, manchettes étroites. ^^5 SS5^^̂ ^^̂ ^
printanier «Canneti». Camel. Vêtements ESCO-SA
240.- seulement 320.- seulement * Sion: 18, avenue de la Gare;

Monthey: 9, avenue de la Gare

EXPOSITION DE BLOCS DE CUISINE t̂ mmmt^mmi^ l̂Êl^Smm^^Ê̂mi 
Mme Ottrich - Taton
Pédicure diplômée

• Très beau choix ^L
en Chêne massif , Chêne plaqué, Stratifié a "'honneur d'annoncer l'ouvert ure

• Articles de première qualité M

• prix très compétitifs M d'un institut de pédicure

mmwlmŵ mS^mw ^V̂ MMSnHfi l̂fî v. v ^̂ LĴ MSHDu mardi au jeudi: de 14 à 18 heures î MHkJr M S Ëfc»Jl!i
Le vendredi , de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures Au centre Fitness du Chablais
Le samedi , de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures Avenue Europe 63
_ 1870 Monthey

M Mk AGENCEMENTS DE CUISINE SA
I 5 Place de Rome 5 K̂ V yi ai m

fmJl J Bâtiment Bel-Air Des le 13.3.79: 71 44 10

J M̂ Sur rendez-vous 36-100142
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^
mwm  ̂ Teste et recommandé

m^  ̂ par nnstitul suisse
de recherches ménagères (IRM]

Machine a laver
automatique
WA 700
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 a laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Maurice Glassey
Appareils sanitaires
Appareils ménagers
Agencement de cuisine

Rue de l'Industrie 44
SION
Tél. 027/22 49 38

ROVER FORD 20 M
TC 2000 Coupe

blanche. 1968

VENTE
de meubles d'occasion

bas prix
1 armoire à glace 1 p. 120 -
1 armoire à glace 2 p. 180.-
1 combiné noyer 240 -
1 armoire 3 p. 180 -
1 commode 90-
1 grande commode 8 tiroirs 180 -
4 lits 1 place

avec matelas, pièce 100.-
1 lit 2 places 150 -
1 lit 2 places 380-
1 salon 280.-
1 salon skai lit 400.-
1 meuble combiné 180-
1 chambre à coucher 480.-
2 tables de nuit, la paire 40.-
1 canapé 3 places 250 -
1 salon 3 pièces 320 -
1 coiffeuse ' 120-
1 fauteuil Voltaire 400 -

•1 canapé Ls-Philippe 250 -
1 meuble vitré à tiroirs 150 -
1 bureau 90-
1 table ronde 40-
1 lit pliable 120 -
1 bahut 120 -
1 meuble d'angle TV 80-
1 meuble d'angle rustique 190 -
1 banc d'angle bois 190 -
1 tapis 200/300 140 -
1 tour de lit laine neuf 120 -

Marché du meuble
Theytaz-Lathion

Rue du Scex 7, Sion
(en face de l'hôtel du Rhône)

Tél. 027/23 18 94
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L'AFFAIRE HEUSLER
UN AN APRÈS
Il y a un an, le 2 mars 1978, un caporal de la police cantonale de
Porrentruy, Rodolphe Heusler, 38 ans, marié, père de deux
enfants, est retrouvé dans un immeuble désaffecté appartenant à la
municipalité de Porrentruy et sis en dehors de la ville, le corps
criblé de six balles de revolver. Ce drame jette la consternation
dans la population et y crée une sorte de psychose qui a d'autres
fondements.

En effet , en automne 1977, un
caporal de l'armée, en service à la
place d'armes de Bure , disparait au
cours d'un exercice nocturne. Son
corps déchiqueté par une grenade
est retrouvé plusieurs semaines
plus tard , dans une forêt voisine,
en France. A l'époque, on met cette
tragédie en rapport aussi bien avec
les événements politi ques survenus
dans le Jura qu 'avec l'enlèvement
du «patro n des patrons» alle-
mands, Hanns-Martin Schleyer,
dont le cadavre a été retrouvé à
une cinquantaine de kilomètres de
là. Le caporal Fluckiger a-t-il été le
témoin involontaire d'un trans-
bordement du cadavre de Schleyer
et a-t-il été supprimé pour cela, ou
s'est-il suicidé? On n'en sait
toujours rien. De plus, le 20
décembre, deux terroristes alle-
mands sont arrêtés à Delémont ,
après avoir ouvert le feu sur des
douaniers, à Fahy. Or, le lende-
main du meurtre du caporal
Hausler, des lettres anonymes
parviennent à la police qui récla-
ment la libération des deux terro -
ristes allemands, après quoi l' agent
de police sera libéré. Ainsi s'exp li-
que la psychose populaire qui
craint que les terroristes ne choisis-
sent de sévir dans le Jura. Ainsi
s'expliquent aussi les piétinements
de l'enquête menée par le juge
d'instruction Arthur Hublard qui
met plus de six semaines pour
avancer sur la bonne piste : celle
d'un collègue de la victime, l'agent
André Rychen, qui est arrêté pour
faux témoignage, puis incul pé du
meurtre de son coliègue. Le juge et
la police parviennent alors à mettre
un terme aux nombreuses fuites
qui se produisent dans la police
même, sur les éléments de l'enquê-
te. On croit donc sortir du tunnel
quand le juge donne une confé -
rence de presse, en juillet dernier.
11 fait alors part de la version des
faits que donne le prévenu : il a tué
son collègue dans un moment de
panique, dans le noir de l'immeu-
ble désaffecté , dans lequel ils
s'étaient rendus pour y essayer une
arme à feu.

La lenteur de la procédure et le
fait que le préven u se complaise en
de multi ples déclarations contra-
dictoires réduisent pourtant fort la
part de confiance qu 'on peut avoir
dans cette version des faits. Un an
après, on peut chaque soir, vers 19
heures, l'heure probable du crime,
se rendre compte qu 'il semble
douteux que deux agents de police
se rendent dans un immeuble isolé,
dans la nuit déjà nette, pour y
essayer une arme, que ce soit à
l'intérieur où l'électricité fait défaut
ou vers l'extérieur dépourvu d'é-
clairage public. Aussi , un an après
le drame, les questions subsistent:
une tierce personne est-elle mêlée à
cette affaire ? Des motifs person-
nels, propres aux penchants des
protagonistes, sont-ils à l'origine
des causes du drame? S'agit-il d' un
règlement de comptes cachant des
faits plus graves?

Même si le juge affirme ne pas
avoir de conviction à l'heure
actuelle sur la matérialité des faits
ou sur les mobiles, les enquêteurs
ne croient guère à la véracité de la

version donnée par le prévenu. Le
bon sens suffit à admettre cette
attitude. Mais la population com-
prend mal la lenteur de la
procédure judicia ire. Interrogé au
début de cette année, le juge
d'instruction avait fait savoir qu 'il
clora son enquête à bref délai.
Deux mois se sont écoulés sans
pourtant que la Cour criminelle
soit saisie de ce dossier particuliè-
rement délicat. Durant l'automne,
le prévenu, qui a chargé M'
Jacques Saucy, avoca t à Delémont ,
de la défense de sa cause, a été
ramené dans les prisons de Delé-
mont , après avoir été inca rcéré
durant piusieurs mois à Berne. Les
déclarations contradictoires qu 'il
émet encore aujourd 'hui ne sont
pas de nature à faciliter la tâche de
ia justice , pas plus qu 'à la hâter.
C'est dire que l'épilogue d'un
drame qui a eu et aura encore une
grande répercussion dans le Jura
n'est pas pour ces prochaines
semaines. Victor Giordano

« Les paupières se sont abaissées »

Le poème en prose du chansonnier Pierre Lapraz

Allongée sur ce coussin de toute la longueur de les centimètres ,
Tu es enfin là, sur ce coussin qu 'on a préparé pour le recevoir,
Comme il convient à ce joy au qui vient de naître.
Pour la première fois, tes yeux se sont ouverts à la lumière.
Tu n 'as même pas l'air surprise de ce qui t 'arrive.
Mais lu es fatiguée, n 'est-ce pas ?; ton premier sommeil l 'a gagnée;
Petite fille , tes paupières se sont abaissées.

•
Dans sa cage, depuis quelques jours , ton canari ne mange plus guère.
Accroupi dans le sable, il n 'a même pas tourné la tête
Lorsque lu as essayé de le nourri r en tentant d'ouvrir son bec.
Partageant ton angoisse, on t 'a dit : « Il va souffir!.. Il faut l'achever! »
De gros doigts tiennent ses petites pattes, sa tête pend ; comme c'est

[ triste !
Tu n 'as pas vu que, d'un coup sec, on a fracassé sa tête, parce que...
Petite grande fille , les paupières se sont abaissées.

Ce soir, c'esl ta première rencontre seule avec William.
Vous avez choisi ce banc du parc public qu 'enveloppent de leur

[ lumière
Les fortifias du printemps. Le crépuscule s'est fait complice des

I buissons.

Il l 'a pressée contre lui de ses bra s tremblants ; il t 'a dit : « Je t'aime ! »
Tu n'as répondu qu 'en laissant ta tête se renverser sur son épaule.
Tu as seulement senti ses lèvres se poser doucement sur les tiennes.
Tu ne le voyais plus parce que , jeune fille , tes paupières se sont

| abaissées.

•
Depuis une semaine, tu soignes nuit et jour ta petite Margoton.
Le croup la serre dans ses tenailles. Elle étouffe par moments.
Autant que ton amour , les médicaments semblent impuissants.
Mais ce soir, le médecin a dit : «La petite est sauvée!... Oui , parce

| qu 'elle a souri!»
Etait-ce l'éblouissement d'un si grand exaucement?
Tu t 'es tenue bien droite , la tête un peu inclinée en arrière .
Et lentement , comme alourdies par les larmes de ta joie ,
Jeune maman , tes paupières se sont abaissées.

•
Dans ce monde du passage, tout s'use et s'étiole;
La vie s'achemine vers son grand âge où plus rien ne suffit  à la

Avec une paisible patience, tu n 'as plus quille la chambre ,
Plus quitté ton fauteuil , plus quitté ton lit.
Maintenant on est venu à toi , encerclant de tendresse
Celle dont on voudrait recevoir bénédiction. Tout était bien ainsi.
Tu as souri à ces visages crispés qui se sont détendus.
Tu n 'as pas eu d'angoisse ; simplement , pour toujours ,
Grand'maman , tes paup ières se sont abaissées.

Ch. Nicole-Debarge

[ renouveler

pour infliger Pékin risque un conflit généraliseune punition a Hanoi j  2 
C'est le samedi 17 février à 0 heure que l'armée chinoise a franchi déclencherait automatiquement
la frontière du Vietnam. Mais, depuis 24 heures déjà, ses positions, une contre-attaque on ne peut plus
de Mong Cai sur le golfe du Tonkin à Lao Cai arrivée du fleuve sérieuse des troupes de GIAP. Et

Rouge, étaient bombardées. Ceci représente un arc de cercle de 700 lon Parle . de'a d
h
e 
,
15°°° Chinois

, * ' ,. „ . „ ., , . _ mis hors de combat, sans compter
km. Le Vietnam entre dans sa trente-quatrième année de guerre. p|us d

,une centaine de chars
Comme toujurs, nul ne peut

Les fo rces en présence, à pre- défendre la souveraineté cambod- évaluer les pertes vietnamiennes...
mière vue, semblent disproportion- gienne en Amérique. GIAP, enfin , a rappelé à Moscou
nées : Pékin est une puissance En échange de cette liberté ses engagements à l'égard de son
nucléaire et l'on évalue générale- princière, Pol Pot avait obtenu des payS| «...conformément à l'esprit et
ment son armée à 4300000 hom- Chinois la promesse d'un gros a ]a ]ettre du traité d'amitié et de
mes. Hanoi dispose d' un territoire appui logistique à la résistance coopération vietnamo-soviétique ».
et d'une population ridiculement qu 'il voulait implanter dans la Qr , les clauses de ce traité sont on
plus infime et compte 620000 jung le. ne peut plus vagues et ce n 'est pas
soldats sous les drapeaux. Mais ils Aujourd 'hui , Pékin peut penser |e faj t qUe «l'éta t d'alerte numéro
sont commandés par le général qu 'il oblige le Vietnam à dégarnir un a été décrété à Moscou» qui
GIAP - qui est aussi ministre de la le Cambodge de ses meilleures peL1( laisser envisager une interven-
guerre - et qui a déjà défait les troupes el soulage ainsi ses amis t jon soviétique effective,
armées de France et d'Améri que. Il Khmers. LeS Soviétiques se contentent
s'agit là , probablement , du plus d'ailleurs , pour l'instant , d'avoir
grand homme de son temps. La réacf ÎOI1 ouvert un pont aérien Moscou-

Pourquoi
l'intervention chinoise?

Tout le monde se souvient
encore de ces bateaux chargés à ras
bord de personnes ayant payé leur
place à prix d'or et pourrissant
ientement , le droit d'asile ne
voulant leur être accordé nulle
part. Cela avait commencé en mars
de l'année dernière lorsque les mil-
liers de Chinois du Vietnam furent
déportés vers «de nouvelles zones
économiques» . La Chine rompt
alors ses relations d'aide matérielle
à ce pays. En juillet , Hanoi accuse
Pékin d'inciter le nouvea u régime
cambodgien à la guerre et le jour
de Noël , sous un grossier camou-
flage, ses troupes envahissent ce
pays.

En 1975, les Khmers rouges au
pouvoir avaient interné Sihanouk
et massacré ses partisans. Ce n'esl
que lors de l'invasion vietnamienne
que Pékin réussit à les convaincre
de le relâcher. Il s'en ira alors

vietnamienne
Face au rouleau compresseur

chinois , le Vietnam ne peut que se
contenter de résister. Et il est passé
maître dans cet art depuis l'occu-
pation américaine. En fait , Je
premier ministre Pham Van Dong
est catérogique : « Avec le soutien
de l'URSS, nous vaincrons. » Et
jusqu 'à présent, ce ne sont que ses
milices locales qui s'opposent à
l'envahisseur venu du nord. Le
meilleur de ses troupes est toujours
occupé au Cambdoge. Trente mille
hommes pourtant fe raient actuel-
lement mouvement vers la fron-
tière chinoise, car deux verrous
importants sont aujourd'hui aux
mains de l'adversaire : Laocai (300
km au nord-ouest d'Hanoi) et
Langson (150 km au nord-est).
Théoriquement les Chinois ne sont
plus qu 'à une journée de la cap itale
vietnamienne.

Mais - et c'est là que se joue
l'avenir de ce conflit - s'engager en
rase campage en direction d'Hanoï ,

Hanoi et de livrer à leur allié une
importante quantité de matériel
militaire. Pour eux , il n'y a aucun
doute : le Vietnam peut se défendre
seul et infliger de lourdes pertes
aux Chinois.

Dans le monde

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies s'est réuni , le
vendred i 23 février , à la demande
des USA. Il n'en est, bien sûr,
strictement rien sorti. Le même
jour , Paris condamnait plus ou
moins l'offensive chinoise. Was-
hington , quant à elle, continue à
faire la part égale entre Pékin et
Hanoï ou le Cambodge et la crise
actuelle. Moscou , pour sa part ,
condamne uni quement la Chine.
«L'agression chinoise contre le
Vietnam est un témoignage réel de
l'hégémonisme de Pékin » a déclaré
M. Andropov.

M. Deng Xiaoping affirme que
l'action de la Chine sera limitée
dans l'espace et dans le temps.

Mais il n 'a pas donné d'autres
précisions et l'on peut s'interroger
sur une telle déclaration.

La France ne disposait pas de
l'arme nucléaire au temps de Dien
Bien Phu. Washington la lui refusa
à cette occasion. Quelques années
plus tard , à sa grande honte,
l'Amérique préféra se retirer , hu-

miliée et vaincue, plutôt que de
l'employer.

Mais nul ne peut affirmer avec
certitude que la Chine, si elle se
trouve demain dans la situation où
se trouvèrent avant elle la France et
les USA, aura une conduite identi-
que.

Personnellement , j'en doute.
Jacques Méningaud

ORGANISATION JUDICIAIRE VALAISANNE

Pas comme les autres? Tant mieux!
Mardi dernier, dans l'émission «Tell Quel» de la Télévi-

sion romande, on a vu s'affronter, sous l'égide de Théo Bou-
chât, deux excellents juristes, M'' Dominique Poncet, genevois,
et M' Roger Lovey, procureur du Bas-Valais. Affrontement tout
pacifique, comme il se doit pour des hommes de bonne compa-
gnie.

La discussion avait trait à l'or-
ganisation judiciaire valaisanne:
plus spécifiquement au fait que
dans notre canton, le juge ins-
tructeur qui enquête sur une af-
faire est aussi le président du tri-
bunal qui doit ensuite la juger.
Tel n'est pas le cas dans la plu-
part des cantons suisses, si ce
n'est même dans tous. Le juge
instructeur, ayant établi son dos-
sier, remet celui-ci à un autre
magistrat qui préside ensuite le
tribunal. Mais il faut relever que
dans ce cas, le procès va s'ins-
truire selon une procédure orale,
c'est-à-dire que l'on va faire
comparaître devant le tribunal
les témoins favorables à l'accu-
sation ou à la défense. Chez
nous, de telles comparutions
sont exceptionnelles et ne consti-
tuent que des compléments de
preuves. On ne les voit guère que
lorsque la cause vient en appel :

le ministère public ou les avocats
de la défense demandent alors, si
cela leur parait nécessaire, de
citer des témoins dont les dépo-
sitions leur paraissent devoir
confirmer ou modifier le juge-
ment antérieur.

Quoi qu'il en soit, M' Roger
Lovey a démontré éloquemment
que notre système assure aussi
bien que tout autre l'impartialité
de la justice. Mieux, peut-être en
bien des cas, car puisque le juge-
ment doit être individualisé, le
juge instructeur qui a pu longue-
ment interroger le prévenu dans
ses audiences, connaît l'accusé
mieux qu'on ne peut le faire à
travers la simple lecture d'un
dossier, complétée par un inter-
rogatoire qui se déroule publi-
quement.

En veut-on une preuve? Le re-
présentant du ministère public
qui , lui , n'a connaissance de

l'accuse qu'a travers le dossier,
peut changer sa position lorsque
des éléments nouveaux viennent
modifier la connaissance qu'il
avait de l'accusé et de ses anté-
cédents. C'est ainsi que nous
avons vu l'excellent procureur
général , M' Pierre Antonio!! ,
«Catastrophé» lorsqu'après
avoir prononcé un réquisitoire
aussi sévère que l'exigeait la
cause abstraite, il s'apercevait,
par les déclarations de l'accusé
qui parle en dernier lieu, que
l'on avait affaire à un homme
pas très cohérent d'esprit. «J 'ai
demandé la punition d'un cou-
pable, nous disait-il, et je
m'aperçois que l'accusé est un
«dingue ». Une autre fois, en
appel devant le Tribunal canto-
nal, il renonça à maintenir ses
réquisitions. «Au vu des certi-
ficats médicaux produits par la
défense, dit-il, je m'aperçois que
l'on a affaire à une pauvre, bien
pauvre personne. Dans ce cas, je
m'en remets à la sagesse du Tri-
bunal».

On pourrait multiplier les
exemples. «J e n'aime pas juger
les gens de telle région, disait feu

le juge Pierre Devanthéry, de
Sierre, car je les connais mal. »

Mais surtout, ce que l'on vou-
drait dire ici, en y insistant avec
force, c'est que si la Confédéra-
tion, qui édicté un Code civil , un
Code pénal, un Code des obliga-
tions el des lois fédérales qui
obligent toutes les personnes
agissant sur territoire suisse, elle
laisse le soin à chaque canton
d'organiser son administration
de la justice et de codifier ses
procédures.

Pourquoi cela, sinon parce
que ce qui vaut pour l'un n'est
pas forcément le meilleur pour
l'autre? On pourrait le démon-
trer par bien des exemples pris
en d'autres domaines.

j'ai été une fois ou l'autre pris
de rage quand de jeunes journa-
listes qui n'ont pas de tradition
valaisanne, voulaient me démon-
trer que nos institutions n'étaient
pas conformes à la norme géné-
rale.

Et après? Nous avons le droit
- el nous pouvons quelquefois
tirer fierté - de n'être pas
«comme les autres».

Sylvain Maqui gnaz

Un silence peu convaincant
N'en déplaise à M. Yves Crettaz,

secrétaire syndical de la Confédé-
ration romande du travail, à Marti-
gny, son affirmation selon laquelle
le personnel de vente a peur de se
syndiquer ne nous a pas convaincu.
D'ailleurs, tout le dossier présenté,
hier soir, dans le cadre de l'émis-
sion Temps présent, dossier intitulé
« Les vendeuses, le monde du si-
lence », était loin d'avoir le ton
convaincant que la journaliste Lisa
Gamier voulait lui donner.

On peut retenir de ce dossier, que
la profession de vendeuse, car en
fait , il s 'agissait p rincipalement de
l'aspect féminin de cette profes-
sion, présente la particularité de ne
pas nécessiter, dans la majorité des
cas, de formation spécialisée.

Et pourtant, c 'est un métier qui a
un attrait certain. Un attrait consti-
tué, avant tout, par le contact avec
la clientèle, de l'avis exprimé par
les personnes interrogées. Mais il
faut reconnaître que Ton ne devient
pas vendeuse uniquement pour cet-
te raison. On le devient également
par nécessité, nécessité de gagner
sa vie. Et là, intervient le côté sa-
laire qu 'a voulu mettre en exergue
le dossier de Temps présent. Des
salaires, qui peuvent varier de 1290
francs, en Valais, à 1680 francs, à

Genève. Mais, à ce propos, peu de
chiffres comparatifs avec ceux
d'autres branches ont été avancés.
Des chiffres valables, ceux d'une
profession qui ne demande pas de
formation non plus.

Et il faut également prendre
conscience que la multip lication
des grandes surfaces de vente a
aussi eu pour effet de tendre à faire
disparaître la profession de vendeu-
se. Le libre-service ne pennet p lus
ce contact qui est à l'origine du
choix de la profession. Combien
étaient-elles les vendeuses ques-
tionnées à n 'être p lus que des sur-
veillantes de rayon ? Cela aussi, le
dossier ne Ta pas précisé.

En résumé, un dossier peu objec-
tif. N'a-t-il pas été diff usé au lende-
main d'une action concertée dans
notre canton ? Un dossier, qui nous
aura pennis d'apprendre que le so-
cialiste Jean Ziegler, outre les sara-
houis et les multinationales, s 'oc-
cupe aussi des vendeuses...

En complément de prog ramme
sur cette chaîne romande, on a pu
suivre le second ép isode du nou-
veau feuilleton Le tourb illon des
jours, une aimable histoire de rem-
plissage. GT

PUISSANCE MILITAIRE
L'URSS dépasse les USA

rnM i luucci nLLCMwnt i
K&SMH WÊBmÉ

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
parti républicain a vivement dé-
noncé, hier, la politique militaire
du président Carter, affirmant que
les Etats-Unis élaieiil 'cn perte de
vitesse et sur le point de céder la
première place à l'Union soviéti-
que.

«La crédibilité de l'Amérique en
tant qu'allié est en doute, notre
puissance militaire est de moins en
moins capable de maintenir la

paix, notre puissance économique
se détériore rapidement et notre
position dans piusieurs régions vi-
tales du monde esl en voie d'effri-
tement», affirme le parti .

Dénonçant le futur accord amé-
ricano-soviétique sur la limitation
des armements stratégiques (Sait
2), le communiqué du parti répu-
blicain affirme : «Cet accord ris-
que de placer les Etats-Unis dans
une position d'infériorité ».

Coup d'œil

U*\ le petit écran
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wdeux l ongues années avec con-

trôle i ntermédiaire gratuit.
Sans limitation de kilométrage.
Même sur les parties laquées.
Car à l' usine , nos voi tures sont
soigneusement tra i tées contre la
corrosion et y sont dotées de
passages de roues supplémentai-
res. Et en Suisse, nous complé-
tons tout cela par un second
tra i tement spécial.

> ^ /

ous l' avons déjà dit. Nous
entendons servir encore mieux
le consommateur. Avec une au-
thenti que prestation Fiat: _[a_
protection- client Fiai. C'est

encore
Que voulez-vous, nos voitures sont
bien faites. Nous en avons confié une
partie de la finition à des chaînes
de montage commandées par ord i nateur,
l' erreur étant humaine. Et parce que
nous ne pouvons ni ne vou l ons la
tolérer.

I ' assuAvant i. . . w, . . . , . W W WM .W .I .,̂ 'I U l  J Ua

. réparations He l vetia. Nous
. savons en effet que nos voi-

tures sont conduites par des
humains. Et qu 'i l  peut donc
toujours se produire un dom-
mage mécanique. Aussi nos
clients sont-ils couverts du-
rant 30 mois contre ces frais
de réparations.

Avant! , la garantie
d'usine : elle est non seule-
ment valable un an, mais
sans limitation de kilométrage.

s fra i
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Avant!, le crédit SAVA. Il arrive
qu 'on veuille envoyer sa v ieille
voiture au diable. Sans disposer
des moyens nécessa i res pour une
nouvelle. Dans ce cas, un crédit
s'avère en généra l moins coûteux
que de réparer un vieux clou .
Des dépenses que vous pouvez vous
épargner. Avec un crédit de la
SAVA.

Avanti , les pièces de rechange
Fiat d'origine. La commission
suisse des cartels a constaté
en effet que nos pièces de
rechange d'origine sont les
plus avantageuses. Et votre
agent Fiat vous garantit que
ces p i èces de rechange répon-
dent aux sévères normes ...Pièces
d'usine. Par le labe l "'"InSmmf
bleu sur la facture. "** ' -?

Avanti , I'économ i e¦ Surtout
lorsque les voitures sont aussi
économiques que les nôtres. Le
plaisir de condu i re doit être

Avanti , le serv i ce Fiat. I a (SkSjSï
protection-client Fiat comprend ^̂
bien entendu l' entretien , effectué 4"
par de vrais professionnels. Chez
votre agent Fiat , votre Fiat est en
bonnes mains. Car celui- c i la
connaît mieux que quiconque. Ses
factures sont rai sonnables et il
veille à ce que - même après des
années - votre Fiat bénéfi cie en-
core d'excellents prix de reprise.

Avanti , I'équ ipement. Lorsque
nous indiquons un prix , plus
besoin, pour avoir une voiture
comp l ète, de payer des extras.
Car nos vo i tures ont tout ce
qu 'il faut pour votre sécurité
et votre confort.

Avanti , la garantie anticor-
ros ion: nous l' accordons pour

ainsi que nous désignons les
mesures par lesquelles nous
protégeons l' acquéreur d'une
Fiat après l' achat. Lisez ici
tout ce que cela comprend.
Puis: avanti avec Fiat!

Protection - client Fia
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A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble résidentiel
de 6 appartements

5/2-pièces
Disposition au gré du preneur.
Proximité de tous les services.

Ecrire sous chiffre P 36-300442
à Publicitas , 1951 Sion.

magnifique terrain a bâtir
de 1158 m2. Entièrement équipé.
Accès direct. Situation tranquille.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-22153 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mardi 6 mars 0  ̂J? m ¦ ¦ rue¥,,e SHI!0ilil
16 heures et 20 h. so avec de toutes nouvelles <c Les Boutiques »
Entrée libre - m m m twexclusivités MARTIGNY

A vendre (pour raison d'âge)

1 appartement 4'/2 pièces
102 m2, salle de bains, WC et WC séparé
Fr. 117 000.-. Prix à discuter
Hypothèque à disposition

1 appartement 2 pièces
56 m2, avec salle de bains
Fr. 65 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-22199 à Publicitas, 1951 Sion.

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

A louer
sous le Scex,
à Sion

vieille maison
avec cave à voûte
conviendrait pour
classe ou société
Fr. 450- par mois

Val Promotion
Av. du Midi 10
1950 Sion
Tél. 027/23 34 95

36-2653

A vendre à Pont-de-la-Morge-sur-
Slon, immeuble Petite-Colline

appartements 41/2 pièces
105 m2

Pour traiter , s'adresser au bureau
fiduciaire Eddy Duc, Sierre.
Tél. 027/55 60 83 36-2456

A vendre aux Crêtes des Maladè-
res, Pont-de-la-Morge

A vendre, urgent!

grand
appartement
Route de Fully 25
côté Forclaz
à Martigny.

Fr. 144 000-
Hypothèques à disp.

Tél. 037/63 31 31
36-22118

Sont cherchés
chalets, maisons ré-
centes ou anciennes
Centre et Bas-Valais
Ecrire:
case postale 122
Monthey ou
tél. 025/4 18 07

Région Verbier

villa locative
à vendre 3 apparte-
ments , 2 garages,
terrain, belle situa-
tion, bon état, rende-
ment locatif excellent
Affaire intéressante
Fr. 255 000.-(urgent)
Ecrire case postale
122, Monthey

magnifique vigne de 2500 m2
Très bien située.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22121 à
Publicitas, 1951 Sion.

vignes
Région Valais central.

Offres sous chiffre P 07-910006
à Publicitas, 3900 Brigue.

crans-
montana
Ŝ  Votre v̂

f logement principal v̂
/ ou votre \
/ résidence secondaire \

/ A louer (non meublé) \
/ magnifiques et spacieux \
/ Studio pour 2/3 pers. \

par mois dès Fr., 200.- + charges
Appart. 2% pièces

l par mois dès Fr. 270.- + charges
\ Appart. 3.; pièces /

par mois dès Fr. 360.- + charges /
\ Appart. 4' , pièces /
\ par mois dès Fr. 440.- + charges /
\ A quelques minutes /

X. des télécabines /
\ et pistes de ski ./

S'adresser, de 9 h. 30 à 12 h., de 14 à 18 h

J\ l AGENCE IMMOBILIÈRE |wLmiujiuij



du bien-manaer et de la santé
Votre marché et vos plats
de la semaine

C'est le début du carême,
jusqu'à Pâques vous trouverez
sur le marché une abondance de
produits salés et fumés complé-
tant l'éventail des poissons frais.
Profitez-en, même si vous ne
vous souciez pas des règles du
jeune, car leur présence est utile
pour équilibrer le budget ali-
mentaire

Pour bien acheter:
la morue: elle se trouve «en
queue • c'est-à-dire ouverte, arê-
te centrale retirée mais encore
avec sa peau extérieure, ou bien
en « filets » donc débarrassée de
tous déchets, conditionnée en
sachets ou en boites paraffinées.
Dans les deux cas la morue doit
être choisie épaisse, encore
moelleuse, de couleur blanc-
ivoire; si elle est sèche et jaune
c 'est qu'elle est vieille ou qu'elle
a été trop desséchée par le sel;
attention au poids des filets
conditionnés;
le stockfisch: la morue est
toujours du cabillaud, le stock-
fisch est la plupart du temps du
cabillaud, mais ce peut être aussi
de l'églefin; contrairement à la
morue II n'est pas salé mais
séché jusqu'à ce qu'il devienne
dur comme un bâton d'où son
nom;
le haddock: lorsqu'il est véritable
le haddock est du filet d'églefin
fumé au bois de hêtre, mais très
souvent on vend illégalement
sous cette appellation de simples
filets de poissons fumés : cabil-
laud, lieu noir, lingue, etc.; il doit
être choisi de couleur claire.

Pour bien utiliser:
la morue: faites-la tremper; le
mieux est de la poser dans une
passoire elle-même mise' dans
une bassine sous un filet d'eau
courante; ainsi l'eau dissout le
sel qui peut s'évacuer par les
trous de la passoire et le
dessalage est plus parfait; comp-
tez 12 heures de dessalage s'il
s'agit de filets , 24 heures s'il s'a-
git de morue en queue.
le stockfisch: il n'a pas besoin de
dessaler mais il faut le rehydra-
ter; selon son degré de séchage
l'opération peut demander plu-
sieurs jours; la meilleure façon
de procéder est de le mettre dans
un récipient en le couvrant d'eau
et de changer cette eau toutes
les 12 heures pour éviter le
croupissement;
le haddock: si vous avez pu le
trouver bien clair c'est qu'il n'a

pas un goût excessif de fume , il
peut donc être utilisé tel, à
condition qu'il soit poché; sinon
mieux vaut ôter le goût acre
laissé par le fumage en le faisant
séjourner 5 ou 6 heures dans du
lait renouvelé trois ou quatre fois.

Les recettes de la semaine

La soupe
aux haricots secs

Pour quatre personnes: 200 g
de haricots blancs secs, 1 oi-
gnon moyen. 1 clou de girofle,
1 branche de thym, 1 branche de
persil, une demi-feuille de laurier,
20 g de beurre, 2 gros poireaux
bien blancs, 2 carottes moyen-
nes, 1 branche de céleri, sel,
poivre. 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche.

La veille, faites tremper les
haricots, douze heures au maxi-
mum sinon l'eau de trempage
risque de fermenter. Egouttez-
les, mettez-les sur feu moyen
dans un faitout en les couvrant
d'une eau nouvelle et en ajoutant
l'oignon piqué du clou de girofle
le thym, le persil et le laurier
laissez cuire, à petite ébullition
pendant une heure. Lorsqu'ils
cuisent depuis trente minutes,
faites blondir dans une casserole,
sur feu doux, pendant dix minu-
tes, dans le beurre, les poireaux ,
les carottes, et le céleri nettoyés
et coupés en fines rondelles ;
mouillez avec un litre d'eau, salez
et poivrez, laissez cuire vingt
minutes. Au bout de ce temps
passez au moulin-légumes, en
soupière, les haricots retirés à
l'écumoire et le contenu de la
casserole; ajoutez la crème fraî-
che ; rectifiez l'assaisonnement.
Note. - Ne salez jamais des
haricots secs pendant leur pre-
mière cuisson, cela les durcit.
Ainsi préparés avec l'eau chan-
gée et la peau restée dans le
moulin à légumes, les haricots se
digèrent facilement sans provo-
quer de flatulences.

La salade de haricots
Pour quatre personnes : 500 g

de haricots blancs secs, 1 oignon
moyen, 1 clou de girofle, 1
branche de thym, 5 à 7 branches
de persil, une demi-feuille de
laurier, 6 cuillerées à soupe
d'huile, 2 cuillerées à soupe de
vinaigre de vin, sel, poivre.

Faites tremper et cuire les
haricots pendant une heure,
exactement comme dans la re-
cette précédente. Dès qu'ils sont
cuits, égouttez-les soigneuse-
ment , mettez-les dans un sala-
dier; pendant qu'ils sont encore
chauds, arrosez-les avec l'huile
et le vinaigre, salez et poivrez
assez fortement; remuez et lais-
sez tiédir. Ajoutez alors le reste
de persil finement haché, re-
muez, fermez.
Note. - Les haricots demandent à
être fortement persillés; de plus
en cette fin d'hiver le persil est un
aromate intéressant car il est fort
riche en fer et en vitamines C.

Les croûtes
aux œufs pochés

Pour quatre personnes : 8 tran-
ches de pain de mie, 50 g de
beurre, 8 œufs , vinaigre de vin
blanc, 8 tranches de jambon cuit
de même taille que le pain, 120 g
de gruyère râpé, 1 dl de crème
fraîche, poivre.

Faites griller le pain sur ses
deux faces, simplement pour le
blondir; pendant qu'il est encore
chaud, beurrez une des faces
pour que le beurre fonde et
pénètre le pain. Faites pocher les
œufs: pour cela faites bouillir de
l'eau avec du vinaigre (le vinaigre
de vin blanc présente l'avantage
de ne pas colorer les œufs en
rose); lorsque l'ébullition se pro-
duit, cassez les œufs un par un,
de préférence dans une tasse ou
dans une louche, amenez au
niveau de l'eau et d'un geste sec
versez dans l'eau; au bout de
quatre à cinq minutes, retirez
avec l'écumoire. Sur chaque
tranche de pain beurrée posez
une tranche de jambon et un œuf
poché; couvrez avec le fromage
mélangé à la crème et assez bien
poivré. Passez au gril, sur le
dessus jusqu'à ce que le fromage
commence à boursoufler et à se
colorer. Servez très chaud.
Note. - Il faut que les croûtes
dorent par-dessus, le gril doit
être assez vif pour que l'opéra-
tion se fasse rapidement afin que
le jaune de l'œuf reste semi-
liquide; pour cette raison pré-
sentez sur assiette car si la
croûte est réussie l'œuf doit
couler.

Les petites tourtes
aux champignons

Pour quatre personnes : 1 pa-
quet de pâte feuilletée surgelée,
200 g de champignons de cou-
che, 40 g de beurre, 1 citron, 3
œufs , 1,5 dl de crème fraîche ,
sel, poivre, une pointe de cayen-
ne, 3 à 4 branches de persil.

Laissez décongeler la pâte.
Nettoyez les champignons, émin-
cez les chapeaux, mettez-les
dans une casserole, sur feu
doux, avec 20 g de beurre et le
jus du citron; couvrez et laissez
étuver dix minutes ; ajoutez les
queues des champignons ha-
chées, mélangez, laissez encore
étuver, récipient couvert , pen-
dant cinq minutes. Hors du feu
ajoutez le jaune des œufs et la
crème, sel, poivre, cayenne et le
persil finement haché. Beurrez
des moules à tartelettes; abais-
sez la pâte à environ 1.5 mm
d'épaisseur; découpez-y des
ronds d'un diamètre légèrement
supérieur à celui des moules (il
vous faut le double de ronds).
Tapissez chaque petite tourtière
beurrée avec un rond de pâte,
répartissez le contenu de la
casserole; posez les autres ronds
de pâte en couvercle; pincez sur
tout le pourtour pâte du dessous
et pâte du dessus pour bien
souder. Badigeonnez la surface
des mini-tourtes avec les blancs
d'œufs restants ; mettez à four
moyen pendant vingt minutes.
Servez bien chaud.

Les œufs frits
jardinière

Pour quatre personnes : 100 g
d'oignons. 40 g de beurre, 1
grande boite de macédoine de
légumes, 8 œufs, sel, poivre.

Pelez, émincez très finement
les oignons, faites-les blondir à la
poêle dans la moitié du beurre,
pendant environ quinze minutes,
les oignons devant être non
seulement colorés (mais non
brunis) mais également bien
cuits. Egouttez soigneusement le
contenu de la boîte de macédoi-
ne, mettez-le dans une casserole
avec le reste de beurre, sel et
poivre ; couvrez, laissez étuver
dix minutes environ pour bien
chauffer. Pendant ce temps,
faites frire les œufs; cela se fait
exactement comme pour les
œufs pochés mais dans un bain
de friture bien chaud et non dans
de l'eau; prenez donc de préfé-
rence une louche pour éviter les
éclaboussures d'huile chaude.
Pour servir , versez la macédoine
en dôme dans un plat , entourez
avec les oignons sur lesquels
vous disposez les œufs frits en
couronne.
Note. - Pochés ou frits, les œufs
ne peuvent être parfaitement
réussis que s'ils sont très frais
c'est-à-dire si le blanc est encore
bien compact autour du jaune
sans avoir commencé à se
liquéfier; théoriquement ils ne
doivent pas avoir plus de huit
jours.

Le gratin de brocoli
Pour quatre personnes: 500 g

de brocoli, 120 g de beurre, sel,
poivre, 20 g de farine, un quart de
litre de lait, 80 g de gruyère râpé.

Epluchez, lavez les brocoli,
mettez-les dans de l'eau en
ébullition pendant quinze minu-
tes, égouttez soigneusement afin
qu'ils ne retiennent plus de trace
d'eau. Mettez-les dans une poêle,
sur feu doux en les écrasant
grossièrement à la fourchette
tout en leur incorporant 80 g de
beurre, sel et poivre; retirez du
feu dès que le beurre est
incorporé. Dans une casserole
sur feu doux, mélangez 20 g de
beurre et la farine, mouillez avec
le lait, faites cuire sept à huit
minutes sans cesser de remuer;
hors du feu, ajoutez le fromage ,
rectifiez l'assaisonnement en sel ,
poivrez. Versez les brocoli dans
un plat à four beurré, étalez bien;
couvrez avec la sauce, mettez
sans attendre à four moyen, pour
que la sauce n'ait pas le temps de
s'infiltrer à travers les choux;
laissez gratiner pendant quinze
minutes.
Note. - Il faut que les choux
restent une ¦embeurrée » fon-
dante sous la couche de gratin.

Le haddock à la crème
Pour quatre personnes: 500 g

de haddock , 1 brindille de thym, 2
dl de crème fraîche, 4 branches
de persil, sel. poivre.

Faites tremper le haddock au
lait comme indiqué ci-dessus;
égouttez-le, faites-le pocher dans
de l'eau à frémissement conte-
nant une brindille de thym,
pendant environ 8 minutes. Pen-
dant ce temps mettez la crème

dans une petite casserole, portaz-
la à frémissement puis, hors du
feu , ajoutez-lui le persil finement
haché, une bonne prise de poivre
et du sel seulement après avoir
goûté le poisson. Egouttez le
haddock, effeuillez-le légère-
ment, arrosez-le avec la crème
persillée et chaude pour servir.

La morue
à la lyonnaise

Pour quatre personnes: 450 à
500 g de filets de morue (le poids
dépend des conditionnements),
500 g de pommes de terre, 100 g
d'oignons (ou plus si vous ai-
mez), 50 g de beurre, 2 branches
de persil, sel, poivre, 2 cuillerées
à soupe de vinaigre de vin.

Faites dessaler les filets de
morue pendant douze heures
(voir ci-dessus), puis faites po-
cher à l'eau frémissante pendant
huit minutes. Lavez les pommes
de terre, faites-les cuire à l'eau
avec leur peau pendant vingt â
trente-cinq minutes selon leur
grosseur. Dans une poêle large,
faites blondir dans le beurre les
oignons pelés et finement émin-
cés, pendant environ dix minutes
en les remuant souvent pour
qu'ils fondent -sans brunir. Ajou-
tez les pommes de terre éplu-
chées et coupées en rondelles, la
morue égouttée et séparée en
feuillets et le persil finement
haché; rectifiez l'assaisonnement
en sel. poivrez assez abondam-
ment. Versez dans le plat de
service; mettez le vinaigre dans
la poêle, donnez deux ou trois
bouillons, arrosez le contenu du
plat.

La crème caramel
Pour quatre personnes: 1 litre

de lait, 1 gousse de vanille, une
pincée de sel , 300 g de sucre
semoule, 12 œufs.

Faites bouillir le lait avec la
gousse de vanille. Pendant ce
temps, mettez 100 g de sucre
semoule dans un moule à char-
lotte avec deux cuillerées à
soupe d'eau, placez sur feu doux
(attention: si le moule ne suppor-
te pas la flamme prévoyez une
plaque isolante) jusqu'à obtenir
un caramel bien blond; agitez le
moule en tous les sens pour bien
couvrir les parois, laissez en
attente. Dans un plat creux, bat-
tez le reste de sucre, 6 œuts
entiers et 6 jaunes jusqu'à obte-
nir une préparation crémeuse
mais ne faites pas trop mousser
cela ferait des petits trous dans la
crème; lorsque le sucre est bien
dissous, ajoutez le sel, mélangez
bien et incorporez peu a peu le
lait tiédi. Versez dans le moule
caramélisé (au besoin à travers
un chinois si vous désirez vrai-
ment éliminer tout grumeau);
posez celui-ci dans un plat conte-
nant de l'eau et mettez à four
moyen pendant une heure. Au
bout de ce temps vérifiez la
cuisson en plongeant au sein de
la crème la lame d'un couteau; si
elle ressort souillée la cuisson
doit être prolongée, si elle ressort
propre vous pouvez retirer du
four. Laissez refroidir , mettez au
réfrigérateur, démoulez pour ser-
vir.

Céline Vence
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Samedi 3 mars, à 13 h. 05 (TVR)

Le monde en guerre A
17. Une certaine aube. >-/

... et un photographe était là! Dans
quelques minutes, ces paras qui
ajustent leur montre, sauteront sur
les côtes normandes; le grand dé-
barquement de 44 est commencé.
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Dimanche 4 mars à 20 h.

Twinky ou Ange ou
Un film de Richard Donne
té par Charles Bronson.



messes
et cultes

SIERRE

0LL0N:di 10.00.
SAINT-LEONARD: 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.
VENTHÛNE: 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 1000,
17.30.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint-
Germain, di 7.30 à Vuisse, 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; dl 10.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 8.00. 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00. 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa

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.
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

19.00, di 10.00, 18.00. Salnt-
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.

HERENS SAILLON: sa 19.30 , di 9 30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00

AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs di
ANZÈRE:di 11.00, 17.30. 7 00, 10.00.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église, FMTRFMnMT
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison C,N ' nclvlu|xl '
chapelle). CHEMIN: sa 20.00
VERNAMIÈGE:di 10.00. LE CHABLE: sa 20.00, di 7.30,
VEX: di 9 30, 20.00. Les Agettes: 9.30, les messes du soir étant
di 11 00. Les Collons: sa 17 00. variables, se renseigner à la cure
Thyon: sa 18.30. Providence: di 8.30.

LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER:di 9.00.

CONTHEY ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00.
10.00.

ARDON: sa 19.00. di 10.00, LA FOULY: di 17.00.
19 00 CHAMPEX: sa 18.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
19.15. SEMBRANCHER: sa 20.00. di
CONTHEY : sa 19.15, di 10.00. 10.00
ERDE: di 10.00.19.30. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
SAINT-SÊVERIN: sa 19.30, di
9.30. r.-,- .... .r^.^r-
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa ST-MAURICE
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa ALLESSE- di 8 30
19.00. di 10.30, 19.00. Fey: di CHÀTELARD: sa 17.00.
9.00. Aproz: di 10.15. COLLONGES: di 10.30. 19.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
18.15. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,

10.00.
MABTirMV FINHAUT: di 10.00.MARTIGNY GIÉTROZ: di 8.45.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, LES MARÉCOTTES: di 17.30.
9.30 MEX: di 9.30.
CHARRAT : sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE: Paroissiale:
FULLY: sa 19.00. di 7.30, 10.00. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baslll-
LEYTRON: sa 19.00, di 7.30. que: di 6 00. 7 00. 8.45, 19.30.
9.30. Capucins: di 8.00.
MARTIGNY: Paroissiale: sa SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00.
18.00, 20.00, 1" et 3* sa du mois à VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
18.00 pour les Espagnols à Ste- 10.00. Le 1" di du mois pas de
Marie, di 7.30, 9.30, 11.00. 17.00, messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
18.00. Martlgny-Crolx: sa 19.45, VÉROSSAZ: di 7.45, 9.45.
di 9.45. Martigny-Bourg : sa 19.30,
di 9.30,17.30.19.30. La Fontaine: MONTHEYdi 8.30. Ravolre: di 9.45.
RIDDES: sa 19.15, di 9.30. 19.30. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
Mayens-de-RIddes : sa 17.30. née, di 7.00. 9.30, 18.00.

CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30. di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: Eglise paroissiale:
8.00, 9.30, 10.30, 11.30 , 19.30, di.
TROISTORRENTS: sa 19.00. di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30. di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.
MIEX: ili 10.00.

EGLISE REFORMEE
SION: 9.45, culte (garderie).
MARTIGNY: 10.15, culte avec
sainte cène.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey avec sainte cène.
MONTHEY: 9.30 culte, 10.30,
Gottesdienst mit heil. Abend-
mahl.
VOUVRY: 9 h., culte avec sainte

BOUVERET: 10.15, culte avec
sainte cène.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst
mit hl. Abendmahl. 10.15, culte
avec sainte cène.
SIERRE: 9.30, Gottesdienst mit
hl. Abendmahl.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst
mit hl. Abendmahl. 10.45, culte
avec sainte cène.
SAXON: 9.00, culte avec sainte
cène.

Evangelische Stadtmlsslon: Sit-
ten. rue de l'Industrie 8. Tel. 027/
23 15 78. Sonntag 9.30, Gottes-
dienst. Freitag 20.00, Bibelabend
Herzlich Willkommen.

jj 2̂SB23S3
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piège tendu derrière des manifestations
d'amitié. Discussions et contrariétés pro-
bables dans le milieu professionnel. Ne
vous heurtez pas avec vos collègues, une
rancune pourrait vous nuire.vous êtes née le

La réalisation d'un désir auquel vous at-
tachez une particulière importance se
trouvera facilitée par les circonstances.
Vous prendrez de fructueuses initiatives
dans le domaine financier ou dans la
conduite d'une affaire importante. Suc-
cès dans le domaine sentimental.
Vous aurez maintes occasions de con-
solider votre situation matérielle, mais
méfiez-vous des gens peu scrupuleux
ou bavards.
Vos projets concernant vos affaires sen-
timentales seront sur le premier plan.
Vos efforts pour améliorer votre situa-

belier
21 MARS
20 AVRIL

Vous recevrez une nouvelle tout à fait inat-
tendue qui vous comblera de joie . Une
démarche difficile vous sera demandée,
mais votre intuition vous guidera avec cer-
titude vers le bonheur. Vous serez en ex-
cellente forme pour déblayer votre travail.
Votre réussite est assurée dans les ques-
tions d'argent.

(ion financière seront encourages par
vos proches.
Votre énergie vous permettra d'obtenir
de bons résultats en diverses circons-
tances. Faites cependant quelques con-
cessions si cela est nécessaire à l 'abou-
tissement de vos projets.
Un changement avantageux surviendra
dans votre milieu familial. Vous béné-
ficierez d'un bon conseil de la part de
quelqu 'un qui s 'intéresse à vos affaires.
Un changement est à prévoir dans votre
foyer , mais ce sera pour une améliora-
tion finale. Votre conjoin t soutiendra vos
projets.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Rivalité sentimentale qui vous causera de
gros soucis. Vous devriez changer d'atti-
tude sans tarder. Méfiez-vous d'une amie
trop complaisante et gardez vos projets et
vos rendez-vous secrets. Dans le domaine
professionnel, vos résultats vous réjouiront
et un gain important est possible.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Soyez aimable et franche, n'excitez pas la
jalousie de la personne que vous aimez.
Soyez optimiste, les bonnes pensées atti-
rent le bonheur. Ne mettez pas au courant
de vos affaires des personnes étrangères. PPmpailY
Evitez les prêts et les emprunts pour ne fo iiaipas vous occasionner des préoccupations " MAI -
ultérieures 21 JUIN

Cette semaine sera très favorable à vos
affaires de cœur. L'entente avec la per-
sonne aimée sera parfaite et vous pourrez
prendre une revanche sur le passé. Même
si vous apercevez des obstacles dans vos
activités professionnelles, faites confiance
à vos propres capacités.

poissons
20 FÉVRIER
20 MARS

Choisissez attentivement vos relations et
ne vous liez pas trop vite. Découvrez le

cancer ( v, * $ )
22 JUIN - Y-f fcV
23 JUILLET ^<î _>̂
Les attitudes de quelqu'un que vous aimez
vous poseront des problèmes, mais vous
parviendrez à arranger les choses. Mon-
trez-vous tendre et confiante. Vous aurez
toutes les possibilités pour obtenir une
réussite matérielle d'assez grande enver-
gure. Persévérez dans la voie que vous
avez choisie.

lion -msT^lk
24 JUILLET - jj 9@p£r 7 < //23 AOÛT ^^Stî^y
Dans le domaine sentimental, surmontez
votre susceptibilité. Votre jalousie est mal
fondée et risque de compliquer votre bon-
heur. Ne gaspillez pas votre énergie. En
voulant faire trop de choses, vous risque-
riez d'être aux prises avec de sérieux em-
barras. Un de vos proches vous aidera effi-
cacement.

vierge i/lifr 'jf i
24 AOÛT - \J l j\Y-vl J
23 SEPTEMBRE HjJJ^m-X

Ecoutez les conseils d'un ami dont les sen-
timents à votre égard sont au-dessus de
tout soupçon. Vous pourrez renouer des
liens d'amitié quelque peu relâchés. La
personne que vous aimez vous fera une
proposition qui vous comblera de joie.
Mais vous serez obligée à vivre d'une
façon plus économique.

balance ( / j-î J
24 SEPTEMBRE N.-"*""  ̂

lr
23 OCTOBRE \___^/

Vous recevrez plusieurs invitations cette
semaine. Soyez prudente, écoutez votre

Le goulag de Castro

Ç.V

raisonnement plutôt que votre cœur . Une
question concernant vos intérêts financiers
vous préoccupera , mais vous éliminerez ce
souci en prenant une résolution judicieuse.
Ecoutez les conseils que l'on vous don-
nera.

scorpion ULW
24 OCTOBRE - \ OP^I22 NOVEMBRE \ <L J
Pas de changements dans votre vie senti-
mentale. Restez fidèle aux promesses et
votre bonheur sera préservé. Vous rece-
vrez de bonnes nouvelles d'un ami vivant
à l'étranger. Nouvelles perspectives de
collaboration dans laquelle votre participa-
tion pourrait être la plus importante. La
réussite est proche.

sagittaire \ -3-. - /
23 NOVEMBRE - \_^A>̂
22 DECEMBRE 

-—*->-

Ne laissez pas échapper des propos ris-
quant de provoquer un fâcheux incident
dans votre foyer. Saisissez les occasions
qui se présenteront de renouer avec des
amis, des parents ou des voisins. Laissez
évoluer les événements et suivez les
choses de près car vous aurez l'occasion
d'en tirer profit.

capricorne -< \^23 DÉCEMBRE - \T \I  J~
20 JANVIER \&kr
Ne vous laissez pas envoûter par une per-
sonne peu estimable sur le plan moral.
Surmontez une faiblesse de caractère
Vous recevrez probablement une invitation
que vous ne devriez pas accepter. Vous
serez très occupée cette semaine. N'ac-
ceptez pas de nouvelles responsabilités
pour le moment.

La semaine passée, les
hebdomadaires ont signalé la
parution du livre d'Armando
Valladarès, Prisonnier de
Castro (Grasset). Cet ouvra-
ge bouleversant révèle l'exis-
tence d'un véritable goulag
cubain où sont entassés ,
torturés et parfois tués plus
de 20 000 prisonniers politi-
ques.

« La dictature de Batista
parait maintenant aussi dou-
ce aux Cubains que celle du
tsar aux Russes. En prison,
Lénine et Castro recevaient
des livres et des couvertures.
Le commandant Matos, libé-
rateur de Santiago de Cuba,
condamné à vingt ans de
prison en 1959 pour diver-
gences avec le « lider maxi-
me» se meurt dans un
cachot, presque aveugle,
édenté. infirme. Valladarès
survit en cellule sur une
chaise de paralytique, victi-
me de sévices irrémédia-
bles. » (L'Express.)

« Cuba est devenue l'île
ultime du goulag. Et c 'est
une vérité qui passe difficile-
ment dans l' opinion publi-
que. » (Le Point.)

Pourquoi? Parce que Cuba
fut longtemps le modèle des
révolutionnaires.

«Ce fut un rêve , un espoir ,
un mythe, une révolution qui
ne devait rien à personne,
sous le nez des Américains:
une épopée sous le soleil ,
avec des plages, des sentiers
de montagne, des forteres-
ses espagnoles, des dic ta-
teurs corrompus et des hom-
mes très braves qui envahis-

saient des villes toutes blan-
ches en chantant. Cuba fut à
la mode. La gauche regardait
vers la petite Ile et demeurait
éblouie par le soleil et l 'allé-
gresse. » (Le Point.)

Le livre de Valladarès dé-
truit toutes les illusions, tous
les rêves des révolution-
naires romantiques. Le poète
clame la vérité:
« Dedans la nuit communiste

[éternelle
deux mètre d'angoisse de

[long
sur un de torture. »

Le tout à Berne
Le projet de Constitution

fédérale continue à soulever
de vives oppositions dans de
très larges cercles préoc-
cupés par l'évolution que
certains technocrates ou po-
litologues voudraient impo-
ser à la Suisse. Que lui
reproche-t-on à ce projet?
Son aspect fortement centra-
lisateur, une redistribution
des tâches entre les cantons
et la Confédération qui con-
duirait, rapidement , à une
nette limitation des autono-
mies cantonales. Les oppo-
sants, fédéralistes et libé-
raux , s'alarment-ils à tort?

« Le collectivisme et la
bureaucratie socialis te s 'ins-
tallent plus facilement dans
un Etat centralise que dans
un pays compartimenté en
cellules autonomes dispo-
sant d'un pouvoir de décision
propre. » (La Nation.)

Cette même Nation souli-
gne le défaut principal du
projet:

«La compétence législati-
ve générale appartiendrait
pra tiquement à la Confédéra-

tion - même si le texte du
projet ne le dit pas expressé-
ment - alors que cette
compétence générale est
réservée aux cantons par la
Constitution actuelle. »

Après avoir dressé la liste
impressionnante des centra-
lisations que le renversement
de la compétence générale
implique et des centralisa-
tions éparses dans toutes les
parties du projet , La Nation
conclut ainsi :

«Les mécanismes fonda-
mentaux du proje t perm et-
traient au législateur fédéral ,
au fil des ans, de vider de
toute substance la souve-
ra ineté cantonale. De plus , le
projet comporte d'ores et
déjà une trentaine de centra-
lisations. Comment la com-
mission d'experts peut-elle
écrire dans son rapport (pa-
ge 93) qu 'il s 'agit «d' une
mise à jour des conditions
actuelles, et non pas d'une
transformation radicale?»

Alors , demain, le tout à
Berne, comme on dit le tout à
l'égout?

Ni à droite, ni à gauche
Le voyage du pape au

Mexique et surtout ses décla-
rations publiques ont amené
des journalistes amateurs de
simplifications à situer Jean
Paul II tantôt à droite, tantôt à
gauche, tantôt dans le camp
des progressistes, tantôt
dans le camp des réaction-
naires. Il est puéril d'appli-
quer au souverain pontife
des étiquettes politiques. En
effet , qu'a-t-il dit durant les
premiers mois de son règne?
Il a répété les points essen-
tiels de la foi et du dogme,
rappelé qu'il ne fallait pas
confondre le temporel et le
spirituel.

Avec encore plus de force
que ses prédécesseurs im-
médiats , il à placé

«l ' action de I Eglise sur
son terra in propre, qui est
celui de la révélation et de la
foi , en s 'accommodent du

pouvoir politique, qu il soit
capitaliste ou marxiste. Mais
s 'il ne conteste pas ce
pouvoir , il ne renonce pas à
toute autorité et à toute
influence pour autant, et
demande que le régime éta-
bli reconnaisse les droits de
l'Eglise et respecte les liber-
tés individuelles inhérentes à
la conception chré tienne de
l'homme. C'est une position
extrêmement forte. Elle con-
tredit la doctrine marxiste de
la religion affaire privée et
embarrasse tout particulière-
ment les pays à régime
autoritaire dans la mesure où
elle reconnaît le pouvoir mais
tend tout de même à en
limiter l'exercice. On voit
bien que l 'action de l 'Eglise
telle que le pape la conçoit
est limitée, mais elle porte
sur l 'essentiel et promet par
là-même d'être redoutable-
ment efficace. » (La Nation.)

La révolte
des contribuables

Humour
anglais

L'augmentation des impôts
provoque dans de nombreux
pays une révolte des contri-
buables qui par toutes sortes
de moyens s'efforcent d'é-
chapper à la voracité du fisc.
Aux Etats-Unis , par exemple ,
il existe des mouvements
«anti-impôts ». Ailleurs, en
Italie, en France et certaine-
ment en Suisse, le travail au
noir est un moyen d'éviter les
charges fiscales et sociales.

Le Figaro Magazine déerit
les effets négatifs de l'aug-
mentation des impôts.

«Jusqu 'à présent , on avait
tendance à croire que l 'effet
négatif de la fiscalité sur les
moteurs de la croissance
économique (le tra vail, l'é-
pargne, l'in vestissement) ne
jouait que sur les plus hauts
revenus. Et Ton citait l' exem-
ple de ce patron suédois qui,
en ra ison de la progressivité
presque confiscatoire de

En Angleterre, les grèves
des accoucheurs, des fos-
soyeurs, des transporteurs,
etc. ne privent en tout cas les
Britanniques de leur humour.
Minute cite ce mot d'un
Anglais résigné;

«Les accoucheurs sont en
grève. On ne peut plus naître.
Les fossoyeurs sont en grè-
ve. On ne peut plus mourir.
Et il y a longtemps que dans
ce pays on ne peut plus
vivre. »

l 'impôt sur le revenu, ferm e
son usine quatre mois par
an! Mais, en réalité, l 'effet
négatif joue aussi sur les
autres tranches de revenus,
les moyennes comme les
plus basses. L'augmentation
de degré de protection sociale
procurant , notamment, une
plus grand eliberté pour
boycotter pendant un certain
temps le marché du trava il
(exemple des chômeurs à
90% qui tra vaillent au noir et
attendent la fin de leurs
droits aux indemnités pour
rechercher activement un
nouvel emploi.) »

Il s 'agit bien sur de la
situation française. Mais la
conclusion du Figaro Maga-
zine comporte des remar-
ques qui pourraient s'appli-
quer à notre pays.

«Nous avons probable-
ment franchi le seuil des
rendements décroissants
de la fiscalité. Pour compen-
ser le manque à gagner dû à
ceux que de tels impôts
dissuadent de travailler au-
tant, l 'Etat se trouve conduit
à prélever toujours plus sur
ceux qui tra vaillent. C'est un
cercle vicieux. Pour en sortir ,
il serait peut-être temps de
s 'interroger sur la réduction
de la fiscalité comme moyen
de relancer l 'économie. »

Une image émouvante du pape

Les marchands de mort
V.S.p. signale une con-

séquence fâcheuse des trou-
bles qui déstabilisent les Etats
du Moyen-Orient et d'Asie: la
culture intensive du pavot s 'y
développe, à l'instigation des



12.05

12.15

12.30

13.30

14.05

16.05

16.15

17.05

14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète

Melkus
20.30 Prisme:

thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-3.00 Express de nuit

spécial pour le corps
d'armée 4

MONTE
CENERI

Informations à 6.00. 7.00. 8.00
10.00, 1200 . 14.00, 16.00, 18.00
22.00. 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

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

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical

¦M

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures,
ae o.uu a 23.00 (saur azi.ooj ei â
12.30 et 23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à André Charlet
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Yvette Jaggl
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta tête?
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 J. Donzel

16.05 Feuilleton
Le préau (4)
de G. Borgeaud

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

17.05 Lettres ouvertes
par R. 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

BEROMUNSTER

20.05 Court métrage
Monkton le fou
de Michael Robson d'a-
près W. Collins
Avec : Ph. Mentha. A. Neu-
ry, E. Philip etc.

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

ternance et en toute amitié
par F. Liszt , S. Thalberg. J.
P. Pixis. H. Herz, et F.
Chopin

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14 .00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Aubade
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

Informations et musique
14.05 Pages de Beethoven,

Spohr et Schubert
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 American Ballroom Music

du XIX* siècle
20.30 Votre problème
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du disque
23.05-24.00 Just the blues

Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton
Le préau (5)
de Georges Borgeaud
Les nouveautés du disque
par Janry Varnel
Vous avez
la communication!
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 Pourquoi pas?
par Catherine Michel

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

22.05 Blues in the night

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Beaux-Arts

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDE S

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

Production: Radio suisse
romande
P.-l. Tchaïkovsky
A. Liadov, Z. Kodaly
J. Sibélius
W. Stenhammar
Ed. Grieg, J.-H. Vorisek
F. Kramar-Krommer

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
par F.-A. Roch
Avec la chronique de
I UNESCO, par H. Cartigny

10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
La réinsertion profession-
nelle féminine

10.30 Initiation musicale
11.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses
J. Balissat
A. Ginastera
M.-M. Ponce
J -S. Bach

12.00 (s) Stéréo-balade
par Pauline

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
F. Cilea, J. Brahms

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
M. Reger
D. Chostakovitch

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 Une
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

Concours lyrique
par G. Schùrch
En création mondiale
L'herbe d'erreur
Livret de J. Variot d'après
un conte populaire breton
Musique de M. Retchitzky
Avec : K. Rosat, B. Retchit-
zka. M. Marchisio, etc.

21.30 Gazette helvétique
par Ami Châtelain

21.35 L'opéra en Suisse
I Capuletti et i Montecch!
Livret de F. Romani, d'a-
près Shakespeare
Musique de V. Bellini
Avec : S. Corbacho, H.
Branisteanu etc.
22.30 Une rareté
Concerto de G. Bellini
Une curiosité
Variations de bravoure sur
la Marche des puritains de
Bellini. composées en al-

MONTE
CENERI

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 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

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 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Beethoven, Donlzetti

Haydn, Hindemith
21.40 Blumenstûck pour piano

Schumann
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

H Hl
SUISSE

ROMANDE 1
Informations a toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 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 Nusslê
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Rafel Carreras
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement

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

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres d'A. Vivaldi , C. P.
E. Bach, W.-A. Mozart . F.
Liszt , F. Mendelssohn-
Bartholdy, Ch. Gounod et
E. d'Albert

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

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

10.00 Pour l'année Internationa-
le de l'enfant

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

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage
Œuvres de F. Chopin

12.00 (s) Stéréo-balade
par Pauline

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
P.-l. Tchaïkovsky
H. Villa-Lobos
M. de Falla

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
W. Wallon
A. Moeschinger
Martinotti-Boneschi
G. Donizetti
M. Landowsky
O. Messiaen

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 Une
Les ténors de chez Basie,
par D. loakimidis
Jazz-bandes, par Eric
Brooke et P. Grandjean

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

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

Lausanne
Transmission différée du
9" concert d'abonnement

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

Informations et musique
14.05 Jazz
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse

carnaval de Bâle
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENERI

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 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

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 Festival du jazz

en France 78
21.40 Nouveaux disques

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Les Concerts
de Lausanne
Vendredi 9 mars
RSR 2
à 20 h.

Le pianiste Harry Daty-
ner sera le soliste de deux
des quatre œuvres pré-
sentées par l'OCL que
dirige Matthias Bamert.
Tout d'abord le «Concer-
tino pour piano et orches-
tre », de Honegger, où
percent des rythmes de
jazz et de danse moder-
ne. Ensuite la « Ballade
pour piano et orchestre» ,
de Fauré, qu'on considè-
re parfois comme un bas-
tion avancé de l'impres-
sionnisme.

Sierre: Burgener 5511 29. s|erre . , ieU:
Sion: ve 2, sa 3: Bonvin 23 55 88; di 4: 

s|on. ap^
|er |e 

m
Magmn 22 15 79. Martigny: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111 Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
Saint-Maurice: Gaillard 3 62 17. sence de v0tre médecin habituel, clini-
Monthey : ve 2 : Raboud 4 23 02 ; sa 3, di que Saint.Amé i 3 62 12.
4: Crochetan 4 15 44. Monthey : service médical jeudi, après-
Viège: ve 2, sa 3: Anthamatten midi, dimanche et jours fériés 4 11 92.
46 22 33; di 4: Burlet 46 23 12 Br, |er |e ir|
Brigue: ve 2, sa 3: City 23 62 63; di 4: v|£e. , , 11V
Central, Naters 23 51 51.  ̂ HK

SJERRE «Art et essai»
Bibliothèque ASLEC: av. du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi, de 19 à 21 heures.

MARTIGNY. - Les séances d'art et d'essai du mois de mars
CRANS proposeront aux cinéphiles de la région le programme suivant:

Samedi 3: curling, challenge samedi 3 mars: l'Affaire suisse , avec Jean Sorel, Brigitte Fos-
Aïda et Potiniere, patinoire Franco Fabrizi. Le cinéma suisse se met à l'heure de Z.
d'Ycoor. Dès 8 heures: para- Pe(er Amann dénonce la fuite des capitaux étrangers vers la
neige 1979. Suisse, les affaires louches des banques et de l'immobilier. Un film
Dimanche 4: curling, challenge . Drovoqué !a polémique. «Pour ou contre... A chacun de juger.
Aida et Potinière, patinoire
d'Ycoor. Para-neige 1979 dès samedi 10 mars: un film de Milos Forman. L'as de pique. En 1964
8 heures. à coccasjon du troisième festival du Comptoir de Martigny, nous

présentions L'as de pique en première suisse. C'était le premier
CHALAIS film venu en Suisse de Milos Forman et la découverte par le public
Samedi 3: 20 h. 30, salle de gym : suisse de ce réalisateur qui a fait la carrière que l'on sait (Taking off
Ricet Barrier ou Vol au-dessus d'un nid de coucou par exemple en attendant

Hair).
ANZfcHh Samedi 17 mars: un film de René Ferret, La communion solen-
Chaque vendredi: tests suisses nelle. Pour cette épopée en mineur d'une famille française, René
de ski. Ferret a misé totalement sur la sincérité, sur l'harmonie entre une

contrée et ceux qui l'habitent , sur l'émotion ou l'humour qui se
SION dégagent du quotidien.
Musée de Valère: histoire et art _ .. _ . _, ... . ., .. .  ,. ... ,„ ,„
populaire. Ouvert tous les jours, Samedl 24 mars: un ,llm d Anane Mn°"cnk,ne. Molière ou la vie
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et d 'un honne,e homme première partie. Il est des œuvres qui
de 14 à 17 heures inspirent le respect, le film d Ariane Mnouchkine est de celles-là.
M • hAni L'étendue de l'entreprise, la sensibilité qui se dégage de certaines
Musée archéologique: rue des scènes , la chaleur humaine qui émane d'autres forcent l'admiration
Châteaux. Ouvert tous les jours. et ne peuvent |aisser indifférent,
sauf le lundi, de 9 a 12 heures et
de 14 à 19 heures. ces quatre films qui sont tous également présentés le lundi
Galerie Grande-Fontaine: expo- suivant à Martigny et le mercredi au Zoom à Saint-Maurice ne
sitions de Arthur Hurni et Alna- manqueront pas une nouvelle fois de satisfaire les cinéphiles,
wab.
Grange à l'Evêque: expo Su-
zanne Auber, jusqu'au 25 mars.

UVRIER 
Musée des costumes et vi- . . _.._»:__
varium: ouverts tous les jours, de ... A LOUnier
13 h. 30 à 18 h. 30. sauf le lundi. LOURTIER - Dans une ré-
PLAN-CERISIER cfn,e 

^
mon : nous ayons eu le

. _,, plaisir de présenter le groupe
Mazot-musee: heures d ouver- théâtral de Lourtier , dirigé avec
ture : samedi de 17 à 19 heures; compétence par Rémy Fellay.
dimanche de 10 a 12 heures. Aujourd'hui, signalons la pre-
Tout autre cas de visite peut être mière représentation officielle
annonce a M. Arthur Rouiller, tél. au pub|iCi pour l'année 1979,
2 29 60, ou a la famille Besse. tél. qui se déroulera ce soir à la
2 25 29. Un membre du comité saMe de jeunesse de Lourtier.
cicérone se tiendra alors à la Pour cette «première., atten-
disposition des visiteurs. due dans la région, on jouera
nuonukiA? une comédie rurale du meilleurUVHUNNAi erfe, Ce soj r |e début d'une
Galerie Morthay: exposition Mi- tournée qui se prolongera le 9
zette Putallaz. mars à Sarreyer puis le 23 mars
Galerie Morthay: exposition-ven- 

ââ A. Bramois à Versegères.
te des ouvrages des membres de
l'Association valaisanne des écri-
vains avec présentation et corn- «Boeing Boeing»
mentaires de Jean Follonier. j___:_ __s. **demain soir
VERBIER w . ,. ,
.. . ,, ,,• Nc,us avons signalé, il y a _ _
Vendredi 2: sortie des 4-Vallees. inze jours |e spectacle mis ... A Sembrancher
Rendez-vous à 8 h. 45 sur la sur pied celte année par le
place de I ESS. 9 h. 30: test de groupe théâtral de Salins. SEMBRANCHER. - Quant à la
bronze et d'argent. Après avoir joué Boeing capitale de I'Entremont , Sem-
Samedi 3: 9 h. 30, test d'or. Boeing devant «leur» public, brancher, elle aura elle le
9 h. 30: concours des enfants. \es comédiens amateurs salin- plaisir d'accueillir samedi soir à
Eglise de Verbier-Station, à sards présenteront cette pièce 20 h. 45 à la salle de l'Avenir le
21 heures, concert trois suites de Marc Vamoletti à Bramois. groupe théâtral de Sarreyer. Ce
pour violoncelle solo, de J.-S. Cette représentation aura dernier présentera une corné-
Bach; interprète : Henri Honeg- lieu demain soir, samedi 3 die gaie en deux actes et
9er. mars, à la salle de gym de Bra- quatre tableaux de Fernand
Dimanche 4: concours interne du mois, à 20 h. 15. Samedi pro- Millaud. La mise en scène est
ski-club Alpina, slalom géant. chain, 10 mars , ce sera le tour d'Alexis Giroud, ce qui devrait,

de la population d'Ayent de se au départ déjà, être un véri-
MORGINS divertir avec Boeing Boeing. table gage de... bonne humeur.
Expo de Gerty Peter's. *

iMifliiiBumuniim , iiiHi iam uLLcinémas
SIERRE Rourg
Samedi à 17 et 22 h., dimanche à
17 h. -18 ans
Les amazones
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Les bronzés

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
18 ans
Midnlght Express

MONTANA Casino
Samedi à 21 h. -16 ans
Fantomas
Dimanche à 21 h. -16 ans
L'or pour les braves
Lundi et mardi à 21 h. - 16 ans
L'or pour les braves
Mercredi , jeudi et vendredi ;
21 heures-16 ans
Tobruk

CRANS Cristal
Samedi à 17 h. et 21 h. - 16 ans
L'arnaque
Samedi à 23 h. -18 ans
Fantomas
Dimanche à 17 et 21 h.
Les naufragés du 747
Lundi à 17 h. et 21 h. - 16 ans et
à 23 h. -18 ans
Les naufragés du 747
Mardi, mercredi et jeudi a 17 et
21 h.-16 ans
et à 23 h. -18 ans
Piège pour un homme seul
Vendredi à 17 et 21 h. - 16 ans
Car Wash
A 23 h. - 18 ans
Tobruk

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h.- 16 ans
La clé sur la porte
Samedi à 23 h. - 18 ans
La grande bataille
Mercredi à 21 h. - 16 ans
Fantomas
Vendredi à 21 h. -16 ans
Les naufragés du 747
A 23 h.-18 ans
L'or pour les braves

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. - 16 ans
La cage aux folles
Lundi, mardi, merc redi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Superman

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
Les bronzés
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-12 ans
Le ciel peut attendre

ARDON
RELACHE

FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
Le corniaud
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Tlntln et le temple du soleil
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
La caravane de feu
Vendredi à 20 h. 30-12 ans
Jésus de Nazareth (1" partie)
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Comment jouer ? r
¦ Il taut repérer un mot flans la grille, contrôler awnriDcp

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans *D!i'~ L.,, "
la grille et sur la liste. ATTENTIVE

g) Les mots peuvent se former : BARTAVELLE
- horizontalement : de gauche à droite ou de BERLUE

droite à gauche ; BAGOUT
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas : CERNE
- diagonalemerrt : de gauche à droite ou de CREDITANT

droite à gauche. CENTRE
@ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont CASSEUR

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le DENTELLE
mot à découvrir. DELEGUER

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DENUDER
fois. Il est cependant répété dans la liste des DEMONS
mo,s , DRAINE

© Une même lettre peW «ervir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition EVENTUEL
du mot à découvrir. ENTOURNURE

ELEMENT
GITANE

LUEURS
METEORE

Notre dernier mot caché: GRENADIER
Nous avons reçu 37 réponses exactes.

f" lj f*i 11JTT [* I1C Lisez bien le °'"et ' 'ait65
tliy Ut I L Ut vos déductions, observez le

L t  mCDCPTCHD cadastre et vous trouverez,
¦ Nor tU I tUti vous aussi , la maison où le

M 

banquier est prisonnier.
Voici le billet laconique qui

a pu parvenir à Snif:
«La pièce où je suis n'a

qu'une fenêtre qui ouvre,
d'après le soleil, sur le plein

Attaché au mur opposé, je
ne peux pas m'en approcher

^*̂ \ 
flk ^¦— à moins de deux mètres. Je

^^̂  
B̂ L I 

^̂  ̂
ne vois donc que peu de pay-

- ^» I %l ^  ̂ sage... il est plat.

^̂ mM  ̂| ^B A l'horizon, il y a une ligne
de forêt... Je vois deux mai-
sons proches, et une au loin.
Les voitures s'arrêtent sou-

Un banquier a été enlevé, vent, puis démarrent... Mes
puis séquestré dans une mai- ravisseurs viennent chaque
son isolée. M réussit à écrire soir, c'est tout ce que je
un billet qu'il jette par la fenê- sais... de grâce... au se-
tre... cours!»

Le billet est emporté au
loin par le vent, mais il par-
vient tout de même à Snif...

Le contenu du billet va per-
mettre à Snif de repérer la A
maison sur le cadastre, de la "jP "̂
cerner et de délivrer le ban-
quier.

MAUDITE
NOISE
NUAGEUSE
NOUVELLISTE
PRETA
PARIAGE
PRENOM
REVENDRE
ROITELET
RECITER
ROUTIER
RUINEUSE
REGENTE
RECOIN
VERNISSAGE
VAUTOUR
TENTURE
TREBUCHER
TOTAL
USINE

Solution
de notre dernière
énigme

Il faisait chaud le jour du
crime. L'ivrogne mettait son
vin à l'ombre de l'arbre, selon
que le soleil tournait.

Quand Snif enquête, le vin
est à l'ombre... comme il
l'était la veille.

Comme il est 16 heures,
c'est que le crime a eu lieu
vers 16 heures... quand le vin
était à l'ombre.

Nous avons reçu les ré-
ponses justes suivantes: Ni-
cole Cajeux, Fully; Pierre
Poulin, Crans; frère Vital,
Monthey.

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

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Radio suisse alémanique
J.-S. Bach . J. Haydn,
R. Schumann. H. Wolf ,
R Rodney Benett

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 Jazz Une
Les ténors de chez Basie
(6), par Demètre loakimi-
dis.
Blues et Gospel , par Willy
Leiser.

18.50 Per i lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à mi-voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court.
Avec Ph. Jaccottet (15).

20.00 (s) L'oreille du monde
Dresdner Muslklestspiele
1978
Orchestre de la Staatska-
pelle de Dresde
J.-S. Bach, F. Schubert

22.00 Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola

23.00 Informations

*

Pas courantes, ni ordinaires.
Trop longtemps restée au soleil -
Du vin en argotisant.
L'or a eu la sienne - Emblème de
la discorde, il sème le trouble.
Singe - Sur une échelle - Aussi
indispensable dans une voie
étroite que dans une voie nor-
male.
Peut se lier encore plus particu-
lièrement au patron.
Ne dit rien de nouveau.
Peuple les plages - Invite à pren-
dre congé - Bord.
Se recherche par des amoureux
- Sa gorge est faite pour la corde.
A la prééminence - Etaient invités
aux ballets roses d'autrefois.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
1. Ont le dessus.
2. Très extraordinaireFait partie d'une descente dans

la rue. d'un canon pour sa ligne

Verticalement:
Orient. 3. URSS
ge. 5. Ineffables.
Eno. 8. Emetteur
Essen. Taro.

1. Pernicieux. 2
Ether. 4. Lob. Nua

6. Néroli. le. 7. Muer
9. Ru. Rasa. Od. 10

Surprend quand elle est salée -
Un acte de foi.
Offre trois plans.
Reçoit la charge - Fort connu par
son comolexe.
Personnel - Un maréchal pas très
à l'Est.
Plus bruyant, mais plus efficace
que le balai de coton.
Le plus grand poète de la Bible
- Se donne avant l'exécution.
L'empreinte laissée par le pied
d'un animal que l'on chasse -
Son tour est par terre.
Très bien jouées.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Fernande Ramuz, Leytron;
Pierre Pécorini, Vouvry; Thérèse Neu-
ry, Saxon; Pierre Poulin, Crans; Geor-
ges Charrière, Saint-Maurice; Michel
Seydoux, Fribourg; Yolande Rey, Ge-
nève; Josiane Droz, Lausanne; frère
Vital , Monthey; Mélanie Bruchez,
Vens; Blanche Roduit, Martigny-
Croix; S. Tschopp, Montana; Henri
Délez, Dorénaz; Bluette Nanzer, Bien-
ne; Mariette Vocat, Bluche; Anna
Monnet, Isérables; Olive Roduit, Ley-
tron.

Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. Poulinière. 2
Erroné. Mus. 3. Risberme. 4. Nés
Foutre. 5. In. Flétan. 6. Ctenaires. 7
Tub. Uat. 8. Echalier. 9. Egéen. Or
10. Xérès. Ordo.

A besoin

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 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi :

informations et musique
14.05 Pages de J. Strauss, Ray-

mond, Lehar, Rodgers et
Albeniz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Blg Band DRS

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
8.45 Cosi fan lutte, ouv., Mo-

zart ; Lodolska, ouv.,
Chérubin).

9.00 Radio-matin
11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashville-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un

Top-sports
Top-enfants
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
A propos
par Catherine Michel
Top à Antoine Livio
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service , avec l'équipe du
matin
Avec Jacques-Edouard
Berger
Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Le préau (2)
de Georges Borgeaud

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 mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques
Bourg Saint-Maurice
Une comédie en trois
actes de F. Chavannes
Avec: C. Eger. C. Berthet.
D. Devillers etc.

22.05 Blues In the night

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
A. Scarlatti
F. Lopes-Graca
G. Rossini, G.-F. Haendel
L. van Beethoven
R. Paratte, R. Schumann
J.-S. Bach
P.-l. Tchaïkovsky

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'italien
9.20 Domaine italien
9.30 La Suisse et l'éducation

Un magazine de J. Zanetta
10.00 L'école des parents vous

propose
Les messages : une aide
pour les parents perplexes

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Petites pièces pour piano
d'A. Moeschinger, A.
Roetschi, H. Haller, M.
Wendel et H. Pfister
W. Eisenmann, E. Kunz
G. Diethelm

12.00 (s) Stéréo-balade
par Pauline

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par D. loakimidis
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
R. Strauss. B. Smetana
B. Martinù. D. Milhaud

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 Une
Les ténors de chez Basie,
par D. loakimidis
Les archives du jazz par E.
Brooke

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

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

Les chemins de l'opéra
Macbeth
Livret de F. M. Piave,
d'après Shakespeare
Musique de G. Verdi
Avec : S. Milnes, F. Cossot-
to, J. Carreras etc.

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son, en
direct du Festival interna-
tional du son à Paris

21.00 A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
Kl. Huber, P. Marietan

22.00 Le temps de créer
Ce soir: idées

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations a 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

Informations et musique
14.05 Tchaïkovsky, Lortzing

Verdi, Gounod, Suppé
J. Strauss, Abraham

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Intimité du mariage
22.25 Musique légère
23.05-24.00 Jazz

Top-matin
Le journal d'informations I
et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Top-secret
Top-régions
Quelqu'un
Top-sports
Top-enfants
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
A propos
par Catherine Michel
Top à Benjamin Romleux
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact , 17
service, avec l'équipe du
matin
Avec Antoine Livio
Le coup de midi
Jeux , humour et promo-
tion 18
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité 18

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel 19

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel 19

16.05 Feuilleton 19
Le préau (3)
de G. Borgeaud 20

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

17.05 En questions
par J. Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Masques et musique
Production: Emile Gardaz

21.00 Mercredi sports
22.05 Blues in the night 22.

par Madeleine Caboche
23

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 inlormations
8.45 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons 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 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

10.00

10.30

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

14.40SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dole (région du Léman)

R6T̂ DE2 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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendpz-vous dp mlrii-

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de W.-A. Mozart.
F. Chopin, M. J. Leides-
dorf et F. Schubert
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol
Domaine espagnol
Les voyages de Colette
par Colette Jean
Savez-vous que...
par F.-A. Roch, avec la
collaboration d'une équipe
de juristes
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8;
ans)
(s) Polyvalence
de la musique
A. Honegger
(s) Stéréo-balade
par Pauline
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par D. loakimidis
G. Rossini
A.-K. Glazounov
Réalités
par Véra Florence
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte aux entants
de 14 à 18 heures, télé-
phone 021/33 33 00
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Ferrabosco, Th. Morley
W. Lawes
C. Gesualdo da Venosa

L'école des parents
vous propose
Mardi 6 mars
RSR 2 à 10 h.

Les écoles de parents
distribuent des « messa-
ges ». Quel rôle jouent
ces publications? Par qui
et comment sont-elles
conçues? Questions aux-
quelles veut répondre un
débat. L'auditoire est invi-
té à y prendre part en
téléphonant au 022/20 98
19. De plus, afin de mieux
connaître les activités des
écoles de parents, on
peut obtenir la liste des
EP de Suisse romande en
adressant une enveloppe
affranchie et libellée à ses
nom et adresse à: «Le
temps d'apprendre », Ra-
dio suisse romande, 1211
Genève 8.



15.00

17.00

18.30

SUISSE Jj ^^^^ ĤTIROMANDE 2 MpHl
nn / ~ \  ¦ nn ¦'¦¦ ¦¦MMBiMAMlki l̂

^̂^̂^̂^̂^̂^ _
__ 8.00

VÔ1 8 '1C

SUISSE soc
ROMANDE 1

7.00
7.05

7.40
7.45
7.55
8.00
8.10
8.20

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55. --
6.00 Samedi-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00

7.30
8.05

8.20

8.30
9.05
9.20
9.30

11.05

7.00, 8.00 Editions
principales
Le regard et la parole
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Radio-évasion
La petite vadrouille
Les ailes
J'veux pas (' savoir
Le kiosque à musique
En direct de Payerne
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz
Informations et magazine
d'actualité
Au fond à gauche
Avec Blanc Claude, Char-
les Jean, Golovtchiner Lo-
va , etc.
Week-end show

16.00

17.00
18.00
18.50

19.20

19.30
20.00
20.05

12.05

12.30

12.45

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
17.05 Aux ordres du chef I
18.05 L'actualité touristique
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir 23.00
19.05 Actualité-Magazine
19.20 La grande affiche

Actualité de la chanson, i—«i—
du cabaret et du music- CXZ
hall, présentée par Janry
Varnel. (Avec des informa- Inforr
lions sportives) 7.30

Entrez dans la danse 19.00 Actualités
(Avec des Informations 20.00 Documentaire
sportives) 20.30 Dlsco-mlx
Loterie romande 23.05-24.00 Nocturne musical

(s) Loisirs en tète ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂̂ ^̂
J'ai même rencontré _ .  n^r-;!—
des gens heureux OUICDCXZ

pehiSenna,re sonore ROMAN DE 1
Infos-Loisirs
Informations Informations à toutes les heures.
Nos patois de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
Le Journal de l'audlo- 12.30 et 23.55.
visuel 6.00 Dimanche-informations
(Cinéma, photographie. Musique variée et informa-
vidéo et son) lions générales
(s) L'art choral 6.00 7.00, 8.00 Editions
Musique chorale des pays principales
de l'Est 6.15 Quel temps fera-t-il ?
Sur la terre comme au ciel 7.15 Nature pour un dimanche
Le magazine chrétien 1 " partie (informations)
(s) Notes et bloc-notes 7.50 Mémento des spectacles
Œuvres d'Antonio Vivaldi et des concerts
Les concerts du Jour 8.15 Nature pour un dimanche
Formule 2 2" partie (magazine)
Le journal de la mi-journée 9.05 Rêveries aux quatre vents
Ils ont lait l'Histoire 1105 Toutes latitudes
(s) Contrastes 12.05 Dimanche-variétés
Musiques du Moyen Age Est-ce ta fête ?
Virginalistes anglais " Un jeu de Michel Dénériaz
Hans Werner Henze, 12.30 Informations et magazine
John Cage. d'actualité

Avec une allocution pour
la Journée des malades,
par M. Hans Hurlimann,
président de la Confédé-
ration

14.05 Tutti templ
Avec le Groupe
instrumental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus de

l'accordéon

Robert Piencikowski
Portraits musicaux
Le théâtre de leur vie
Henri Sauguet (2)
(s) Rhythm'n pop
(s) Swing-Sérénade
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor :
La comédie sans titre
ou La régénération
d'Italo Svevo
Avec Germaine Epierre ,
Claire Dominique . Laure
Délia Santa , etc.
Informations

20.05 Allô Colette !
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
L'enfant dans ce monde
(fin)
L'enfant dans la ville ,
par Yvette Rielle.

23.05 Harmonies du soir
Œuvres de Ludwig
van Beethoven

La Comédie-Française
En attendant Godot
de Samuel Beckett
Avec Jn-Paul Roussillon ,
François Chaumette. Mi-
chel Aumont , Georges Ri-
quier, Bernadette Le Sa-
che.
(s) L'heure musicale
le Mendelssohn Trio
F. Mendelssohn,
A. Dvorak.
(s) Compositeurs suisses
Pour la journée
des malades
H. Sutermeister ,
H. Gagnebin,
F. Martin

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
I. Isoz,
R. D'Alessandro,
J.-F. Zbinden

20.00 Informations
20.05 L' œil écoute

La librairie des ondes
Tribune des critiques,
par Gérard Valbert

21.00 Un certain goût du monde
Frédéric Chopin, avec le
pianiste Bernard Ringeis-
sen

21.30 D'autres langages
Entretien avec David Coo-
per et Bernard de Fremin-
ville , à propos du « Langa-
ge de la folie » , par Paule
Chavasse.

22.00 Stéthoscople
Médecine 79,
par Jacques Adout (1 )

22.30 Des us et des coutumes
• La quête du Gourou »
entretien avec Marianne
Kohler , par P. Chavasse.

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
7.30.
14.00
6.05
8.08

10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.05
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Pour une heure tar

dive

8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Magazine récréatif
Loisirs
Politique intérieure
Fanfare militaire
L'homme et le travail
Félicitations
Samedi-midi
Ensembles vocaux et ins-
trumentaux
Le coin du dialecte
Radlophone
Tandem
Sport
Actualités
Culture pour tous
Politique intérieure
Hits International

La comédie
sans titre
ou la régénération
Samedi 3 mars
RSR 2
à 20 h. 05

Trieste est la ville nata-
le d'Italo Svevo, dont on a
beaucoup parlé l'autom-
ne dernier pour deux
raisons: on célébrait le
cinquantenaire de sa
mort survenue acciden-
tellement en septembre
1928, et on publiait en
français ¦¦ Court voyage
sentimental et autres ré-
cits » . Employé de banque
puis directeur d'entrepri-
se, cet auteur eut le
temps d'écrire quelques
chefs-d'œuvre. En 1923,
Joyce, son ami, rompit le
silence qui avait envelop-
pé la parution du roman
«La conscience de Ze-
no». Svevo a également
écrit pour le théâtre. La
pièce présentée ici re-
prend l'éternel thème
faustien , transposé dans
la bourgeoisie italienne
des années 20.

MONTE
CENB3I

Informations à 6.00. 7.00. 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

10.05

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30

SUISSE
ROMANDE 2

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

Ch. Tournemire
J. Brahms

8.45 Messe

! 

transmise de l'hôpital de
Monthey. Prédicateur :
abbé Jean Civelli.

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre

H. Berlioz, Cl. Debussy,
W.-A. Mozart , R. Strauss.
J. Brahms

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
B. Reichel , J. Brahms ,
M. Ravel
La joie de chanter et de

12.00, 14 .00, 16.00, 18.00. jouer
23.00 , 23.55. Cl. Monteverdi . L. Bardos,
Musique et Inlormations E. Petrovics ,
Bon samedi F. von Suppé, L. Schmidl
Elections cantonales Le folklore à travers
79 : PST le monde
Revue de presse Indiens d'Amérique du
Actualités Nord
Feuilleton Le chef vous propose...
Histoires de fanfares
Radio 2-4 
Après-midi musical (s) Emissions diffusées en sté-
Voix des Grisons Italiens réophonie par l'émetteur de la
Chronique régionale D°le (région du Léman)

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00 ,
11.00 , 12.30 , 16.00. 18.00, 22.00 ,
23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

11.05 International
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.04 Archives : Sturmzyt (7)
15.10 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Une explosion de samba
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
20.00 Le fil rouge
21.00 Derrière le comptoir
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

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 évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2 : Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
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 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Pages pour trompette el

orgue de Bach, Vackar,
Franck, Hovaness, Cava-
dlnl, Reichel.

22.15 Hommes, idées et musi-
que

23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enlants
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 Des mots... et merveille
par Colette Jean
Avec la collaboration de
Pierre Bouffard

12.05 Le coup de midi
Jeux , humour
et promotion
Est-ce ta tête ?
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
16.05 Feuilleton :

Le préau (1 )
16.15 Les nouveautés du disque

par Janry Varnel
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 Radlo-actils

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

20.05 Enigmes et aventures :
Deux morts pour le shérif
Peavy
Avec René Habib, Michel
Cassagne , Robert Schmid ,
etc.

21.00 Folk-Club RSR
22.05 Jazz-live
23.05 Blues In the nighl

SUISSE
ROMANDE 2

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

Radio suisse alémanique.
Œuvres de F.-A. Boiel-
dieu, Franz Schubert, B.
Henrik Crusell et Johan-
nes Brahms.

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 (9)

9.45 Idées en cours
10.00 Portes ouvertes

sur l'école
Les transports scolaires

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
D. Chostakovitch ,
A. Scriabine

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

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

G.-Ph. Telemann ,
W -A. Mozart

¦Jlim '̂ r""" !Sfl?ffiH!flfflH!5IS 23.00 ¦ Chapeau melonTrmm Ĵ ĴJjjQ ^̂ JJjjjg J ĵ m̂  ̂ et bottes de cuir
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Tm Poussière fatale. Série an
12.35 Tele-revista glaise
12.50 Téléjournal 23.50-23.55 Téléjournal
12.55 Le monde en guerre

17. Une certaine aube. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _20 h. 25 Juin-août 1944. lîWHcSTîPliU ^̂ iuBLe jour «J»  et après. ^̂ ^JaSÉMÉÉBÉÉÉÉiifl
La burette
Télé-service à la carte.
- Les chansons de Man-
nick.
- Gabrielle Nanchen, con-
seillère nationale.
- Le groupe Crèche, de
Renens.
- Une rubrique sur l'ab-
sence des droits de la
femme enceinte.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: nos nourri-
tures: les pâtes alimen-
taires, avec une recette de
nouilles maison.
Un'ora per vol
Les brigades du Tigre
9' épisode: les Compa-
gnons de l'apocalypse.

La lumière
des justes
14' et dernier épisode

d'exil , Sophie est enfinAu terme de vingt-cinq ans d exil , Sophie est enfin
autorisée à rentrer à Kachtanovka. Sédoff , qui gérait le
domaine avec son fils Serge, vient d'être assassiné par
les moujiks. Serge règne en maître. Aussi avide et cruel
que son père, il voit d' un mauvais œil le retour de sa
tante, avec laquelle il doit partager l' autorité. Bientôt
convaincue que c'est lui qui a assassiné Sédoff , Sophie
se sent elle-même en danger et préfère rentrer en
France. Son pays natal a bien changé, ses anciens
amis ont vieilli. Napoléon III est sur le trône et déclare
bientôt la guerre à la Russie. Suspecte comme
Française au pays du tsar , Sophie l' est maintenant
comme Russe d'adoption, à Paris! Cependant la paix
revient, et avec elle l'annonce de la mort de Serge,
massacré par les paysans poussés à bout par ses ex-
actions. Kachtanovka appartient désormais à Sophie.
Au lieu de vendre terres et serfs pour vivre riche et
considérée à Paris, elle retourne à Kachtanovka, où elle
finira ses jours parmi ceux qui sont vraiment devenus
les siens.

14.45 Troisième page
Thèmes et portraits. Egon
Schiele

15.30 Pour les enfants
16.00 Pour les Jeunes
16.45 Basketball

Reportage en direct d une
rencontre de ligue natio-
nale

16.55-17.30 Ski alpin
Voir TV suisse alémani-
que

18.25 Tèléjournal
18.30 Video libero

Scouts tessinois (AGET-
AET-AEC)

18.50 Téléjournal
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 Operazlone San Pletro

Un film de Lucio Fulci ,
avec J.-CI. Brialy, Edward
G. Robinson, Christine
Barclay

22.20 Tèléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

16.55-17.30 Ski alpin
Voir TV suisse alémanique

<ffi >

L'Odyssée
de Scott Hunter
Une aventure imaginée et
écrite par Roger Simpson.
Téléjournal
The Muppet show
La course
autour du monde
Ce soir , attribution de trois
prix spéciaux: celui de
l'originalité décerné par la
Télévision suisse roman-
de, celui de la technique
par SRC (Canada) et celui
du commentaire par RTL
(Luxembourg).
Présentation
des programmes
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros

17.30
17.35
18.00

20 h. 30

y i mmm \ : otheiio "¦« r̂86

De toutes les pièces de Shakespeare , Othello est 19-55 Rendez-vous
vraisemblablement la plus populaire. C'est elle qui Dans l ouest de l'Afrique,
parle le plus vite le plus droit au cœur de tous les pu- ^veTs'est reconverti àtbhcs. Car il s agit tout simplement d amour et de son protection des félins ta-
corollaire, la jalousie. Rarement l'un et l'autre ont été chetés.
hissés à ce point de rupture entraînant la tragédie la 20.25 La lumière des justes
plus forte de toute l'histoire du grand théâtre élisabé- D'après l'œuvre d'Henri
thain. Parce qu'Othello a la peau noire, le drame prend Troyat,
une dimension encore multipliée, exacerbée. Lui dont 11'et dernier épisode,
la gloire est immense, il doute de lui-même pour avoir 21'25 ™|"8°"

m-| coriy C Jé-
atteint au bonheur suprême en étant aimé de Desdé- rôme, La Bande à Basile,
mone, cet ange parfait de la beauté et de la sensualité joe Dassin, les Bee Gees
réunies. Si Desdémone a eu assez d'audace pour etc.
braver la colère de son père en partageant la couche 22.40 Téléjournal
d'un héros noir , pourquoi n'en aurait-elle pas encore 22.50 Sport
pour le tromper ? I Automobilisme. Grand
r Prix d Afrique du Sud.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMm - Basketball

f r C lQ  10.00-11.45 Cours de formation
MM B̂  L'éducation à l'âge scolai-

..mmmmmWà m\ MÈ re  ̂
10

'
30 Allemand (8).

mmm HjprHi 11 .00 Introduction à la sta-

iHlfF - ' -.-^M KWi&Amm 15.15 env. Music-Scene
20 h. 35 16.05 env. TV-lunlor

16.55-17.30 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente messieurs. En Mon-
dovision de Lake Placid.
Commentaire français
Bonardelly. (Sous réser-
ves)

Il neige
au printemps

nm-

On trouve rarement réunis deux monstres sacrés de
l'envergure de Katharine Hepburn et Laurence Olivier.
// neige au printemps est donc une exception de taille.
Ces deux étoiles de l'art dramatique forment le couple
vieillissant d'une «love story» aussi poignante et
pimentée que peuvent le permettre leurs âges, leurs
tempéraments et leurs immenses talents.

Dans cette histoire qui se passe à Londres en
191 1, Katharine Hepburn est une riche veuve
poursuivie en justice , pour rupture de promesse de
mariage , par un jeune homme qui réclame une très
forte indemnité. Sir Laurence Olivier est l'avocat célè-
bre qu'elle a choisi pour se défendre contre cette ten-
tative d'extorsion de fonds. L'apparition de cette nou-
velle cliente plonge l' avocat dans une vive émotion...

Intermède
La petite maison
dans la prairie
Le trouble-fête
Fin de journée
Téléjournal
The Muppet Show
Message dominical
Les programmes
Téléjournal
Am laufenden Band
Jeu
Téléjournal
Panorama sportif

Programmes français communi-
qués sous toutes réserves en
raison des grèves.
12.12 Télévision régionale
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.20 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi

14.07 Concorde. 15.34 Dé-
couvertes TF1

15.50 Rugby
Tournoi des cinq nations

17.30 Toujours le samedi
17.30 Les aventuriers du
Far West. 17.50 Les ex-
ploits de Mightor

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
20.00 TF1 actualités
20.35 Mosaïque
21.37 Les héritiers

Série de Joan Darling,
avec: Peter Strauss, Gregg
Henry, James Carrol , etc.

22.33 Télé-foot 1
Extraits de deux matches
de championnat de France
de 1" division

23.35 TF1 actualités

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

Compte à rebours. Série
avec: Jim McMullan , Dirk
Benedict, Ted Hartley,
ete»

12.45 Edition spéciale samedi
13.10 Automobile

Grand Prix d'Afrique du
Sud

13.25 Edition spéciale samedi
(suite)

13.50 Les jeux du stade
Rugby. Ski de fond. Auto.

17.55 La course autour
du monde (25)

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 II neige au printemps

Téléfilm de George Cukor.
Avec: Katharine Hepburn,
Sir Laurence Olivier . Ri-
chard Pearson, etc.



<s>

17 h. 35

Nicole Courcel
lit

!¦ M Louise Labé
Les manuels scolaires n'évoquent pas en termes très

précis l'incroyable itinéraire de Louise Labé. Celle que
la postérité appelle encore «la Belle Cordière» fut l'une
des femmes les plus provocatrices de la littérature du
XVI' siècle. Non seulement elle lisait Dante, Boccace et
Pétrarque dans le texte, mais elle chantait , ballait, mon-
tait à cheval et sonnait du luth. Et puis, surtout , elle
était belle. De sa beauté elle fit une arme redoutable,
jetant les premières pierres de la littérature féministe
dans la mare de la suffisance masculine. De son œuvre
on retient essentiellement les 24 sonnets à la gloire de
l'amour et de la sensualité, à la gloire surtout d'Olivier
Maguy, ami de Du Bellay, que l'on aurait un peu oublié
sans elle. Hélène Martin a mis quelques-uns de ces
sonnets en musique avec un rare talent. Aujourd 'hui,
c'est Nicole Courcel qui rend hommage à la Belle Cor-
dière.

I SUISSE ROMANDE Twinky ou
WÊ ÂW Ange
ĵ ^̂  ̂ et démon

Un film
on honroe de Richard Donner20 heures ae "icnara Donner

Les admirateurs de Charles Bronson seront surpris
de le retrouver dans un rôle pour le moins inhabituel:
celui qui incarna quantité de «pistoleros» ou d'hommes
d'action se retrouve ici dans l'emploi d'un écrivain
américain, spécialisé dans la production de romans
d'un genre... spécial, pour ne pas dire plus. Mais enfin,
comme disait l'autre, il n'y a pas de sot métier.
L'homme de lettres vit donc avec une jeune Anglaise
de 16 ans, issue de la haute bourgeoisie britannique.
Ce couple peu conformiste décide tout de même de ré-
gulariser sa situation par les liens du mariage et part
s'établir à New York. C'est là que les ennuis commen-
cent: il est parfois plus facile de vivre ensemble de ma-
nière informelle... Aux côtés de Charles Bronson, on re-
trouve avec plaisir la ravissante Susan George.

\£i

20 h. 35

KjgiP̂ P Fleur
m Wr de cactus

Le retour new-yorkais d'un succès parisien confec-
tionné par Barillet et Grédy. Il émut la presse française,
qui reconnut le talent de Bergman , en refusant la con-
trefaçon. Gène Saks n'a pas réussi à s'imposer à
travers cette comédie où son art essayait de se hisser à
la hauteur de celui d'un grand dans le genre, Billy Wil-
der. L'histoire d'un dentiste (Walter Matthau) qui se
démène avec une minette (Goldie Hawn qui obtient un
Oscar pour ce rôle) jusqu'à l'apparition d'une forte
femme (Ingrid Bergman) qui va résoudre l'équation, en
supprimant toute inconnue. Des imbroglios à souhait ,
quelques dérapages comiques, et de la couleur made
in USA. Plus exotique, a-t-on dit, à New York qu'à
Paris. Et le cactus manque singulièrement de piquants.
Reposant, en tout cas.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ nBB 13.35 Télérama
Jj^yî^yy^yJjJiil ^Jl 

14.00 

Tele-Revista
14.15 Un'ora per vol

0.00 Service 15,15 Patinage artistique
Interconlesslonnel TB.IO Chapeau melon et
transmis du Foyer pour bottes de cuir
enfants Saint-Joseph à 17.00 Trovarsi In casa
Bremgarten (AG) 19.00 Téléjournal

1.00 Téléjournal 19.! 0 La parole du Seigneur
11.05 Tél-hebdo 19.2o Plaisirs de la musique
11.30 Table ouverte 20.10 Magazine régional

Genève: vers l'autoroute 20.30 Téléjournal
de contournement. Où en 20.45 Gaston Phœbus, le lion
est-on aujourd'hui? des Pyrénées

12.45 Tiercé mélodies Feuilleton de Bernard
12.55 Le trancophonlssime Borderle, avec Jean-Clau-
13.20 Tiercé mélodies de Drouot (4)
13.30 Les pionniers 21.40 Le dimanche sportif

10.00 Service
Interconlesslonnel
transmis du Foyer pour
enfants Saint-Joseph à
Bremgarten (AG)

11.00 Tèléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Genève: vers l'autoroute
de contournement. Où en
est-on aujourd'hui?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le trancophonlssime
13.20 Tiercé mélodies
13.30 Les pionniers

Un téléfilm interprété par
Joanna Pettet , William
Shatner, David Janssen,
Lance Legault , Helen Hunt

14.40 Tiercé mélodies
14.50 Fête cantonale valaisanne
I des costumes
f Saas-Fee 1978

15.00 Tiercé mélodies
15.10 Les secrets de la mer

Les baleines
16.00 Tiercé mélodies
16.15 Un ours

pas comme les autres
4* mouvement: «Rondo
allegro con brio » (Paris
Deauville).

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Questions

à Mgr Pierre Mamie
Présence catholique

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Twinky

ou Ange et démon
Un film de Richard Don-
ner, avec Charles Bronson
et Susan George.

21.35 La voix au chapitre
Grand invité: Jacques
Chessex , pour son roman
Les yeux jaunes.

22.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs.
En différé de Lake Placid.

23.00 Vespérales
En l'église du Plateau
d'Assy (2). A l'occasion de
la Journée des malades...

23.10 Téléjournal

22.40-22.50 Tèléjournal

4 mars

18.30 L'Invité de FR3
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz

9. Terry Waldo 's Ragtime
Galone

20.30 L'aventure de l'art
moderne
3. Le surréalisme

21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.10 Ciné-regards

Cinéma de minuit:
Aspects du cinéma Italien:

22.40 Le chevalier de Maupin
Un film de Mauro Bologni-
ni (en version originale)
Avec: Catherine Spaak,
Robert Hossein, Thomas
Milian. Ottavia Piccolo.etc.

10.00 Messe des enfants
11.00 L'Industrie textile suisse
11.45-12.30 Scheln-Werfer
12.45 Tele-revlsta
13.00-14.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 TV-junior

Téléfilm tchécoslovaque
17.00 Frei geboren

Combat frontalier. Série
américaine, avec Gary
Collins et Diana Muldaur

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto

Rhapsody in Blue, G.
Gershwin (Daniel Wayen-
berg et Orch. philharmo-
nique de Rotterdam, dir.
H. Iwaki)

20.40 Kinder - Enfants - Bambl-
nl: Gellebte Lûgen
(Lies My Father Told Me),
film canadien de Jan Ka-
dar (1975). Avec Yossi Ya-
din, Len Birman, Marilyn
Lightstone

22.20 Kintop - Clné-revue
22.30-22.40 Téléjournal

10.00-11.00 Cérémonie
œcuménique
(Voir TV romande)

13.30 Tèléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Fol et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.53
Midi moins sept

12.02 TF1 -TF1
12.30 Grand concours

de la chanson française
1979
Finale

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlandide
4. Les flammèches

16.28 Sports première
Gymnastique. Athlétisme

17.48 Everest 1978 ou les Fran-
çais sur le toit du monde

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.35 Fleur de cactus

Un film de Gène Saks,
avec: Ingrid Bergman,
Walter Matthau, Goldie
Hawn

22.13 La leçon de musique
de Pierre Schaelfer

23.00 TF1 actualités

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au tond

de la marmite
Les coquilles Saint-Jac-
ques

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

Feuilleton avec: René
Deltgen, Katia Polletin,
etc.

15.20 En savoir plus
Une étrange fabrique. Le
petit journal, etc.

16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
6. Ce bon Far West d'an-
tan

18.55 Stade 2
Cyclisme. Football. Rug-
by. Ski nordique. Cross.
Auto. Boxe. Basketball
Athlétisme. Gymnastique

20.00 Journal de l'A2
20.35 Interneige 1979

Lieu: Val Carlina (Italie)
21.50 Fenêtre sur...
22.42 La grande parade du Jazz
23.11 Journal de l'A2

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.40 Prélude à l'après-midi

Mozart: symphonie N" 40
en sol mineur , etc.

17.35 Nicole Courcel lit
Louise Labé
«Tant que mes yeux»

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Terre
africaine, série. 10.45 Pour les
petits. 11.15 Carnaval au village.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 La fin des géants des mers.
14.00 Magazine régional. 14.55
Une place au soleil. 15.00 Pour
les enfants. 16.25 Vol à skis.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (5). 17.45 La descendance
des Incas. 18.30 Téléjournal -
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Weimar ,
cité historique, film . 21.00 Con-
seils de la police criminelle. 21.05
Esch oder die Anarchie, téléfilm.
22.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Propos
de Hans Kasper pour la semaine
de la fraternité. ¦ Du stirbst nicht
allein. film. 12.05 Concert domi-
nical. 12.50 Magazine scientifi-
que. 13.00 Téléjournal. 13.25
Chronique de la semaine. 13.45
Pusteblume, série. 14.15 Maya
l'abeille. 14.40 Comment faire un
film (3). 15.10 Téléjournal. 15.15
Action en faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30 Vu et entendu
pour vous. 16.00 Méditation reli-
gieuse. 17.00 Téléjournal
Sports. 18.00 Journal protestant.
18.15 L'Enterprise, série. 19.00
Téléjournal - Ici Bonn. 19.10 Une
tour de Babel à l'américaine.
20.00 Balthasar im Stau, avec
Heinz Ruhmann. 21.00 Téléjour-
nal - Sports. 21.15 Paul Lincke et
l'opérette. 22.45 Ski alpin. 23.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Le maga-
zine des sourds. 17.30 Botani-
que, avec David Bellamy (5).
18.00 Pour les enfants. 18.30
Emission religieuse. 19.00 Infor-
mations pour les jeunes. 19.15
Reich und arm, série. 20.15
Spectacle de ballet. 21.15 Les
programmes en question. 21.45
Télésports. 22.20 Fin des émis-
sions.

AUTRICHE 1. - 15.20 Der Schùr-
zenjàger von Venedig, comédie.
16.45 L'homme préhistorique ,
film. 17.30 Pinocchio, 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Fredl Fesl
et ses invités. 19.00 Images d'Au
triche. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 20.15 Das gros-
se Rennen rund um die Welt , film.
22.40 Télésports. 22.50 Littéra-
ture. 23.20-23.25 Informations.
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17.00
17.10

17.30
17.35

17.40

17.45

Woyzeck
de Georg Bùchner

«Si vous croyez que la vie elle-même peut être objet
de scandale, regardez Woyzeck. » C'est par ces mots
que le réalisateur Raymond Vouillamoz conclut la pré-
face de cette dramatique tirée de l'œuvre de Georg
Bùchner. Une préface inhabituelle du reste: il n'est pas
fréquent d'assister aux préparatifs d'une émission de
télévision. Il n'est pas fréquent non plus d'entendre un
réalisateur se demander tout haut si cela valait vrai-
ment la peine de mettre en scène cette pièce allemande
vieille de 150 ans. Mais peut-on, sans être inconscient,
travailler un tel texte, vivre avec pendant de nombreu-
ses semaines, de nombreux mois, et en parler ensuite
comme on parlerait d'un Feydeau? N'y a-t-il pas dans
Woyzeck une telle somme de désespoir qu'on soit
presque obligé de procéder à une manière de mise en(J I GO^
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^
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garde? «Si vous ne voulez pas voir en quoi la vie peut
être objet de scandale, ne regardez pas Woyzeck
pourrait-on écrire en paraphrasant le réalisateur. Et
pour ceux qui décident de regarder quand même, lais- 22-20
sons retentir les trois coups...

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Agenda
Des variétés , du théâtre ,
de la musique, et des ex-
positions sélectionnés en
Suisse romande.
Pour les petits
Calimero
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
Spectacle d'un soir:
Woyzeck
De Georg Bùchner.
Avec François Berthet:
Woyzeck , Catherine Sùmi:
Marie, Jean-Luc Bideau:
le tambour-maior . Jacques
Denis: le capitaine. Geor-
ges Wod : le docteur , etc.
Interprètes religieux
Gidon Kremer joue quel-
ques pièces de virtuosité
pour violon.
Téléjournal

9.10-11.40 TV scolaire
Economie. 10.30 Le circuitAu théâtre ce soir

L amant
de cœur20 h. 35 ae cœur

Robert Manuel n'a pas cherché la difficulté en mon- 18.45
tant L'amant de cœur de Louis Verneuil. La pièce est 18.50
d'une simplicité d'expression qui frise le «déjà vu» mille 19.05
fois au théâtre de boulevard. Qu'importe après tout,
puisque cela fait rire, et il vaut certainement mieux rire 20

'0(J
au théâtre ce soir que pleurer tout seul dans sa 2o!25
chambre. Charlotte n'est pas tellement du genre à
pleurer , et sa chambre n'est pas celle dont on fait fa- 21.25
cilement le ménage: il y a toujours quelqu'un dedans.
Quand ce n'est pas Jacques, c'est Lucien. Car Charlot-
te ne possède pas un mari et un amant, mais deux i
amants. C'est toute l'originalité de la pièce. L'un des
deux amants vit tranquillement aux dépens de l'autre 22.15
qui entretient, seul, la légère Charlotte. Tout se gâte le 22.30
jour où la situation financière des amants s'inverse...

larlotte. I out se gâte le 22.30 ¦ Eiskaite Vôgel
IS amants s'inverse... Film de Urs Egger . Avec

I

Eduard Linkers, Balthasar
Burkhard, Esther Christi-

23.10-23.15 Téléjournal

17.50
21 h. 30 17.55

Mieux vaut pleurer 13.00
que rire
à contretemps

18.50

Sempé s*»»
Plongés dans un univers souvent banal, les person-

nages de Sempé éclatent de vitalité parce qu'ils ne sont
jamais tout à fait bien à leur place. L'art de Sempé est
celui du «décalage». Son humour est un humour de si-
tuation qui entraîne la réflexion la plus profonde. Parce
qu'ils sont en effet «en léger décalage» - c'est le titre
de son dernier album - les personnages nés sous le
crayon de Sempé provoquent le monde qui les entoure.
Et l'on comprend d'un seul coup la force explosive
contenue entre les traits du dessin. Sempé brouille vo-
lontairement les cartes de la morale et hisse le social au
niveau du métaphysique. On ne rit pas, on est choqué
avec bonheur. Au cours de cette émission, on
découvre les forces cachées du dessinateur humoris-
tique sur une étonnante musique de Ray Ventura
auquel il doit son lancement paraît-il... Jacques Tati ,
c'est un plaisir , est de la partie.

électrique
TV-junior
Carrousel
Musique et informations,
avec la météo du week-
end
Fin de Journée
Téléjournal
Im Wilden Westen
Les faux. Série américaine
Point chaud
Téléjournal
Schlrmblld
Médecine et santé
Gunther Gebel-Williams,
le roi du manège
Spectacle de cirque amé-
ricain par Tony Curtis
(Version originale, com-
mentaire allemand)
Téléjournal

Téléjournal
Pour les tout-petits
Inuit: 6. Frère et sœur
Pour les jeunes
Heure J: Minimix CFF, une
expérience en Super-8
Tèléjournal

TF7. 20 h. 35. Au théâtre ce soir

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Helico

Une naissance difficile
Série avec: Jim McMullan,
Dirk Benedict, Ted Hartley
etc.

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
qu'en pensez-vous?

15.05 Les Eygletlère
Feuilleton de René Lucot
Avec: Paul Guers, Anto-
nella Lualdi, Blanchette
Brunoy, Didou Kapour ,
etc.

16.00 Delta
17.25 Cyclisme

Paris-Nice
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

amant de cœur

19.05 Elections cantonales
tesslnolses
Face.a.face PPD-PSA:
quelle politique de déve-
loppement économique?

19.35 Heidi
Le revenant. Série d'après
J. Spyri, avec Katia Pol-
letin

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Roberto Carlos

Spécial
Avec A. Manzareno, Eras-
mo Carlos et Pelé

22.35 49' Salon de l'auto
à Genève

23.00 Prochainement au cinéma
23.15-23.25 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 CNDP
17.00 CNDP
18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure

Feuilleton de Claude Grin-
herg. avec: Marianik Re-
villon

19.12 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Fortune de mer
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir:
20.35 L'amant de cœur

Une comédie de Louis
Verneuil. Avec: Amarande,
Jacques Ardouin, Bernard
Alane

22.18 Expressions
Le japonisme de nos
grands-pères. Trois pieds
pour danser

23.20 TF1 actualités



H sémitisme, qui exprime , en
toute liberté, sa conviction
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Am> 22.55 Football
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Temps 

présent 
15.00

™ ~̂ ~ Chine-Vietnam: 16"°
20 h. 25 Jusqu'où la guerre?

Un nouveau chapitre de la longue et meurtrière his-
toire de l'ex-lndochine est en train de s'écrire avec le
dernier en date des conflits qui vient d'y éclater: la
guerre sino-vietnamienne. «Temps présent» y consacre
ce soir une émission spéciale où journalistes et invités
feront le point de la situation.

Il y a exactement quatre ans, coup sur coup à
Phnom-Penh (Cambodge) à Saigon (Vietnam), puis à 1̂ .30
Vientiane (Laos), des forces communistes - ou pro-
communistes - balayaient les gouvernements en pla-
ce. On put croire alors que la guerre était , cette fois, 17.45
bien finie dans cette partie du monde. Mais ce n'était
qu'une fausse paix... Le jeu complexe des alliances et
les rivalités entre grandes puissances - et entre corn- 18.10
munismes différents - allaient influer sur une situation
délicate, aggravée par des problèmes sociaux , politi-
ques et économiques considérables. Jusqu'au pour- 1840
rissement. Jusqu'à ce que s'en mêlent à nouveau les
canons, avec l'invasion du Cambodge par le Vietnam 19.00
tout d'abord, en janvier dernier , puis avec l'attaque du
Vietnam par la Chine. Pourquoi? Quelles sont les forces 19.30
en présence? Jusqu'où cette situation peut-elle se dé- 19-45

grader? Que va faire l'Union soviétique? Quelles seront 20 0„
les conséquences de cette guerre entre pays com-
munistes sur les PC occidentaux? En répondant à ces 20.25
questions, cette émission devrait nous permettre de
mettre un peu d'ordre dans les informations parfois
confuses - ou difficiles à obtenir - sur des événements
dont l'enjeu pourrait n'être rien d'autre que la paix 

2S
mondiale. _

Un silencieux
au bout
du canon20 h. 30 uu i/diiun

Le film de John Sturges s'arrête à la description d'un
policier d'élite dont l'honnêteté et la conscience pro-
fessionnelle sont exemplaires. Les méthodes de la
police le désespèrent et l'inquiètent. Son meilleur ami,
un sergent, vient d'être assassiné et il s'arrange pour
éclaircir l'affaire. Il porte ses soupçons sur le roi de la
drogue, mais découvre plus tard qu'il devait regarder
plus près de lui. John Wayne tient le rôle principal de
ce film où Sturges est à la fois admirable et discutable.
Homme de mélanges, il a toujours été l'un et l'autre,
mais il se dégage toujours de son œuvre des questions
qui en font l'intérêt.

16.45
17.00

17.30

18.00
18.15

18.45
18.50
19.05

19.35

20 h. 35

La servante
Lazare Iglesis a fait un excellent travail sur une pièce

de théâtre qui a enthousiasmé la critique et fait se rele-
ver les lourdes paupières de Ionesco lui-même. Il s'agit
de la pièce de Victor Haim créée à Paris en novembre
1976, La servante. De mémoire de critique, il y a long-
temps qu'on n'avait pas vu autant de force dramatique
sur les planches d'un théâtre. Le thème de la pièce fait
référence aux crimes impunis commis pendant la Se-
conde Guerre mondiale par un certain nombre d'indi-
vidus qui aujourd'hui plastronnent en haut de l'échelle
sociale. Cependant La servante n'est pas du tout une
pièce à thèse mais au contraire une allégorie montée
comme les fils d'une toile d'araignée qui s'emparent
d'une proie pour ne la plus lâcher. La proie, apparem-
ment, c'est ce médecin célèbre perdu en forêt et
conduit par une bien jolie servante dans une ferme éga-
rée où il devra rendre des comptes à un vieillard gra-
bataire...

20.00
20.25
21.15

22.05
22.20

22.30-23.15 Les débats aux
Chambres fédérales

Point de mire
Football
La burette
Télé-service à la carte.
- Des chansons de Gaby
Marchand
- Une rubrique, attention
accident « à quatre pattes»
- La vie s'apprend en
jouant
- Parler avec son corps:
une séquence de contact
mère-enfant.
Téléjournal
Contes
du folklore japonais
La princesse brillante.
Chronique montagne
Aujourd'hui: «A la recher-
che du bonheur» .
Courrier romand
Neuchâtel.
Pour les petits
Calimero
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
Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: jusqu'où la guerre
(Chine-Vietnam)?
Le tourbillon
des jours

3" épisode: la robe rose
(1894-1895).
L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la LICRA,
Ligue internationale con-
tre le racisme et l'anti-

Seniorama
Pour les aînés: Martin
Heiniger, portrait d'un
chansonnier. Le compor-
tement du piéton. Infor-
mations diverses
Gastronomie (10)
Pour les petits
La maison où l'on joue
TV scolaire
Cours d'économie
Mieux conduire (10)
L'éducation à l'âge
scolaire (10)
Fin de journée
Téléjournal
Mitenand gats besser
Action contact
«Knacknuss»
Les manœuvres du 4'
corps d'armée
Téléjournal
«Clûckskugel»
Rundschau
Nouvelles de l'étranger
Téléjournal
Football
Coupe d'Europe. Reflets

9.00-9.30 TV scolaire
Cycle: le corps humain.
11.00 Os, cartilages et arti
culations

10.00-10.30 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: 5. Le renard et l'ours
18.00 Pour les petits

Déclic: campagne
18.25 Pour les enfants

L'or de Hunter (10)
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte

L'éducation et ses problè-
mes

19.35 Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Llola'

Un film d'Alessandro Bla-
setti, avec Ugo Tognazzi,
Pierre Brasseur , Anouk
Aimée

22.25 Spécial école ouverte
La loi cadre: débat

23.25-23.35 Téléjournal

8 mars

Maryvonne Schlitz, Claude
Brosset , Pierre Risch

22.15 Première
Invité: le pianiste améri-
cain Russell Sherman

22.45 Spécial buts
Coupe d'Europe

22.55 Journal de l'A2

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les candidoses
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Apprivoise-moi!
14.28 Les aventures du
mercredi. 14.33 A la dé-
couverte du sanglier.
14.55 La nutrition. 15.07
Les jeunes et l'emploi.
15.36 Aus dem Leben Ost-
berliner Famille. 16.05
Rendez-vous à 4 heures.
17.02 Calcul mental. 17.30
L'enfant de 6" et les bi-
bliothèques

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure

Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon

19.13 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Le Saint-Christophe du
Niagara

20.00 TF1 actualités
20.35 Le roi qui vient du Sud

5. Construire la France
(1596-1601). Une série de
Claude Brûlé. Avec: Henri
Virlojeux , Constanze En-
gelbrecht , etc.

21.32 L'événement
22.37 Ciné-première

Invité: Amadeo, professeur
de danse jazz et disco,
etc.

23.05 TF1 actualités

12.03 Quoi de neuf?
12.15 SOS Hellco

Celui qui criait au loup
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, etc.

14.03 Aujourd'hui madame
Semblables et différents:
les maladies mentales et
leurs traitements. 3. La
porte ouverte

15.05 Les rues de San Francisco
L'or mortel. Série avec:
Karl Malden

15.55 L'invité du Jeudi
17.25 Cyclisme

Paris-Nice
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 3' édition
20.35 La servante

Dramatique de Victor
Haim. Avec: Jean Topart ,

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre dans les régions:
la planète des oiseaux

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Un silencieux au bout

du canon
Un film de John Sturges

Avec: John Wayne, Eddie
Albert, Diana Muldaur , etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Lorsque
les enfants s'en vont... 17.00
Pour les jeunes. 17.20 L'Odys-
sée, série. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Par-
lement européen. 21.00 Bio s
Bahnhof. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Tannerhùtte, téléfilm.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Sindbad.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Spannagl & Fils, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Le Grand Prix
20.50 Action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Signe distinctif (D).
22.05 En direct de Munich, télé-
pièce. 0.30 Tèléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
L'origine de la Mafia, téléfilm.
19.55 Anton Webern. 20.25 Le
monde des animaux. 20.55
Sports sous la loupe. 21.50-22.15
Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 An-
ton der Letzte, comédie. 17.00
AM . DAM, DES. 17.25 Le maga-
zine des animaux , série. 18.00
Gastronomie. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00 Iphi-
genie auf Tauris. télépièce. 21.50
Télésports. 22. 10 L'Hôtel de
Duke-Street , série. 23.00-23.05

i
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l̂ pî ĵ̂ F des
 ̂ ^mW Le Tibet

21 h. 45 aujourd'hui
La Télévision suisse romande propose un document

exceptionnel tourné il y a quelques semaines au Tibet.
Fermée à tout visiteur étranger depuis 1951, l'ancienne
province théocratique du Dalaï-Lama n'a laissé filtrer
aucune image d'elle-même jusqu'ici, si l'on néglige
quelques films distribués par la propagande chinoise. Il
y a donc bientôt trente ans que personne n'a vu une
image originale de Lhassa.

Or, par un concours de circonstances peu commun,
un ancien homme politique suisse, grand voyageur et
jouissant de contacts privilégiés avec la Chine popu-
laire, l'ex-conseiller d'Etat et ex-conseiller national
Henri Schmitt a obtenu non seulement l'autorisation de
séjourner à Lhassa, mais encore d'y tourner en 16 mm.
Il en a ramené un document unique, des images calmes
et véridiques de la vie de tous les jours au Tibet d'au-
jourd'hui, entièrement contrôlé et encadré par les com-
munistes chinois. Le montage (d'une durée totale de
16'30) est divisé en trois parties:
1. La vie quotidienne à Lhassa (images de rues, de

familles, de magasins, de marchés, etc.).
2. Une économie nouvelle (l'ébauche d'une moderni-

sation de l'agriculture et la mise sur pied d'une mo-
deste infrastructure industrielle).

3. Le vide des monastères (des images impression-
nantes du palais du Potala et des autres lamaseries
vides, mais soigneusement entretenues, et des
quelques bonzes encore autorisés à y prier).
La révolution chinoise a bouleversé de fond en com-

ble les structures traditionnelles du Tibet. Est-ce un
progrès ou un génocide culturel? Sur ce thème, la Té-
lévision suisse romande a complété le film par un débat
entre spécialistes, le général Jacques Guillermaz, sino-
logue qui vécut en Chine entre 1937 et 1965, et le père
Paul Coquoz, du Grand-Saint-Bernard, qui passa plus
de vingt ans sur les contreforts du Tibet, entourant
Henri Schmitt lui-même. L'émission est présentée par
Daniel Pasche.

Les grands portraits

\̂jAWA\~mmmm\ Vittorio
22 h. 10 Gassman

Le type même du séducteur, ce Vittorio Gassman!
Avec une tête si bien faite pour allumer les regards au
passage, on se demande comment il a bien pu ne pas
succomber au mythe du vedettariat qui le guettait dès
ses premiers films. C'est que Vittorio Gassman est
avant tout un homme passionné de théâtre. Pour lui, il a
dépensé sans compter , mettant ses cachets d'acteur
célèbre dans l'entretien d'une troupe qui n'hésita pas à
monter Sophocle, Dumas, Kafka et Pasolini. En partici-
pant à plus de dix films dont certains sont des chefs-
d'œuvre, il est devenu l'un des acteurs les plus
célèbres du monde. Cela ne l'empêche pas de rester
d'une totale humilité qui tranche avec les rôles souvent
hautains ou prétentieux que les cinéastes lui ont fait
tourner. Ce portrait de famille tiré par la Télévision fran-
çaise, par l'intermédiaire admiratif d'Evelyne Pages, est
d'une tranquille sérénité. De l'appartement romain
à sa pétulante maison de campagne, on le suit
sans ennui dans son univers familial; on l'écoute
brosser l'état de santé du théâtre et du cinéma; on l'en-
tend dire qu'il aimerait bien jouer avec Serge Reggiani,
Lino Ventura et Belmondo. Complété par des extraits
de pièces et de films, ce portrait est plaisant.

15.00-17.00 Carnaval de
Bâle. Voir TV suisse
alémanique

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 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

La flèche saxonne: les
croisés.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Les cornettes du chalet.

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Tèléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
19.55 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.15 A bon entendeur

La consommation en
question. -
- L'auto-maux-bile.

20.35 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.

20.55 Cltlzens' Band
Sujet magazine : «les
kratzets» ou les moins de
15 ans réunis en groupes
amateurs de rock.

21.45 Le Tibet aujourd'hui

L'ancien conseiller d'Etal
Henri Schmitt a ramené
d'un voyage au Tibet un
document filmé exception-
nel.

22.45 Téléjournal

15.00-17.00 «Utfd'Sogge»
En direct du carnaval de
Bâle
Commentaires: Rita An-
derman et Christian Heeb

17.00 Allemand (9)
17.30 TV-junior

Mondo, le magazine du
lundi; trois familles dans le
monde (4)

18.00 Carrousel
Musique et informations;
avec je cherche un maître

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Genève à l'heure du 49*

Salon international
de l'automobile
Reportage de M. Reimann
et M. Wyler

19.35 -Knacknuss»
Les manœuvres du 4'
corps d'armée

20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les mé-
tiers

21.10 Sport 79
The Professionals: du ski
et des dollars, avec Tresch
et Odermatt

21.55 Téléjournal
22.10-23.00 Spencers Piloten

L'avion-robot. Série

17.50 Tèléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: 2. Un garçon géné-
reux. Salut Arthur! Visite à
la maison avant le souper

18.25 Retour en France
Cours de français (19)

18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnolses
Face-à-face PLR-PdL: les
finances cantonales

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Tèléjournal
20.40 Civilisation

Une série de Kenneth
Clark 6. Rébellion et com-
munication

21.35 Plmpinone
Opéra bouffe de G.P. Te-
lemann, par l'Opéra de
Chambre de Varsovie.

22.40-22.50 Tèléjournal

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés. 14.05 Au
Sahara. 14.25 Minouche
14.50 Jouez et partez.
15.20 Ces chers disparus.
15.30 Nous sommes tous
des collectionneurs. 15.50
L'économie et vous. 16.05
Variétés. 16.35 Histoires
de vivre 16.40 Séquence
musicale

16.55 Grand-père Viklng (2)
Série, avec: Etienne Bier-
ry, Marie Déa, Henri Lam-
bert , André Lacombe etc.

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure

Feuilleton de Claude Grin-
berg, d'après l'œuvre de J
Pelletier-Doisy, avec: Ma-
rianik Revillon

19.12 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un Jour

Comme un oiseau de gla-

20.00 TF1 actualités
20.35 Les joyeux fantômes

Un film d'Antonio Pietran-
geli, avec: Marcello Mas-
troianni, Sandra Milo, Vit-
torio Gassman, etc.

22.10 Les grands portraits

Vittorio Gassman
Avec la participation de
Agostina Belli, Dino Risi
Alberto Moravia, etc.

23.05 TF1 actualités

12.03 Quoi de neuf?
12.15 SOS Hellco

Le pirate de la route.
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 , etc.

14.03 Aujourd'hui madame
Trois auteurs face à leurs
lectrices
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20 h. 25

WJ I SPéC'al
¦f I I cinéma

Gros plan sur Bertrand Tavernier

«L'horloger de Saint-Paul». Un film de Bertrand Taver-
nier. Avec Philippe Noiret , Jean Rochefort , Jacques
Denis.

C'est au réalisateur Bertrand Tavernier qu'est con-
sacré le «Spécial cinéma» de ce soir. Cet ancien cri-
tique de 38 ans, qui fut également attaché de presse, a
beaucoup écrit sur le T art avant de passer derrière la
caméra. On lui doit ainsi de nombreux articles et un
ouvrage important , Trente ans de cinéma américain ,
qu'il co-signa avec Jean-Pierre Coursodon. Il rédigea
encore deux scénarios avant de s'attaquer aux
«choses sérieuses». Coup d'essai, coup de maître:
L 'horloger de Saint-Paul , sorti en 1974, reçut le Prix
Louis-Delluc et fut salué par une critique unanime.
Cette histoire d'un brave bourgeois lyonnais dont le fils
«tourne mal», et qui va se trouver contraint de réviser
les rapports qui le liaient au jeune homme à la lumière
de circonstances tragiques, a su toucher les plus
blasés. Pour son premier film, Bertrand Tavernier
signait un «classique» , au scénario intelligent (il porte
la signature de deux «routiers», Jean Aurenche et
Pierre Bost) et à l'interprétation de premier ordre. Mais
il était dit qu'il ne s'arrêterait pas en si bon chemin: vin-
rent ensuite Que la fête commence (1975), Le juge et
l'assassin (1976) et Des enfants gâtés en 1977.

^g p̂  La fidèle
20 h. 30 Lassie

Les histoires de Lassie ont fait pleurer la génération
de 40 comme les histoires de Heidi. Une famille pauvre
doit se séparer de son chien bien-aimé, lequel entre-
prend un voyage tortueux pour regagner son domicile.
Les amis des bêtes apprécieront. Un débat eut lieu à
l'époque pour savoir si les animaux savaient aussi bien
jouer que les êtres humains. Suivant l'angle sous lequel
la caméra les surprend, ils peuvent avoir des attitudes
déconcertantes, qu'on peut assimiler à du talent si on
ne sait pas que le cinéma est aussi l'art du montage
scène par scène.

A
20 h. 35
Les dossiers
de l'écran

L'honneur
perdu
de Katharina
Blum

Le film allemand qui précède le débat des
«Dossiers de l'écran» montre le pouvoir énorme des
média et des institutions judiciaires, policières, tel qu'il
peut s'exercer contre une personne seule. Ici, Katha-
rina Blum. Pour avoir hébergé une nuit un jeune
homme qui était surveillé par la police, la malheureuse
a mis le doigt dans un engrenage méphistophélique. La
police s'intéresse immédiatement à elle et l'interroge
sans ménagement. La presse à sensation qui travaille
en relation directe avec la police fait une irruption bru-
tale, cinq colonnes à la une, dans la vie privée, jusqu'ici
discrète, de Katharina Blum. Alors se succèdent des
avalanches d'agressions odieuses qui ne se limitent
pas à la jeune fille, mais envahit tout son environne-
ment, ses amis, sa famille, sa pauvre mère qui en
mourra sur un lit d'hôpital plutôt que de répondre à un
journaliste véreux. Ce journaliste que Katharina excé-
dée, déshonorée aux yeux de tous, tuera de sang froid.
Une bonne introduction pour un débat sur «La presse
et la vie privée».

14.20 Point de mire 18.25
14.30 Télévision éducative 18.50

TV-scopie: « Yok-Yok» 19.05
15.00 TV-Contacts

15.00 Présence catholi- 19.35
que : John Littleton
(Reprise du 17.12.78)
15.20 La survie des ar- 20.05
rière-pays 20.45
(Reprise de « Temps pré-
sent» du 16.10.75)
16.25 Richemond Gosselin
- HC La Chaux-de-Fonds
(Reprise de «Sous la
loupe » du 11.12.77) 22.00
16.40 « L'enfance de l'art »
- Marc Laforêt , pianiste de
11 ans 22.50
(Extrait de « Vacances-jeu- 

^̂nesse du 23.6.78) WB
17.05 TV-Confession in- mimm
terprété par le Cabaret 1215Chaud 7 de Fribourg 12 33(Extrait de « Temps pré- .,'.n
sent » du 16.3.78) ','""

17.30 Téléjournal 1J,,S

17.35 La récré du mardi
- Basile. Virgule et Pécora
- La main à la pâte
- Le petit tigre timide.
- Un drôle d'animal: le
tigre
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec Maren
Berg

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero
18.40 Système D 18nnLe jeu des incollables 18 2919.00 Un jour, une heure 18 571 " partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie lg 1220.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables lg 2020.25 Spécial-cinéma 104a
20.25 L'horloger de Saint-
Paul „ 20.00Un film de Bertrand Taver- 2() 35nier, avec la participation
de Philippe Noiret, Jean
Rochefort, Sylvain Rouge-
rie, Jacques Denis, Clo- 21 33tilde Joano.
22.05 Gros plan sur Ber-
trand Tavernier
22.40 L'actualité cinéma-
tographique cantonale

22.55 Tèléjournal 22.30

18.00 Pour les petits
Alors raconte! Histoires
écrites par des enfants:
1. Palmarès

18.25 Plem Plem Brothers
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France

Cours de français (24)
19.35 Le monde où nous vivons

Sri Lanka: Jésus et les pê-
cheurs

20.05 Magazine régional
20.45 1979 - Année de l'enfant:

les fugitifs
Un film d'Alan Parker avec
les jeunes Gary Carp, Ste-
ven Serember , Paul Bes-
terman

22.00 Troisième page
Thèmes et portraits: poè-
tes italiens du XIX - siècle

22.50-23.00 Téléjournal

6 mars

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le regard des femmes
14.05 Le paysage fores-
tier. 14.25 Variétés. 14.30
Ces animaux étranges ve-
nus de la basse-cour.
14.40 Variétés. 14.50 Ces
animaux étranges venus
de la basse-cour... 15.00
Le regard des femmes sur
l'agriculture. 16.00 Varié-
tés. 16.10 Cuisine. 16.35
L'agriculture de l'an 2000.
16.50 Pot-pourri. 17.05
Matt Helm
TF quatre
1, rue Sésame
L'étang de la Breure
Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
C'est arrivé un jour
L'erreur humaine
TF1 actualités
Lettres d'un bout

19.10
19.20
19.40

19.55
20.00
20.30

du monde A Rodd McDovaMVoyage au Japon: 1. Les , CM 
» 

Dame Msept esprits d un patron wh ttu
21.38 Variétés: Arouapeka 21 „ ̂JJJJ"3

y

La cousine d'Amérique.
Avec: l'orchestre du »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Splendid. Sophie Darel , Hïr?ffW nP^T?KBColette Renard. A. Gold- Ĵ JàiBtMi ĴiiMKK ^Bfl
stein, Eva, etc.

22.30 Les grandes expositions ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
Donation Picasso au Mu- "al- 1615 Lake Placid. 17.00
sée du Louvre Pour les enfants 17.50 Téléjour-

23.00 TF1 actualités na'- 18-00 Programmes régio-
••f̂ Mj^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ M̂ H nau* 20 °0 

Téléjournal. 

20.15
^HHW^̂^BEB 

Peintres 
du 

lundi. 
21.00 

Monitor.
Wjmm/gjijjjg  ̂ 21A5 Owen Marshall , Strafver-

^̂ ^^  ̂ teidiger, série. 22.30 Le fait du
12.03 Quoi de neul? jour 23 00 show Sammy Davis jr
12.15 SOS Hellco a Acapulco. 0.25-0.30 Téléjour-

Parachutage na|
12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosai-
13.35 Magazine régional s 1700 Téléjournal. 17.10
13.50 Une Suédoise à Paris L'enfant et la création artistique.

Feuilleton de Patrick Sa- 1740 P|aque tournante. 18.20
gho. Avec: Merete Degen- Mes parents 1900 Téléjournal,
kolw, ete 1930 premier am0ur. film. 21.00

14.03 Aujourd hul madame Téléjournal. 21.20 Le travail des
La vie des femmes en enfants,. 22.00 Adoptionen, télé-
Suisse. De Genève, a film. 24.00 Téléjournal.
Echallens, de Vaumarcus
à Lausanne, puis à Fri- ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
bourg, six femmes suisses stree, 18 30 Telekolleg I. 19.00
témoignent de la condition Bonjour la France. 19.15 Rendez-
femimne dans leur pays. vous médical. 20.05 Miroir du

15.00 CNDP pays 20 50 Calendrier culturel.
17.25 Fenêtre sur... 21.20-23.10 Rhythmus im Blut,

Les livres et l'Histoire fi |m
Arts et société dans l'Eu-
rope

17.55 Récré A2 .MM nHIM18.35 C'est la vie T*r3»T^»B
18.55 Des chiffres et des lettres â^̂ m1fm ĵ Ê̂mmummmi

Actualités régionales AUTRICHE 1.-10.30-12.00 Anna
Top club Karénine , film. 17.00 AM. DAM,
Journal de l'A2 DES. 17.25 A voir et à revoir
Les dossiers de l'écran: 18.00 Le monde des animaux.
L'honneur perdu 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
de Katharina Blum gramme familial. 19.00 Images
Un film de Volker Schlôn- d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
dorff . Avec: Angela Win- turel et sportif. 20.00 Ràtselbox .
kler, Mario Adorf , Dieter 20.55 Vom Hexenmehl zum Wer-
Laser, Jùrgen Prochnow , bespot , film. 21.40 Emission théâ-
etc. traie. 22.25-22.30 Sports et infor-
4' édition du journal mations.

¦ÉASaÉfiK»»»wU MiUU»I 23.00
9.10-11.35 TV scolaire MP

Circuit électrique (1). BM
10.30 Economie domesti- ^^̂
que (1) 1203

15.00-16.50 ¦ Da capo 1215
Pour les aînés: Ueli der
Pâchter, film suisse de F. 12.45
Schnyder 13-20

17.00 Pour les petits 1335
17.30-17.45 TV scolaire 13.50
18.00 Gastronomie (10)
18.15 Introduction à la statisti-

que (10)
18.45 Fin de journée 14.03
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândlgl Choscht

Rendez-vous folklorique
19.35 «Knacknuss»

Les manoeuvres du 4"
corps d'armée

20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine 1500
21.10 «Autoreport» 17.25

Les autoroutes et routes à
grande circulation

21.15 Derrick
Le retour de Schubach. 17.55
Série policière, avec H. 18.35
Tappert 18-55

22.15 Téléjournal 19-20
22.35-23.35 Guido Baumann 19-"5

et ses Invités 20 00

20.35

9.00-10.00 TV scolaire
10.15-11.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: 3. La première classe 23.25

Ministère des universités
76. La procédure législa-
tive (2)
FR3 jeunesse
Scènes de la vie
de province
Vivre dans les régions: un
fou de vie: Henri Frugès
Soir 3
Actualités régionales
La télévision régionale
vivre chez nous: les
grands peintres lyonnais:
Maurice Ferreol
Il était une lois l'homme
Les jeux de 20 heures
La fidèle Lassie
Un film de Fred Wilcox.

<§>

BV^̂ ĵ r Mille ans
^1 ̂ L̂W au-dessous

21 H. 25 des mers

20 h. 30

¦V r̂» Le
PI mW «̂*WMx̂ m conformiste

Un film de Bertolucci (1900, Dernier tango à Paris)
basé sur un roman d'Alberto Moravia qui retrace des
épisodes de l'Italie de 1939. Comment on de-
vient membre des services secrets mussoliniens et
comment on s'accommode d'une situation politique
perfide. Les dessous des cartes vus de l'intérieur. Un
certain style d'interprétation où l'on trouve la sédui-
sante Dominique Sanda, la jeune Stéfania Sandrelli et
Jean-Louis Trintignant en contre-héros ainsi que Pierre
Clementi. Un sens du décor, de la notation qui frappe el
qui d'un coup «classe» événements et situations. Un
film singulièrement envoûtant.

Mi-fugue,
mi-raison21 h. os mi-raison

La France commence à souffrir de son excès d'a-
mateurisme dans la formation de ses comédiens. Les
nouveaux metteurs en scène exigent chaque jour da-
vantage des acteurs et tendent de plus en plus vers le
modèle américain qui préconise la formation d'artistes
complets. On entend, outre-Atlantique, par artiste com-
plet celui qui ne se contente pas de savoir jouer la co-
médie parfaitement mais qui sait encore danser et
chanter aussi bien le classique que le moderne.
L'émission d'Antenne 2, réservée aux jeunes, poursuit
sa politique d'information sans ennuyer. Au programme
ce soir , les écoles de spectacles qui préparent, préci-
sément, à cette formation très complète des futurs co-
médiens. Le point sera fait en direct d'un cours d'art
dramatique, d'un cours de danse et d'un cours de
chant. Les responsables de l'émission souhaiteraient la
présence d'Yves Montand ou de Jean-Pierre Cassel qui
symbolisent parfaitement ce style de comédien aux
qualités multiples. A l'heure où nous écrivons, leur dis-
ponibilité professionnelle n'est pas encore assurée. Les
parents qui regardent parfois avec inquiétude leurs en-
fants se diriger vers les carrières artistiques suivront
également avec intérêt cette émission.

BsUISSE ROMANDE

Depuis mille ans, la lutte contre la mer a conditionné
la vie hollandaise, a façonné le paysage de ce «Neder-
land», ce qui veut dire «Pays-Bas». En effet , plus de la
moitié de la Hollande est située au-dessous du niveau
de la mer: de deux à six mètres selon les régions et les
marées. Le 60% de la population (soit maintenant 8,5
millions d'habitants) vit au fond d'une cuvette dont les
bords sont faits de dunes, de digues et de barrages. En
1953, une marée exceptionnelle jointe à une tempête
inouïe, et c'est la catastrophe: les provinces du Zee-
land et du Zuidholland sont ravagées: 1800 morts,
50 000 habitations dévastées. Le gouvernement, sou-
tenu par la population unanime, entreprend alors de gi-
gantesques travaux pour contenir les eaux: c'est le fa-
meux «plan Delta». Le reportage de André Junod,
Michel Arni, Claude Pellaud et Jean Saas, réalisé avec
l'appui des Services du ministère des eaux de Hol-
lande, donne un reflet de cette lutte millénaire, dont le
touriste ne prend généralement pas conscience. Il nous
fait découvrir aussi la dernière «conquête» sur la mer:
le polder du Flewoland, dont on achève la préparation
des 100 000 ha de terres cultivables. C'est un «autre
visage» de la Hollande qui est ainsi proposé aux télé-
spectateurs dans cette nouvelle édition de la revue de
la science...

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Tèléjournal
17.35 Objectif

- «Ooon... ces haricots!»
- Livre pour toi
-Temps libre
- Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la LICRA,
Ligue internationale con-
tre le racisme et l'antisé-
mitisme , qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

18.35 Pour les petits
Calimero

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 25 ans ensemble

Duel à' cache-cache
Ce soir , en direct de Rolle:
8' de finale opposant M.
Albert Gonthier , de Cher-
nex, à M. Jean-Pierre Mar-
quis, de Versoix.

20.25-22.15 Football
Voir TV suisse italienne

21.25 Mille ans
au-dessous des mers

Une émission de la série
«Dimensions» .

22.25 Tèléjournal
22.35 Football

Retransmission partielle
et différée de matches de
coupe d'Europe (aller).

17.10 TV-junlor
L'univers d'un petit aveu-
gle

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

Happy End. Série d'après
Johanna Spyri. Avec René
Deltgen, Katia Polletin, Ka-
thi Bohm

19.35 «Knacknuss»
Les manœuvres du 4"
corps d'armée

20.00 Téléjournal
20.35 Népal

Pièce de Urs Widmer au
Théâtre am Neumarkt , Zu-
rich

20.25-22.15 Football
Coupe d'Europe des
champions. Nottingham
Forest - Grasshopper
Commentaire en alle-
mand: Jan Hlermeyer
Voir TV suisse italienne

22.15 Téléjournal
22.35-23.35 Football

Reflets d'une rencontre de
coupe d'Europe

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: 4. L'eau magique
18.00 Pour les petits

Alors raconte! Histoires
écrites par des enfants:
2. Films en compétition

18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnolses
Face à face UDC-PdL:
quel Etat?

19.35 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Bianca Gui-
detti-Serra, avocate

20.05 Magazine régional

20.25-22.15 Football
Coupe d'Europe: Nottin-
gham Forest - Grass-
hopper. En Eurovision de
Nottingham. Commentaire
français: Jean-Jacques
Tillmann
A la mi-temps

21.15 env. Téléjournal
22.15 Femme
22.50 Nouvelles sportives
22.55-23.05 Tèléjournal

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Waldo Kitty. 14.10
La boite à idées. 14.15 Si-
boret Bora. 14.17 Le cour-
rier des 6-10. 14.20 Chan-
son. 14.25 Barbapapa
14.30 Mission spatiale
santé. 14.35 Du nouveau
pour nous. 14.40 Les fous
du volant. 14.50 Jacques
Trémolin raconte une his-
toire. 14.55 Prince Noir -
Black Beauty 15.15 Le
club des 10-15. 15.20 Pop
15.22 Dossier spécial.
15.40 Ça, c'est du sport.
15.55 Déclic. 16.20 Atten-
tion, c'est super. 16.23
Chanson. 16.25 Vous nous
avez écrit. 16.30 La parade
des dessins animes. 16.55
Les infos. 17.15 Mon ami
Ben. 17.50 Mercredisco

17.52 Sur deux roues
Plein cadre sur... Paris-
Tamanrasset , channement
à Denfert.

18.05 TF quatre
18.27 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure

Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon

19.12 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

La mort à l'envers
20.00 TF1 actualités
20.35 Pierrette

Dramatique d'après le ro-
man d'Honoré de Balzac.
Avec: Etienne Bierry, Ma-
ria Meriko, Georges Wer-
ler, Jacques Alric, Valérie
Samana, etc.

22.08 Médicale
La voix humaine

23.10 TF1 actualités

12.03 Quoi de neul?
12.15 SOS Hellco

Kidnapping
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
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MpUVelljSte f Cubillas transféré à Washington!et Feuille d Avis du Valais —
Le footballeur péruvien Teofilo Cubillas, qui a participé à la dernière coupe du monde en ljyiïp|j  ̂ Argentine, est parti pour les Etats-Unis afin d'étudier sur place les modalités de son transfert I

•̂^WMW$ ^% ^$Mii \%»T $M %îf# f 
aU C'

Ub deS " D'P|omats >> de Washington, formation qui compte dans ses rangs Passarella,
1| f> ^̂ ss^̂ î ^^  ̂

capitaine 

de la 

sélection 

argentine. 

Ce 

déplacement 

de Cubillas est 

surprenant 

puisque
jusqu'à maintenant l'ailier de l'Alianza de Lima et de la formation péruvienne, avait refusé de
se rendre en Amérique du Nord.

Patrick Sercu :
et de 64...

S'il remporte les derniers Six-Jours
de la saison, qui auront lieu du 2 au
8 mars à Montréal, Patrick Sercu re-
joindra au palmarès le roi de la spé-
cialité, le Hollandais Peter Post, vain-
queur à 65 reprises dans sa carrière.
Associé à l'Allemand Albert Fritz, le
Belge a en effet signé son 64' succès
dans cette spécialité en triomphant
dans les Six-Jours de Hanovre. Ce
n'est toutefois qu'à sept minutes de la
fin de la course que la paire belgo-
allemande s'est assuré de cette vic-
toire dans ces Six-Jours de Hanovre,
qui ont connu un énorme succès
populaire : 72 000 spectateurs qui ont
laissé aux caisses plus d'un million et
demi de marks ont en effet suivi la
course. Le classement final : 1. Pa-
trick Sercu / Albert Fritz (Be-RFA)
271 ; 2. à un tour : René Pijnen /
Guenter Schumacher (Ho-RFA) 336 ;
3. Wilfried Peffgen - Horst Schùtz
(RFA) 298 ; 4. Dany Clark / Don Allan
(Aus) 160 ; 5. à deux tours : Felice Gi-
mondi / Roman Hermann (It-Lie) 282;
6. Guenter Haritz / Udo Gimondi /
Romand Hermann (It-Lie) 282 ; 6.
Guenter Haritz / Udo Hempel (RFA)
190 ; 7. à trois tours : René Savary /
Gerd Frank (S-Dan) 184.

Paris - Nice, 1065 km en sept jours!

Knudsen
remporte le Tour du Trentin

Quinze équipes, 120 coureurs, sept jours de course , 1065 kilomètres , un
détour par Besançon, la traversée de Lyon : le 29* Paris - Nice a été présenté
par Jean Leulliot, à la mairie de Boulogne-Billancourt d'où la course partira, le
mercredi 7 mars prochain.

Cet envol sera bref , mais nerveux, puisque les coureurs disputeront un
prologue de 8 kilomètres, dans les rues de Boulogne et du 16' arrondissement
de Paris, pour arriver sur le quai Kennedy, au centre de la capitale, devant la
maison de Radio-France, dont le principal locataire, «France-lnter» , patronne
l'épreuve. Une semaine plus tard, les rescapés en termineront avec la
désormais traditionnelle ascension du col d'Eze, au-dessus de Nice, contre la
montre.

Le Néerlandais Gerrie Knetemann, vainqueur l'année dernière après avoir
pris le maillot blanc de leader dès le prologue de Nogent-sur-Marne, partira
avec le dossard numéro un à la tête d'une très forte Raleigh. Devenu champion
du monde entre-temps, en Allemagne, Knetemann sera encore le favori de la
course. Il côtoiera plusieurs autres champions ou ex-champions du monde : le
Suisse Gilbert Glaus, champion du monde amateur , qui conduira l'équipe
suisse amateur, et l'Italien Claudio Corti, champion amateur l'année précé-
dente, à San Cristobal.

Le principal adversaire de Knetemann sera, toutefois, son compatriote
Joop Zoetemelk. Côté français , l'essentiel du peloton sera présent à l'exception
de Thévenet , qui a différé sa rentrée dans les grandes courses. Bernard Hinault,
avec Chassang et Chalmel (Renault), Michel Laurent, avec Hennie Kuiper,
Braun, Esclassan et Bossis (Peugeot), Martinez (La Redoute), constitueront
l'essentiel de l'opposition aux Néerlandais. Le programme :

Mercredi 7 mars : prologue de 8 km. - Jeudi 8 mars : 1" étape Montereau
Joigny (97,5 km), Joigny - Auxerre (33 km contre la montre par équipes). - Ven
dredi 9 mars : 2' étape, Montbard - Besançon (156 km). - Samedi 10 mars : 3

étape, Poligny - La Part-Dieu (174 ,5 km). - Lundi 12 mars: 5« étape, Pierrelatte -
Vitrolle (173,5 km). - Mardi 13 mars : 6" étape, Vitrolle - Mandelieu-la-Napoule
(209 km). - Mercredi 14 mars : 7» étape, Mandelieu - Nice (57 km), Nice - Eze
(11 km contre la montre individuel).

Le Norvégien Knut Knudsen a remporté la 3° édition du Tour du Trentin.
Knudsen, qui avait remporté le prologue mardi , a dominé de bout en bout

l'épreuve disputée en deux étapes, et a conservé les deux secondes d'avance
qu'il avait sur l'Italien Francesco Moser au classement général.

La dernière étape, longue de 101 km, un circuit de Riva del Garda, a été
remportée par l'Italien Alfredo Chinetti, qui a enlevé le sprint des 7 échappés,
devant ses compatriotes Visentin et Panizza. Le groupe des rares rescapés,
après cette ultime étape disputée sous la pluie et la neige, est arrivée à 35 se-
condes. Les résultats :

2* étape, 101 km : 1. Alfredo Chinetti (lt) 2 h. 35'29" ; 2. Roberto Visentin
(lt) ; 3. Vladimiro Panizza (lt), tous même temps ; 4. Roger De Vlaeminck (Be) à
3" ; 5. Vittorio Algeri (lt) ; 6. Francesco Moser (lt) ; 7. Knut Knudsen (No), tous
même temps que De Vlaeminck.

Classement final : 1. Knut Knudsen (No) 7 h. 18'57" ; 2. Francesco Moser
(lt) à 2" ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) à 6" ; 4. Alfredo Chinetti (lt) à 30" ; 5.
Roberto Visentin (lt) à 31 ".

A la veille LES « BLEU » ONT LE VENT EN POUPE

d-AMqSï du sud Jabouille, meilleur temps

Des surprises aux «suisses» Les entraînements à Lake-Placid

Décidément , l'industrie automobile française a le vent en poupe. Après
les deux victoires de Jacques Laffite en Argentine et au Brésil au volant de la
Ligier, c'est Jean-Pierre Jabouille, sur sa Renault-Turbo, qui a réussi le
meilleur temps des premiers essais officiels du Grand Prix d'Afrique du Sud,
troisième épreuve comptant pour le championnat du monde des
conducteurs qui sera disputé samedi sur le circuit de Kyalami.

Par un temps idéal et une température de l'ordre de 20 degrés, Jean-
Pierre Jabouille a tourné en 1'11"80 pour les 4 km 104 du circuit , soit plus de
deux secondes et demie de moins que le record officiel du parcours, détenu
par l'Autrichien Niki Lauda en 1'14"65. Il faut dire que le moteur Turbo du
bolide de.Jabouille semble parfaitement adapté à l'altitude (1800 mètres). De
plus, la longue ligne droite de 1200 mètres compense les quelques difficultés
du Turbo en raison du temps de réponse, dans les virages.

Jabouille a précédé de 24 centièmes de seconde le Sud-Africain Jody
Scheckter et de 27 centièmes le Canadien Gilles Villeneuve, tous deux sur
Ferrari. Quant à Jacques Laffite, il a dû se contenter du cinquième «chrono»
de ces premiers essais officiels, au cours desquels 13 des 28 pilotes engagés
sont restés en dessous du record du circuit. Clay Regazzoni, pour sa part ,
qui s'aligne toujours avec l'ancienne Williams , n'a pu faire mieux que le 22e

temps, à près de quatre secondes de Jabouille.

Les meilleurs temps des premiers essais officiels : 1. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), Renault-Turbo , 1"11"80 (moyenne 205 km 530) ; 2. Jody
Scheckter (AS), Ferrari, 1'12"04 ; 3. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari , 1'12"07;
4. Niki Lauda (Aut), Brabham-Alfa Romeo , 1'12"12 ; 5. Jacques Laffite (Fr)]
Ligier-Ford, 1'12"26 ; 6. Didier Pironi (Fr), Tyrell-Ford, 1'12"33 ; 7. Mario
Andrett i (EU), Lotus-Ford, 1'12"36 ; 8. Patrick Dépailler (Fr), Ligier-Ford

Des surprises ont marqué le pre- Parmi les représentants de la «nou-
mier tour du simple messieurs des velle vague» , Roland Stadler et Yvan
championnats suisses d'hiver organi- Dupasquier ont eux passé ce premier
ses par le TC Genève sur les courts tour avec une certaine aisance,
couverts de Vessy.

La tête de série numéro 1, Franky
Grau a été battu en deux sets par Kurt Résultats d'hier. Simple messieurs,
Gerne. Les deux adversaires se con- seizièmes de finale : Roland Stadler
naissaient fort bien. Un peu moins (Zurich) bat Fred Toengi (Zurich) 6-1,
crispé, Gerne a battu son rival de tou- 6-3 : Theddy Stalder (Langnau) bat
jours, grâce à une tactique intelli- Florian Jopiti (Zurich) 6-2, 6-4 ; Serge
gente. Il s'est employé en effet à jouer Gramegna (Lausanne) bat Freddy
uniquement sur le revers du Montreu- Blatter (Zurich) 3-6, 6-3, 7-5 ; Petr
sien. Kanderal (Zurich) bat Manuel Faure

Tenant du titre et tête de série (Genève) 6-2, 6-7, 6-3 ; Michel Roba-
N° 3, Michel Burgener, qui ne s'entraî- din (Genève) bat Michel Burgener
ne qu'une fois par semaine, a été logi- (Sierre / tenant du titre) 6-4, 2-6, 6-3 ;
quement éliminé par le Genevois Ro- DanV Freundlieb (Bâle) bat Mathias
badin, qui afficha une plus grande ré- Werre n (Genève) 6-3, 6-2 ; Andréas
gularité. Manquant de jambes, Bur- Hufschmid (Carouge) bat Markus
gêner ne pouvait tirer parti de sa puis- Gùnthardt (Wangen) 5-7, 6-2, 6-4 ;
sance. Victor Tiegermann (Zurich) bat Eric

Une troisième tête de série, le Zu- Sturdza (Genève) 7-6, 6-3 ; Peter Ho-
richois Markus Gùnthardt, a éga- lenstein Genève) bat Werner Eisele
lement connu la défaite. Après un (Zurich) 7-6, 6-7, 6-3 ; René Bortolani
premier set prometteur , le frère de (Zurich) bat Michael Tiegermann (Zu-
Heinz s'est désuni face à Andréas rien) 6-0, 6-2 ; Yvan Dupasquier (Neu-
Hufschmid, lequel sut varier son jeu, châtel) bat Massimo Cocchi (Lugano)
casser le rythme avec à-propos. Capi- 6-3, 7-5 ; Paul Mamassis (Lausanne)
taine non joueur de l'équipe suisse de bat Jean-Pierre Hufschmid (Genève)
coupe Davis, Jacques Michod pos- 6-4, 6-3 ; Pierre Berney (Lausanne)
sède encore suffisamment de res- bat Hansueli Ritschard (Zurich) 1-6,
sources et surtout d'habileté manceu- 6-4, 6-1 ; Jacques Michod (Lausanne)
vrière pour se défaire d'un Renato °at Renato Schmitz (Granges) 2-6,
Schmitz. Le Soleurois, désorienté par 7-5, 6-3 ; Peter Heller (Berne) bat
une faute d'arbitrage dans un mo- Jacques Passerini (Sierre) 5-7, 6-3,
ment crucial du deuxième set, se 8-6 ; Kurt Gerne (Lausanne) bal
révéla une nouvelle fois décevant. Franky Grau (Montreux) 7-6, 6-2.

1'12"51 ; 9. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo, V12"69 ; 10. Carlos Reute-
mann (Arg), Lotus-Ford, V12"75. Puis : 22. Clay Regazzoni (S), Williams-
Ford, V15"68.
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Jabouille, au volant de sa Renault Turbo, a réalisé le meilleur temps des essais. Une
victoire en prévision samedi ? Béïino UPI

LES SUISSESSES EN FORCE
Les skieuses suisses ont montré leurs

dents lors des derniers entraînements en
vue de la descente de la coupe du
monde de Lake Placid.

En effet , dans la première manche,
cinq d'entre elles se sont classées parmi
les dix premières , alors que la Valai-
sanne Bernadette Zurbriggen signait le
meilleur temps du deuxième parcours ,
devant Marie-Thérèse Nadig.

La température sibérienne qui régnait
encore la veille a fait place à un temps
plus clément et à une piste moins glacée.
L'Allemande Irène Epple se montrait la
plus rapide dans la première manche
devant Bernadette Zurbriggen et Marie-
Thérèse Nadig, qui précédait la Tessi-
noise Doris de Agostini. Le 2" parcours
convenait mieux aux Suissesses ,
et en particulier à Bernadette Zurbrig-
gen, qui y obtenait le meilleur chrono, un
centième devant Marie-Thérèse Nadig,
que suivait Evi Mittermaier.

Les résultats. - 1™ manche: 1. Irène
Epple (RFA) V41"77. 2. Bernadette Zur-
briggen (S) V41"82. 3 Marie-Thérèse
Nadig (S) V42"13. 4. Doris de Agostini
(S) V42"45. 5. Kathy Kreiner (Can)
1'43"04. 6. Zoe Haas (S) V43"06. 7.
Annemarie Bischofberger (S) T43"15. 8.
Annemarie Moser (Aut) T43"65. 9.
Cornelia Prôll (Aut) 1'43"42. 10. Hanni
Wenzel (Lie) V43"65. - Puis: 21. Gaby
Infanger (S) 1'44"98. 32. Evelyne Dirren
(S) 1'45"84.

2' manche: 1. Bernadette Zurbriggen
(S) V42"01. 2. Marie-Zhérèse Nadig (S)
V42"02. 3. Evi Mittermaier (RFA)
1'42"11. 4. Cornelia Prôll (Aut) V42"21.

5. Cindy Nelson (EU) V42"23. 6. Anne-
marie Moser (Aut) V42"66. 7. Irène
Epple (RFA) V43"16. 8. Edit Peter (Aut)
V43"19. 9. Annemarie Bischofberger (S)
1 '43"20.10. Martina Ellmer (Aut) 1 '43"55.
11. Doris de Agostini (S) V44"22. - Ont
été notamment éliminées Zoe Haas,
Gaby Infanger er Evelyne Dirren.

LES AUTRICHIENS LES PLUS RAPIDES

Comme lors des entraînements précé-
dents, les Autrichiens se sont à nouveau
montrés les plus rapides sur la piste de
descente. Peter Wirnsberger et Leon-
hard Stock ont été crédités des meilleurs
temps devant le Davosien Walter Vesti , le
Canadien Podborski et le Zurichois Peter
Muller. Peter Lùscher , leader de la coupe
du monde, qui s'était blessé à un genou
lors des championnats suisses, a obtenu
une staisfaisante 15° place, précédant
son plus dangereux rival, l'Américain
Phil Mahre de 0,84".

Les résultats. - 1. Peter Wirnsberger
(Aut) 1'45"82. 2. Leonhard Stock (Aut)
V45"88. 3. Walter Vesti (S) V46"43. 4.
Steve Podbosrki (Can) 1'46"60. 5. Peter
Muller (S) V46"61 . 6. Ueli Spiess (Aut)
T46"91. 7. Ken Read (Can) V46"97. 8.
Josef Walcher (Aut) 1'47"56. 9. Karl
Andeson (Can) V47"57. 10. Sepp Ferstl
(RFA). -Puis: 13. Erwin Josi (S) 1'47"86.
15. Peter Lùscher (S) V48"02. 19. Toni
Burgler (S) V48"27. 20. Silvano Meli (S)
V48"02. 27. Phil Mahre (EU) V48"86. 29.
Conradin Cathomen (S) T49"32. 32.
Sepp Burcher (S) V50"42. 44. Urs Raber
(S) 1'50"69. 48. Jacques Luthy (S)
V51"18.

Une participation
de grande qualité

Le Tour d'Espagne, longtemps me-
nacé cette saison, connaîtra finale-
ment une des éditions les plus brillan-
tes de son histoire. Souvent bâtie au-
tour d'une seule grande vedette
étrangère, la «Vuelta» 1979 comp-
tera, cette année, pas moins de trois
étrangers candidats à la victoire fi-
nale : le Hollandais Joop Zoetemelk ,
ainsi que les Belges Michel Pollentier
et Lucien Van Impe. En effet , le sélec-
tionneur espagnol Ramon Mendiburi
a annoncé la participation officielle
de l'équipe de Zoetemelk , de celle de
Pollentier et de la formation de l'es-
poir Alfons De Wolf. D'autre part , les
dirigeants de KAS ont confirmé la
présence de Lucien Van Impe et de
Francisco Galdos à la tête de leur
équipe. Les cinq équipes profession-
nelles espagnoles constitueront le
reste du peloton.

LE PARCOURS EN DÉTAIL

La Fédération espagnole a commu-
niqué le programme des étapes du
Tour d'Espagne, qui débutera à Jerez
de la Frontera (Cadix) le 24 avril, pour
se terminer à Madrid le 13 mai. Le
programme :

24 avril : prologue à Jerez de la
Frontera. - 25 avril : 1" étape, Jerez
de la Frontera - Séville. - 26 avril : 2e
étape, Séville - Cordoue. - 27 avril : 3'
étape, Cordoue - Grenade. - 28 avril:
4° étape, Grenade - Puerto Lumbre-
ras. - 29 avril : 5' étape, Puerto Lu-
breras - Murcie. - 30 avril : 6* étape,
Murcie - Alocy. - 1°' mai : 7" étape,
Alocy - Sedavit (Valence). - 2 mai : 8"
étape, Sedavit - Benicasin (Castel-
lon). - 3 mai : 9e étape, Benicasin -
Reus (Tarragone). - 4 mai : 10' étape,
Reus - Saragosse. - 5 mai :11 e étape,
Saragosse - Villaba (Pampelune). -
6 mai : 12' étape, Pampelune - Lo-
grono. - 7 mai : 13* étape, Logrono -
Santander. - 8 mai : 14" étape, San-
tander - Gijon (Asturies). - 9 mai : 15"
étape, Gijon - Léon. - 10 mai : 16'
étape, Léon - Valladolid. -11 mai : 17'
étape, Valladolid - Avila. - 12 mai: 18'
étape, Avila - Azuquena de Henares
(Guadalajara). - 13 mai : 19" étape,
circuit urbain à Madrid.

CURLING

Les juniors suisses
au Canada

Champions suisses juniors, les
joueurs du CC Genève Tony Weil
(22 ans), Eric Rudolph (21 /skip), Ma-
nuel Giger (20) et Pascal Blanchi (17)
se rendront au Canada pour y dispu-
ter les championnats du monde ju-
niors. Cette compétition, qui réunira
outre la Suisse, le Canada, tenant du
titre, l'Italie, le Danemark , les Etats-
Unis, l'Ecosse, la Suède, la RFA, la
France et la Norvège, se déroulera du
11 au 17 mars à Moose Jaw, dans la
province du Saskatchewan.

Vuelta 79
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Une brune, tout à fait Gauloises
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Une Mercedes peut être
de seconde main,

mais pas le service.
Si vous achetez votre Mercedes neuve ou d'occasion - prenez
garde à lui maintenir sa valeur. Seul le service régulier exécuté
par un spécialiste, n'utilisant que des pièces d'origine, garantit
un entretien consciencieux de votre voiture à un prix raisonnable.
Si vous nous confiez votre Mercedes, elle est en bonnes mains.
Nous vous conseillons avec compétence car nous disposons d'un
outillage spécialisé. Nous vous assurons une entière garantie tant
pour le matériel que pour le travail.

f ïï ûSl c'est seulement un service
v " ̂ -J officiel Mercedes qui fait que

;;:;;;-:™ .̂ votre Mercedes reste une
Mercedes sûre et d'une 

^̂ rr^valeur stable. / 0 \̂ \

Tél. 027/22 01 31 \L^̂ ^̂
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iç. semelle crêpe véritable x
îk cousu main >k forme anatomique

Sierre avenue du Général-Guisan 30
Sion: place du Midi 32
Monthey : centre commercial
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f r #/»44/vC# 'V jeunes, élégants , raffinés

Une nouvelle collection
printemps-été 1979

jeune et dynamique qui a de la classe!
Place du Midi 46, bât. Les Rochers, Sion - Tél. 23 36 26



Dans les coulisses du sport auto ESPAGNE SUISSE

T

OUT CONTINUE a baigner
dans l'huile pour Mario Hyt-
ten, ce Genevois de 23 ans

qui, après cinq saisons de karting
s'apprête à partager son temps
entre la Suisse et la Grande-Bre-
tagne afin de s'aligner là-bas dans
un des championnats promotion-
nels de formule Ford. Au début de
la semaine, Hytten s'est rendu à
Brands-Hatch où son équipe (Tiga)
étrennait sa toute nouvelle monture.
C'est son compagnon de marque
qui se chargea de lui administrer
son baptême du feu en signant
d'entrée des performances intéres-
santes. La voiture destinée à Hytten
devrait être prête dans une quin-
zaine de jours et dès qu'elle sera
apte à rouler, notre bonhomme con-

sacrera une semaine entière a la
mettre au point et à s'en accom-
moder avant l'ouverture officielle
des hostilités fixées au début avril.

Pour ce qui est des «sponsors» et
des soutiens financiers, Hytten n'est
pas à court d'idées et sa dernière
découverte consiste à inviter les
gens à «griffonner» un slogan, une
signature, sur l'un des flancs de sa
future monoplace, contre le verse-
ment d'une certaine somme d'ar-
gent. Pour la petite histoire, notons
que le premier à adhérer à ce «gra-
fittis club» n'était autre que Thier-
ry-le-Luron, de passage, l'autre
jour, à Genève. Avec un tel parrai-
nage, Hytten espère qu'ils viendront
nombreux pour... imiter la vedette
française.

Un championnat
de formule Ford en Suisse

A propos de formule Ford, disci-
pline rêvée pour ceux qui, comme
Hytten et Philippe Roux, cherchent
à emprunter les meilleurs marches
de l'escalier menant au sommet, il
est important de signaler la création
dans notre pays d'un trophée réser-
vé à ces monoplaces propulsées par
un moteur Cortina de 1600 cm3 dé-
veloppant 105 ch environ, ce qui
leur permet d'atteindre des vitesses
de pointe de l'ordre de 215 km/h.

L'intérêt d'une telle formule ré-
side dans le fait que tous les con-
currents partent à égalité de chan-
ces et qu'au départ, elle demande
un minimum d'investissements (en-

tre 16000 et 18500 francs selon la
marque choisie). Un programme de
dix courses - 5 en circuits et 5 en
côte - est agendé, cette année, mais
seuls les huit meilleurs résultats
seront retenus pour désigner le
vainqueur de ce trophée.

Jean-Claude Favre en kart
Ancien pilote de formule 2

(c'était en 1974) et «team-manager»
de l'écurie Ambrozium l'année sui-
vante avec Loris Kessel et... Jacques
Laffite comme «poulains», Jean-
Claude Favre, Valaisan d'origine,
mais résident actuellement à Mon-
treux, se prépare à effectuer un
retour en compétition. Sur quatre
roues certes, mais en karting cette
fois, dans le cadre du championnat
suisse.

Deux ROC au Mugello
Pour la deuxième manche du

championnat du monde des mar-
ques (silhouettes et sport confon-
dus) prévue dans quinze jours au
Mugello (Italie), l'écurie Roc de
Fred Stalder a inscrit deux barquet-
tes Chevron modifiées. La composi-
tion des équipages n'est pas encore
définitive, mais Stalder aura le
choix entre les Français Marc
Sourd et Laurent Servanin, le Ge-
nevois Laurent Ferrier et un qua-
trième pilote encore à désigner.

Lignières et Châtel
Week-end chargé pour les mem-

bres de l'écurie Treize Etoiles qui
sont conviés demain à Lignières à
une course contre la montre comp-
tant pour le championnat valaisan
ACS et pour le trophée interne de
l'écurie (début de la manifestation
dès 19 heures) et dimanche, si les
conditions atmosphériques le per-
mettent, à Châtel-Chapelle d'Abon-
dance (Haute-Savoie), à l'occasion
d'un entraînement de conduite sur
glace. J.-M. W.

La Suisse et l'Espagne disputeront
samedi à Barcelone la finale du cham-
pionnat du monde du groupe B. Si l'on
attendait les Espagnols à pareille fête
devant leur public , la présence de la
Suisse à ce stade de la compétition est
plus surprenante, même si elle avait
réussi l'an dernier quelques excellentes
performances.

La victoire obtenue lors de la pre -
mière journée face aux Hongrois ,
grands favoris de ce tournoi mondial ,
aura permis à l'équi pe dirigée par Pero
Janjic de réussir un véritable exp loit:
passer du championnat du monde du
groupe C au tournoi olymp ique de
Moscou en l'espace de trois mois. Face
aux Espagnols, les Suisses éprouveront
bien des difficultés pour s'imposer
éventuellement. Mais ils ont atteint leur
objectif: disputer la finale et , ainsi ,
assurer leur participation aux Jeux
olympiques de Moscou.

En s'imposant face à la Suède, la
Suisse avait déjà fait la moitié du tra-
vail mercredi soir à Sagunto. Les
Hongrois lui on donné un dernier coup
de pouce en triomphant largement des
Bulgares.

Les résultats:
Poules demi-finales. Poule 1 à Sagunto

Suisse - Suède 21-19 (10-7). Hongrie
Bulgarie 29-23 (13-11). - Classement final
1. Suisse 3-4 (55-55) ; 2. Hongrie 3-4 (74-65)
3. Suède 3-2 (58-64); 4. Bulgarie 3-2 (57-60)

Poule 2 à Barcelone: Espagne - Tché
coslovaquie 23-20. Islande - Hollande 28
14. - Classement final: 1. Espagne 3-6 (61
49); 2. Islande 3-3 (55-45); 3. Tchécoslova
quie 3-3 (55-49); 4. Hollande 3-0 (42-70).

Poule de classement: France - Israël 22
25. Norvège - Autriche 14-16. - Classement
1. Autriche 2-4 (38-23) ; 2. Israël 2-2 (43-44)
3. Norvège 2-2 (31-32); 4. France 2-0 (38
42).

Programmes des finales:
Vendredi 2 mars à Barcelone: 19 heures

3' et 4' places : Hongrie - Islande. 20 h. 30
7" et 8' places: Bulgarie - Hollande.

Samedi 3 mars à Barcelone. 18 h. 30
5' et 6' places : Suède - Tchécoslovaquie
20 heures : 1* et 2* places: Suisse - Espagne.

! . .. 
v 

* —•¦ 
! |; ¦ 

i I ¦ .

Mario Hytten (au volant) en compagnie de Tim Schenken, le coresponsable de la marque britannique
Tiga: les choses sérieuses sont pour bientôt.

Football: différend entre Bonhoff et Domingo
Le torchon brûle au FC Valence

entre l'Allemand Rainer Bonhoff et
l'entraîneur français Marcel Domingo.
L'International allemand , dans des dé-
clarations à la presse, a violemment
critiqué le travail de Domingo, affir-
mant notamment : « Domingo n 'a pas
assez de connaissances pour diriger
notre équipe. Dommage que je ne parle
pas assez bien l'Espagnol. J e m'en se-

rais occupe moi-même. » En prenant
connaissance de ces déclarations, Do-
mingo a précisé : « C'est lui ou moi.
Nous ne pouvons pas rester tous les
deux dans le même club. »

Bonhoff , qui a signé un contrat de
trois ans à Valence, s'est surtout si-
gnalé depuis son arrivée en Espagne
par son manque d'efficacité (un seul
but marqué jusqu 'ici). Il serait en con-

tact avec Borussia Moenchengladbach
et le FC Cologne, qui pourraient rache-
ter son contra t au FC Valence, contra t
qui serait de l'ordre de 1,6 million de
marks.

• DIEST (Be). - Match qualificatif
pour le tournoi juniors de l'UEFA ,
groupe 2 : Belgique - Irlande 1-0.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division , match en retard : Aber-
deen - Partick Thistle 2-1.

• ANGLETERRE. - Coupe, hui-
tièmes de finale : Liberpool - Burnley
3-0. Oldham Athletic - Tottenham
Hotspurs 0-1. - Championnat de pre-
mière division , matches en retard :
Derby County - Ipswich Town 0-1.
Manchester United - Queens Park
Rangers 2-0.

Los Angeles - CIO: c'est signé
Tout est définitivement réglé pour l'attribution de l'organisation des Jeux olym-

piques d'été 1984 à la ville de Los Angeles. Le contrat liant d'une part le CIO et
d'autre part le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles et le comité olympique
des Etats-Unis a élé signé à Lausanne, au siège du CIO. Cette signature est interve-
nue après le versement par les organisateurs américains de la garantie financière, soit
la somme de 500 000 francs suisses.

Le comité d'organisation de Los Angeles était représenté à la cérémonie de si-
gnature par M. Rodney Rood, assistant du président de la compagnie « Atlantic Rich-
field », et le comité olympi que des Etals-Unis par son président , M. Bob Kane. En
l'absence du président du CIO, Lord Killanin , actuellement en voyage officiel en
Afrique, le CIO était représenté par le comte Jean de Beaumont , membre de la com-
mission executive du CIO, ainsi que par le directeur du CIO, M"" Monique Berlioux.

Une heure historique pour M"" Berlioux, Bob Kane, le comte de Beaumont et Rodney
Rood, de gauche à droite, lors de la signature du contrat.

Béïino UPI
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Un championnat d'Europe
Le champ ionnat d'Europe des poids

lourds entre l'Espagnol d'origine uru-
guayenne Alfredo Evangelista , tenant du ti-
tre, et son challenger français , Lucien Ro-
driguez , sera disputé vendredi à Sart-Til-
mann , dans la banlieue de Liège. Le Fran-
çais a déjà détenu le titre en battant le Belge
Jean-Pierre Coopman , il y a deux ans à An-
vers, avant de le perdre devant ce même
Evangilsta , quatre mois plus tard , à Madrid.
Evangelista avait alors gagné par arrê t de
l' arbitre à la onzième reprise, non sans être
allé au tapis en début de combat. C'était la
première fois de sa carrière que semolable
mésaventure lui survenail , mais Rodriguez
n 'avait alors pas su profiter de son avan-
tage.

Depuis , Alfredo Evangelista , qui a con-
servé son titre européen successivement
contre Coopman (k. -o au 1" round), le Bri-
tannique Bill y Aird (aux points) et au mois
de novembre dernier contre l'Italien Dante
Cane (abandon au 4' round), est retourné
pour la deuxième fois au tap is : contre le
champ ion du monde (WBC) Larry Holmes ,
qui l'a battu par k.-o au septième round , ti-
tre en jeu. Le punch sera la principale arme
de l'Espagnol dans ce combat où Lucien
Rodriguez aura pour lui un plus large éven-
tail technique.

Bobsleigh: le mémorial Feierabend
Les Vaudois Silvio Giobellina et Jean-Pierre Passerai ont remporte a Saint-

Moritz le mémorial Fritz-Feierabend, course de bob à deux disputée en deux
manches.

LE CLASSEMENT

1. Silvio Giobellina/Jean-Pierre Passerai (Leysin) 2'28"39 (1'14"01 +1"I4"38); 2. Jûrg Traoncana/Roger Pont (Silvaplana) 2'28"63 (1"I4"06 +V14"57); 3. Max Giezendanner/Peter Zimmerli (Saint-Moritz) 2'29"67 (1'14"64
+ 1"I5"03).

Tennis: Bjorn Borg menacé de mort
Le Suédois Bjorn Borg a été menacé de mort par un correspondant ano-

nyme se réclamant des «Brigades rouges» . Une agence suédoise a reçu une
lettre postée à Stockholm et portant cette simple mention: «Bjorn Borg: con-
damnation à mort ». La missive, signée «Roeda Brigad» (Brigade rouge en su -
dois), était accompagnée d'une photographie représentant le champion sut
dois revêtu d'une veste et d'une casquette de l'armée israélienne. Cette photo,
prise lors d'une tournée de Borg en Israël, avait été publiée l'an dernier dans la
presse suédoise et avait d'ailleurs été l'objet de quelques critiques.

Tennis: les tournois a l'étranger
• MEMPHIS. - Simple messieurs, huitièmes de finale: Jimmy Connors (EU)
bat Stan Smith (EU) 6-4 6-1; Arthur Ashe (EU) bat Tim Gullikson (EU) 1-6 7-6
6-1 ; Vitas Gerulaitis (EU) bat Bernie Mitton (AS) 7-5 6-3; Brian Gottfried (EU) bat
Tom Okker (Ho) 3-6 6-1 7-6; Roscoe Tanner (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3
7-5; Yannick Noah (Fr) bat Bob Lutz (EU) 7-6 7-5.
• DALLAS. - Simple dames, huitièmes de finale: Virginia Wade (GB) bat
Carrie Meyer (EU) 6-2 6-4; Renata Tomanova (Tch) bat Terry Holladay (EU) 6-3
7-5; Tracy Austin (EU) bat Rayni Fox (EU) 6-1 6-2; Stacy Margolin (EU) bat Fran-
çoise Durr (Fr) 6-2 6-1; Marise Kruger (AS) bat Jeanne Duvall (EU) 4-6 6-2 6-3;
Martina Navratilova (Tch) bat Kay McDaniel (EU) 6-1 6-1; Chris Evert (EU) bat
Leslie Allen (EU) 6-4 6-1.

Tennis: les prix «réévalués» à Wimbiedon
Les prix , aux championnats de Wimbiedon 1979, s'élèveront à 277 066

livres, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'an dernier annonce le AU
England Club. Le tournoi se déroulera du 25 juin au 7 juillet.

Le champion du simple messieurs gagnera 20 000 livres , soit 4000 de
moins qu'aux «internationaux» de France , mais cette somme représente 1000
livres de plus qu'en 1979.

Quant à la championne du simple dames , elle recevra 18 000 livres ,
également en augmentation de 1000 livres par rapport à 1978, mais 3000 livres
de plus que la championne de France.

Par ailleurs , Wimbiedon a décidé de suivre le reste du monde en ce qui
concerne le «tie-break» , qui entrera en vigueur à partir du douzième au lieu du
seizième jeu. Le «Ail England Club» a pris cette décision après avoir constaté
que les matches masculins durent plus longtemps, notamment parce que les
joueurs se reposent davantage quand ils changent de côté.

Hippisme: les cavaliers suisses à Genève
A l'issue d'un entraînement conduil

sous lg direction de Fritz Ligges à
Berne, le responsable du saut, a dési-
gné les dix cavaliers appelés à repré-
sdenter la Suisse au concours inter-
national de Genève (CSIO) du 28
mars au 1" avril 1979.

Voici les noms retenus : Walter Ga-
bathuler , Markus et Thomas Fuchs,
Jùrg Friedli, Arthur Blickenstorfer ,
Max Hauri, Anne Laubscher , Willy

Melliger , Philippe Guerdat et Gerhard
Etter.

Kurt Mader (service militaire) et Mo-
nica Weier (engagement d'«lrco Po-
lo» en tant qu'étalon) sont indisponi-
bles.

D'autre part , on envisage du côté
suisse d'envoyer la première équipe
(mais sans Walter Gabathuler qui
sera au service militaire) au CSIO de
Rome du 25 au 29 avril.



Lutte suisse : rencontre amicale samedi
à Saint-Germain- Savièse : Valais - Vaud

Wf.

Le dynamique club de lutte
Etoile que préside Guy Udry, a été
chargé par l'Association valaisanne
d'organiser cette manifestation ami-
cale.

C'est danc la grande salle parois-
siale de Saint-Germain, aménagée
avec beaucoup de soin pour rece-
voir dignement les lutteurs vaudois
et valaisans, que se dérouleront les
combats.

Le challenge Edmond-Gallay,
remporté en 1978 par l'équipe valai-
sanne sera à nouveau en compéti-
tion. Chacune des deux formations
seront composées des meilleurs élé-
ments.

L'équipe vaudoise sera formée
des frères Clerc de Lausanne de
Berclaz et Buthet pour Mont/Rolle;
Jean Esseivaz et Ruedi Wutrich de
Vevey, ainsi qu'une très bonne sé-
lection de juniors.

La formation valaisanne alignera
des lutteurs de renom avec Etienne
Martinetti , Yvon Nanchen, Sté-
phane Giroud, Stéphane Tornay et
bien entendu les Saviésans Henri
Jollien, Jean-Luc Jacquier et Michel
Luyet. La sélection de juniors qui
complétera l'équipe est très bien
préparée vu qu'ils viennent de ter-
miner une longue série de cours.

Sans pour autant laisser de côté
l'amitié entre les deux associations
respectives, gageons que nous pour-
rons suivre à Savièse dès 19 heures
de belles empoignades.«PP*^

Hockey sur glace: sélections suisses juniors

Formation des entraîneurs à Macolin

La ligue suisse de hockey sur glace a re- ront du 5 au 9 mars à Caen. A relever que le
tenu deux sélections de 25 joueurs en vue gardien Kenneth Roy Green (Langnau), vic-
des championnats " d'Europe juniors du time d'une suspension cette saison , fi gure
groupe A (jusqu 'à 18 ans), qui auront lieu à dans les deux sélections que voici :
Katowice du 29 mars au 7 avril, ainsi que Equipe nationale juniors 18 ans : Ken-
des championnats du monde ju niors du neth Roy Green et Martin Wiithrich (Lan-
groupe B (jusqu 'à 20 ans), qui se déroule- gnau), André Miirner (Wetzikon), Liidwig

Sous l'égide du comité national pour
le sport d'élite (CNSE), se tient régulière-
ment à Macolin à l 'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports (EFGS) le
cours de formation pour les candidats au
titre d'entraîneur national dip lômé,dans
de nombreuses discip lines. Depuis la
fondation du CNSE en 1964, après les
feux olymp iques d'hiver à Innsbruck, où
la Suisse n 'avait remporté aucune mé-
daille, 97 entraîneurs ont été formés
après trois semestres d'études à Macolin,
et en avril 37 candidats termineront leur
cycle d'études. La prochaine volée sui-
vra les premiers cours dès juin 1979 et
jusqu 'en septembre 1980.

La formation comprend quatre gran-
des parties : 1. biologie sportive, 2. ges-
tion et organisation, 3. domaine sportif ,
4. linguistique.

Ces cours sont organisés en étroite
collaboration entre le CNSE de l'ASS et
l'EFGS de Macolin. A ce jour, malheu-
reusement, ce cours d'entraîneur du
CNSE n'a pas encore été reconnu

comme il le devrait par certaines fédéra-
tions sportives helvétiques. L 'idée de la
création d'une association d 'entraîneurs
diplômés du CNSE a été lancée, dans la
perspective de créer une communauté
d'intérêts pour des problèmes communs
à des entraîneurs provenant de sports
fort  différents. Parmi les candidats for-
més à ce jour. Plusieurs n 'ont pas pu
trouver un poste dans le sport de leur
choix, compte tenu de leurs capacités et
de leur formation.

Les deux premiers cours de ce genre
donnés à Macolin ont été dirigés par le
D' Panel Schmidt, champion olympique
de double seuil à Rome en i960 et par la
suite entraîneur national mexicain en
aviron. Depuis 1974, c 'est le D' en psy-
chologie Guido Schilling (Macolin) . un
ancien journaliste sportif, qui dirige ces
cours. Il laissera prochainement sa place
à Emst Straehl (Evilard), maître de
sports à Macolin, et ancien entraîneur
national d'athlétisme, qui dirigera le
cours de juin 1979 à septembre 1980.

Lemmenmeier et Peter Baldinger (KIoten),
Christoph Kaufmann , Urs Pfeuti , Bernhard
Wist et Bea t Eggimann (Berne), Armin
Schmid (Uzwil). Marc Girard (Servette),
Marcel Meier , Herbert Steiner et Andréas
Tschannen (Bienne), Andréas Ritsch (Aro-
sa), Jiirg Furter et Daniel Kiefer (Olten),
Robert Schmid (Soleure-Langendorf), Pius
Kuonen (Viège), Michel Aymon (Villars),
Willi Kohler (Moutier) , André Stebler, Mar-
kus Meltier et Thomas Laczko (Coire), Jôrg
Eberle (Heirsau), URS Capeder (Zoug).

Equipe nationale juniors 20 ans : Anton
Siegenthaler (Bienne), Hansru edi Eberle,
Beat Lautenschlager et Peter Schlagenhauf
(KIoten), Green et Samuel Meyer (Lan-
gnau), Ambros Arnold et Phili ppe Favrod
(Villars), Reto Stiirzenegger (Arosa), Alain
Mercier , Philippe Petey et Dario Morisoli
(Genève Servette), Massimo Petrini , Ga-
briele Fransioli , Gabriele Guscetti et Mauro
Foschi (Ambri Piotta), Stefa n Wyss (Olten),
Marco Millier (Davos), Fausto Mazzoleni
(Coire), Gérald Scheurer (La Chaux-de-
Fonds), Angelo Zarri (Lugano), Roland Lo-
cher (Sierre), Henry Locher et Andry
Triimpler (Zurich), Marcel Niederer (Uz-
wil).

Dellsperger pour Lott
Le capitaine du CP Berne, nouveau

champion de Suisse, Roland Dellsperger
(32 ans), a été appelé au sein du cadre
suisse réuni en vue des championnats du
monde du groupe B de Galati, en remplace-
ment du Biennois Urs Lott (blessé). Dell-
sperger rejoindra les autres sélectionnés,
qui sont réunis en camp d'entrainement à
Bienne, vendredi.

Comme elle l 'a déjà été à maintes repri-
ses jusqu 'ici, la lutte suisse sera à nou-
veau à l 'honneur, demain, à Savièse.

Photo ASL

biccj -fiex Isabelle
le sommier de santé n'est véritable qu'avec
la latte jaune.
Les lattes du bico-llex sont collées 7 fois et
montées , légèrement bombées, sur 26 supports
pivotants. Il s'adapte donc individuellement
au corps et il assure le soutien anatomiquemenl
correct de la colonne vertébrale et une parfaite
détente musculaire. ^>^
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Matelas de santé - médicalement recommandé
Noyau «spécial bico» en mousse synthétique
superélastique , épais de 12 cm et pesant
40 kg/m-1, avec milieu renforcé d'un poids
spécifique de 50 kg/m3.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismalc et couches de fins poils de chameau
sur les deux faces. »̂w
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Ski en pays valaisan
Coupe OJ d'Anniviers

Le troisième concours comptant pour la
coupe OJ d'Anniviers s'est déroulé à Chan-
dolin , sous la forme d'un slalom spécial.
Cette confrontation a donné les résultats
suivants:

Filles 1: 1. Albasini Christèle , Vercorin ,
l'22"10; 2. Theytaz Sylvianne, Chandolin ,
2'55". Filles 2: 1. Brunetti Caroline, Saint-
Luc, 55"03 ; 2. Cachât Cathy, Zinal , l'05"09;
3. Genoud Fabienne, Zinal , l'20"02. Fil-
les 3: 1. Zufferey Marie-Pierre , Chandolin ,
52"02; 2. Caloz Michèle, Chandolin ,
l'OT'03; 3. Chardon Patricia, Saint-Luc ,
l'10"01. Garçons 1: 1. Aeby Stéphane,
Chandolin, 57"02; 2. Beysard Stéphane,
Saint-Luc, l'01"03; 3. Lambert Antoine ,
Vercorin, l'19"01. Garçons 2: 1. Anthamat-
ten Olivier , Saint-Luc, 46"07 ; 2. Mathier
Frédéric, Chandolin , 50"01; 3. Lehner Fran-
çois, Vercorin , 55"04; 4. Antille Raphaël ,
Vercorin , l'01"02; 5. Taramarcaz Pierre,
Vercorin , l'01"04. Garçons 3: 1. Zufferey
Phili ppe, Orzival , 44"07; 2. Genoud Stépha-
ne, Zinal , 5O"02; 3. Duret Alain , Vercorin ,
51"09; 4. Antille Gilles , Vercorin , 52"05; 5.
Epiney Jean-Luc, Grimentz , 58"04.

Eliminatoire minis-OJ
du Bas-Valais à Bavon

Le Ski-Club Reppaz organise le diman-
che 11 mars, deux slaloms géants.

Catégories: filles et garçons nés en 1967
et 1968 avec licence, 1969, 1970 et 1971 avec
décharge signée.

Inscriptions: par écrit sur formule FSS
jusqu 'au jeudi 8 mars (date du timbre pos-
tal), chez Luc Gabioud , chef OJ, 1937 Rep-
paz-Orsières.

Finance: 14 francs par coureur, inscri p-
tion et remontées mécaniques, payable sur Communique AVCS
place. Concerne: finale de la coupe valai-

Distribution des dossards: dès 7 h. 45, au sanne OJ nordique à Zermatt.
restaurant de la station inférieure du télé- Date ; dimanche 4 mars
siège, a Bavon. _„,,„ à Tous les OJ de l' association valai-Premier départ: première manche a '
9 h. 45; deuxième manche , suite à la pre- sanne peuven t y participer.
mj ère Inscnphons: par écrit auprès du Ski-

Résultats: avec remise des médailles au Club Zermatt ou sur place.
trois premiers de chaque catégorie à Le chef OJ nord ique:
15 h. 30 au restaurant de Bavon. Fernand Jordan

Avec les O) de Salins
Voici les principaux résultats du slalom

géant en deux manches.
Filles 1: 1. Dumas Doriane, l'50"9; 2.

Sixte Anne-Pascale, 2'09"34; 3. Poli Sonia ,
3'03"6. Filles 2: 1. Praz Emmanuelle ,
I'34"8; 2. Locher Corine, l'46"7. Gar-
çons 1: 1. Locher Steve, l'24"6; 2. Rossier
Jean-Phili ppe, l'31"; 3. Troillet Sléphane ,
l'36"9; 4. Recordon André, l'37"4 ; 5. Ber-
thod Xavier , Praz Yves, l'38"5. Garçons 2:
1. Locher Didier, l'26"3; 2. Métrailler
Christian , l'30"2; 3. Jordan Christop he,
l'32"7; 4. Seppey François, I'34"l; 5.
Baechler Michel , l'36"4.

Sortie du Ski-Club Daviaz
le 11 mars

Cette sortie est ouverte aux skieurs
alpins, fondeurs et sympathisants.

Lieu: Anzère, le dimanche 11 mars. Le
déplacement se fera en car si la participa-
tion est suffisante (minimum 20 pers.).

Départ: 7 h. 30 à l'ancienne cour de
l'école à Massongex. Eventuellement 7 h. 15
à l'hôtel de Vérossaz.

Prix: remontées 15 francs par personne,
enfants demi-tarif. Transport en cars
15 francs par participant. Pour une partici-
pation de moins de 20 personnes, voitures
privées.

Pique-nique à charge des participants.
Inscriptions: pour le mercredi 7 mars, à

20 heures, chez Gabriel Marchand , télé-
phone 4 35 57; Yvan Biollay, tél. 3 71 50.

Des renseignements peuvent être deman-
dés lors de l'inscription. En cas de temps in-
certain le N" 180 renseignera dès 6 h. 30.

Action « Relève du ski »
Situation: Fr. 21 504.—
Report Fr. 20 024.-
R. Francioli , Ins. sanitaires , ferblanterie , Sion 20.-
Usego SA, Sierre 100-
Pascal Bifra re, Fribourg 20-
M™ J. Olivier-Elsig, Sion 50.-
Laurent Bircher-Sports , Le Châble 100-
Café, rest. motel Transal pin, M. Grognuz , Martigny-Croix 200.-
Marcel Rieder, Chauffage sanitaire, Leytron 100.-
Maryse Bircher, Le Châble 20-
Alain Vielle, médecin-dentiste, Martigny 20-
Alain Pellet, Torgon 1 O.-
François Morand , Charpente, menuiserie, Orsières 20-
Installations mécaniques, Crosets-Portes-du-Soleil . Val-d'Illiez 500.-
Maurice Clivaz , Montana 50-
Wilfried Monnet , La Crettaz , Isérables 20-
Ski-Club Champéry 200 -
Tony Stampfli , 3075 Rufenacht 50-

Total Fr- 21 504.-

Le gala du sport à Gstaad le 17 mars
Pour la sixième fois , le gala du sport suisse va dérouler ses fastes : cette fois, la première,

dans une station de montagne : le 17 mars 1979, tout ce que la Suisse compte de person -
nalités sportives se retrouvera au palace de Gstaad à côté de celles de l'économie, de la poli-
tique, de la culture et de vedettes mondialement connues du « sltowbusiness » et du cinéma.
Celles-ci prêtent leur concours pour soutenir la fondation de l'aide sportive suisse : Marcel
Amont, fulie Andrews, Curd furgen, Roger Moore, Nana Mouskouri, David Niven, Guenter
Sachs, Peter Sellers. Tous des noms qui ont fait  confiance au comité d'organisation présidé
par le directeur de l'ASS , M. Ferdinand R. Imesch et par le p ropriétaire de l'hôtel Palace,
M. Ernst Scherz-Bezzola. Ce gala au programme prometteur est public et la location est ou-
verte. Les cartes d'entrée peuvent être commandées (avec ou sans arrangement de logement)
auprès de l 'Association suisse du sport comme auprès de l 'Office du tourisme de Gstaad ou
de l'hôtel Palace.

Libelle-Media
Matelas de santé - médicalement recommande
Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche
de mousse de latex produit selon le procédé
breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale sur les deux faces.



SKI
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du SC Saint-Martin
Concours OJ

de la Noble Contrée

Programme des activités
du Ski-Club Noës

Dimanche 4 mars 1979
Sortie des 4-Vallées. Départ de Noës, en car
à 7 h. 30, sur la place des cafés.

Dimanche 11 mars
Concours annuel à Zinal. Départ de Noës à
8 heures, en car. Le repas de midi étant
organisé par le club , nous attendons vos ins-
criptions jusqu 'au mercredi 7 mars (Léon:
55 12 46 - Gilberte: 55 03 75).

Dimanche 25 mars
Loto annuel qui se déroulera dans les trois
cafés de Noës, dès 17 heures. Loto-apériti f
dès 10 h. 30.
N.-B. - Pour la sortie des 4-Vallées et le
concours, en cas de temps incertain , nous
vous laissons le soin d'appeler le numéro de
téléphone 180 qr.i vous renseignera.

Le comité

3e Derby de Tracuit
Le ski-club Vercorin - Brentaz a le plaisir

de vous inviter à son derby de Tracuit , sla-
lom géant comptant pour la coupe valai-
sanne qui se déroulera le dimanche 4 mars.

Le concours est ouvert aux catégories
suivantes : dames, juniors , seniors, vétérans,
OJ avec licence junior.

Inscriptions : sur formulaires FSS N" 4 en
deux exemplaires avec inscriptions des
points FSS chez M. Patrick Rudaz , Belle-
vue, 3966 Chalais.

Finances : 20 francs par coureur y com-
pris l'abonnement journalier aux remontées
mécaniques.

Licences : seuls les coureurs munis d'une
licence valable pourront prendre le départ.

Tirage des dossards : vendredi 2 mars,
selon règlement des points FSS (Art. 153.1.
- 155.1.)

Remise des dossards : dimanche 4 mars a
la salle bourgeoisiale de Vercorin, de
7 h. 30 à 9 heures.

Premier départ : 10 heures - Piste de Tra -
cuit.

Challenges : Dames - Juniors - Seniors -
Meilleurs temps - Equi pe de trois coureurs
(toute cat.)

Prix : selon règlement FSS.
Assurances : le ski-club décline toute res-

ponsabilité envers les coureurs, spectateurs
et tiers.

Renseignements : tél. (027) 55 03 53
55 26 81 SDV.

Ski-club Mont-Rouge
Veysonnaz

Concours interne
Comme nos OJ se déplaceront à Nendaz

le 4 mars pour une confrontation , le con-
cours interne du ski-club est reporté au
dimanche 18 mars ; le programme demeure
inchangé.

Derby de La Tour-de-Don
Torgon

Dimanche 11 mars
Comité d'organisation: président: Tony

Stampfli , président du SC; juge-arbitre:
Maurice Latapie, Liddes; chef de course:
Louis Bressoud; chef de chronométrage :
Théo Fracheboud; lieu du concours : Plan-
de-Croix s/Torgon - La Djeu des Têtes.

Reconnaissance du parcours : 8 heures à
9 h. 45.

Premnier départ : 10 heures.
Discipline : slalom géant d'environ 50

portes. Une manche coupe valaisanne.
Catégories : Dames - Juniors - Elites -

Seniors - Vétérans.
Organisation : selon RC. Seuls les cou-

reurs porteurs d'une licence seront admis.
Inscriptions : sur formulaire FSS N" 4

uni quement , jusqu 'au 7 mars 1979 (date du
timbre postal) à envoyer à Michel Gi ppa ,
rue du Rhône 30, 1860 Aigle, tél. (025)
2 28 95.

Le montant de l'inscription doit être versé
au cep 19 - 10557 SC Jorettaz et le récépissé
joint au formulaire d'inscription. Sur ce for-
mulaire veuillez indi quer l'année de nais-
sance et les points FSS des coureurs que
vous inscrivez.

Finance d'inscriptions: junior 8 francs ,
seniors 12 francs.

Assurance : est du ressort des coureurs, le
comité décline toute responsabilité civile.

Tirage des dossards : vendredi 9 mars, à
20 heures, chez M. Christian Fracheboud ,
rue Pottier, 1870 Monthey, tél. (025) 4 58 70.

Remise des dossards el contrôle des li-
cences : 7 h. 30 à 9 heures au restaurant Le
Tseudron à Plan-de-Croix s. Torgon.

Monte-pente : 10 francs.

Bureau des courses : hôtel de Torgon.
Protêts : 15 minutes après la communi-

cation orale des disqualifications selon RC.
Résultats : 15 h. 30 à l'hôtel de Torgon.
Prix : selon RC.

Renseignements : Gisèle Lattion , 1893
Muraz , tél. (025) 4 43 50.

Chronométrage : Longines.

Concours interne

Le ski-club Saint-Martin organise le
dimanche 4 mars son traditionnel concours
interne sous la forme d'un slalom géant.

Le premier départ sera donné à 14
heures. Les inscri ptions devront se faire
auprès de Michel Mayor (tél. 027/81 15 58)
ou Oscar Morand (tél. 027/81 17 29)
jusqu 'au samedi 3 mars à 14 heures.

Le comité

Trophée de ITllhorn
Comme chaque année, le ski-club lllhorn

organise son traditionnel trophée sur les
pistes de Chandolin. Celui-ci se déroulera le
dimanche 11 mars et sera ouvert aux caté-
gories suivantes :

1. Dames
2. Juniors (1959 et plus jeunes)
3. Seniors (1958 à 1947)
4. Vétérans (1946 et antérieurs).
En plus des prix par catégories, il sera

décerné un challenge au meilleur temps de
la journée, et un autre au meilleur temps
par équipe (une de cinq coureurs au maxi-
mum par équipe).

Inscriptions : elles sont à communi quer
par écrit , avec date de naissance, jusqu 'au
mercredi 7 mars, à Paul-André Zufferey,
Valsoleil , 3961 Chandolin.

Tirage des dossards : vendredi 9 mars , à
la salle bourgeoisiale.

Jury : M' Marcel Mathier , Sierre.
Finances d'inscriptions : elles se montent

à 20 francs par coureur et seront encaissées
le dimanche matin dès 8 heures à l'office du
tourisme. La remise des dossard s s'effec-
tuera à la même heure el au même endroit.

Premier départ : dès 10 h. 30.
Proclamation des résultats et remise des

prix : dès 16 h. 30 sur la place du village.
Le ski-club lllhorn décline toute respon-

sabilité en cas d'accident.

Concours interne de ski
de carnaval

des hivernants
des Mayens-de-Sion

Février 1979
RÉSULTATS

A. Classe III garçons : 1. de Kalbermatten
Yves (géant 49" 2/5, spécial 27") total
l'16" 2/5 ; 2. Gianadda Christian (57" 1/5 -
33" 1/5) l'30" 2/5.

B. Classe III filles : 1. de Kalbermatten
Mireille (51" 2/5 - 26" 1/5) l'17" 3/5 ; 2. de
Kalbermatten Corinne (53" 2/5 - 30" 4/5)
1*24" 1/5 ; 3. Georgy Anne (l'01"4/5 -
34" 1/5) l'36" ; 4. Parvex Paloma (59" 2/5 -
blessée).

C. Classe II garçons : 1. Gianadda Léo-
nard (54" 4/5 - 31") l'25" 4/5 ; 2. Parvex
Pierre (56" 2/5 - 31" 1/5) l'29" 3/5 ; 3.
Pellissier Vincent (58" 3/5 - 33" 1/5) l'31"
4/5 ; 4. Pellissier Antoine (57" 4/5 -
35" 3/5) l'33"2/5 ; 5. de Kalbermatten
Pierre (1W4/5 - 32" 4/5) l'33" 3/5 ; 6.
Deslarzes Nicolas (l'00"4/5 - 35") l'35"
4/5 ; 7. de Kalbermatten Christophe (l'Ol"
1/5 - 37" 2/5) l'38" 3/5 ; 8. de Quay
Trista n (l'03" 1/5 - 39" 2/5) l'42" 3/5 ; 9.
Luginbiihl Jean-Bruno (l'09" 3/5 - 46")
1 '55" 3/5 ; 10. Georgy Nicolas (l'18" 1/5 -
42") 2'00" 1/5 ; 11. Liberek Christophe
(l'04" l/5-l'06") 2'10" l/5.

D. Classe II filles : 1. de Kalbermatten
Anne-Claude (59" 1/5 - 32"4/5) l'32"; 2
Pellissier Isabelle (l'04" 1/5 - 34" 3/5)
1'58" 4/5 ; 3. de Kalbermatten Sabine
(l'04" 3/5 - 36") l'40" 3/5 ; 4. de Kalber-
matten Nathalie (1*06" - 35") 1*41" ; 5. de
Roten Alix (l'04" 1/5 - 37" 1/5) 1*41" 2/5 ;
6. Imsand Barbara (1*07" 1/5 - 36" 1/5)
1*43" 2/5 ; 7. Bonvin Nathalie (1*04" 1/5 -
41" 4/5) 1*46" ; 8. Exquis Valéri e (l'09" 2/5
- 38") l'47" 2/5 ; 9. de Kalbermatten Alix
(1*16" 4/5 - 44" 1/5) 2'01" ; 10. Bergue-
rand-Ulrich Anne (1*31" 2/5 - 42" 4/5)
2'14" 1/5 ; 11. de Preux Valentine (1*46"
3/5-1') 2*46" 3/5.

E. Classe I garçons : 1. Theytaz Alain
(21" 1/5 - 26" 1/5) 47" 2/5 ; 2. de Baltha-
sar Thierry (21" 4/5 - 26" 1/5) 48", 3.
Liebhauser Biaise (21'4/5 - 28" 2/5)
50" 1/5 ; 4. de Roten Nicolas (23" - 29" 4/5)
52" 4/5 ; 5. Luginbiihl Pascal (23" 2/5 -
31" 4/5) 55" 1/5 ; 6. de Kalbermatten
Mathieu (24" - 34") 58" ; 7. von der Weid
Alexis (25" 2/5 - 38" 4/5) 1*04" 1/5 ; 8.
Bonvin Nicolas (26" 3/5 - 39" 2/5) 1*06" ; 9.
Berguerand-Ulrich Gilles (44" 1/5 - 32")
1*16" 1/5 ; 10. Gaudin Christophe (36" 2/5
- 46" 3/5) 1*23" ; 11. Exquis Fabien
(45" 1/5-56" 1/5)1'42" 2/5.

F. Classe I filles : 1. Parvex Isabelle
(23" 1/5 - 29" 4/5) 53" ; 2. de Preux Mu-
rielle (22"'l/5 - 31" 1/5) 53" 2/5 ; 3. de Bal-
thasar Romaine (24" 4/5 - 32" 2/5)
57" 1/5 ; 4. Pellissier Anne-Catherine (24"
1/5 - 36" 3/5) l'00" 4/5; 5. Liebhauser
Ghislaine (29" 3/5 - 32" 1/5) 1*01" 4/5 ; 6.
de Kalbermatten Stéphanie (25" - 40" 4/5)
1*05" 4/5 ; 7. Pellissier Emmanuelle (26" -
40" 3/5) 1*06" 3/5 ; 8. Theytaz Isabelle
(31" 4/5 - 41" 2/5) l'13" l/5 ; 9. Gaudin
Catherine (17" - 51" 1/5) 1*38" 1/5.

Ski-Club Sion
Eliminatoires OJ cadets

Groupement
du Valais central

DIMANCHE 11 MARS 1979

Années : 1969-1970-1971 avec autorisa -
tion des parents ; 1968-1967-1966 avec
licence.

Slalom géant en une manche
Les Collons - Thyon:

Dossards : dès 8 heures au restaurant Le
Sporting, Les Collons-Thyon.

Départ : 10 heures : téléski Theytaz 11.
Palmarès : 16 heures : à proximité du

restaurant La Maya , Les Collons-Thyon.
Tirage des dossards : vendredi 9 mars , à

l'hôtel du Midi , 1" étage, Sion.
Inscriptions : sur formule FSS N" 4

auprès de M. Michel Rudaz , rue de Lau-
sanne 8, 1950 Sion , tél. (027) 22 17 33.

Finances : 15 francs par coureur (ins-
cription et remontées mécaniques.)

Ski-Club Sion
Groupement de compétition

Organise par le Ski-Club Miege, ce con-
cours fut une parfaite réussite. Le soleil , la
neige, la piste de Plumachit - Aminona , ainsi
que l'organisation se donnèrent rendez-vous
là-haut.

Les 75 concurrents des cinq ski-clubs de
la Noble Contrée s'en donnèrent à cœur joie
sur le slalom géant en deux manches maî-
trisant merveilleusement les embûches du
parcours.

La palme revint en fin de compte au SC
Randogne, qui remporta les places d'hon-
neur devançant le SC du Bas Miège.

Bravo à l'organisation à laquelle il faut
associer les remontées mécaniques de Tel
Aminona , pour la préparation de la piste, le
service sanitaire , ainsi que l'Ecole suisse de
ski de Montana-Aminona , pour le chrono-
métrage.

A relever également le nombre de per-
sonnes qui ont suivi et encouragé ces jeunes
OJ, et qui se sont déplacées à Miège pour la
proclamation des résultats , animée par des
productions de la société de musi que La
Concordia et arrosée d'un fin nectar de la
bourgeoisie de Miège, que coiffa le discours
de son président Jean-Charles Clavien.

Félicitations au Ski-Club Miège, à son
président Oswald Clavien et à toute son
équi pe.

_ Voici les principaux résultats :'Cat. Benjamins - Filles: 1. Berclaz M.-
Christine, Mollens , 2'59"06 ; 2. Crettoi Na-
thalie , Randogne, 3'08"41 ; 3. Dubachcr
Laurence, Venthône, 3'09"06 ; 4. Clavien
M.-Christine, Miè ge, 3*10"85.

Cat Benjamins - Garçons : I. Clivaz Urs ,
Randogne, 2'42"39 ; 2. Clivaz Sté phane ,
Randogne, 2'43"17 ; 3. Casser Frédéric ,
Randogne, 2'44"18 ; 4. Clavien Georgy,
Miège, 2'47"15.

CaL Minimes - Filles : 1. Clivaz Rose-
Marie, Randogne, 2'39"26; 2. Tschopp
Eve-Marie , Miège, 2'59"04 ; 3. Vocat
Nicole, Miège , 3'06"37 ; 4. Clavien Sandra ,
Miège, 3'13"07.

CaL Minimes - Garçopns : 1. Loretan
Jérôme, Randogne, 2'23"87 ; 2. Bruttin
Christophe, Randogne, 2'28"08 ; 3. Berclaz
Christophe, Randogne , 2'34"54 ; 4. Clivaz
Etienne , Randogne, 2'37"38.

Résultats par équipe : 1. SC Randogne
10'03"87 ; 2. SC Miège 11*03"32 ; 3. SC
Mollens 11'18"16 ; 4. SC Veyras 11'46"11 ;
5. SC Venthône 12'16"54.
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Le club des patineurs de Sion qui se produira, dimanche, à la patinoire de l'Ancien-Stand

Dimanche, gala de patinage à Sion
Dans le cadre d'un échange de patineurs

entre les deux clubs de Sion et de
Neuchâtel , quatre membres de compétition
du club sédunois (Pierre Zufferey, Sabine
Zaalène, Alexia Couturier et Romaine
Suter) se sont produits dernièrement au gala
du club neuchâtelois , obtenant un très
grand succès auprès du public de la cité
horlogère.

Dimanche , ce sera au tour du CP
Neuchâtel de rendre visite à ses amis
valaisans , à l'occasion du gala de clôture du
club sédunois. Plusieurs patineurs neuchâ-

telois seront donc présents, ce dimanche , à
Sion (dès 15 heures), et recevront très
certainement , eux aussi , un accueil chaleu-
reux de la part du public sédunois. Voici le
programme de ce gala , axé autour d' un
conte musical intitulé « Pierre et le loup» .

Exécutants : Les fleurs , cadets I I ;  les
papillons, Réjane Launaz , Valérie Gaist;
l'oiseau , Sabine Zaalene; la mare, cadets I ;
les fraises, poussins; le chat , Alexia
Couturier; le canard , Romaine Suter; le
lap in , Géraldine Lonfat ; les arbres, juniors ;
Pierre , Pierre Zufferey ; le grand-père, Luisa
Minguez ; le loup, Sandrine Chammartin ; le
renard , Floriane Lonfat; les champ ignons,

minimes ; la fourm i, Carol Bovier; l'ourson ,
Viviane Zambaz; les chasseurs , Annie
Tiessoz, Daphné Zambaz.

Chorégraphie et mise «en glace»:
Chanta i de Riedmatten , Danièle Dubuis.



CROSS
championnats Face au champion d'Europe du 3000 m (Ryffel)

suisses p. Délèze au-devant d'une tâche impossible?
à Ibach 

Deuxième du Cross international Satus, cette saison, à Genève, Pierre Délèze sera sans doute
le seul à pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire dans ces championnats suisses de cross.

Photo ASL

/ \  LA VEILLE des championnats suisses de cross-country (dimanche, à Ibach,
/\ à quelques kilomètres de Schwyz), la question se pose avec de plus en plus

M M .  d'acuité pour les sélectionneurs et d'inquiétude pour les coureurs. Pendant
que les uns continuent de jongler sur l'opportunité ou non d'une représentation
helvétique aux championnats du monde de cross du 25 mars prochain à Limerick
(Irlande), les autres s'interrogent , questionnent mais surtout doutent , doutent de
leur immédiat avenir (oui ou non à Limerick), peut-être même de la crédibilité de
leurs dirigeants. Eternellement remise en question au gré des décisions des
athlètes eux-mêmes et de leurs résultats - ce qui est d'ailleurs fort compréhensi-
ble - la présence helvétique à ce grand rendez-vous mondial de l'hiver doit
sérieusement commencer à en lasser les

En fait, l'interrogation est d'autant plus
pertinente que de sa réponse devrait
directement dépendre le volume de ces
championnats suisses de cross-country. Or,
on sait aujourd'hui déjà que Markus Ryffel ,
en dépit de son exploit de dimanche dernier
à Vienne, renoncera à honorer une
éventuelle sélection pour l'Irlande, le
Bernois préférant poursuivre tranquille-
ment sa préparation en vue des grandes
compétitions de l'été plutôt que de disperser
inutilement ses forces sur tous les fronts à la
fois. De ce fait, la représentation helvétique
à ces championnats du monde est à
nouveau sérieusement remise en question, à
tel point que l'on se demande aujourd'hui
déjà, alors que les championnats suisses
d'Ibach devraient normalement définir avec
précision la nature de la réponse, si les
principaux intéressés - en raison précisé-
ment du renoncement de Markus Ryffel -
ne vont pas s'en faire immédiatement une
raison et ne courir finalement que pour le
plaisir.

A l'impossible nul n'est tenu
Abstraction faite de cette éventualité qui

devrai! logiquement donner naissance à une
bonne partie du suspense de cette compéti-
tion nationale, il ne fait pas de doute que
ces championnats suisses de cross-country
donneront finalement lieu à une empoigna-
de de grande envergure. La seule présence
de Markus Ryffel , auréolé de son récent
titre de champion d'Europe en salle du
3000 m, en tisse déjà partiellement la toile.
Avec lui - la conviction est d'autant mieux
protégée que sa démonstration de Vienne
fut en tout point éclatante - onl sait
maintenant que tout est possible, mais on
sait surtout 'qu'actuellement le nombre
d'athlèles qui peuvent prétendre ébranler le
socle sur lequel il s'appuie sont aussi rares
que les diamants dans le Rhône. Cela
signifie naturellement que le champion de
la ST Berne demeure plus que jamais le
grand favori de ces championnats suisses de
cross et qu'il faudrait un véritable ouragan
pour l'empêcher de conserver le titre
conquis l'année dernière en Valais.

Si elle pouvait effectivement prendre
naissance dans la formidable coalition que
sont appelés à former tous ses adversaires,
l'opposition à la dictature «Ryffel» devrait

principaux interesses eux-mêmes.

surtout venir du Valaisan Pierre Délèze. 2e
en février dernier du Cross international
Satus derrière le Tchécoslovaque Zwiefel-
hofer, plus entraîné que jamais, le Sédunois
fait effectivement figure de principal
outsider. Au moment où des hommes
comme Richard Umberg (6e au Satus en
février dernier), Guido Rhyn (7e), Albrecht
Moser (8e), Hugo Rey (9e), Michel Délèze

Duel au sommet en LNA: Fribourg - Fédérale!
D

EPUIS bien longtemps déjà
le championnat de baskett
n'avait pas connu une telle

intensité. A quatre journées de la
fin , les deux meilleurs clubs de
notre pays partagent la première
place du classement. L'affiche de ce
samedi est donc particulièrement
alléchante. Au terme du premier
tour poutant , les Fribourgeois sem-
blaient s'acheminer sans grands
problèmes vers la victoire finale.
Plusieurs contreperformances sont
venues brouiller les cartes.

Les forces en présence seront
sensiblement égales. Les deux équi-
pes évoluent avec le même nombre
de renforts étrangers . Fribourg
dispose cependant d'un plus grand
nombre de joueurs helvétiques de
valeur. Le remplacement d'un seul
membre du cinq de base chez les
Tessinois se révèle bien souvent
problématique. Klimkovski dispose
donc d'un contingent nettement
mieux étoffé .

Il convient de mettre à l'actif des
Romands un deuxième avantage. Ils
jouent dans leur salle. « Aux
remparts» ils n'ont plus connu la
défaite depuis fort longtemps. L'ap-
pui du public n'est en rien
négligeable. Celui-ci est , soit dit en
passant, le moins agréable de la
région pour ne pas prétendre plus.
Raga s'en souvient parfaitement. Il
y a deux ans, dans les mêmes
circonstances, il avait eu maille à
partir avec plusieurs échauffés. Il
serait dommage que de pareilles
scènes se reproduisent.

Olympic paraît donc légèremenl
favori . Les Fribourgeois devronl
pour cela éviter les excès de

confiance. L'expérience faite le
week-end dernier à Bellinzone aura
certainement porté ses fruits.

Viganello - Bellinzone
Bellinzone doit absolument ga-

gner cette partie s'il désire l'année
prochaine évoluer parmi l'élite. Une
défaite serait donc lourde de
conséquence pour les coéqui piers
de Rinaldi. Viganello pour sa part
aimerait se mettre définitivement à
l'abri de toutes surprises. Duel
tessinois très équilibré.

Stade Français - SF Lausanne
Stade Français est d'ores et déjà

relégué. Aucune ambition n'anime
les joueurs genevois. Essayeront-ils
de quitter la ligue A la tête haute ?
Rien n'est moins certain. Lausanne
par contre améliore son classement
au fil des rencontres. Les Vaudois
ne laisseront rien au hasard. Us ne
vont pas se refuser deux points
aussi faciles à acquérir.

Pregassona - SP Lugano
Pregassona possède deux Améri-

cains de très bonne valeur. Ils se
montrent particulièrement efficaces
en cette fin de saison. Ajoutez à
cela l'expérience de Nacaroglu et
Dizerens et vous comprendrez pour
quelles raisons cette équipe devient
redoutable. Lugano essaiera de don-
ner à son voisin une réplique valable.

Pully - Lignon
Lignon a souvent déçu. Redouta-

ble contre les meilleures équipes ,
les Genevois sont incapables d'as-

surer le spectacle face aux clubs
très modestes. Pull y semble en
mesure de s'imposer. En cas de
défaite , les coéqui piers de Sanford
se retrouveraient dans une situation
très périlleuse.

Nyon - Vevey
Vevey peut profiter de la défaite

d'un des leaders pour se rapprocher
de la deuxième place. Mais on ne
gagne pas facilement à la salle du
collège. Nyon n'est pas une proie
facile. Mac Andrew semble avoir
ret rouvé une forme acceptable.

LNB : derby valaisan
En ligue nationale B, tout est dit ou

presque... Les deux leaders semblent
avoir suffi samment d'avance pour con-
server leur position. Ce n'est pas Sion
qui parviendra à inquiéter Vernier.
Lemania joue à domicile contre Mural-
tese. Les Tessinois devront se contenter
de limite r les dégâts. Un match retient
pourtant notre attention. Il s'agit du
fameux derby qui opposera Mart igny à
Monthey. Au premier tour, les Octodu-
riens n'avaient pas fait de détail. Depuis
leur adversaire s'est parfaitement ressai-
si. C'est sous le signe de la revanche que
se déroulera cette rencontre. Le cli'b qui
gagnera méritera peut-être le titre de
meilleure formation valaisanne. En
queue de classement  ̂il semble que
Renens ne puisse plus échapper à la
relégation.

Ligue nationale A
féminine

Les Sierroises ne se font aucune
illusion. L'adversaire du jour est redou-
table. Les Valaisannes se contenteront
de donner une bonne réplique à Nyon.
Elles essayeront d'éviter le désastre.

Fribourg Olympic placera en Lockart (à gauche) les mentes espoirs que
Fédérale en Raga (à droite). Photo ASL

Le palmarès 1978
ELITE
1. Markus Ryffel (ST Berne)
2. Albrecht Moser (ST Berne)
3. Jean-Pierre Berset (CA Belfaux)
4. Fritz Ruegsegger (LC Zurich)
5. Fritz Ruefenacht (LC Zurich)
6. Biaise Schull (GG Berne)
(Pierre Délèze absent pour blessures)

JUNIORS
1. Stefan Wey (Lucerne)
2. Peter Zurcher (Frauénfeld)
3. Franz Stalder (Rex)
VETERANS
1. Ulysse Perren (CA Sierre)
2. Stefan Soler (Locamo)
3. Brunello Margni (Locarno)
POPULAIRES
1. François Pasquier (Bulle)
2. Bruno Lanini (Locarno)
3. Pierre-Alain Parquet (Saint-Maurice)
DAMES
1. Cornelia Burki (Rapperswil)
2. Eisbeth Liebi (ST Beme)
3. Marijke Moser (ST Berne)

(10e) ou Fritz Ruegsegger (lie) puisent
l'essentiel de leur motivation dans l'éven-
tualité d'une offre pour Limerick, Pierre
Délèze sait qu'il peut jouer sur un autre
tableau, celui de la victoire, sans pour
autant mépriser naturellement l'évidente
supériorité du champion d'Europe. Au
moment des supputations, cette certitude
pourrait valoir au Valaisan d'autres satis-
factions. Même si Pierre Délèze, à l'instar
de Jean-Pierre Berset, de Biaise Schull et de
tous les autres, devra peut-être se consoler
en se répétant qu'à l'impossible nul n'est
tenu.

Mais si la victoire de Ryffel ne fai l
quasiment aucun doute dans des conditions
normales tant son talent crève aujourd'hui
les yeux, même ceux des myopes, celle de
Cornelia Burki chez les dames jouit de la
même considération. De retour d'Afrique
du Sud où elle a pu s'entraîner dans
d'excellentes conditions, la Zurichoise ne
devrait connaître aucun problème pour
défendre victorieusement son titre face à la
jeune Marina Mazzoleni (4e au Satus),
Eisbeth Liebi ou Anne Ruchti, athlètes dont
le talent est actuellement mis sous l'étei-
gnoir par la classe de Cornelia Burki.

Le Valais fortement
représenté

Ces championnats suisses d'Ibach vivront
à l'heure du record. Record de participation
d'abord puisqu'ils seront plus de mille (1059
très exactement alors qu'ils étaient 938
l'année dernière à Sion) à s'aligner au
départ des dix-sept épreuves au programme
et record de représentativité pour le Valais
ensuite qui déléguera en principe 128
athlètes en provenance de treize clubs
différents à Ibach (contre 100 en 1977 à
Affoltern).

La plus forte délégation viendra naturel-
lement du CA Sion (39 athlètes au total
contre 25 pour le CA Sierre, 14 pour Uvrier,
11 pour Ayent et Troistorrents et 10 pour
Martigny par exemple) et ce sera naturel-
lement également de son côté qu'il faudra
rechercher les principales satisfactions.

En Pierre Délèze, le club de la capitale
détient évidemment sa meilleure arme au
plus haut niveau. Mais le Nendard ne sera
pas le seul à briguer les honneurs, dimanche à
Ibach. En élite mais à un tout autre niveau
naturellement, son frère Michel (champion
valaisan 1979 de cross-country et 10e du
Cross Satus à Genève) , Paul \ 'etter
(vainqueur cette saison à Bramois et 18e au
Satus), Norbert Moulin el Michel Seppey
(Pierre-Alain Parquet s'est curieusement
inscrit en populaires alors que sa place
serait indiscutablement au sein de l'élite)
pourraient nous réserver quelques agréables
satisfactions. Au même titre d'ailleurs que
Stéphane Schweickhardt chez les juniors,
Thierry jacquérioz chez les cadets A et
surtout René Rappaz chez les vétérans. Un
Rappaz qui parait plus que jamais en
mesure de ramener en Valais un titre que le
Sierrois Ulysse Perren défendra certes avec
acharnement mais que sa forme précaire
contraindra pratiquement à jouer un rôle
secondaire dans cette épreuve.

A l'exception d'Odette Vetter (dames),
Pascal Bonvin (cadets A), Reinhold Studer
(pistards) et Alex Berchtold (populaires)
tous les champions valaisans en titre
défendront d'ailleurs leurs chances, di-
manche, à Ibach.

Gérard Joris
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Plus de cordonnier... mais encore
un alambic pour toute la vallée dllliez

«Le piano

M. Henri Ecoeur surpris dans son atelier, lundi de carnaval , alors
qu'il réparait une pantoufle d'une cliente. (Photos NF)

CHAMPÉRY. - Le jour du mer-
credi des cendres, Henri Ecoeur a
définitivement abandonné le pied
de fer, son martea u et sa machine à
coudre de cordonnier, l'odeur
caractéristique du cuir.

C'est le 1" mars 1928 qu 'il a
ouvert son échope au cœur du
village de Champéry, dans un
mazot typique sis aujourd'hui à
côté de la laiterie.

Les Champérolains et leurs hôtes
n 'entendront plus le bruit du
marteau sur la semelle d' un soulier
à réparer. Ils ne s'arrêteront plus
chez Henri Ecoeur pour «fa ire un
brin de causette» tout en admirant

Devant son alambic, Rémy Avanthay, «Rémy à la pipe» , nous a dit
son plaisir d'occuper son temps à distiller la gentiane, bien au
chaud, alors que la température descend parfois bien au-dessous
de 10 degrés à l'extérieur. A ses côtés l'ainé de ses petits-fils et, assis
à l'arrière-plan, Maurice Avanthay, père de Nicole sur les genoux
duquel trône le petit Emmanuel (15 mois)... la relève nous a assuré
Nicole Avanthay, la maman.

la dextérité et l'habileté du cordon-
nier du village.

Né le 31 mai 1903, Henri Ecoeur
malgré ses 76 ans, n 'en parait pas
soixante. En 1932, il était appelé à
la fonction de sonneur par les
paroissiens du village. Durant 36
ans et 7 mois, il fut d'une telle
ponctualité que son passage à
travers le village signifiait que l'on
vivait à 11 h. 58 ou 59 lorsqu 'il
quittait son échoppe ou passait
devant l'hôtel Suisse pour se rendre
au clocher et sonner midi. Un véri-
table horloger quant à la précision
de ses actes.

Lorsque ces lignes paraîtront .

Henn Ecoeur aura pris une retraite
définitive et bien méritée après
avoir servi la collectivité champé-
rolaine durant un demi-siècle.

Mais ce qu 'il faut souligner, c'est
qu 'avec lui disparait le dernier
cordonnier de la vallée d'Illiez , un
cordonnier dont les services étaient
appréciés d'une clientèle qui recon-
naissait la qualité de son travail.
Notre journal souhaite à Henri
Ecoeur une heureuse et longue re-
traite.

» # *

Si la vallée d'Illiez n 'a plus de
cordonnier, on rencontre à Cham-
péry le dernier alambic chez
«Rémy à la pipe». Né en 1910,
Rémy Avanthay est fils de Jérémie
et père d'Ulysse.

C'est dans la chambre à lessive
du chalet qu 'il occupe en bord u re
de la route du Grand-Paradis
que nous l'avons rencontré , surveil-
lant d'un œil malicieux son alam-
bic, le dernier de la vallée en ac-
tivité. Cette chaudière datant du

SAINT-MAURICE. - Jeudi 8 mars
à la grande salle du collège de
Saint-Maurice , Jack Diéval , Agnès
Sarkis , le groupe chorégraphique de
Paris : « Le piano mène la danse ».

Avec «Le piano mène la danse» ,
les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice proposent une soirée ori-
ginale, jeudi 8 mars à 20 h. 30, à la
grande salle du collège. Le public
pourra applaudir le pianiste Jack
Diéval , la chanteuse Agnès Sarkis
et surtout les cinq danseuses et
deux danseurs du groupe choré-
graphique de Paris , dans une mise
en scène de Gilbert Canova.

Variétés, création , jazz , chant ,
danse se regroupent sous le titre
«Le piano mène la danse ». Le
programme s'articule autour de six
tableaux. En ouverture, un ballet
jazz chorégra phié par Gilbert
Canova sur un thème de Jack
Diéval verra la participation de
tous les danseurs. Après le piano-
solo de Diéva l, la chanteuse Agnès
Sarkis entre en scène pour inter-
préter «Quatuor» , sorte de dialo-
gue entre la voix , la percussion et
un couple dansant.

«Flash» introduit la seconde
partie du programme. Le thème de
cette œuvre de Gilbert Canova
peut se résumer ainsi: «J e danse ,
tu danses, ils et elles dansent , nous
vivons!» Puis , Agnès Sarkis chan-
tera Brel , Bécaud , Legrand, Prévert
avant le «Concerto » final ras-
semblant tous les artistes de la
soirée.

début du siècle, il en a fait l' acqui-
sition en 1928 sur le marché de
Monthey où un brocanteur cher-
chait à l'écouler. Dès lors elle a été
spécialement utilisée à la distil-
lation de la gentiane, parfois à celle
des pruneaux.

Ainsi, chaque année, entre fé-
vrier et mars, durant trois à quatre
semaines, on distille chez «Rémy à
la pipe». Il faut dire «on» car les
descendants de Rémy Avanthay
s'intéressent à cette activité comme
le montre notre photo. La belle-
fille de Rémy, Nicole Avanthay,
dont le père est aussi un Avanthay,
Maurice né en 1909, aime à se
trouver dans cette ambiance de dis-
tillerie de campagne ou de mon-
tagne... si vous préférez.

Depuis une dizaine d'années,
l'alambic de «Rémy à la pipe» est
le dernier en activité de la vallée
d'Illiez. Ainsi tant l'alambic que
son propriétaire deviennent une
curiosité appréciée d'un certain
nombre d'agriculteurs propriétaires
de bétail qui utilisent la gentiane
comme médicament pour cer-
taines maladies du bétail.

Chute dans les séracs du Requin
CHAMONIX (emb). - Le beau
temps de ce début de semaine a
attiré pas mal de monde dans la
Vallée-Blanche, au-dessus de Cha-
monix.

Mercredi, vers 14 h. 30, un skieur
italien , Pablo Guezzo, 21 ans, étu-
diant , dont on ne connaît pas le
domicile exact, fit une terrible

chute, la tête en avant, dans les
séracs du Requin. Suivait, sur la
piste une patrouille de gendarmes
du peloton de haute montagne qui
alerta immédiatement un hélicop-
tère par radio.

A 15 h. 30, le blessé très gra-
vement atteint, était admis à l'hô-
pital de Chamonix.

A tous nos lecteurs
et amis chablaisiens

La rédaction chablaisienne du NF groupant les deux rives du
Rhône, du bord du lac à Saint-Maurice - Lavey - Evionna^précise à
l'intention des administrations communales, sociétés et groupe-
ments divers que toutes communications, informations ou invi-
tations à participer à des réunions, assemblées ou conférences sont
à adresser à

Rédaction chablaisienne
du «Nouvelliste »
case postale 230
1870 Monthey 1

Le responsable de notre rédaction chablaisienne, M. Pierre
Chevalley, est à disposition aux N" de téléphone 025/41238 ou
4 25 46 (appartement). Il prendra toutes les dispositions
nécessaires pour répondre aux désirs de nos lecteurs.

Bex: une cave trop petite
BEX. - La cave des copains du
Old style collège band menace
de devenir trop petite à chaque
fois qu 'elle est envahie par tous
les amateurs de bon vieux jazz.
Vendredi soir, bien avant
l'heure H, il n'y avait plus de
place pour cette soirée avec le
«Ca baret Chaud 7» .

Il faut relever que le groupe
des jeunes Bellerins vient de
passer dernièrement aux Faux-
Nez à Lausanne avec un très
bon public.

Bon nombre d'invi tés de
marque dans le monde musical
du jazz ont déjà passé dans la
cave à Bex.

Notre photo : Le Old style
collège band.

CE WEEK-END,
VERDICT DU PEUPLE AIGLON
Le passage de Pré-Yonnet
se fera-t-il?

mène la danse»... à Saint-Maurice

Catherine lannic et Alain Vaspart dans « Rencontre »

Le groupe chorégraphique de
Paris qui sera l'hôte de Saint-Mau-
rice, jeudi 8 mars, a déjà donné
plus de deux cents spectacles de-
puis sa fondation en 1974. Son
répertoire comprend des ballets de
différentes époques, du XVII 1'
siècle aux compositeurs contempo-
rains. Le groupe n'est composé que
de solistes. C'est en 1978 que le
chorégraphe Gilbert Canova monte
avec Jack Diéval, en création
mondiale, le spectacle « Le piano
mène la danse ». Agnès Sarkis qui y

AIGLE. - Dès ce soir vendredi
et jusqu'à dimanche à midi, les
citoyennes et citoyens aiglons
se prononceront pour ou contre
l'élargissement du passage
sous-voie de Pré-Yonnet.

Rappelons brièvement les
événements qui ont abouti à
cette votation décidée par
référendum.

Ce projet, controversé par
une partie de la population
pour des travaux qui, un jour,
devront tout de même être
réalisés si le référendum abouti
ce week-end, est en fait une
question de prestige plutôt que
de gros sous.

Cest en 1973 déjà que
l'élargissement de ce passage
est venu en discussion. Ces tra-
vaux ont été prévus dans un
plan des grandes œuvres com-
munales à réaliser ces pro-
chaines années.

Dans le courant de l'été 1978,
un bureau d'architectes a été
chargé par la municipalité
d'entreprendre des études sur
cet élargissement dont l'estima-
tion du coût arrive à 1450000
francs. La municipalité a déci-
dé de présenter cette étude au
conseil communal qui, le 27
décembre dernier, à une faible
majorité approuvait le projet et
son devis approximatif. Mais
un conseiller socialiste estimant
qu'une nouvelle discussion au
sein du conseil communal était
nécessaire et appuyé par une
quinzaine de ses collègues, a
obtenu une nouvelle convoca-
tion du conseil communal pour
décider si l'objet devait être mis
en votation populaire ou non.
Mais la majorité du conseil,
avec une majorité encore plus
importante que lors du premier
vole, témoignait sa confiance à
l'Exécutif. C'est alors que le
conseiller initiateur de l'op-
position active lança un réfé-
rendum communal qui a abouti

prête sa voix est considérée comme
l'ambassadrice de la chanson fran-
çaise dans les pays anglo-saxons.
Gilbert Canova , quant à lui , fut
durant deux ans, le chorégraphe et
le maitre de ballet du grand théâtre
de Genève avant de poursuivre sa
carrière en Italie et de fonder le
groupe chorégraphique de Paris
avec les danseuses Marie-Hélène
Canteau , Muriel Colli gnon, Domi-
nique Cottin , Catherine Jannic ,
Emmanuelle Vincent et les dan-
seurs Wayne Byars et Alain

avec plus de 1100 signatures
qui, selon la municipalité, au-
raient été obtenues pour cer-
taines d'entre elles de manière
critiquable.

Deux séances d'information
ont élé organisées par la muni-
cipalité, qui était présente in
corpore. L'Exécutif aiglon pré-
cise que le devis estimatif a pu
être abaissé de 350000 francs
grâce aux CFF, aux PTT, au
DMF et à Sittel qui ont fait
preuve de compréhension en
abaissant leurs prétentions ou
en apportant une participation
financière plus importante. La
municipalité insiste sur la réali-
sation de cette œuvre qui devra
de toute manière être faite, les
solutions de remplacement en-
visagées n'étant que des re-
mèdes anesthésianls et momen-
tanés.

Le référendaire et conseiller
communal ne se déclare pas sa-
tisfait des explications de la
municipalité el de son syndic,
estimant que les citoyennes et
citoyens aiglons n'ont pas été
abusés par le texte du réfé-
rendum, comme le prétend
l'Exécutif.

L'opposant précise n avoir
jamais été contre l'élargis-
sement de ce passage sous-
voie, ni contre la sécurité des
piétons, mais opposé à la
manière dont la réalisation de
ce projet est envisagée, et
surtout opposé à une solution
aussi coûteuse.

Ouverture
des bureaux de vote
- Hall du collège de la Plan-
chette, vendredi de 18 à 20
heures.
- Hôtel de ville: samedi
de 10 h. 30 à 12 heures et
- Hôtel de ville: samedi de
10 h. 30 à 12 h. 30 et dimanche
de 11 heures à 13 heures.

Vaspart.
A 59 ans, Jack Diéval a une

carrière aux dimensions mondiales
derrière lui. Pianiste de jazz numé-
ro un de Paris , il fut le producteur
de grandes émissions internatio-
nales de l'ORTF, telles que «Jazz
aux Champs-Elysées », «Chansons
sur mesure », «Paris , carrefour du
monde» ... En 1972, sa chanson
«The way of love» a été le succès
de l'année aux USA. Jack Diéval
créa en 1976, à l'intention du
prince Rainier , une suite pour trio et
orchestre intitulée : «J ' aime Monte-
Carlo ». «Le piano mène la danse »,
son œuvre la plus récente et la plus
originale s'inscrit en point d'orgue
dans sa brillante ascension.

W Jeudi
^st-Maurice

* ™ar* I Grande salle» 20 h. 30 M du collège

Le piano
mène la danse

avec le pianiste Jack Djeval,
le Groupe chorégraphique
de Paris (5 danseurs)
et la chanteuse Agnès Sarkis

Prix des places:
Fr. 12,-àFr. 22-
Jeunesse : Fr. 8-
Réductions membres amis
et AR Fr. 2.-

Location :
Librairie Saint-Augustin
Saint-Maurice
Tél. 025/3 67 48
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

Le premier quotidien
du Valais vous offre

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce iour. au orix de

1 99.- 1
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonne)

Nom : ] — 

Prénom : Fils (fille) de —

Profession : "

Adresse exacte : ¦ —

Lieu : —¦ — ~~

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

i 
Nous achèterions en ville de Sion

une villa ou maison
avec terrain attenant, si possible
de 400 à 1500 m2.

Offre sous chiffre P 36-900959 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

L'industrie M
graphique L̂W

enrichît votre vie.

Bientôt à Sion
Nettoyage, tonte, bains
pour
chiens toutes races

Sur rendez-vous.

S. Giroud, tél. 027/23 31 49
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
36-2902

[JW .̂  L m p.T ~m

\ Oi»X<C*f iVJ L*J ̂  fv!
GARAGE CENTRAL S.A.̂

MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Voitures de service
SenatorCD3l.  18 000 km 78
Kadett 1200 SP Extra 6 000 km 78

Opel Rekord
1900 S, 4 p. 58 000 km 75
1900 Berlina, 4 p., aut. 65 000 km 75
2000 Favorit , 4 p. 50 000 km 76
1900 S, 4 p. 53 000 km 73
1900 S, 4 p. 100 000 km 72
Karavan, 5 p. 75 000 km 76

Opel Ascona
1900 SR, 4 p. 33 000 km 76
1900 Berlina, 4 p. 65 000 km 77
1600 Luxe, 4 p. 24 000 km 77
1900 S, 4 p. 42 000 km 72
1200 S, 2 p. 85 000 km 73

Opel Kadett
1200 Sp., 4 p. 90 000 km 74
1200 Sp., 2 p. 60 000 km 75
1200 Sp., 2 p. 38 000 km 76
Coupé 1200 69 000 km 72
Coupé 1200 aut. 27 000 km 74
Karavan 1200 40 000 km 76

Opel Commodore
Coupé 2,5 I aut. 75 000 km 73
2,8 I, 4 p., aut. 43 000 km 76

Marques étrangères
Fourgon Fiat 238 80 000 km 73
Renault 16 TL 69 000 km 75
Renault 12 TL 50 000 km 74
Lada Caravan 1200 31 000 km 77
Peugeot 204 break 80 000 km 74
Peugeot 304 85 000 km 71
Mitsubishi Galant 1600 6 000 km 78
Ford Taunus 2,3 I 18 000 km 77
Ford Cortina
2000 GXL 100 000 km 72
Citroën GS Club
1220 break 44 000 km 76

Voitures bon marché
Renault 12 TL 1971
Austin 1300 1972
NSU TT 1971
Fiat 850 Coupé 1969
Simca 1100 1968
VW 1600 LE 1970
Rekord 1900 S, 4 p. 1970

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.
Garantie OK - Reprise - Crédit GM

Fiancés et amateurs
de meubles
Offre du printemps
Chambre à coucher
armoire 4 portes avec 2 portes mi-
roir fumé, grand lit avec lampe ,
2 tables de nuit, literie de luxe

Salon
canapé-lit, 2 fauteuils
tissu à choix

Magnifique meuble-paroi
le tout seulement Fr. 6100.-

ri MEUBLES

f t u v u w
Charrat
Route cantonale
Tél. 026/5 30 71

kÂ Club cynophile 
g% 

M M 
/\ M/\ 

SION

iïsv sion Uiïinn LU i \_r saMe de ia Matze
J§5̂ &̂  

Chiens d'utilité ^•B %¦¦ ¦•• Î ^H ̂̂LmW ¦ ^̂ t̂  Vendredi 2 mars
™ *̂ publique Invitation cordiale dès 18 h. 30 «A

belle
vachette
Race d'Hérens.

Tél. 027/36 28 76

36-22217

VW Golf 1600
Silver Spéciale
modèle 77, gris met.
42 000 km, expert.
Fr . 8600-

Tél. 026/2 56 34
026/2 52 21
privé

36-6845

Simca
1100

A vendre
cause double emplo

Année 1976
30 000 km

Tél. 027/38 15 92
36-2218C

1300
1978,9000 km
Garantie une année

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25
privé

36-2848

2300
Ford Granada

Station-wagon
49 000 km, 1976
Fr. 10 900 -
Tél. 027/55 03 08

pierre
ollaire
Tél. 027/22 17 41
le matin

•36-300469

Celle
avec
le icer- i
veau

2000 L
Station-wagon
58 000 km, 1975
Fr. 8600.-
Tél. 027/55 03 08

12 toises
de foin
et regain
à port de camion.

Tél. 027/81 13 20
36-22254chèvres

en estivage
Alpage
à 1000 m d'altitude.

Tél. 026/2 69 78
entre 14 et 20 heures

"36-400214

Future
S I N G E R

La machine à coudre
plus vendue au monde

A. Jacquier
Rue de la Grande-
Dixence 17
1950 Sion
Tél. 027/22 67 68

504
Année 1973
Partait état

Expertisée

Tél. 027/86 15 27

36-22215

bahut
valaisan
ancien
Tel. 027/23 26 23

'36-300443

Yamaha 125
2400 km
expertisée

A la même adresse

Golf 1100
1976 , 50 000 km

Tél. 027/22 40 47
heures des repas

"36-300464

pinschers
nains
Pedigree
Vaccinés

Tél. 037/65 13 05

17-21682

Peugeot
504 break
modèle 1976
35 000 km

Tél. 026/8 10 17

36-22110

remorque
de voiture
Partait état.

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures

36-22159

robe
de mariée
Taille 40

Tél. 026/8 24 66

•36-22196

Je vends
table pour bar ou carnotzet, grande
chambre à coucher complète, armoire
4 portes, longueur 2,25 m, coiffeuse 3
glaces et divers autres meubles

tracteur
Fiat
4 roues motrices
avec autochargeuse
modèle montagne.

Tél. 027/36 10 90
36-5634

Je cherche à acheter
de particulier un grand fourneau de Ba-
gnes, dim. hauteur 180 cm, larg. 80 cm ,
prof. 150 cm, rond ou carré, ou pierres
séparées.
Bon prix si convenance.

Ecrire sous chiffre P 36-400222 à Publi-
citas, 1951 Sion.

fumier
bovin
bien conditionné
par camion remorque

Tél. 029/8 82 33
17-460298

appartement 2 - 3 p
Prix intéressant.

Rens: du lundi au vendredi
027/22 34 31 36-22014

A vendre

moteur
et boîte
de vitesses
Land-Rover
en partait état.

Tél. 027/31 10 09
•36-300475

A vendre
cause double emploi

A vendre et à louer
piano à queue
Stelnway
et
piano
Bechsteln avant.

Tél. 031/44 10 82
Heutschl-GIgon

79-7143

A vendre

Particulier vend
Lancia Beta
coupé 1800
mod. 75. 79 000 km
Peinture neuve,
2 jeux de pneus
radio-cassettes stéréo
Phares longue portée
plus autres acces-
soires , prix à discuter

Tél. 026/8 41 05
heures des repas

36-22193

A vendre

Mini 1000
1976,49 500 km
expertisée

Prix très intéressant

Tél. 027/31 26 12
dès 20 heures

•36-300471

Occasions expertisées
Garantie: UNE ANNÉE

VW Polo M, rouge 1977
Ford Capri 2300 Ghia 1974
Citroën D Spécial 1973
Alfetta 1800, blapche 1978
Simca-Chrysler 1300 1976
VW Derby GLS 1300 1977
Kadett 12 S Coupé 1974
Kadett 12 S Spécial 1974
Kadett 1600 Rallye 1978
Kadett GT/E 1900, 5 vit. 1976
Ascona 1600, beige 1971
Ascona 19 SR, rouge 1976
Ascona 20 S Berlina 1978
Manta 16 S automatique 1974
Manta GT/E , orange 1977
Rekord 20 S, gold 1977
Rekord 20 S gold autom. 1976
Rekord 1900, blanche 1974
Rekord 1700, rouge 1972
Rekord 1900 Karavan 1974

plus un important choix
d'autres modèles

Reprises - Crédits avantageux
Ouvert le samedi toute la journée

(face entrée Placette)

A vendre

Fiat 128 CL

Cherche à acheter

Porsche 911 SC
2,7 lou-

Carrera 3.0
d'occasion

Même accidentées

Faire offre à
case postale 52
1951 Sion.

•36-300456

A vendre
d'occasion

une moto
faucheuse
Aebi AM 10
Révisée complète

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures

36-22159

A vendre
de particulier

Peugeot
304 GL
45 000 km, 4 pneus
neige avec jantes
expertisée
Fr. 4900-

Tél . 027/38 20 51
dès 19 heures

•36-300455

A vendre
d'occasion

A vendre

Fiat 128 S
1300
1976,43 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25
privé

36-2848

A vendre
cause double emploi

caravane
Stumm
4 places. Auvent,
chauffage et frigo.
Fr. 4500.-

Tél. 026/8 23 32
36-22216

Particulier vend

Humidité!
Isolation!
Traitement chimique.
Injection de mousse
isolante dans vos
murs, etc.

Visite gratuite.

Schurch G.
Case 377
1001 Lausanne
Tél. 021/24 61 96

22-301014

Je prends

Fiat 128
Station-wagon
1972
Fr. 3900-
Tél. 027/55 03 08

36-2839

A vendre

jeeps
agricoles
Willys ou Land-Rover
Expertisées

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22

89-198

A vendre

A vendre

pulvérisateur
porté
400 litres, neuf

Fr. 3000.-

Tél. 027/36 19 75
36-22243

A vendre d occasion

une chambre
à coucher
une salle
à manger
et divers
meubles

Tél. 027/36 19 75
36-22243

MARIAGE

Jeune homme
cherche

une dame
en vue de mariage.

Tél. 027/22 70 33
36-300472

Occasion

Ford Escort
1300 L
Expertisée

Tél. 025/7 45 16
"143.267.086

A vendre

Chrysler 2 I.
automatique, 1975
60 000 km, révisée
et expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 60
"36-300465

A louer à Sion
sous le Scex

dépôt 175 m2
Fr. 450- par mois
charges comprises

Val Promotion
Av. du Midi 10
1950 Sion
Tél. 027/23 34 95

36-2653

Vends
avec rabais

magnifique
garniture
de salon
recouverte
de velours de Gênes

meuble paroi
vaisselier

Tél. 027/22 54 25

36-4424
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Bonne retraite
Monsieur Grimm

MARTIGNY. - Il n 'est pas exagère
de l'écrire : tout le canton aussi
bien de langue allemande, que de
langue française connaît Walter
Grimm. Et chacun se réjouira
aujourd'hui d'apprendre non pas
qu 'il cesse toute activité , l'homme
au tempérament généreux en serait
bien incapable, mais qu 'il vient
d'entrer, hier très exactement, dans
cette période que l'officialité ap-
pelle retraite.

Walter Grimm : responsable des
camions-magasins de Migros-Va-
lais. H est né à Zurich en 1917 et
c'est en 1960 qu 'on le retrouve à ce
qui était alors la Saverma avec
pour fonction : organiser le service
de vente sur le territoire du Valais
au moyen de camions-magasins.

Des souvenirs, il en a plein un...
camion. Ecoutons-le:

«Ce jut un métier passionnant
surtout par le contact direct qu 'il
me pennit d 'avoir avec une multi-
tude de gens et d'administrations
publiques de tous genres. Pensez-
voir, nous avons aujourd 'hui douze
itinéraires desservis pa r cinq ca-
mions traitant 139 points de vente
pour 65 communes. Croyez-moi,
tout n 'alla «pas tout seul». Des...
barricades de Montana, du blocage
de Loèche-Ville, de questions de
roues dépassant de 2 ou 3 centi-
mètres la surface de parc autorisée,
etc. f e  me souviens aussi, ce fut
mon plus beau souvenir, de notre
première apparition dans la vallée
supérieure de Couches : les gens
étaient dans les champs et lors-
qu 'ils virent arriver le camion yert,
au-dessus de Munster, ils abandon-
nèrent fourches et râteaux pour
venir app laudir au bord de la
route. »

Ce que M. Grimm ne dit pas,
c'est toute la di plomatie, toute la
gentillesse, toute la fermeté qu 'il
sut déployer dans des dizaines et
dizaines d'endroits pour amener,
parfois «imposer» ses camions.
Aujourd 'hui , à l'âge de 62 ans
puisque tel est le cas au «grand
M» , il a droit à la retraite. Mais ,
pour l'instant , on ne saurait encore
se passer de ses appréciés services
de traducteur et l'on verra souvent
encore «Cyrano» dans les locaux
de la centrale valaisanne. Com-
ment d'ailleurs pourrait-il en être
autrement?

Bonne retra i te Monsieur Grimm ,
longue vie et... santé au terme
propre et figuré du mot !

SET

MARTIGNY. - (emb) Ils sont
partis à la rencontre du soleil ,
mercredi peu avant midi , pour
leur tour du monde qui va
durer plus de deux ans.

En effet , forts d'une expé-
rience acquise lors du circuit
complet de l'Améri que du Sud,
Jean-Charles Frôlich , fils de
Roby du Grand-Quai , son ami
Daniel Romy, de Corgémont,
cuisiniers de profession, ont
préparé la grande aventure
pendant les douze derniers
mois, transformant un bus WV
en voiture-safari qui , toute
équi pée, pèse 2100 kilos. (Voir
NF du mercredi 21 février der-
nier).

Une grande aventure dont
les risques furent minutieuse-
ment calculés.

Le NF n'est pas demeure
insensible à ce projet et le
directeur, rédacteur en chef , M.
André Luisier, leur a proposé
une collaboration intéressante,
non seulement pour eux , mais
encore pour les lecteurs, car le
duo nous enverra des notes de
voyage illustrées en couleurs,
au fur et à mesure de son
péri ple.

A l'image de Philéas Fogg,
les voilà lancés à travers le
monde et peut-être que -
comme le héros de Jules Verne

Maîtrise 1978-1979

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

L'assemblée annuelle des délé-
gués de la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens aura
lieu le samedi 3 mars 1979 à
9 h. 15 à la grande salle de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

Tous les éleveurs de bétail de la
race d'Hérens sont cordialement
invités à cette réunion , au cours de
laquelle , après la partie adminis-
trative , ils auront l'occasion d'en-
tendre un exposé de M. Georges
Brunner , vétérinaire cantonal sur
«la rage». Cet exposé sera suivi
d'un film.

Station cantonale de zootechnie

« Bois »
MARTIGNY. - La clôture offi-
cielle des cours de perfectionne-
ment et de préparation à la
maîtrise 1978-1979 «Bois» aura
lieu le samedi 10 mars prochain à
16 heures à l'école professionnelle
de Martigny. Cette sympathi que
cérémonie se fera avec le concours
des représentants de l'Etat du
Valais, des délégués des syndicats
des travailleurs, des membres du
comité cantonal de l'Association
patronale et des maîtres ensei-
gnants.

Le Châble: rénovation de l'abbaye
LE CHABLE. - L abbaye, princi-
pal monument histori que de Ba-
gnes avec le complexe église
paroissiale, ancienne cure, ossuai-
re, demeure le vivant symbole du
pouvoir politique dans la vallée.
C'est en effet dans ces édifices
vénérables que pendant près d'un
demi-millénaire furent prises les
décisions, souvent cap itales , pour
le destin de la communauté ba-
gnarde.

Or, l'abbaye avait besoin d'une
sérieuse réfection, intérieure sur-
tout. Trois citoyens de la région ,
soit le président Will y Ferrez, le
député Bernard Lonfat et l'archi-
tecte bien connu Pierre Dorsaz

Avant la toute prochaine découverte des salles rénovées de l'abbaye, une descente à la cave s'imposait.
D'autant plus que le cliché est à classer dans les archives puisqu'il regroupe les législatifs martignerain
et bagnard, avec de gauche à droite, MM. Gilbert Perrodin, Robert Franc, André Fellay et Bernard
Lonfat, soit les présidents et vice-présidents des conseils généraux de Martigny et de Bagnes.

rachetèrent une partie du bâtiment
et entreprennent actuellement une
réfection d'excellente veine. Ces
travaux ne sont pas des plus
simples car ces trois personnes,
soucieuses de la conservation de ce
témoin du passé, ont axé les
réfections sur le sty le de ce que fut
toujours cette maison. Rappelons
pour mémoire que l'abbaye du
Châble, selon les notes tirées du
livre de MM. Donnet et Blondel ,
Châteaux du Valais, voit son
origine vers 1150 quand Humbert
III de Savoie cède la seigneurerie
de Bagnes à l'abbaye de Saint-
Maurice. L'abbé de Saint-Maurice
confie l'abbaye à des vidâmes et
ceci jusqu 'en 1336. En 1410 l'abbé

de Saint-Maurice , Jean Garetti ,
rebâtit le châtea u et en fait une
résidence abbatiale. Saccagé par
les guerres de Bourgogne, le
château aura besoin d'une sérieuse
restauration. Ceci se fait au XII '
siècle et la date inscrite sur un
fronton porte 1646 ce qui corres-
pond à l'abbatiat de l'abbé Pierre-
Maurice Odet.

Ce prestigieux passé avait donc
besoin , à ce jour , d'une non moins
prestigieuse... réfection. Ceci sera
bientôt chose faite et nous aurons
le plaisir à ce moment-là de faire
découvrir à nos lecteurs les nouvel-
les salles, magnifi quement boisées
et reconstituées par MM. Ferrez,
Lonfat et Dorsaz.

Les brandons a Bovernier
ce Quatre vagabonds
dans le canton du Jura »
BOVERNIER. - Le monde entier
connaît le «Sechsilauten» de Zu-
rich, le « Morgenstreich » de Bâle et
les... brandons de Bovernier. Ces
trois manifestations ont une origine
similaire qui se terminent par un
immense brasier dont le but est à la
fois simple et connu : les méchan-
cetés, les erreurs, les bêtises

commises par les gens du village
sont «concentrées » sur le sujet à
brûler. A Bovernier, il s'agit de la
«poutratze» et le feu lave ainsi
toutes les misères de la région à la
fin de l'hiver, avant le retour
attendu du printemps.

Voilà pour I' «éthymologie» de
cette manifestation haute en cou-
leurs , et en verve, attendue avec
impatience dans toute la région.

SUR LES TRACES DE...
PHILÉAS FOGG

De nombreux amis sont venus saluer Jean-Charles Frôlich et Daniel Romy à leur départ de Martigny. Alors qu 'on
était en train de boire le coup de l'étrier au Grand-Quai, le beau-frère du premier, Bernard Lunebourg (lui aussi cuisi-
nier), et le farceur de Georges Tavernier, déclarant en douane, n 'ont rien trouvé de mieux que d'atteler un cheval à la
camionnette et de lui faire faire ainsi un petit tour d'honneur. (Photos NF)

- ils nous reviendront chacun
accompagné d'une maharani
qu 'ils auront sauvées du bû-
cher.

Bon vent, camarades !

Les deux émules de Philéas Fogg : Daniel Romy à gauche et fean-Charles
Frôlich, à droite.

Pour la 26e fois
Adémir

Mais au fait , à quand remonte la
fête des Brandons? La réponse
nous est donnée par Francis
Cretton , que personne ne connaît
dans la région sous cette appel-
lation. Par contre, «Adémir» a , lui ,
déjà fait le... tour de la terre et sa
réponse est circonstanciée :

«L'origine des Brandons remonte
à la nuit des temps mais comme
dans votre métier on est toujours
précis je vous dirais que personne
ici n 'en sait rien. Les plus vieux se
souviennent d'avoir fêter les Bran-
dons dans leur prime jeunesse. La
seule exactitude que je puisse vous
donner c'est que la fan fare  l'Union
a été fondée en 1913 et que, depuis
cette date, elle organise chaque
année de l'enterrement de la Pou-
tratze. Quant à moi, ne le dites pas,
mais j' offioie pour le discours
officiel depuis 26 ou 27 ans...»

Le discours officiel? Ce sera
bien sûr et comme le veut la tradi-
tion , un remarquable morceau
d'humour préparé avec soin, atten-
tion , délicatesse, rosserie et nous en
oublions très certainement. Un
«embargo » est naturellement im-
posé sur ce discours dont nous ne
pouvons, pour l'instant , vous révé-
ler que le thème initial : «Quatre
vagabonds dans le nouveau canton
du Jura ». Nous savons aussi , de
source indiscrète et officieuse , qu 'il
sera également question de... chas-
se. Mais au fait , cette chasse fusse-
t-elle carnavalesque, n 'est-elle pas
surtout , aujourd'hui encore, un des
vrais et authenti ques traits de
caractère de la population du
village.

Dans tous les cas, ne manquez
pas, dimanche dès 13 heures , la
fête des Brandons , l'enterrement de
la poutratze, à Bovernier.

Toutes vos annonces
par Publicitas

Miex: relève assurée
Mardi-gras, le petit village de

Miex était en liesse pour le carna-
val des enfants.

Au son des clarines vigoureuse-
ment maniées par les garçons, le
cortège joyeux et coloré s 'est
déroulé dans le village pour gagner
la salle où a eu lieu le concours de
masques et le goûter, précédés de la
projection de quelques films.

Les costumes reflétaient l'imagi-
nation et le savoir-faire des enfants

et... des mamans! Clowns, bébés,
indiens, vikings, de magnifiques
mousquetaires, souris, chaperon
rouge, Mickey, flibustier... et même
trois mignonnes coccinelles dont
deux étaient les p lus jeunes mas-
ques de la journée : des jumeaux de
moins d 'une année!

La relève est assurée et laisse
bien augurer des prochains crana-
vals micais!

Décès de M. Robert Diserens
MORGINS. - Jeudi a été enseveli à
Troistorrents , M. Robert Diserens,
bien connu et estimé dans tout le
district par l'activité qu 'il a déployée
comme moniteur d'auto-école spé-
cialement. Il a été le premier
moniteur d'auto-école diplômé du
district.

Le défunt qui s'en est allé à l'âge
de 77 ans avait exploité , avec sa
maman , sa sœur Germaine et ses
frères Charles et Georgy, l'hôtel
Beau-Site à Morgins dont la

renommée comme hôtel familial
était due à l'entregent des proprié-
priétaires et à l'excellente cuisine.
Propriétaire d'un garage à Morg ins,
il a été un des membres fondateur
de la fanfare l'Helvétienne. Pro -
fesseur de ski au départ de la
station d'hiver, Robert Diserens
était très apprécié de tous ceux qui
ont eu affaire à lui à quel que titre
que ce soit , et dans quel que do-
maine que ce soit.

A son ensevelissement , les musi-
ciens de l'Helvétienne étaient pré -
sents, l'accompagnant en musi que
à sa dernière demeure, entourés
d'une foule de parents , d'amis et de
connaissances.

A sa famille dans la peine ,
spécialement à son épouse et à ses
enfants , le NF adresse sa sympathie
attristée.
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Vous avez besoin de tables, de chaises, de bancs d'angle

224 447 chrome/verre fumé O 107 cm 185 -/170
228 510 chaise, beige. 96.-/89.-

225 318 lable à allonge 95/95 cm. censie
teinte à choix 860 -/795.—

* 228 274 chaise, tissu à choix
Sans tissu 395 -/370.-

Garantie de qualité de 10 ans.
Acompte à convenir. Sur demande:

UJ solde dans les 90 jours suivant la livraison
5 Ou crédit direct jusqu'à 30 mois,
^ 

sans complications, discret , sans risques.
° Essence gratuite, bonification du billet
°2 CFF/car postal pour tout achat dès Fr. 500.

I *  
224.216 table â allonge. 100/70 cm. mat synlh./ m\\s
hêlre leinte noyer. 120 -/108.— "225 662 table à allonge 0 120cm, véritable chêne

•229 137 banc d angle, hêtre rushooe. 167/126 cm. 330 -/298.- 1295 -/1220.-
• 228 500 chaise rembourrée, tissu bigarré. 98.-/89 - • 28 685 chêne/cuir 450 -/420.-

Un nouveau cadre augmente
le plaisir de rester chez soi :

notre service d'échange
vous aide. 

M

¦ \ \

î—r:
;.ulu

S A qauche:Jupe étroite ceinture cuir, deux, poches
|m en gabardine En acryl/viscose/soie/lin.
m avec ceinture et Coloris beige. iCË

Hr fentes latérales. Tailles 34-42. mwj ™
W En polyester/viscose, vr*/«
"doublée. Coloris noir, A droite:Jupe à carreaux
b anC CaSSê. _« _. a\tar r^ointi iro Hni ihlûû an^E* mmmTs"" ^mÊKP '̂mW 
n m n n  ™^p , mtg\ avec ceinture. Doublée, en

^̂ ^ P̂fplMIlp̂  rouge. ^11 _ im/viscose. Coloris rouge/
A 1 \L àC* Q A Tailles 36_42 ' •W» jaune/brun, bleu/écru,
AClUCl ChCZ L&A: |aune/vert/brun,jaune/iiviuvi vuvii vui ii Au centre: Jupe mode bleu ou jaune/ * -,
Il ItlA/l  ̂lia ^Attioîn doublée, légèrement ton- camel. f\\ _lit 111UUC UC UClll if 111* cée devant , structurée lin, Tailles 34-42 V~J«

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/2293 33

^̂ î  ̂ ^—^^^ ^_ ^_ ^_ 
^^^  ̂

Principaux
CovAn Àm L̂\ \ M  ̂̂  ^k I  ̂

2 cuisses de 
génisse , salaison paysanne

wOJ^VII Ĵ V j^^^V ^Ĥ L ^1 ^^̂  10 jambons , 33 fromages du pays
^H | m. M m\\. MW 10 trains de 

côtelettes
^^J ^^̂  M m.\ \ j k  W 10 quarts de porc , 1 bahut , etc.

Hôtel Suisse 
^̂  *-̂ r~̂ iT\Buffet de la Gare WAW j àm^̂  ̂WÊÊÊÊ m̂ Â Mï  ̂ ^̂r^T^k V%A 11 Qérioc_ Àm mm. I I f̂l ^k ^—-—r \i(\\ w*!i \—3«A\ « • séries

Café du Centre mm\\\̂ m̂\\mm̂ m\\\^ mm\W ^̂  
V^TO J -̂fc^l

&Ï^A
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ rrT \JKEV-- \̂ \1̂ !J Abonnement

|̂   ̂  ̂ W \ \m y^^^^^ 1 carte ^r" 30-™"
Dimanche 4 mars \J^̂  2 cartes pr> 5Q.—
dès 14 h' 30 organisé par l'Union des producteurs valaisans section de Saxon Par la même personne

36-90090

Alors achetez

* 224 304 table, chêne. 140/120 cm , 535 - 495 -
* 228 288 chaise rembourrée, vert-brun. 155 - 145

225 307 table â allonge. O 120 cm. chêne
960 - 895.-
228 497 chaise, lissu à choix Sans tissu. 295 -/275

W GARAGEoS

llMQRP J
_ »_ — « J ̂ « — — » J mm\m\ -'J

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi

Renault 4 TL 4 000 km 78
Renault 5 TL 52 000 km 74
Renault 4 TL 45 000 km 76
Renault 14 TL 42 000 km 77
Renault 6 TL 25 000 km 77
Renault 6 TL 4x4 traction 74
Renault 12 TL 34 000 km 77
Lada Niva 4x4 3 000 km 79
Golf GLS autom. 3 000 km 78
Renault 30 TS autom. 20 000 km 77
Ford Taunus 1600 L 8 000 km 78
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
Mini 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
un tracteur
vigneron
avec bêcheuse et
broyeur à sarments

Tél. 027/36 10 90

Remorques \T^

JÉ f̂-'"-

Remorques
en tous genres
Attelage et montage

Claude Boson
Garage Mazda
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 42 78

8 45 24 36-2891

Cherche à acheter
d'occasion

VW Pick-up
ainsi qu'une
jeep
Event. camionnette
Opel avec pont bas
culant. Véhicules
expertisés.

Tél. 025,4 27 48
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les là où vous trouvez le plus grand choix et le meilleur prix !

Emportez vos achats
pour économiser!

m* ^"w "224 441 chrome/marbre. 160/110 cm. 840.-/785
225 612 table à allonge. O 111 cm. noyer/bois dur. 460 - 420.— " 228.479 chrome 85.-/79.—
228 618 chaise rembourrée, velours rouge. 140.—,128,rj..-

—^ "̂̂  «224 303 chêne. ¦ 

225 434 table â allonge. 130/130cm. noyer/hêtre. 1565 -.1455.- . 'ai>'e,h"a9°'\ale 'f 5',125 c™ 840
A
~

1{L
7
n°'"iR7^228 494 chaise rembourrée, tissu â choix. Sans tissu 485 -/450.- * 229 "f banc d angle, tissu bigarre 1820.-/1675

* 228 284 chaise rembourrée 380 -/350.—

" 224 200 table, pin clair. 125/80 cm. 132 -/119
* 229 022 banc. 69.-/62.-
* 228 249 chaise à siège paillé. 55.-/49.—

224,208 hêtre/blanc 120/80cm. mod pliant 158 -/141
228 964 chaise oliante canevas 77. -/69.—

Egalement pour les prix à l'emporter
prestations de service complètes.
Fixez la date avec nous, louez une petite
camionnette et nous vous aiderons à charger

N1 Allaman 021/763741
Ouvert LU-VE 9h -20h. SA 8h -17 h
LAUSANNE Momchoisi 5
directement en dessous de la gare CFF
B Suivez les llêches «Parking.»
Téléphone 021/26 07 21
CENTRE ADOC
près de Crissier 1 km direction Vallorbe
150 Q Lundi a vendredi nocturne
Téléphone 021/35 13 71

|jj ANNONCES DIVERSES jjl

^ surci

msteraam
-^m̂^ Âp

I2N.2CM.5I7 .

Chambre à 2 lits avec petit déjeuner.
4 et 5 jours. Vols d'avril à octobre
au départ de Zurich.
Demandez notre brochure «Escapades 79»

Hùteùiùin,
*Passez votre réservation à Hotelplan , Centre MMM «Métro-

pole», av. de France, Sion 027 22 93 27 ou à votre agence
de voyages.

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500. 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

Occasions
à vendre

Audi 80 GT
1974

Opel 1900 S
1973

Tél. 027/88 26 52

'36-300457

f , m y
U» l»aita|

Sion Martigny
Boutiques mode

Tricosa - Caroline Rhomer
et...

Défilé de mode
Lundi 5 mars à 20 h. 30
Salle Capitole, Sion

Réservation désirée:
tél. 027/23 23 83
ou Baïta, bâtiment Croisée, Sion

. 36-3820

S.O.S.-Urgent !
La personne qui a pris
une serviette d'écolier
devant le kiosque de la gare à
Martigny serait très aimable de
renvoyer au moins les cahiers
et les livres (même à port dû) à
l'adresse ci-dessous.

Bruno Bonnaz
Foyer Saint-Paul
1950 Sion
Merci d'avance!

36-22256

ROVER - LAND-ROVER - RANGE ROVER

Lors de votre passage au Salon de l'automobile profitez de visiter le

GARAGE DE L'AUTO ROUTE
à Chavannes-Renens (Lausanne), en bordure de l' autoroute Lausanne-Sud (Tél. 021 /24 27 25) - Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

— Rover 2600 A J A A A  Land-Rover 109 coque, avec subside fédéral
¦ automatique àtm I W W W B ™̂

—̂ T̂TiTcOïttP?! .̂ Votre i Q i\i\f \  —
QeS prO^J^--—""̂ Rover 2600 J Q C/\S\ mmua 

investissement I ïJ \m9\J \m9 m mwm

Rover 3500 OA OAO Range Rover ^O AAO
automatique àWr  ̂ W w w «  version luxe w mm W W W B ™̂

Rover 3500 Ol Irtfl Range Rover Of\ Cmi\t\ Plusieurs modèles Rover 3500 d'occasion
manuelle fcO OW B  ̂ version standard WW WWW»-™ couverts par la multigarantie

A vendre

Golf GTI
17 000 km, avec
radio-cassettes
et 4 pneus neige
montés sur jantes

Fr. 13 000-

Tél. 027/86 20 74
"36-300447

Société de Banque Suisse
Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnsler,
Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brugg. Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds , Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dletikon, Dûbendorf, Emmenbrûcke,
Eschenbach LU. Frauénfeld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen. Grindelwald,
Gsfaad, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérisau, Hoohdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kùsnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss. Malters,
Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf.. Nldau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle. Rorschach, Saas Fee. St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse,
Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune. La Tour-de-Peilz,
Uster. Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wadenswll, Wallisellen, Wettingen , Wetzikon ZH. Wil SG, Winterthur ,
Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon. Zermatt. Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

107° Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 27 mars 1979, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, Kongressraum Wien,
1er étage, Riehenring, Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le mercredi 21 mars 1979 auprès de l'une de nos suc-
cursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1979.

Durant la période s'étendant du 24 février au 27 mars 1979, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1978 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1979.

Bâle. le 27 février 1979 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser
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En marge de la rencontre mensuelle du Kiwanis-Club

L'INFORMATIQUE AU SERVICE
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
SION. - Mercredi soir, les mem-
bres du kiwanis-club se sont re-
trouvés pour leur traditionnelle
rencontre mensuelle, présidée par
M. Jean Faust, administrateur de la
poste de Sion. Cette rencontre a été
honorée de la présence de M. Frie-
drich, gouverneur du district 5, qui
groupe quel que 60 kiwanis-clubs
de Suisse, du Liechtenstein et du
Tyrol italien. M. Friedrich a invité
le club de Sion à promouvoir le
recrutement de nouveaux membres
et il a prié chacun de poursuivre
fidèlement son activité durant cette
année, sans oublier le thème essen-
tiel : « revaloriser le prochain ».

L'information au service
de l'administration cantonale

M. André Beytrison , chef du ser-
vice de l'information , a présenté un
très intéressant exposé sur le rôle

A la table d'honneur lors de la conférence, de g. à dr., MM. André Beytrison, Jean Faust, vice-président,
Veuthey, le gouverneur Friedrich, M. Salamin.

::-:-:oW:W:IIW-Wff:ilW. (r̂ xW:-ff^ll̂ :ll™'::;-:P -̂wW:(W:::-:W

DE LA COURSE AUTOUR DU MONDE

de l'informati que au service de
l'administration cantonale. L'ordi-
nateur a déjà fait couler des flots
d'éloquence. U faut le considérer
comme une machine avec ses ca-
pacités de collecte et d'édition , de
mémorisation de raisonnement lo-
gique et arithméti que. Cette ma-
chine est l'outil idéal pour tous les
problèmes de la gestion moderne.
Mais il ne faut pas oublier que le
succès de la machine dépend
essentiellement des capacités de
coopération du personnel , res-
ponsable de son utilisation.

M. Beytrison a rappelé le long
cheminement qui a été nécessaire
depuis 1959, avec les deux verdicts
populaires négatifs de 1963 et 1966
et tous les efforts consentis pour
arriver à la mise en fonction des
machines actuelles. En 1970 le
Conseil d'Etat a nommé un chargé
de projets (M. Beytrison). Il a fallu
fixer les objectifs à atteindre, les

moyens à disposition et faire l'in-
ventaire de tout ce qui pourrait être
confié à l'ordinateur , tout en pré-
voyant un ord re de priorité. A la fin
de l'année 1974, les premiers tra-
vaux ont commencé.

Quelques applications

L'année dernière le centre élec-
tronique de l'administration can-
tonale a tourné durant quel que
3188 heures doit 265 heures par
mois. Ce centre a élaboré 112 542
programmes.

L'une des premières app lications
a été réservée au Service cantonal
des contributions , qui enregistre
quelque 145 000 contribuables. La
machine prépare les salaires de
5500 personnes de l' administration
cantonale et du personnel ensei-
gant.

Le Service cantonal des auto-
mobiles fait programmer pour
l'instant tous les conducteurs de
véhicules à moteurs. A la fin de
cette année ce sera le tour des véhi-
cules.

L'ordinateur s'occupe du con-
trôle des 35 000 citernes à mazout ,
des statistiques pour l'office du lo-
gement , de différents travaux pour
les routes nationales et du Service
des ponts et chaussées, des statis-
tiques fiscales et du marché de la
construction , de l'analyse finan-
cière de toutes les communes, du
contrôle des piscines, des taxes
militaires , etc. Il y a encore la
possibilité de lui confier de multi-
ples autres tâches.

Aujourd'hui , sans l'ordinateur , il
ne serait plus possible d'assurer les
multip les tâches confiées à l' admi-
nistration cantonale. L'ordinateur a
permis de devenir plus rationnel.

L'amitié, la joie
et la cordialité de la rue
SION. - Pour recevoir Gérard
Crittin et Dominique de Rivaz , les
membres du conseil communal ont
interrompu une séance. Les deux
héros valaisans de la course autour
du monde, sont arrivés, hier après-
midi , transportés sur des chaises à
porteur par leurs amis du Petithéâ -
tre. C'est dans un grand éclat de
rire qu 'ils ont été déposés devant
l'hôtel de ville où s'était massée
une foule enthousiaste qui fit fête
aux deux lauréats pendant que l'on
entendait un air martial offert par
le groupe « As qu 'on rigole » de
l'Harmonie municipale. Tout cela
avait une allure de spontanéité , de
joie et d'allégresse.

M. Félix Carruzzo , président de
la ville de Sion , s'est exprimé en
ces termes :

« Gérard Crittin,
Dominique de Rivaz,

A vous qui revenez d'un si long
voyage, nous disons avec plaisir :
soyez les bienvenus chez nous.

Nous vous avons suivis au long
des mois et des pays et, chaque
samedi, la population sédunoise a
été f idè le  à votre rendez-vous, vous
accompagnant et vous encoura-
geant dans votre progression.

Gérard Crittin !
Avec des millions de téléspecta-

teurs, nous avons eu la révélation
de vos dons exceptionnels de re-
porter, de l'originalité de votre vi-
sion du monde, de votre imagina-
tion généreuse et de votre sens de
l'effet dramatique. Certaines ima-
ges resteront gravées en nous : je
pense, par exemple, au musicien
des Seychelles, à l'enterrement au
Zaïre, aux réfugiés vietnamiens en
France et aussi à ce pauvre banc
public tout en pleurs. Vous avez
bien mérité votre première place.
D'ailleurs nous vous l'avions attri-
buée bien avant le dernier jury.
Bravo !

Dominique de Rivaz !
Nos cœurs vous ont classée

mieux et plus haut que les ju ges et
je crois qu 'ici le cœur a raison.
Nous avons vu s 'affirmer au long
de vos reportages un caractère bien
trempé et une sensibilité sans miè-
vrerie. Vous nous avez fait parti-

ciper à vos découvertes mais aussi
à votre propre maturation. Merci !
Merci pour les enfants malades,
pour le policier américain, pour les
surfistes d'Australie et... pour vous-
même. Bravo !

Gérard Crittin,
Dominique de Rivaz

Vous avez goûté aux joies nom-
breuses mais aussi à ce que Baude-
laire appelle l'amer savoir que l'on
tire du voyage. Votre expérience
vous aura marqués pour toujours.
Nous vous souhaitons maintenant
un peu plus de calme et une réin-
sertion sans problème dans la vie
helvétique et quotidienne.

Pour fêter votre retour, nous
n 'avons pas tué le veau gras - c'est
passé de mode - mais nous avons
rempli le barillon de fendant et
nous allons vous l'o f f r i r  avec le
pain de seig le, la tomme et la
viande sèche pour que vous sachiez
bien que maintenant vous êtes vrai-

Cours de
perfectionnement
SION. - Mard i 6 mars à 14
heures à l'école ménagère ru-
rale de Châteauneuf , ce cours
aura pour thème : la pomme de
terre.
- Conférence de M"" Schuh-

macher.
-Film
- Démonstration en cuisine
- Dégustation

ment en Valais , a Sion, c 'est-a-dire
chez vous.

Encore une fois  bravo à tous
deux. »

Invités à prendre la parole , nos
deux artistes de la caméra n 'ont pu
que dire merci , un merci lancé de
tout leur cœur... avec des envois de
baisers à la ronde tout plein de
reconnaissance émue.

Cadeaux , congratulations , musi-
que , chants... ce n'était p lus une ré-
ception officielle protocolaire mais
bien une réjouissance publi que où
les adultes comme les enfants ont
pris un large part.

Et nos deux héros, admirés et
sans cesse sollicités pour des auto-
graphes, ont connu des heures
merveilleuses dans une amitié et
une cordialité rarement vue à Sion
sur la voie publique.

F.-G. G

Diplodocus-Club
Vevey
cherche, pour soirées
amateurs
chanteurs, orchestres
présentateurs, animateurs,
ete
Pour défilé de mode:
Mannequins amateurs
(filles et garçons)
dansant et présentant bien

Tél. 021/51 21 96 (André)
dès 17 heures 22-16646

«Cela va-t-il vraiment de soi?»
Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

Cher monsieur
Sylvain Maqui gnaz,

A la « une » du Nouvelliste du
23 février 1979, je viens de lire
votre « Droit à la vie » : un excel-
lent article en vue d'une insertion
dans la future Constitution fédé-
rale. Or, je lis : « la vie humaine
commence dès la conception ».
Voilà une assertion extrêmement
importante ; elle signifie que , pour
nous croyants, dès la conception , il
y a être humain , « corps et âme ».
Peut-on en être certain jus qu 'à
avoir le droit de l'insérer dans un
article constitutionnel ? Nos maté-
rialistes ne le signeraient jamais , et
moi-même, spiritualiste convaincu ,

je serais très hésitant !
Tenez, je connais un étudiant en

médecine, passionné de recherches
biochimi ques. Il a ses entrées au
CECOS (Centre... du sperme, Pa-
ris) ; un gynécologue lui ouvre les
portes de son labo. Le fait est qu 'il
est extraordinairement doué en
« mani p ». Dès qu 'il dispose d'une
ovule toute fraîche , il puise dans sa
banque aux spermes et, armé de
son puissant microscope, il suit la
course folle des spermatozoïdes.
Analyses, photogra phies , calculs se
font suivant le milieu adopté ,
longueur et forme des spermes et
j 'en passe.
- Or, savez-vous ce qu 'il obtient

parfois ? Non pas un , mais 6-10
spermatozoïdes parviennent au
but , et , toutes portes ouvertes, réa-
lisent sur une seule ovule une con-
ception réelle... et durable... Temps
maximum du vivant : 5-6 jours !
- Imaginez que je dise a mon

ami chercheur qu 'il vient de con-
traindre Dieu à créer dix âmes hu-
maines , il me ferait des yeux
ronds ! Et si, au nom de ma foi ,
j 'osais insister , il éclaterait d'un
bon rire goguenard... - Comment
lui donner tort : « faites des « ma-

nip », et vous peuplez le ciel pour
l'éternité ! »
- Entre nous, est-ce qu 'un seul

gynécologue, est-ce qu 'un seul
théologien, par un raisonnement
ou une intuition savante, ont pu
découvrir une âme humaine en une
conception , le fœtus eût-il six
jours ? Libre à vous de le cro ire,
mais je ne pense pas qu 'on puisse
demander au peup le suisse de re-
connaître qu 'une simple promesse
de vie humaine constitue une
présence réelle de vie humaine. La
biogénèse commence par le végé-
tatif ; ainsi en est-il de l'homme.
- Voilà qui m 'encourage à re-

connaître que Dieu fait bien les
choses. En effet , si jamais une de
mes filles de 14-15 ans, se faisait
violer par un voyou, je saurais que
dans sa charité , Dieu ne me con-
damnerait pas comme « assassin »
pour avoir fait libé rer au plus vite
mon enfant d'une ovule fécondée...
qui , tout en étant promesse de vie
humaine , allait tout de même rui-
ner son avenir et assombrir terri-
blement la joie familiale.
- Vous me demanderez peut-être

« à partir de quel jour , ou de quelle
semaine y aura-t-il vie humaine ?

- Vous connaissez la réponse de
saint Thomas d'Aquin : « trois
mois ». C'est beaucoup ; c'est trop.
La gynécologie a fait d'immenses
progrès. Si elle n 'a jamais décelé la
présence de l'âme et ne la décèlera
évidemement jamais , un bon cher-
cheur peut aujourd'hui nous dire
approximativement à partir de
quelle date un fœtus cérébralisé
exerce sa première commande. A
mon avis, cette automatisation doit
concorder avec la création de l'âme
humaine. Quand ? - Interrogez un
bon gynécologue... et qu 'il n 'oublie
pas les surdoués !

Cher monsieur, ne m'en veuillez
pas de ces précisions : je sais
qu 'elles s'opposent à tout l'ensei-
gnement traditionnel du magistère.
Croyez que comme lui , je suis
opposé à tout avortement réel ,
mais à partir de quel jour y aura-t-
il avortement ?

Prenons-y garde, il serait impru-
dent et de mauvais aloi , de ré-
pondre, à une question si grave,
sans des données sûres et d'oublier
qu 'on risque fort de mettre la
croix... sur les épaules des autres.

l'.S.

Avant le rendez-vous d'Aven-Conthey

Nouvelles du 64e Festival
des fanfares DC du Centre
AVEN-CONTHEY. - Aven : n.m.
puits naturel en forme de gouffre ¦
(Larousse Universel). Non , il ne
s'agit pas de cet aven-là ! à moins
que ce ne soit l'origine de son
nom ?

Il s'agit d'Aven-Conthey où si
vous préférez Aire comme l'a
baptisé CF. Ramuz dans son ro-
man Derborence.

On pourrait encore penser à un

prolongement de l'année Ramuz
puisque nous nous trouvons en
compagnie de la fanfare organisa-
trice, L'Echo de Diablerets d'Aven-
Conthey. .

En effet , vous le savez sans
doute, les 18, 19 et 20 mai pro-
chain , cette sympathi que fanfare
aura l'insigne honneur d organiser
le 64' Festival des fanfa res DC du
Centre.

Cette manifestation se déroulera
en trois phases bien distinctes ,
dans la plaine de Conthey.

1" phase : le vendredi soir
Le coup d'envoi de ce festival

sera donné par une soirée con-
theysanne, originale. Toutes les so-
ciétés de la commune y sont con-
viées. Elles se retrouveron t vers
l'école de Châteauneuf pour for-
mer le cortège qui les conduira sur
la place de fête. D'ores et déjà l'on
peut se réjouir de goûter à ces pro-
ductions très diverses si l'on sait
que Conthey, compte 24 sociétés
dont cinq fanfares et trois sociétés
de chant , pour ne parier que « mu-
sique ».

2e phase : le samedi soir
Le traditionnel concert de la fan-

fare des jeunes de la fédération des
FDCC sera le prélude au grand
gala Alain Barrière, pour la pre-
mière fois en Valais le 19 mai 1979.

La fa n fare des jeunes vous la
connaissez. M. Albano Udry. prési-
dent de la fédération vous en a déjà
parlé, nous n 'en dirons rien de
plus. Tandis que d'Alain Barrière
nous allons vous donner force pré-
cisions. Ses fans doivent le redé-
couvrir et les profanes doivent brû-
ler de l'entendre.

Une présentation complète du
chanteur paraîtra prochainement
dans le NF.

y  phase : le dimanche

Le festiva l proprement dit , avec
son déroulement solennel habituel ,
messe, discours, cortège, concert ,
etc., sera placé sous le signe du
souri re et de la fraternité.

Comme vous pouvez déjà vous
en rendre compte, l'organisation
fonctionne et les responsables sont
à l'œuvre pour que la réussite et le
sourire soient rois à Conthey au
soir du 20 mai 1979. A vos agen-
das !

Ce week-end au Petithéâtre

Marc Ogeret
Avec la venue de Marc

Ogeret au Petithéâtre vendredi
2 et samedi 3 mars à 20 h. 30,
c'est à un rendez-vous d'excep-
tionnelle qualité que le CMA
convie les amateurs de bonne
chanson française.

Marc Ogeret n 'est pas le pre-
mier venu. Plusieurs fois lau-
réat du Prix de l'académie
Charles-Cros et de l'académie
de la chanson, une dizaine.de
33 tours dans sa musette, tous
d'une qualité remarquable,
qu 'il chante Aragon ou qu 'il
fasse revivre le temps de la
Commune, invité de Jacques
Chancel au « Grand Echi-
quier », invité de Brassens à
Bobino : c 'est vraiment à un
moment privilégié qu 'est at-
tendu le public sédunois.

Car, de la magie du verbe a
celle de la note, de la poésie à
la chanson, il n 'y a guère qu 'un
pas à faire , qu 'une chaîne à
tendre. Disons simplement que
Marc Ogeret est un des maillons
de la chaîne... D'un côté le

poète, de l'autre le musicien. Il
fallait , il faut , un interprète ca-
pable de sentir l'un et l'autre et
de faire partager au public
l 'amour et la révolte, l'espoir
vaincu ou à venir, les colères
passées ou futures, chaque sai-
son de chaque année d'homme.

Ogeret nous arrive, avec dans
la voix ce qu 'il fau t de passion
contenue et de tranquille assu-
rance, avec dans les yeux ce
qu 'il faut d'amour, ce qu 'il faut
de révolte aux triples, ce qu 'il
faut à sa guitare de discrétion
pour que l'on goûte bien cha-
que mot qu 'il nous offre.

Ainsi, de ce qui se chantait
hier et qu 'il nous fait entendre
aujourd'hui , de ce qu 'on écoute
à présent à ce qu 'on chantera
demain, Marc Ogeret va, fa-
çonnant du cœur et de la voix,
ce qu 'on appelle une « belle
œuvre ». Et s 'il reste à lui
donner un titre, c'est celui d'un
recueil de Verlaine qui con-
vient : « La bonne Chanson. »

CMA

Deux employés des SI fêtes
SION. - Le burea u des lecteurs
de compteurs des Services in-
dustriels de Sion vient de fêter
deux employés soit MM. Victor
Lugon , pour ses 25 ans d'acti-
vité de lecteur de compteurs et

MM. Victor Lugon et René Berclaz

René Berclaz , caissier aux S.I.
qui a atteint ses 65 ans. Deux
magnifi ques channes dédica -
cées ont été remises aux inté-
ressés que nous félicitons cha -
leureusement à notre tour.
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Fromage gras
du Valais II le uio

Tomme de Gruyère ,̂ „.
Endives >,- >r ,,
Pommes de terre «
à raclette le sac 50 kg

Bananes ekio

SION-UVRIER

A vendre

Volvo 242 L
2 portes, 1975
48 000 km
(voiture de diplomate)
Etat de neuf

Tél. 026/2 14 24
28-206

•••••••
•
# *

•£ Aides pratiques ~—
 ̂

pour remplir £
 ̂

votre déclaration 9
0 d'impôts £

Tous les points de la dé- '
W claration d'impôts sont •
0 abordés par un expert Q
A en matière fiscale. A

£ Ainsi, tous renseigne- A
ments sur le meilleur .

w mode de faire sont don- •
e nés dans le cadre d'une %
A soirée information de £2 heures. Fr. 10.-

£ Ainsi, IOUS renseigne- £ments sur le meilleur .
W mode de faire sont don- W
0 nés dans le cadre d'une Q
£ soirée information de A

2 heures. Fr. 10- .
A Monthey 025/4 33 13 A
™ -jeudi 8 mars à 20 h. ™

(0 Martigny 026/2 10 31 0- mardi 20 mars à 20 h.
W Sion 027/22 13 81 W
A - vendredi 9 mars à 19 h. 30 A

Sierre 027/55 21 37 W

 ̂
- jeudi 8 mars, à 20 h. A
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ECOIE CLUB

Compacte. Mais technique
NATIONAL PANASONIC SG 6070
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 , obtenir tous les
renseignements chez vous: il vous suffit de
téléphoner à votre conseiller à domicile
Radio TV Steiner. i——=-.., ,

37 magasins en Suisse

Vous aimez la musique.
Nous avons la technique

Voilà un ensemble qui combine
parfaitement les qualités des chaînes
compactes (encombrement, ligne)
à celles des éléments sépares Haute-
Fidélité (pureté sonore)
Il comprend platine disque a
entraînement direct , platine cassette
avec Dolby, tuner 4 longueurs
d'ondes et amplificateur 2x 60
Watts. Toutes les fonctions sont
commandées par louches à
effleurement.

National Panasonic SG 6070.
Chez Radio TV Steiner,
près de chez vous.

NATIONAL PANASONIC
complète, avec
2 enceintes acoustiques

ne.2'595.-
ou lOO.-*
par mois
TOUT COMPRIS
(*5 mois minimum) __

Avec le Système Steiner à JP V"
TARIF DÉGRESSIF. M ^W

Sion 27, Place du Midi
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour conseils à domicile

Alfa (fyRomeo \l p/
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Triumph Spltflre
1500 77 20 000 km
Escort stw 74 47 000 km
Alfasud T1 1300 78 20 000 km
Alfasud 4 p. 78 9 000 km
VW 1300 L 70
Ford 2000 XL 75 50 000 km

Nouveau!
Alfasud Super, 4 portes, mot* 1,5

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé
Ouvert le samedi matin

M B i n M B IH I H I M MM B
Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 h.
sur 24. même pendant les jours
fériés. Facturation seulement
en cas de succès.
Pas de saleté, pas d'énervement
Frais de déplacement Fr. 25.-
Tél. 027/23 55 40

Service nettoyage tuyaux SNT SA

Tout pour la taille

Grand choix de sécateurs
Wolf - Lôwe - Felco - Leyat

Sécateurs pour gauchers
et sécateurs pneumatiques

Compresseurs - Echelles - Scies

r
^̂  * T* 1^TITT*T^ I .̂  h à ^̂ F B̂3^̂ # 7̂ P̂ »%VMmWà\rm*\ \ \m\Mm\\ \ll 1 I



fflP OFFRES ET
|DJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Le centre médico-social
régional de Sierre
en collaboration avec l'Association
valaisanne pour les aides familiales ,
met en soumission, à la suite du dé-
part d'une titulaire, un poste à repour-
voir

d'aide familiale
Date d'entrée en fonctions: entre mai
et juillet 1979.

Offres: prière d'adresser vos offres à
M. Bertrand Favre, président du co-
mité de direction du centre, hôtel de
ville, entrée ouest , Sierre, jusqu'au
20 mars 1979.

Demandes de renseignements: M.
H.-M. Hagmann, chef du centre, se
tient à disposition par téléphone pour
tout renseignement complémentaire.
(Tél. 027/55 51 51)

36-22194

aide en médecine
dentaire diplômée

Offres sous chiffre P 36-22242 a
Publicitas, 1951 Sion.

La cabane Monterosa à Zermatt
engage, du 1" avril au 15 juin env

une jeune fille
comme aide de cabane

Tél. 028/67 29 08
Joseph Gruber , gardien, Zermatt

36-22209

Agence générale d'assurances
à Sion cherche

un(e) employe(e)
pour le service des polices
Langue allemande désirée

une secrétaire
pour le service des Lloyd's a Lon-
dres; langue anglaise désirée.

Offres écrites ou téléphoniques à:
Georges Long, agent général
Av. de la Gare 20, 1951 Sion.
Tél. 027/22 42 42

36-22182

bouchers-charcutiers
qualifiés

Place a l'année.

S'adresser à la boucherie du Ra-
wyl, Paul Bagnoud.
Tél. 027/41 23 35 36-22038

Ihre Chance
als Mitarbeiter im Aussendlenst fur
den Verkauf unserer Verbrauchsarti-
kel an die Landwirte.

Reisegebiet: Wallis.

Wir bieten:
- Intéressantes Lohnsystem zur Er-

reichung eines guten Einkommens
- Personalfùrsorge
- Verkaufsunterstutzung durch Chef-

vertreter
- bei Eignung Dauerstelle

Wir erwarten:
- Franzosische und deutsche Spra-

che
- Alter zwischen 25 und 50 Jahren
- handgeschriebener Lebenslauf
- Zeugniskopien
- Foto

Walser & Co. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Majo S.A.
Saxon
cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisiers-
ébénistes

* Bon salaire
* Ambiance agréable
* Avantages sociaux

Tél. 026/6 27 27
36-4655

La Fabrique de vêtements
cherche

personne de confiance
pour calculation (demi-journée)
Conviendrait à retraité ou em-
ployée de bureau désirant travail-
ler à mi-temps.
S'adresser à
Fabrique de vêtements
Rue des Finettes 38
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 42 36-90096

secrétaire-comptable
à temps partiel

Région: Monthey.

Tél. 025/2 16 02 36-1333

Couple, 2 enfants, cherche du 15 mars
au 15 avril

jeune fille ou dame
pour s'occuper des enfants et du ménage
Vie de famille.

S'adresser à Michel Donnet
Le Chéseaux, 1872 Troistorrents
ou tél. 025/8 37 05 *36-425109

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 Casser
Case postale, 1951 Sion

36-403

Jeune homme brésilien cherche travail
du 1" avril au 1er septembre, région de
Sierre-Sion dans

hote l-oension
ou tout autre commerce.
Offre par écrit à A. Curti
1817Fontanivent (VD) 22-301127

Bar à café cherche

une serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bar Le Ranch, 1815 Clarens-Mon-
treux, tél. 021/61 58 84

22-42448

Clinique privée à Genève
cherche

infirmière instrumentiste
pour sa salle d'opération.

Ecrire sous chiffre W 900471-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

i

un apprenti
de commerce
un apprenti vitrier

Tél. 027/55 63 72
36-21981

Produits de beauté EVE
Vous êtes active et dynamique.
Vous avez l'esprit indépendant et une
bonne présentation.
Et surtout , vous aimez les contacts per-
sonnels?
Vous êtes donc la personne que nous
aimerions engager comme

conseillère en produits
de beauté
Nous offrons:
- introduction dans la branche
- bonne rémunération
- liste d'une clientèle fidèle (privée)
dans le rayon comprenant le Valais et le
Haut-Lac.

Adressez votre offre , avec curriculum vi-
tae , à: Parfumerie Huguenin S.A., case
postale, 1000 Lausanne 20.

Les Alouettes, école à la monta-
gne, 1875 Morgins
cherche pour le 1er avril 1979

une aide
de cuisine
une aide
de ménage

Faire offres par téléphone au
025/83312, demander M. Perroud
pendant les heures des repas.

36-100141

Petit café situé dans
la vieille ville de Sion
cherche

serveuse
Congé le dimanche.
Nourrie, logée.
Vie de famille

Tél. 027/22 47 09
36-22241

Sion - L'Agasse
Je cherche

personne
pour entretenir mé-
nage et bureau.
6 à 8 h. par semaine
Horaire à convenir

Tél. 027/22 61 89
36-22251

Bar-restaurant

Sion
cherche

serveuse
remplaçante
pour le samedi,
de 14 à 24 heures

Tél. 027/22 01 26
36-22240

Jeune
cuisinier
cherche

place
Libre fin avril

Tél. 027/22 64 10
•36-300473

Chef
de chantier -
contremaître
rentrant de l'étran-
ger, cherche
place
dans le bâtiment ou
le génie civil. Date
d'entrée à convenir
Ecrire sous
chiffre P 36-300466 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune dame, en pos-
session de diplôme
cherche

emploi
secrétaire ou
employée
de bureau
à temps partiel
Dans la région de
Martigny ou dans
I'Entremont

Tél. 026/4 24 49
026/8 81 51

"¦36-22085

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 i
Publicitas, 1951 Sion

Mécanicien
connaissances diesel
et machines de chan-
tier
cherche emploi
dans entreprise.

Faire offres sous
chiffre P 36-300446 à
Publicitas, 1951 Sion

Chef
d'atelier
cherche nouvelle si-
tuation. Grande ex-
périence. Event. se-
conder le patron.
Etudie toute possi-
bilité

Ecrire sous
chiffre P 36-300459 à
Publicitas, 1951 Sion

MORAND

3e étage

Je suis une ?Etf "'-"»«¦"¦•" | Je cherche à travailler ou à louer

On cherche

jeune fille de 15 ans appartement une Vigne
Je cherche une famille qui puisse m'ac- de vacances
cueillir pendant le mois de juillet , pour , „ ,. de 3000 a 5000 m2
perfectionner mon français. r l̂Z^J^' à 

reg lon Sierre " Sion 'Z, , , , ¦  », Centre Montana ou a
Par exemple , je donnerais volontiers un nrr>«imitê nu 1« an

-. coup de main dans un magasin. ISet inclus Ecrlre sous chif,re P 36-22068 à
' Publicitas, 1951 Sion.

L'adresse de mes parents est la suivante: S'adresser a: ;
Arnoldo Giambonini M™ Page-Peyer Saint-Luc
Ina STS rue du Château 135 A louer a Martigny

Via Albonago 35 Té|
0
03™52i7 32 

rue de la Fusion A louer à l'année

6962 v iganello 
24-302305 

'35-22195 studio appartement
h h ; "~ A louer à Martigny meublé de Vacances

On cherche, pour entrée tout de route de Fully 19
suite ou à convenir Fr - 320 _ charges 4 lits, confort

comprisesappartement
¦ 2 DièceR Tél. 027/65 13 61

\W% 121 If OUI*- 
H <«-« Tél. 026,2 20 34 36-22213

Uli laVVUI" tout confort. 268 94 
B Parking souterrain '36-400216

rlfSICCAIII* Fr. 385 - par mois 
MI CII99CUI charges comprises Plan-Cerisier
T* Libre dès le 1.6.79 Je cherche pour le

o . . mois de juillet A vendre
Semaine de cinq jours.

S adresser à:
M" Thièbaud

Garage 13 Etoiles Sïï£* Fu"y 9 chalet 
ÏX m2

Monthpv Téi 026 2 54 12 ae &uu nw
1*1 U M 11 IU y 36-22247 de 10 lits, Valais cen-
Tél. 025/4 10 39 tral Tél. 026/7 22 41

36-2848 A louer . 36-22211¦ à Chermignon Faire offres sous

je suis une chiffre P 36-900957 à 
annor*Am«nt Publicitas, 1951 Sion appartement Martigny

jeune fille de 13 ans 2 pièces 
^̂  ̂

A muer dans v»*
meublé, très enso- ^^V^Î VJe cherche une famille qui puisse m'ac- leillé, avec cave . ¦ |V appartement

cueillir pendant le mois de juillet , pour Parc a voitures cou- \\wM 2V pièces
perfectionner mon français. vert mimV (70 m2)
J'aime beaucoup les enfants et je vous Libre tout de suite V097donnerais volontiers un coup de main. \m \J*C I Libre immédiatement

L'adresse de mes parents est la suivante: Tél. 027/22 25 62 01 01 11
Arnoldo Giambonini 36-22212 "̂  ' *- ' " Tél- 026/?,1J 5L„,
Ing. STS -36^00224

e^Sf Revêtements de sols
24-302304 m̂mVÊmK É

Nous cherchons quelques dames. U n è r v I U l l  I 4tfm
possédant voiture pour MHl MiwÊ I r t à̂ ÈmA\\,W^

travail à temps libre M »î^l)f f/^2iÉlmwff lJ/ W/uhY /7  M *'*'!'̂3 jours par semaine (au choix) BÊu 'fnllfk\ %. Â̂m VTĤ V3 à 4 heures par jour (soir). nÊH j t t fwnf lmm\^mmmmmm\ JmûmuuuuuWPossibilité de plein temps. BUH àVur illii/Srl \ H
Gains intéressants. flEuv SE L~JÊÊfiaW 1 I

Pour un premier contact , télépho- 
* î̂*a w l  LW /  ÀW MrmKwïH!ner (e vendredi ou samedi de 10 à |L TWI/W ^S A Â\ wkJimSmÊkmOiÊÊAm

14 h. au 026/2 17 70. \̂ kmZ^~~^̂ mmm\

vendre Hlaar ÂPÎP 9̂ 4̂ft?M*f ^9S'ïf̂ KffififflVétroz à vendre à Saint-Maurice ¦̂ ^Cr*Uu4J^Qâ 4̂^̂ ^ Ĥ I
villa . ¦

appartement KlffiTTgWrifBffnffii
5 pièces, cheminée. 3 pièces HÉÉÉMilMjl pÉÎ|M
escaliers apparents, Fr 85 000 - ^^^^^^^f£l̂ j^^^Œ^ ĵ^3^£Îj^Qi^^^^m^d|garage, jardin.
Financement assuré „__.,_»__,»_»appartement M»y?ÏÏjyT^7Kl3ac71Tci3i
Fr. 255 ooo - 4 pièces fflrfflTffPnfW JrfflfTffl-iHffl95 HBBlÉJBÉHBlHÉJBÉBÉÉiÉlÉÉÉBlflÉËÉÉiÉllïfll

à l'état de neuf.
Offres sous Pour traiter: 15 000 - t MONTHEY Tél. 025/4 21 14 i
Sn

H
wi u 

36T900925 V Avenu» d» la Gare 15 entrée côté immeuble 1à Publicitas, Sion Tél. 026/2 28 52 ^^̂  ^̂
r

BLATTER
Av. de la Gare 2

SION

les guichets des ag

EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER

Quels formats ? Dans quels journaux

De plus, notre service technique de Sion

et leurs connaissances

se reron

Bernadette
CLERC
tue Pottier
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Don du sang du bat fus mont 1

de Sion, dans le cadre du bat fus mont 1. Le médecin-ad-
joint du bataillon, le capitaine Pierre Bonfils, chef de cli-
nique à la Clinique universitaire d'anesthésie, de soins in-

KirtIM — Nniic :ivnn( eu l'occasion d'assister oartiellement
au don du sans" réalisé au Centre de transfusion de l'hôpital

tensifs et de réanimation a Berne, donc particulièrement
motivé et sensibilisé aux problèmes du don du sang, nous a
donné d'intéressantes explications :

, -1

Au Centre de transfusion de l'hô pital , jeudi matin

«Le bat fus mont 1, commande
par le major EMG Aldo Cereghetti
accomplit actuellement sa troi-
sième semaine de cours de répéti-
tion dans le val d'Hérens, cours
que vous avez déjà évoqué à plu-
sieurs reprises dans vos colonnes.

En collaboration avec la Croix-
Rouge suisse d'abord , avec l'hôpi-
tal de Sion ensuite, un double don
du sang vient d'y être organisé. Le
vendredi 16 février écoulé, la
Croix-Rouge suisse, mandatée par
le médecin de bataillon , envoyait
aux Haudères une équipe mobile
de six personnes. Un réfectoire,
ainsi que divers locaux attenants ,
tous aménagés pour la circons-
tance, permirent au personnel spé-
cialisé de Berne, d'assumer sa tâ-
che dans des conditions tout à fait
favorable : organisation adminis-
trative, moyens techniques impor-
tants, anamnèse personnelle avec
questionnaire médical - à remplir
par le donneur - prise en charge du
donneur , mesure de la tempéra -
ture, mesure de l'hématocrite puis
récolte des flacons, étiquetage, pré-
paration et contrôle des flacons de
sang récoltés , voilà quelques as-
pects de cette organisation.

Quelques hommes cependant,
pour des raisons médicales, ne pu-
rent faire don de leur sang : il
existe, en effet, un certain nombre
de contre-indications absolues ou
relatives comme: poussée allergi-

que aiguë, fièvre, intervention chi-
rurgicales majeures récentes, dia-
bète, troubles nerveux ou circula-
toires, traitements médicamenteux
particuliers.

Le don du sang tel qu 'il est réa-
lisé à l'armée en collaboration avec
la Croix-Rouge suisse est un don
volontaire , que chacun peut refu-
ser. On demande un intervalle de
plus de trois mois depuis la der-
nière prise. La quantité moyenne
prélevée par donneur est en prin-
cipe de 400 à 450 ml. On décon-
seille des efforts trop importants
avant et après le don du sang que
l'on compense partiellement par
l'apport de liquides et de nourri-
ture solide. Le but d'une telle ac-
tion , organisée en l'occurrence à
l'échelon bataillon est de fournir à
l'armée une réserve de produits
sanguins stables et d'approvision-
ner les hôpitaux civils. Il va de soi
que de telles précautions sont
indispensables en cas d'une catas-
trophe nationale ou d'un conflit.

Les résultats de ce premier don
du sang furent les suivants: 235
donneurs - parmi lesquels la très
grande majorité des officiers du
bataillon - se sont présentés, ce qui
représente en fait le 41% des effec-
tifs.

La fatigue consécutive a une nuit
de froid et de bivouac, un congé,
une motivation insuffisante ou
peut-être une information incom-
plète sont autant de facteurs qui , le
vendredi 16 février empêchèrent
l'un ou l'autre donneur d'accomplir
leur geste. C'est la raison pour la-
quelle, en collaboration cette fois
avec le Centre de transfusion de
l'hôpital de Sion, que dirige sœur
Valérie et d'entente avec la Croix-
Rouge suisse, le médecin de batail-
lon mit sur pied un second don du
sang, complémentaire. Une ving-
taine de donneurs nouveaux y ont
fait œuvre charitable, à l'intention
des malades, opérés et accidentés
du Valais. Notons que le jour mê-
me, plusieurs flacons ont déjà été
utilisés pour les besoins de l'hô-
pital.

Le geste généreux , humanitaire
et combien bénévole du bat fus
mont 1 était à souligner: s'il con-
tribue à sauver quel ques vies hu-
maines, le but est atteint. Mais s'il
constitue par contre un encourage-
ment pour chacun , militaire ou
civil , à faire à son tour don de son
sang au profit de la communauté
dont il fait partie, il aura atteint un
double but: sauver la vie et contri-
buer à la faire sauver par d'autres.

FC Nendaz sur les lattes
NENDAZ. - Le FC-Nendaz, sous
la conduite de M. Nestor Charbon-
net s'est rendu - en compagnie des
épouses, des enfants et des suppor-
ters - à Ulrichen pour un premier
camp de ski. La journée du samedi
fut consacrée à un cours de ski de
fond donné par Konrad Hischier.

Chacun put se familiariser avec la
technique du fond.

Dimanche, les membres du FC-
Nendaz prirent part à un concours
de fond ainsi qu 'à une course de
relais.

Ce camp de vacances fut
une réussite et l'on pouvait lire ia
satisfaction sur le visage du prési-
dent M. Guy Glassey et de l'entrai-
neur Claude Mariéthod. Si la neige
était de toute première qualité , les
conditions de neige et les condi-

tions atmosphériques étaient de
toute première qualité.

Voici les principaux résultats :
Actifs : 1. Claude Aymon , 2. Jean
Aney, 3. Gratien Bornet.
Juniors : 1. Simon Glassey, 2.
Ignace Fournier , 3. Pierre-Alain
Fragnière.
Supporters : 1. Régis Métrailler , 2.
Nestor Charbonnet , 3. Jean-Marc
Imboden.

Les vainqueurs
de cette journée de ski

à Ulrichen
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Hôtel-restaurant
des Pyramides,
Euseigne

Pour vos repas
de printemps
un plaisir
pour les gourmets

Se recommande:
Gilbert Philippoz-Renz,
chef de cuisine
Tél. 027/81 12 49 

mm,p Morgins

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.) 1U00 places de parc
Ftens. 025/8 21 10 - 8 21 18 - 8 38 01

Remontées
mécaniques

Portes-du-Soleil
Office du tourisme
025 8 33 64

Grimentz 1570 m
Remontées mécaniques
jusqu'à 3000 mètres
Pas d'attente - pistes variées

Renseignements :
tél. 027/65 14 21

Montana-Vermala
(entre la gare et la poste)

Hôtel-restaurant
Les Asters
Tél. 027/41 22 42

Cuisine soignée
Prix modérés
Famille R. Crettol-Barras

Café-brasserie
Pinte saviésanne

La Sportive
Rue de Carouge 45
Genève
Angle rue Jean-Violette 4a

I *•UI OI UMUCI =*k
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A l'occasion du Salon
nous vous proposons
deux menus complets
à choix
Fr. 12.- par personne
tout compris
Plus notre carte variée
Service rapide
Prix modérés

Gala de chansons à Crans-Montana
La Sédunoise Françoise de Tor-

renté, chanteuse, se trouvera ce
soir au Sporting de Crans, pour un
unique récital. La jeune femme
âgée de 36 ans , connaît une car-
rière intéressante dans le milieu de
la chanson , comme compositeur et
interprète.

Françoise de Torrenté , fille de
Flavien , a écrit plus de cent com-
positions qu 'elle présente accom-
pagnée de son mari Guy Theven.

Cette jeune femme a du talent.
Ses couplets sont bien troussés;
elle a beaucoup de présence sur

scène. Une extraordinaire sensibi-
lité et une force d'expression dans
la voix et le geste. Elle renoue avec
la plus authenti que des traditions
du cabaret, hélas en voie de dispa-
rition.

Il est temps de la connaître en
Valais, dans ce canton qu 'elle aime
parce qu 'il est le sien et qu 'elle en-
tend bien lui rester fidèle tout en
étant devenue bretonne par son
mariage. Il est aussi vrai que Guy
Theven a tout du Valaisan puisque
l'on dit que les gens de la vallée du
Rhône et les Bretons se ressem-
blent comme des cousins.

Un chausse-pied d'or
pour une Slerroise

Il y a quelques jours , a eu lieu à
Munchwilen (canton de Thurgo-
vie) la distribution des prix du con-
cours «chausse-p ied d'or» , orga -
nisé à sept reprises déjà par la mai-
son A. Sutter S.A..

Ce concours consistant à enquê-
ter dans chaque canton suisse quel
apprenti avait le mieux terminé
son apprentissage de vendeur. Par
le «chausse-pied d'or» , le team

:¦ 
¦¦..¦

On peut voir sur notre photo le chef de publicité, M. J.-J. Specht
qui remet le « chausse-pied d'or» à M™' Marie-Louise Etter, Sierre.
M°" Etter a achevé son apprentissage au magasin de chaussures
Central, Sierre, et a obtenu les meilleures résultats de vendeuse de
chaussures dans le canton du Valais.

Woly tient à soutenir la profession
de vendeur de chaussures, à
récompenser les excellents appren-
tis de leurs bons résultats et leurs
chefs de formation professionnelle
de leur bon travail d'initiation. A
part le «chausse-pied d'or» , il a
aussi été remis un cadeau en na-
ture pour ceux qui ont le plus « bû-
ché » pendant la durée de l'appren-
tissage.

1831 chômeurs de moins
à la fin du mois de février
SION. - A la hn du mois de
janvier, notre canton comp-
tait 3164 chômeurs com-
plets et quelque 12050 heu-
res de chômage partiel.
Nous avons demandé à M.
Jean Métry, chef de Service
de l'industrie et du com-
merce au Département de
l'économie publique pour
quelles raisons on a enre-
gistré autant de chômeurs?

Les chiffres sont expli-
qués

• par la rigueur des condi-
tions atmosphériques, du-
rant le mois de janvier. Des
chantiers avaient recom-
mencé le travail et au bout
de trois ou quatre jours, ils
ont été à nouveau fermés.
• d'autre part, il y a inévi-
tablement eu quelques abus

chômeurs chômeurs par
complets fiels (heures)

1977 :
Janvier
Février
1978:
Janvier
Février
1979 :
Janvier
Février

Quelles sont
les perspectives
pour l'avenir?

1979 ne s'annonce pas
trop mal. Pour l'heure, nous

Mars 1978 Mars 1979
saisonniers pour l'hôtellerie 4500 4900
saisonniers pour le bâtiment 2150 2500
divers 800 850

Pour l'heure, à part les
travaux pour la continua-
tion de l'autoroute, il n'y a
pas de grands travaux en
vue. Un groupe de travail a
mis au point divers projets

de la part de certains ou-
vriers.
Quelle est la situation
à fin février

Au 28 février écoulé, on
ne comptait plus que 1339
chômeurs complets. La di-
minution de quelques 1831
chômeurs s'explique par
l'amélioration des condi-
tions atmosphériques, les
efforts déployés par l'Of-
fice cantonal du travail
auprès de nombreuses en-
treprises, en assignant aux
ouvriers de recommencer le
travail, soit auprès de leur
entreprise habituelle soit
auprès d'une nouvelle en-
treprise. Voici d'ailleurs
l'évolution du chômage
dans notre canton durant
les deux premiers mois de
l'année.

2433 8700
1291 11300

2606 2050
2192 7700

3164 12050
1339

avons préavisé pour l'ob-
tention de permis de sai-
sonniers pour le 15 mars
prochain dans le cadre sui-
vant :

de relance de l'économie
mais aucune décision n'a
encore été prise à ce sujet,
de la part du gouverne-
ment.

Elle tire sur
son mari
ENTRÈVES (emb). - Pasquale
Sottile, âgé de 47 ans, est originaire
de Potenza, dans la Basilicala (sud
de l'Italie). Il est employé au tunnel
du Mont-Blanc et habite Enlrèves.

Père de cinq garçons, l'homme
est connu comme violent, méfiant
irascible. Chaque nuit, il s'endort
avec un pistolet sous l'oreiller et
pour un « oui », pour un « non »,
menace de tuer tout le monde.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, son épouse l-'ranca . 43 ans,
réussit à subtiliser l'arme. Le mari,
réveillé en sursaut, voulut repren-
dre son bien, mais Franca se dé-
fendit et tira quatre coups de feu
sur le furieux Pasquale, le blessant
légèrement.

Le fils aîné, âgé de 20 ans réussit
à désarmer sa mère qui a été
inculpée de tentative d'homicide,
de port d'arme prohibé.



**

Sportive. Luxueuse. D'une élégance et dune perfection technique hors pair
Eex. le moteur "Engi tlC 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR, 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 17'290 -

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui p sures- Sapporo 2000 GSL automatique,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- Eex la générosité dans le détail ^0 CV/DIN, 66,2 kW (boîte automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté Généreux, le système de chauffage et d'aération à convertisseur 3 vitesses) Fr. 18'490.-
2n vibrations accroît sa longévité. fonctionnant sur 3 niveaux.

Eex le sièce réglable du conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant
Non'seulement le siège est réglable en position de ouvrir depuis le siège du conducteur
couchette, mais encore la résistance du dossier Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable digitale incorporée sur la Sapporo 2000. C L MPL
lui aussi Eex. la synthèse optimale idl iiiL #% àV » .#%.¦—

Eex le volant réglable La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique LJm \W^mi .̂m. /\ MOC, . , ., du coupé rapide, sportif , au luxueux confort de Î UI^J ĴAAI ll
m_jr

tLe volant a une branche, réglable progressivement y&i paantP limousin? de vnvaoe C'est la nouvelle ' %**^^%^*
11 «^^*—¦•nh,irr,cr,r„„^"rsr,5:£Ni'8 p-rfa'M arïrrttasîii-'

,,
n~* ? MITQIIRIQI1I

Eex.lélégance et laclarté du cockpit Eex. équipement total-paquet de mrmA 
 ̂

WIIISIl
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et SCCUnte- garantie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
de fonctionnalité. Tous les instruments sont ronds, - 1 an (kilométrage illimité) Importateur: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
antiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'oeil. - 5 ans de garantie anticorrosion 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
Deux commodes sur la colonne de direction

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

cffiEE^T ŵSP
Occasions! Expertisées
Corvette 1977
Lancia Fulvla 1.3 Coupé 1974
Porsche Targa 1969
BMW 2002 1975
Bus Toyota Hlace 1975
Jeep Wlllys CJ 6 1968
Renault 4 1975
BMW Turbo 2002 1974
Toyota 2600 aut.

PROVINS VALAIS

* RAPILLES *
wtâfa*̂W&t A

Chambrier & Fils. 1880 Bex

¦
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HAl'ILLES- '

m M̂mmWmmiâi-j i \ nmm mmÂ \WÀmu
BBIBBÉMBH ĤHBliiHiHflJB ^bÉ

J-ï¦'¦é:^H k 'TTH /j f  Réparations
¦̂ M̂kmm. mirmm ^ = -  m et révisions

de toutes tondeuses à gazon: mo-
toculteurs, tracteurs à gazon, tron-
çonneuses.
Faites réviser vos machines de
jardin à temps.

Tél. 025/5 29 29 - (63 29 29)

PRIX - QUALITÉ - CHOIX

} LE FRUIDOR !
Engrais organe-chimique • SPÉCIAL VIGNE: N-P-K : 5-8-12 Mg 2,2

SPECIAL VIGNE: 35% mat. organique
• ARBORICULTURE: N-P-K: 5-8-12 Mg 1 ,5 + B 0, 1

MARAICHER

LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX

En vente dans les commerces de la branche Impoli : L6S FÎIS de G. Gaillard - 1907 SaXOH
Tél. 026/6 32 22

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

À MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

entre Orbe et Yverdon
Vente les 1, 2, 3, 4, 5 mars

de 9 h. à 20 h. sans interruption

5 parois neuves. Fr. 50D - pièce;
5 salons rustiques; 6 tables rusti-
ques de ferme 2 m x 0,80, Fr. 350-
pièce; 5 lits français neufs , 300
francs pièce; 10 salles à manger
en cerisier et chêne massif; 1 sa-
lon cuir 600.-; 2 tables en chêne
massif 2,50 x 0,80; 1 chambre à
coucher lit français neuve literie
Superba Fr. 1200.-; 2 armoires
vaudoises; 3 chambres à coucher
complètes Fr. 800 - et Fr. 1000.-;
100 matelas neufs à ressort s
Fr. 120 - pièce; 3 bancs d'angle
en pin; 50 chaises viennoises
Fr. 30- pièce; 8 tables en vieux
chêne massif 2 m x 0,80; chif-
fonniers marquetés Fr. 60- pièce;
5 vaisseliers en pin; 1 armoire
d'angle; 4 vaisseliers campa-
gnards, 1, 2, 3, 4" portés; 4 ar-
moires anciennes en sapin; 20 ta-
bourets de bar Fr. 40- pièce;
1 bar rustique complet; 10 guéri-
dons neufs Fr. 80- pièce; 5 se-
crétaires rustiques Fr. 180 - pièce
6 vaisseliers noyer Fr. 200 - pièce
30 chaises vaudoises Fr. 40- piè-
ce; bancs de téléphone; 3 salons
baroques; 1 salon Louis XV; 6
meubles de cuisine; 20 chevets
Louis XIII Fr. 80- pièce; 2 confi-
turiers; 10 armoires rustiques
2 portes; 3 bureaux; 8 tables
Louis-Philippe pied central et ral-
longe Fr. 300- pièce; 2 guéridons
Louis-Philippe anciens; 2 bureaux
anciens; 100 chaises Louis XIII ,
200 chaises rustiques paillées;
1 salon Louis-Philippe; 2 canapés
Louis-Philippe anciens; 5 guéri-
dons Louis XV; 2 tables à abat-
tants Fr. 100 - pièce; meubles de
coin Louis XV Fr. 150 - pièce;
2 paires de Voltaire; table ronde
en vieux chêne avec rallonge;
20 bahuts Fr. 150 - pièce; semai-
niers et chiffonniers; buffet cam-
pagnard; 1 salon d'angle cuir neuf
Fr. 1000.-; 30 guéridons ronds ,
rectangulaires et octogonaux;
2 pétrins-bar; meubles à chaussu-
res; 10 meubles TV; 5 crédences
2,3, 4 portes; 6 ensembles de jar-
din; glaces anciennes et rustiques
4 bibliothèques rustiques; 6 meu-
bles de coin TV rustiques; tables
gigognes; tables de jeux; 20 ca-
briolets Louis XV dès Fr. 150.-;
fauteuils Louis-Philippe; 100 chai-
ses LSTPhilippe dès Fr. 60.-; 4 sa-
lons prestolit; 50 chevets rustiV
ques et un grand nombre de meu-
bles trop longs à énumérer.

Meubles anciens, modernes,
rustiques

Tél. 024/37 15 47

Kaspar sa

r̂iL
SION 027/2212 72
Représentants
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Jeltsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Représentant
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Granada Ghia 60 000 km 75
Renault 17 TS 8 000 km 78
Renault 5 40 000 km 77
Escort 1300 L stw 54 000 km 75
Taunus XL 1600 65 000 km 74
Fiat 131 1.6 68 000 km 77
Ford Pinto 40 000 km 77
Escort 1300 L stw 18 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Caprl 2.3 aut. 70 000 km 72
Mustang 2.8 70 000 km 75
Granada 2.8 I S 6 000 km 78
voiture de direction
Alfasud 42 000 km 75
Lada1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 L 70 000 km 75
Toyota Liftback
1.6 GSL 15 000 km 77

Attention!
Granada 2000 L dès Fr. 16 000.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!
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Soldes 20 - 50%
sur pantalons

chemisiers
jupes
pulls
et robes...

Tricosa - Timwear - Tricots Lapidus
Karting, etc.

du 28 février au 10 mars

Boutique L'Echoppe
Morgins - Tél. 025/8 22 55

36-22188

GARAGE IJMETOILES

REVERBERI S.A.

Monthey
Tél. 025/4 10 39-443 71

Lancia Beta 2000 1977 30 000 km
Vauxhall GL 2000 1978 10 000 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 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 70 000 km
Fiat 850 T Combi 1972 33 000 km

Service de vente Roger Valmaggla Té| Q27/22 40 30

"k
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Garage du Nord SA
Sion, 027/22 34 13
Aigle:
Bex:
Cheslères:
Haute-Nendaz
Leytron:

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Garage du Stand Monthey SA
et Monthey, 025/71 21 61

des Glariers 025/26
de la Croisée 025/63
Moderne 025/35
Le Relais 027/88
de la Poste 027/86

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Huttenkàse

Cottage Cheese
m «A

^#** maintenant
*** 5\v°°

s seulement Fr.

^ec<e°s f>e J _ 4̂0

Cristallina \
le naturel est
naturellement
meilleur

33
59

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse

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

Vous aussi choisissez legarage
TECNOHM _--S3 \̂monobloc r̂ pw* ̂ ^̂ a^

• an béton armé
• transportât^
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMDRMS

10 ModeS.gny 1260 NYON 022/6UJ63

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Je désire ri*.

Nom . Prénom

Rue . . . No

NP Lieu

un Valaisan chef de maquis en Ligune

x

Le légendaire colonel

Un récit de Bojen Olsommer

moins sporadi ques les projectiles traçants de la Flak en gerbes
multicolores.

Le pont sur lequel ils avaient jeté leur dévolu parce qu 'il était
aisément accessible et non gardé ne répondait en rien aux défi-
nitions des artificiers : pas de piliers , pas d'arche, et à peine de
vide dessous. Ramon , qui était venu le reconnaître de jour , se sen-
tait encore plus désorienté maintenant devant cet ouvrage qui fai-
sait corps avec la chaussée et avec le talus. « Est-ce qu 'il n 'aurait
pas fallu creuser un trou dans le tablier?» murmura-t-il à l' oreille
de Tariffa , qui secoua la tête avec énerg ie : « Pas le temps , et on
n'a pas ce qu 'il faut.

Allons , grouille-toi» . Il se résigna à s'allonger dans le fossé au
pied du pont et à pousser sous celui-ci à l'aveug lette le paquet
graisseux , en le coinçant le plus possible entre terre et béton. En y
fichant le détonateur qu 'il avait d'abord fixé à l'extrémité du cor-
dea u Bickford , il lui vint une drôle d'idée. Et si , pour économiser ,
ils lui avaient refilé n 'importe quel ingrédient inoffensif à la place
du troty l? Il avait insisté pour fa ire lui-même cette première
expérience... L'exp losif ne courait pas les rues malgré les bombes
américaines non exp losées qu 'on trouvait en abondance , car le dé-
montage de la fusée n 'était pas un job de tout repos , et per-
sonne ne s'y livrait par idéal patrioti que. Pauvre Italie ! Y sévissait
comme dans l'épicerie pour le beurre et la confiture le marché
noir de la dynamite, alimenté par les contremaîtres des entrepri-
ses du génie civil qui construisaient le rempart méditerranéen et
par la récupération , dont les produits étaient à peine moins coû-
teux. Il frotta une de ces allumettes qui , assez courantes déjà dans
le maquis, ne s'enflammaient pas mais donnaient naissance à une
braise imperceptible, et il l'approcha du cordeau qui se mit à gré-
siller.

Le dynamitero
Dans la vallée de l'Arroscia bai gnée de lune les grenouilles

coassaient. A travers les olivettes en gradins qui escaladent la
pente de Gazzo clignotaient les premières lucioles. «Je ne reverra i
plus jamais une nuit pareille , pensait Ramon , elle est trop belle» .
A mi-côte, en descendant , il avait cueilli le Russe. Ainsi en
avaient-ils décidé , ceux de Leca , Angiulin , Luigin , Pierin , Garin ,
d'accord avec Tariffa . Le Russe ne lui plaisait qu 'à demi. U était
trop grand , il chantait tro p bien , il plaisait trop aux filles. Un traî-
tre à sa patrie , passé chez Hitler. Un traître à Hitler , passé chez les
partisans... Pas très sérieux. Le Valaisan n 'avait pas besoin d'un
gorille.

Us franchirent la rivière pour emprunter le petit chemin de
terre à peu près parallèle à la route provinciale. Borgo di Ranzo
n'est qu 'à trois kilomètres en aval. Juste de quoi se dégourdir les
jambes. Le ronflement caractéristique du Pi petta les surprit à l'ar-
rivée. Le Russe levait le nez pour tâcher d'apercevoir l'avion fan-
tôme. Ramon lui flanqua son coude dans l'estomac : du tronc
d' un gros noyer dépassait un très vilain objet diri gé vers eux : le
manchon ajouré d'un canon de mitraillette. - Un peu plus , ils ti-
raient tous les trois ensemble, le Valaisan , le Russe , le Ligurien
embusqué. Aïe ! Ne donnez jamais /endez-vous la nuit à un gué-
rillero, sinon dans un palace ou au poste de police le plus proche.

Tariffa assura le percuteur de sa sulfateuse , et leur fit voir un
ravissant paquet sorti tout droit semblait-il d'une boutique de
confiseur... Il le portait délicatement comme une grosse tourte par
la ficelle. « Trois kilos, dit-il. Ça devrait suffire ». Le Valaisan s'en
saisit. Il lui parut que c'était peu , beaucoup tro p peu. Mais on lui

avait assez seriné que ce n 'était pas tant le poids du gâteau qui
comptait que sa localisation dans l'univers spatio-temporel.
«Avec le petit panier de la ménagère tu fiches en l'air , si tu sais t'y
prendre , toute une institution : le premier pilier verse dans le bon
sens, et tout le reste suit comme un château de cartes. Mais si tu
n'y connais rien , tu peux bien t'amener avec un camion de mar-
chandise , tu ne feras jamais qu 'un méchant trou que les cap ita-
listes s'amuseront à boucher le lendemain matin » . Ils traversèrent
la route d'Ubag hetta sans rencontrer âme qui vive mais tout à
coup un chien hurla... Le Russe ramassa un caillou. Tariffa
s'écarta si vite que Ramon ne le vit même pas plonger dans les
buissons. «Il n 'y a vraiment qu 'une chose à faire , c'est de les ex-
terminer jusqu 'au dernier , se dit-il. Qu 'est-ce qu 'on attend pour
commencer!» Les aboiements qui avaient pris un tour féroce se
changèrent en une plainte d'agonie , qui s'éteignit aussitôt. Tariffa
se rematérialisa a cote de Ramon et lui serra l'épaule : ils étaient
sur l'objectif. Ils se penchèrent. Accroché au parapet , le Valaisan
se laissa glisser, se balança , posa un pied en contrebas, remonta...
«Qu 'est-ce que tu en penses?» souffla Tariffa.

«Ce que j'en pense, pensa Ramon, c'est que vous vous foutez
tous de moi. » Mais il se tut.

Le Pipetta ronronnait sur leur tête... Ils avaient le sentiment
d'être tous nus sous l'œil critique d'extra-p lanétaires. Est-ce que
cet avion fantasti que était réellement pourvu d'appareils opti ques
à l'infrarouge permettant à ses occupants, comme on le préten-
dait , de voir et de photographier la nuit? Un Pilatus-Porter suisse
aux mains d'un équi page anglais , selon certains... «Tes petits co-
pains de là-haut» , refrain que Ramon , suspecté d'intelli gence
avec de l'intelli gence-Service , allait entendre souvent. Mais d' au-
tres, tout aussi persp icaces, parlaien t d'un Fiesler-Storch des SS.
Basé n 'importe où sur le plateau piémontais , le cerf-volant à moteur
pouvait franchir l'arc al pin en quinze ou vingt minutes pour ba-
layer la côte et les vallées qui y débouchent... S'il n 'avait pas été
allemand , il semblait qu 'on aurait vu monter vers lui à tout le

Représentent
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen-
tuant encore son élégance, moteur
à injection CI plus puissant , Over-
drive et servodirection de série sur
tous les modèles. Un essai
s'impose!

7
Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI ,
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées ,
siège du conducteur à chauffage électri-
que , compte-tours , etc., fr. 26800.-

Volvo 264 GLE, équipement luxueux
climatisation , toit ouvrant , etc..
fr. 29 500. -
Volvo 262 C (coupé Bertone), version
spéciale , intérieur prestigieux , revête-
ments cuir et bois noble , équipemcnl
luxueux.fr. 42 500.-

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ

9
JAHRE ANS ANNI
VOLVO

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo!

1950 Sion: Garage Vultagio Frères SA, avenue Maurice-Troillet 84,
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

Voici des V AV '̂/\l^l̂ 'Cw comme vous les aimez I

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS !

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.

Nombreuses références enthousiastes.
PROGRAMME

A vous de choisir !

VARAZZE Station de la Riviera italienne. Hôtel bien
" situé et accueillant. Bonne cuisine.

8 l-,,-„ car et hôtel — Annjours tout compris Fr. 400.-
RARDOI IMO Charmante station touristique au bord du
t"*rl lyv't,r,v' lac de Garde. Hôtel confortable, excellente

cuisine. Piscine.

8 jours t
C
o
a
u«

e
comPdS Fr. 400.-

MENTON La per '° de la Riviera française. Une se-
&l i vm maine très agréable vous attend.

8
!.„ „ car et hôtel — -«,-jours tout compris Fr. 425.-

CFRVIA Centre de séjour au bord de l'Adriatique
italienne. Belle station située dans un ca-
dre de verdure exceptionnel, belle plage
de sable fin.

8 jours tout compris Fr. 450.—

NOTRE NOUVEAUTÉ 1979 :
M|CF Ville de rêve, de féerie et de lumière, Nice,
'"  ̂ par la clémence de sa température , vous

assure un merveilleux séjour. Demi-pen-
sion.

8 jours car et hôtel Fr. 410.-

LA ROCHELLE Pour ceux qul alment le traln -mJ* riV7V*nci.UE séjour intéressant dans cette magnifique
ville de la Charente-Maritime, au bord de
l'Atlantique.
TOUT LE VOYAGE ALLER ET RETOUR EN
TRAIN DE JOUR.

8 jours Fr. 530.-
Demandez les programmes détaillés

dans toutes les bonnes agences de voyages ou à :
EXPÉRIENCE - CONFIANCE - SÉCURITÉ

Monthey-Voyages S.A., Monthey
Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40
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ihVOLVO
La voiture pour la Suisse
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à l'ampleur lib
Vaporeuses et

1 porter et à enti
i voici les robes
pleines de jeum
| Tenues aérées,
| envolées de tis

imprimés, on
journée et r

IbJk. sous tou

| Présentation de la mode printemps 1979
£ C'est la semaine du tricot... et du t-shirt éclatant Au rond-point des bonnes affaires

 ̂
Les couleurs claquent... 

et jouent élégamment avec les mailles !
Q Plus de 500 modèles exposés, prêts à rencontrer avec vous les premières journées ensoleillées du printemps i
«S? Venez découvrir cette unique vente exposition qui réunit toutes les qualités du tricot 79: confort, luminosité di

y Pullover pour dames Pullover pour dames Pullover pour dame
 ̂

en acryl 100%, 3 modèles au choix modèle jeune «disco-look» 5 modèles au choix
\J la pièce Ff. 9.— la pièce Fl*. I 5.— la pièce Ff. 1

mVgïï&S.

m Robe pimpante,
f imprimé mode
fantailie,
en coton/polyester
Gr. 36/44

6©

et j<
ans
Exci

Robe jeune
pleine

uni:
Gr. 36/44

Meubles Pramotton
MIIC Vallée d'AOSTE |»«,i:~IMUb Tél. 0165/67952 113116

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 et
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
Servi«è après vente 36-27141
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Blouson racé
en cuir nappa véritable
cognac, brun, noir,
Gr. 44/54
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Pantalon pour
messieurs
avec pinces
de taille,
canons étroits,
en
polyester 55%
et laine 45%
brun, olive,
Gr. 36/48^
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loop City !

rs et prix «MODE DEFI» CITY

* w VOLS CITY

Z
Z

La mode masculine mBBr
opte pour une ligne sportive et confortable
Son élégance se distingue par l'exécution
soignée des modèles, le choix et la qualité
des matières, le jeu subtil des coloris. z

<*?coop s
d'achats
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CADILLAC SEDAN DE VILLE
74 000 km, 1973
expertisée Fr. 12 000
TOYOTA CORONA MARK II
34 000 km Fr. 4000
AMBULANCE
MERCEDES BENZ 230 LANG
1968, agencée Fr. 6000

• GARAGE J.-J. PERREGAUX •
0 Station-servi ce Gulf «

Av. C-F. Ramuz 38, Pully •
J Tél. 28 74 12 •

Accordez-vous l'agrément d'un vol city.
Airtour Suisse vous invite à découvrir à des conditions

particulièrement avantageuses, 10 métropoles européennes

uil h 15 parking graluil
Hor l, on

j fk

llemand
egion des Alpes de
nois pour garçons

s à partir de 10-14

ports - jeux

ISTANBUL
COPENHAGUE J-594.-U
LISBONNE 498.-
VIENNE 454.-
BERLIN 338renv H

• K

Ford Fiesta
Triomphe d'une nouvelle

traction avant

dès Fr- 9750
Votre concessionnaire officiel

# 

Aujourd'hui 1er mars

Réouverture
du DANCING et NIGHT-CLUB
RED ROSE

Tél. 028/23 64 54 Se recommande : Tony Bayard-Kuonen

Problèmes de pieds?
Chez NIGRO
Maîtrise fédérale
Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 80 35
Fabrication de supports sur mesure

Déménagements
Suisse et étranger
Devis
MAURICE TORNAY
Lavey-Village
Tél. 025/3 60 28-3 78 78
Saint-Maurice, tél. 025/3 77 22

36-6841

LONDRES J- 198.-
AMSTERDAM 385.-
DRESDE 265r
ATHÈNES UT 528.-^o

ÎVHr Fr.948
5 jours
de Fr.

MOSCOU-LENINGRAD-
¦VIEW d'rFnO t̂Sr Fr.lOZl.-

Crans-Montana (027): Wagons-Lits 41 41 61
Monthey (025): Monthey-Voyages 4 21 40
Sierre (027): Lathion 55 85 85
Sion (027): ACS 2211 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

Jk A. BASTIAN
IK« Romanel-sur-Lausanne
\gMk£&m® Tél. 021/35 01 94
W3p*"̂  TUBAGE DES CHEMINÉES

J»jffl Réfection de- cheminées par chemi-
Â  ̂H nage intérieur, sans Joints, avec tube
C -r  ̂ flexible 

en acier CHROME-NICKEL.
f J :̂ S'introduit facilement par le haut de la

ÎW EET- ¦¦ i.. cheminée, sans ouverture Intermé-

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-.
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

83-7038
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|̂ En velours bleu foncé
 ̂

Un complet chic pour les jeunes
hommes. Samedi soir à la Discothèque,
avec un vrai t-shirt et une écharpe. Ou
dimanche à la fête de famille , avec une des
nouvelles chemises à petit col et une
cravate étroite. De toute manière:
impeccable!

Au prix d'ami de

/j ftir su/j />Iément pour grandes tu 'dlcs

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 55 26 5C
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, f 44811

Le complet "jeune'de Frey

VEMENT
&A AGATA

pyri ght by
Bmopress , Genève

Une fois de plus , elle vérifia le contenu de sa petite valise :
elle n'avait rien oublié. Le sac qui contenait l'armure était prêt ,
lui aussi. Elle avait prévenu son avocat de ses intentions.
Pendant son absence, personne ne devait pénétrer chez elle.
A l'avenir, elle lui communiquerait par écrit ses instructions.
Elle savait pouvoir se fier totalement à lui , car il était
l'homme le plus discret qu'il y eût au monde. Quant à sa
femme de chambre, elle l'avait expédiée pour quelque temps
dans sa famille. Elle était faible d'esprit, certes mais extrê-
mement loyale. Elle pouvait lui laisser la garde de la villa.

Un quart d'heure ne s'était pas écoulé qu'une voiture
s'engagea dans la rue de dona Agata. Il s'agissait cette fois
d'une limousine noire des plus distinguées , à quatre portières.
Ses occupants ne portaient même pas de masque. Dona
Agata leur fit signe de la fenêtre , puis elle descendit l'escalier
pour ouvrir la porte. Le Poète lui apparut , debout au haut
du perron , riant d'un air gêné, et elle, dona Agata , fille du
personnage le plus en vue de la ville , se mit à pleure r de
joie.

— Vos bagages ? demanda le Poète

-TT-T-TT------------------- * ,

Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1er 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 le m2
10x20 dès Fr. 18.— le m2
Fond émaillé 20x20 dès Fr. 15.— le m2

Tous les modèles exposés sont en stock
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures

Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)
36-4655

le "silMI(ïj ĝl-jgl
Le bureau fiduciaire

Duc-Valloton & C
Maîtrise fédérale

Vers l'Eglise, Fully, tél. 026/5 45 96

se met à votre disposition

pour rétablissement
de votre déclaration
d'impôts

ainsi que:
- organisation comptable
- révisions et expertises
- fondations et liquidations de sociétés
- administration de sociétés
- encaissements
- service de correspondance
- facturation et divers
Agence immobilière

36-400210

_£S figfcJXjL Zumbrunnen & Bettens
4 m Société d'importation

JjSl Ki^BV véhicules tout-terrain

W^̂ | 1860 AIGLE (VD)
mod. CJ 5, CJ 6, CJ 7 JEEP 79

CHEROKEE-WAGONEER
Prix imbattables - Garantie 2 ans (60000 km)
Demandez notre documentation

Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner

Nom: 

Adresse: 

NP/Ville: Tél. : 
NF3

Elle lui indi qua la petite valise et le sac, dont il s'empara.
En sortant , elle ferma soigneusement la maison. La domes-
ti que, à qui elle avait donné congé, possédait un second jeu
de clés. Sans même se retourner, elle traversa rapidement
le jardin , courant presque, et monta dans la voiture , aidée
par Lollo qui , saluant très bas, lui tenait la porte.

— Enfin , vous voici, mes très chers ! s'exclama-t-elle.
J'ai apporté à chacun de vous quelque chose de beau.

— Bienvenue, tante Agata, répondit le mulâtre. Il était
temps que tu reviennes. Pendant ton absence, nous n'avons
vraiment bouffé que de la...

Le Poète, furieux, l'interrompit à temps :
— Comment oses-tu parler de la sorte à dona Agata ?
Mais dona Agata l'arrêta :
— Laissez-le donc, il a trouvé le ton et l'expression qu'il

fallait. Vous pouvez tranquillement m'appeler tante et me
tutoyer. Je me sentirai encore davantage chez moi avec
vous tous.

— Et toute la maison est sale, continua le mulâtre. Mais
chaque jour, j'ai dépoussiéré la Madone miraculeuse.

(A suivre)
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Tirage le 3 mars

Occasions
1 commode ancienne, 4 tiroirs, 90 cm haut.,

92 cm larg., 52 cm prof. 75-
1 magnifique divan, 220 cm larg. et 2 fauteuils

beige-brun, le tout 225.-
1 belle armoire de cuisine, 85 cm haut.,

100 cm larg., état de neuf 95-
1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 385.-
1 radio-tourne-disque stéréo avec 2 haut-

parleurs, 10 disques 145 -
1 trompette de jazz , état de neuf 185 -
1 enregistreur Revox G 36, parfait état 745.-
1 machine à coudre électrique portative

avec valise 95-
1 machine à écrire de bureau Hermès, révisée 110-
1 machine à calculer Olivetti Diisumma, avec

bande de contrôle 110-
1 vélomoteur Mobilette, parfait état 325 -
1 vélo de course Hugo Koblet, 10 vitesses,

parfait état 295 -
1 manteau en peau de daim pour dame,

taille 40,
long. 110 cm, brun foncé 45-

1 joli manteau mi-saison (popeline bleu foncé)
pour dame, taille 50 65-
Vestons et pantalons pour homme 5-
Souliers pour homme de 5- à 10-

E. FL0HMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-303450

f
| «j^

i sans risque |

027-229501
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

Qualité Hi-Fi pour connaisseurs!
Installation combinée Hi-Fi

Lenco A 50/T 30
Amplificateur Lenco A50 Tourne-disque
Puissance sinusoïdale Lenco L 744 DP
d e 2 x 5 0 W. à entraînement direct

Tuner Lenco T30 avec cellule magnétique

OUC et OM P|f I9QA ¦
Haut-jarleurs Ht HOvl
Hi-Fi MEL 50 au lieu de Fr. 1580.-

ex librisLa Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 79
Sion
MMM «Métropole»

Place de la Palud 22
Genève

Rue des Terreaux 3-5
Fribourg
Boulevard de Pérolles 31Rue Neuve-du-Molard 8

Thuyas
1" choix avec mottes
1,40 m: Fr. 5.-

Pris à Vernayaz
Daenzer
Tél. 026/8 12 29

36-100103

' Un "tuya u" par télégramme , du maître-boucher:
idée pour cuisiniers amateurs - stop - tripes de
notre boucherie - stop - bien précuites coupées
selon désir - stop - cuisiniers amateurs appré-
cient notre service - stop - votre maître-boucher

/Le maitre-bouchcr - votre spécialiste en viandeC ••• J

Granada
Station-wagon 2300, automatique
1978, 27 000 km, gris métallisé

Opel Kadett
Karavan 1600 Spéciale
1978, 17 000 km

Expertisées - Garanties - Facilités

Tél. 025/2 32 22
025/7 58 77 le soir

36-1333

Expertisées -

Portes div.
avec cadres
pour fermer au mieux
au plus vite et meil-
leur marché chaque
ouverture de maçonn.

Uninorm
Tél. 021/37 37 12

109.119.636

GRAND
CONCOURS

valeur

Et 50 autres budgets décoration"

*********•*##.###.
COUPON DE PARTICIPATION
Question 1. , . iAVll' Vjf TwW W ^̂ ÊQuelles sont les caractéristiques de Marocaine Super? "fi * f  J W m I mmmWi^tw ^ ^̂ l̂

? 
Tabac naturel I I Double filtre I I Maryland *fi Àmmmmmm\E7milit r iàW

I I Charcoal I I 
**> Àm mwVIJ/mmmW'- " \Question 2. "fi Àm wKr f r^T-im Wf' \Combien de fois trouve-t-on le mot MARYLAND sur un paquet Marocaine Super? jl* ÀM mmm\Uklà1*M W \WmWW

Mettez une croix dans les cases correspondant aux bonnes réponses *f«  ̂ WlB 
mmkkmw

Envoyez votre coupon de participation à: . I WtW mm\mm\ m%\ H%^̂ >̂ àm\ ¦ MlHiGrand Concours Marocaine Super Hobby - Case Postale 227-1211 Genève 4 Sfi M mnW MÊmM Êm Ifl ll Jl I WMjusqu'au 11 avril 1979 (date du timbre postal). ', I KW IWlaA ImU .̂ AA I MMNOM: PRENOM: ÎIH M* ^T!ï-tTÏ-ïfRUE: N̂  >fiM WÊ Wf C BED
NPL/LIEU: ÂGE: ik WmXW WmW vlll EU

Maryland naturel. Double filtre Charcoal
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La Télévision romande tourne à Zinal

Jean-Marc Boiy, a gauche, en compagnie de figurants, pour le
tournage du Dernier regard de l'aigle à Zinal.

La station anniviarde de Zinal
connaît depuis quelques semaines
les honneurs du petit écran. En
effet , après Interneige, l'endroit ac-
cueille depuis ' quelques jours , co-
médiens et techniciens, qui travail-
lent à la réalisation du film Le der-
nier regard de l'aigle.

Sur un scénario de Michel Viala
et Jean-Jacques Lagrange, réalisé
par Jean-Jacques Lagrange, ce film ,
d'une durée d'environ une heure et
demie, sera projeté à la télévision
dès le début de l'année prochaine
dans le cadre d'une série nommée
«Airport » , conçue pour les pays
francop hones.

Parm i les acteurs choisis pour le
tournage du Dernier regard de l'ai-
g le, figurent des noms aussi connus
que ceux du fameux Bernard Fres-
son , populaire dans son rôle de Jo
Gaillard , de J.-M. Bory, de Béatrice

Kessler, de Véronique Alain , de
Pierre Walker, d'A. Schmidt. Sur

Jean-Jacques Lagrange, le réalisateur, à une des caméras

place des figurants ont été engagés
pour certaines scènes.

Il reviendra ainsi à M. Bruno Ba-
gnoud , aux commandes de son hé-
licoptère de «doubler» Bernard
Fresson... Des comédiens de l'en-
droit, Walter Schoechli , Roland
Rouvinet , Henri Rauch ou Henri
Turini , ont également été «mobi-
lisés » pour la circonstance.

L'action princi pale de l'histoire
se déroule en Valais puisque jus-
qu 'au 9 mars, l'équipe restera à
Zinal puis du 13 au 24 mars se dé-
placera à Sierre et Sion. Durant
l'été, plusieurs séquences seront à
nouveau tournées sur les lieux pré-
cités.

Une amitié trahie
Le dernier regard de l'aigle re-

trace l'histoire d'une passion com-
mune de deux hommes pour la
montagne et d'une amitié trahie.
Les deux protagonistes du film
sont Theytraz (interprété par Jean-
Marc Bory) et Germain (Bernard
Fresson).

Les deux hommes se connaissent
dep uis longtemps : l'un est devenu
pilote des glaciers et l 'autre archi-
tecte. Un jour, ils décident de met-
tre leurs connaissances respectives
et leur argent en commun pour
faire sortir toute une région monta-
gnarde de son désarroi économi-
que.

Ainsi naît une nouvelle idée de
station qui viendra s 'accrocher au
flanc de la montagne, juste au-
dessus du village de Saint-Roc: Su-
per-Roc, le village de vacances de
l'an 2000.

Après maintes péripéties le projet
aboutit.

Mais lors de l'inauguration offi-
cielle du chantier, partisans et ad-
versaires s 'affrontent une nouvelle
fois. Plus durement encore.

Ceci d 'autant p lus que la crise
économique arrive, avec toutes les
implications que cela suppose.

Theytraz, engagé avec des projets
grandioses et vulnérables, cherche
à masquer sa situation financière
chancelante par des manœuvres
peu orthodoxes. Mais le mal est
fait.

Theytraz sent ses amis politiques
s 'éloigner de lui: il mettra alors en
avant Germain et son aura de sau-
veteur afin de dissimuler son ac-
tion. Quand le p ilote prendra cons-
cience du double jeu que Theytraz
lui a fait jouer, il sera trop tard.

Le rêve s 'écroule. C'est la chute:
Theytraz s 'enfuit au Brésil avec sa
maîtresse.

Germain, en homme d'honneur,
assumera ses responsabilités. Vic-
time d'un accident, il se tuera sur le
chantier de Super-Roc...

Alors que 6000 mètres plus haut
dans le ciel, passe le Jumbo de
Rio...

Histoire simple, que l'on peut
découvri r au hasard des faits di-
vers, Le dernier regard de l'aigle
sous la conduite de Jean-jacques
Lagra nge deviendra un excellent
film , à n'en point douter.

Ricet
Barrier
à Chalais

La Société de développe-
ment de Chalais, l'Edelweiss,
dans le cadre de son activité
1978-1979, invite samedi soir,
dès 20 h. 30 à la salle de
gymnastique du village, le
célèbre chansonnier français
Ricet Barrier.

A vec son air de hamster
hilare, ses yeux plissés, sa
moustache campagnarde, Ri-
cet Barrier, installé dans la
chanson depuis longtemps,
ne s 'est pas démodé.

Adepte du rétro, bien avant
qu 'il ne soit à la mode, il
cultive ce genre, ainsi que le
genre paysan avec un égal
bonheur. Ricet, qui vit, avec
ses petites rigoles au coin des
yeux, qui raconte des histoi-
res, terminera son tour de
Suisse 1978 à Chalais avant
de regagner Paris.

« Ricet, comment définis-
sez-vous les comiques?»

« Les comiques, les fantai-
sistes, les rigolos, les clowns
devraient être assumés par
l'Etat et les places rembour-
sées par la Sécurité sociale,
car nous sommes en quelque
sorte les soupapes, les sor-
ciers, les médecins du peu-
ple: «un éclat de rire rem-
place aisément une boite de
médicaments ! »

vercorin

VERCORIN. - Les musiciens de la
fanfare de l'Avenir de Chalais ont
marqué avec humour le Mardi-gras
à Vercorin , en mettant sur pied un
cortège d'enfants en collabora-
tion avec TOT. Pour la musique,
c'était également l'occasion de
rappeler qu 'elle est l'organisatrice
du 79' festival , auquel prendront
part plus de dix-sept sociétés.

La soirée fut carnavalesque à
souhait , marquée par une descente
aux flambeaux et de nombreuses
productions dans les établisse-
ments publics.

SIERRE. - On peut raisonnable-
ment se demander qu'est-ce qui
fait courir les sportifs sierrois. En
effet, après avoir été sevrés durant
plusieurs décennies d'un équipe-
ment adéquat, voilà que depuis
quelques années les Sierrois sont
pris d'une fringale de rattrapper
leur retard, et de se placer aux pre-
mières loges même en matière
d'équipement sportif.

Après la piscine couverte, la
patinoire couverte, l'agrandisse-
ment du Kodo-Kan (halle de judo),
de l'agrandissement des courts de
tennis, et de la construction de la
gigantesque salle omnisports, voilà
que le Cercle hippique de Sierre
construit la plus grande halle
équestre du Valais. C'est une
première que tous les fervents de
ce sport attendent avec l'impa-
tience que l'on devine.

Qu'est-ce qui a motivé le Cercle
hi ppique de Sierre à construire un
manège? Nous avons rencontré
son président , M. Charles-André
Monnier , sous-préfet du district de
Sierre.

« Lorsque l'assemblée générale
du cercle hippique m'a élu à la tête
de la société, j'ai pensé que nous ne
devions pas nous limiter à faire des
concours, mais aller de l'avant et
créer un manège. Nous devions
absolument faire quelque chose
pour notre belle région sierroise et
permettre à tous les habitants de
faire du cheval. Aussi, avons-nous

M. Charles-André Monnier, prési-
dent du cercle hippique.

approché quelques amis pour
assurer un cautionnement (nous en
cherchons encore d'ailleurs). Nous
ne poursuivons aucun but lucratif.
Notre action vise à populariser le
sport équestre.
- Comment avez-vous jeté les

bases de ce manège?
- Le cercle a tout d'abord acheté

les terrains aux Iles Falcon. Puis
nous avons procédé à divers
échanges avec la commune et la
bourgeoisie de Sierre afin de leur
donner un périmètre plus propor-
tionné. La mise à l'enquête ayant
été faite en 1978, les fondations du
manège purent être construites en
automne. Aujourd'hui, le manège
est sous toit. Le complexe sera
achevé pour cet été.

Avenir en vadrouille

ire a
- Quels risques avez-vous pris?
- Nous avons pris de gros

risques. En effet, le coût du
manège évolue autour du demi-
million. Nous n'avons pas de-
mandé d'aide et avons fait le plus
possible nous-mêmes. Il s'agit en
aucun cas d'une affaire financière.
D'ailleurs, une clause prévoit que
le complexe reviendrait à la collec-
tivité si le cercle venait à être
dissout pour une raison quelcon-
que.
- Quelles sont les principales

caractéristi ques?
- La halle équestre est la plus

grande du Valais ; elle mesure 42
mètres de longueur par 25 mètres
de largeur. Ces dimensions sont
nécessaires pour organiser les
concours officiels de dressage.

Le manège, dans son projet
initial, prévoit la halle équestre
ainsi que 35 à 45 boxes pour les
chevaux. Dans notre première
étape, nous avons construit la halle
et douze places pour l'école d'équi-
lation et onze places pour des
privés, avec possibilité d'établir des
contrats de location d'une durée de
trente ans.

Les Petits Chanteurs
de Vienne
à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS. - Les
«Wiener Sangerknaben » (Petits
Chanteurs de Vienne) donneront
un concert le mard i 6 mars à
l'église paroissiale de Loèche-les-
Bains. Ce célèbre chœur a été
fondé en 1496 par l'empereur
Maximilien l". C'est une longue
histoire, au cours de laquelle le
chœur a toujours cultivé avec
amour le chant liturgi que, consti-
tuant en outre au long des siècles
des archives musicales uni ques.

C'est en se basant sur cet im-
mense trésor que les maîtres de
chapelle choisissent leur pro-
gramme.

A côté de la musique classique,
le chœur interprète aussi des com-
positions plus modernes. Les con-
certs qu 'ils donnent sont donc tou-
jours d'une très grande richesse,
soit par leur extraordinaire qualité
et leur variété.

Robert Albasini

C'est l'un des pionniers du
tourisme de Vercorin que nous
avons rencontré à l'occasion de
ses 70 ans : M. Robert Albasini.
Ce musicien de l'Avenir fut  un
trompettiste de talent et un
danseur hors de pair. .

M. Albasini mena un train de
campagne dans le village. Il
n 'était pas rare de le rencontrer
avec son cheval. Il suivit toute-
fois l'évolution de l'agriculture ,
troquant l'animal contre un
tracteur. Plus tard , il ouvri t l'un
des premiers établissements
ouverts toute l'année au villa-
ge, le café de la Brenta , puis
œuvra au téléphéri que Chalais-
Brie-Vercorin. Victime d'un
accident de travail , M. Robert
Albasini poursuivit néanmoins
son activité , se constru isant un
chalet qu 'il baptisa «Alba-
rose», en prenant les deux
parties des deux noms de
famille «Albasini et Roserin»,
le second étant celui de son
épouse Georgette.

Aujourd'hui , à l'heure de son
anniversaire, M. Robert Alba-
sini aime à se rendre utile , à
faire de menus travaux de
bricolage.

Tous nos vœux de santé
accompagnent M. Albasini.

Marcello Savini
sur le Haut-Plateau

Dès la fin de cette semaine,
l'artiste italien Marcello Savini
présentera quelques-unes de ses
créations à la galerie Annie à
Montana-Crans. « Mon plus grand
désir est d'opérer afin que l'art soit
un bien à la portée de tous et je m'y
emploie... », avoue-t-il.

Ce créateur a choisi une série
remarquable de petits dessins au
trait , simples contours sur la feuille
blanche. Si la couleur permet
parfois certains écueils, le dessin
trahit immanquablement le talent
ou le vide d'un artiste.

Mai s, qui est l'homme?
Marcello Savini , peintre, scul p-

teur , graphiste, a effectué ses

études à Milan. Il a séjourné dans
les principales capitales d'Europe
et d'Amérique, visitant les musées
et prenant une part active à la vie
artisti que de ces pays, avec des
expositions personnelles et collec-
tives. Il s'est ensuite transféré en
Grèce où il a passé quel ques
années afi n d'approfondir ses con-
naissances du merveilleux passé
artistique de la civilisation hellé-
ni que. La sculpture et la peinture
sur vase ont ouvert de nouveaux
horizons à son monde intérieur: à
Athènes , il s'est lié d'amitié avec un
groupe d'artistes avec lesquels il
créa et diri gea le mouvement «Art
et Engagement».

Valais à Sierre
- Dans I immédiat , comment

s'organisera le manège?
- Pour l'ouverture, le cercle

hippique cherche un gérant afin
que nous puissions lancer l'école
d'équitation à des conditions très
favorables et permettre à tous de
pratiquer ce sport. Des contacts ont
élé pris et nous pensons être en
mesure de faire fonctionner notre
manège dès cet été. »

a a s

Après un galop d'essai, le manège

La confirmation
dans le décanat
de Loèche

LOÈCHE. - Samedi 17 février s'est
déroulée à Varone la cérémonie de
la confirmation, en présence de
très nombreux fidèles. Mgr Henri
Schwery était assité par le doyen J. -
M. Salzmann et le chancelier épis-
copal l'abbé Norbert Brunner.

Dans les autres paroisses du dé-
canat les confirmations auront lieu
comme suit :

Samedi 3 mars après-midi: Er-
gisch : dimanche 4 mars: Ems ;
vendredi 9 et samedi 10 mars : In-
den/ Loèche-les-Bains ; samedi 17
mars: Gampel ; samedi 23 juin :
l.oèclie-Ville; dimanche 24 juin :
Loèche- La Souste. Les autres pa-
roisses du décanat recevront la vi-
site de l'évêque en octobre.

du cercle hippique entrera dans les
habitudes des Sierrois. On peut
remarquer au passage combien
l'ouvrage a été conçu avec sérieux.
C'est une réalisation qu 'il convient
de saluer à sa juste valeur, tant
l'initiative privée - toujours plus
rare - d'une poignée d'hommesra
été menée avec courage et audace.

Notre photo : Une vue du manège,
au moment où la charpente était
dressée.

Avec le
« Walliserverein »
de Winterthour

WINTERTHOUR. - Le « Walliser-
verein» de Winterthour a tenu ré-
cemment son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de
M. Walter Volken , avec une ré-
jouissante participation de plus de
quarante membres.

La président dans son rapport a
pu relever avec satisfaction la
bonne fréquentation aux diverses
manifestations. La société se pré-
sentera au grand public le 24 no-
vembre 1979 au Neuwiesenhof ,
dans le cadre d'une soirée récréa-
tive.

La société existe depuis une an-
née seulement et elle a pris un ex-
cellent départ. Le résultat financier
est bon et le comité a été chaude-
ment félicité pour son travail dyna-
mique.
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Aspirateur-traîneau SIERA 850 W
enrouleur câble automatique
équipement complet 4AQ
garantie 1 an 190r

tKUi^aicui umaou uç pvuaoniiu
nombreux accessoires MA
yaionuc i au m«i

tube flexible pivotant, tube télescopique
boîtier double cloison (fonctionnement silencieux)
nombreux accessoires OQÛ»garantie 1 an Wv*

Aspirateur-traîneau MIELE S 220 950 W

v X
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. f 3arantie .
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A Monthey
et Sierre
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/  ̂ un lien entre les hommes

PTTilMI^̂
Nous cherchons, pour notre bureau de dessin , une

dessinatrice - copiste

Domaine de travail:
travaux de dessin simples pour notre division de cons-
truction des lignes aériennes et souterraines.

Exigences:
avoir du goût pour le dessin technique.
Le certificat de capacité de dessinatrice n'est pas de-
mandé, mais une activité pratique dans le domaine du
dessin technique est souhaitée.

Les postulations, avec curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 17 mars 1979 à la direction d'arron-
dissement des téléphones de Sion, service du person-
nel, avenue de la Gare 27. 1950 Sion.

¦¦¦¦ VP7T
unlienentre les hommes

Home La Résidence, 1865 Les Diablerets
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

deux aides hospitaliers (ères)
ou aides infirmiers (ères)
dans un établissement pour personnes âgées

Offres à la direction, tél. 025/6 48 81
36-22171

st t

GIOVAIMOLA FRÈRES SA,
CH-1870 MONTHEY, TÉL. 025/419 51 Interna 370

durée A ans
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Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à

Nom: Prénom

Profession désirée

Adresse: 

NP/Localitô

Pour faire face à l'extension de son activité dans le do-
maine des relations du travail
le secrétariat central de la FOBB, syndicat du bâtiment
et du bois, cherche, pour son bureau de Lausanne,

UN JEUNE COLLABORATEUR
de langue française, intéressé par tous les problèmes
humains, sociaux et professionnels.

Ce poste nécessite un sens aigu des responsabilités,
beaucoup de dynamisme ainsi que le goût de l'organi-
sation. Il demande, en outre , une bonne culture géné-
rale et des connaissances en langue allemande. Des
aptitudes à mener des assemblées, des cours et des
pourparlers syndicaux sont également souhaitables.

Sécurité matérielle et avantages sociaux sont offertspour cet emploi attrayant , très varié et complet.

Faire offres , accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, au secrétariat central FOBB , case Chau-
deron 158, 1000 Lausanne 9.

Entreprise
F. Petriccioli S.A.
Monthey

engage, pour tout de suite ou date
à convenir
(places à l'année)

chauffeur de trax

chauffeur de rétro
(type Menzi)

grutier

Tél. 025/4 21 57
36-100140

menuisiers

charpentiers

Nous engageons

pour l'établi et la pose Maçon

»? et

pour construction et montage manœuvre
de préfabriqués

cherchent travail
Se présenter chez dès le mois de mai
André Fournier & Cie S.A. ou à convenir
Charpente-menuiserie
Roue de Chandoline, 1951 Sion Ecrire sousTél. 027/22 33 34 cni(fre p 36.300365 a

36-2472 Publicitas. 1951 Sion

Les Services industriels
de la commune de Fully
mettent au concours un poste de

monteur électricien
détenteur du certificat de capacité.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae , doivent être
adressées aux Services industriels pour le
jeudi 16 mars 1979.

Pour tous renseignements complémen-
taires concernant les conditions d'enga-
gement et prestations, prière de s'adres-
ser au bureau des Services industriels.

Services industriels
de la commune de Fully

La SÉCURITÉ SOCIALE offre un domaine d'activité
passionnant et en expansion rapide. Les collaborateurs
qui entrent aujourd'hui à son service sont assurés de
possibilités de développement intéressantes et d'un
emploi stable.

Pour notre CENTRE INFORMATIQUE, qui sera très pro-
chainement doté , entre autres, d'un nouveau système

AMDAHL 470 V/5
nous cherchons , pour renforcer nos équipes de techni-
ciens actuelles

programmeur de système
ayant une bonne expérience OS-VS1 et/ou DB-DC.
Des connaissances MVS seront appréciées.

Sens des responsabilités et esprit d'initiative sont indis-
pensables.
Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres avec copie de certificats
CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
Rue des Pâquis 52, 1211 Genève 14
Tél. 022/31 02 01 18-3798

Nous cherchons pour entrée tout de
suite , à convenir

serruriers qualifiés
soudeurs
manœuvres

pouvant être formé comme soudeur -
aide serrurier.
Places stables, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres avec
références et prétentions de salaire
aux:
Ateliers de constructions mécaniques
et métalliques de Vouvry SA,
1896 VOUVRY

Seules les offres écrites seront prises
en considération.

36-48

La nouveauté qui fait fureur
aux USA !

Cherchons agent régional
PHOTOS-PORTRAITS

par ordinateur

Transfert immédiat du téléportrait sur tissu, papier, etc.
Formation photographe pas nécessaire.
Bénéfice jusqu'à 50% pour personne dynamique.
Petit capital ou garantie.

Rodania S.A., route de Base 87, 1258 Certoux (GE)
18-305416

GRIESSER
Nous cherchons, pour notre succursale de Venthône
(VS), une

employée de bureau
bilingue français-allemand, capable d'effectuer tous
travaux de bureau.

Mise au courant pendant quelques semaines dans nos
bureaux de Lausanne.

Nous offrons:
- travail indépendant dans petite équipe
- un salaire en rapport avec les capacités
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
Entrée: immédiate ou à convenir.

Prière de faire les offres écrites avec curriculum vitae
et références à:

GRIESSER
Fabrique de stores
R. Durisch
Boulevard de Grancy 14, 1006 Lausanne

22-^12433

C .̂  ̂ Dans notre magasin de véte-
^T lĈ Ml AT ments au centre commercial

—M m T̂jMM (je Monthey nous cherchons
^  ̂ ^T une jeune

vendeuse
qualifiée pour notre rayon
pour dames.

Si vous aimez collaborer dans
une équipe ayant du succès,
tout en appréciant les condi-
tions d'engagement modernes

.... _ d'une entreprise réputée,
Vêtements Frey veuillez nous téléphoner.
Centre commercial
1870 Monthey M stoop, notre gérant, attend
Tel. 025/4 48 11 votre appel

Clinique bernoise d'altitude
Montana
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmières diplômées
aide-infirmière
aide-veilleuse à temps partie!

Renseignements et postulations
auprès de l'infirmière en chef ,
Mlle Sylviane Pont.
Tél. 027/41 25 21 36-22248



C'est en Dieu que mon ame se confie :
De Lui vient mon salut.

Ps. 62, v. 2

Monsieur et Madame Paul WEBER-CHERVAZ ;
Monsieur et Madame Werner WEBER-TURIN et famille ;
La famille de feu Fritz WEBER-BUTTET ;
Monsieur et Madame Jean WEBER-RUDAZ et famille ;
Monsieur et Madame Charles WEBER-VANNAY et famille ;
Monsieur et Madame Walter WEBER-BARTHLOMEY ;
Madame et Monsieur Georges STUDER-WEBER et famille ;
Monsieur et Madame Robert WEBER-FALCIOLA et famille ;
Madame et Monsieur Joseph DIAQUE-WEBER et famille ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie WEBER

HÂMMERLI
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman et tante, survenu le 1" mars 1979, à l'âge de 84 ans.

Selon les vœux de la défunte, le deuil ne sera pas porté. Ne
remettre ni fleurs, ni couronnes, mais penser à Terre des Hommes
à Massongex, cep 19 - 9340.

Domicile mortuaire : famille G. Studer-Weber, Bouveret.

Prière de ne pas faire de visite.

Le culte aura lieu en l'église catholique de Collombey, le samedi
3 mars 1979, à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Madame veuve Angèle BURO-PONT ;
Monsieur et Madame Max BURO-ROMAILLER , leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de fa i re part
du décès de

Monsieur l'abbé
Albert BURO

professeur

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection.

L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne, le 1" mars 1979, dans la
plus stricte intimité, selon le désir du défunt.

t

Monsieur
Ulysse REVAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Dorénaz, mars 1979.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Fernand GERMANIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pri s part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, mars 1979.

i

L'Union sportive
Collombey-Mura z

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Marie WEBER

belle-mère de son membre du
comité et joueur Joseph Dia-
que et grand-mère de son
joueur Jean-Michel Weber.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Michel MORISOD

27 février 1978 - 27 février 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton image reste
toujours vivante dans nos
cœurs.
Nous ne t'oublions pas.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Massongex, le sa-
medi 3 mars 1979, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fridolin IMSTEPF

3 mars 1978 - 3 mars 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le samedi 3 mars 1979, à
19 h. 30, ainsi qu 'en l'église
Saint-Théodule à Sion , le sa-
medi 10 mars 1979, à 17 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Charles de PREUX

4 SUi
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14 mars 1978

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
3 mars 1979, à 17 h. 45.

L'article de Michel de Preux sur
«Le pouvoir des jésuites au Paraguay »
appelle une contre-partie

Laisser passer fut ma première
pensée ! C'eût été paresse et lâcheté
de ma part que de laisser noircir de
la sorte l'une des plus belles pages
de l'histoire de l'Eglise et de l'his-
toire de l'humanité. Michel de
Preux est, en général, un excellent
homme. Il a été, cette fois, mal ins-
piré de suivre un auteur qui a re-
pris des accusations ressassées au
XVIII e siècle par la meute internatio-
nale déchaînée pour obtenir la
perte de la Compagnie de Jésus et
qui l'obtint. La présentation de la
société établie par les jésuites chez
les Guaranis est injuste à l'égard
d'héroïques missionnaires. Elle ne
correspond pas à la vérité histori-
que.

L'Etat des Guaranis est présenté
comme « bien plus terrible que
n 'importe quel bagne» ! Et tant de
rigueur et un discipline si inhu-
maine, pour quel profit? se de-
mande Michel de Preux. Il répond :
« Economiquemen t : absolument
nul... Spirituellement: pas davan-
tage. »

Le pape Pie XII était d'un avis
tout à fait contraire :

«Ces réalisations sociales sont
restées là pour l'admiration du
monde, l'honneur de votre pays et
la gloire de l'ordre illustre qui les
réalisa, non moins que pour celle
de l'Eglise catholique, puisqu'elles
surgirent de son sein maternel.»

Le pape Pie XII adressa ces pa-
roles au ministre du Paraguay dans
un discours prononcé le 12 juillet
1949. Entre Valaisans soit dit,
c'était environ trois mois après la
sortie de La République commu-
niste chrétienne des Guaranis à
Paris ! Le succès avait été réjouis-
sant. Un exemplaire spécial avait
été offert au pape par une amie pé-
ruvienne bien agréée au Vatican.

Voici encore un contraste. Le sa-
vant Muratori, alerté sur l'origina-
lité et la qualité de l'expérience
alors en cours , avait interrompu ses
propres recherches afin de s'in-
former. Son ouvrage s'intitula Le
christianisme heureux au Para-
guay ¦! Pas de bagne, pas une seule
peine de mort prononcée en 158
ans, de 1610 à 1768. Les Guaranis
se sentaient heureux et libres. En

Madame et Monsieur Maude et Gabriel LONFAT-PETREMAND
à Martigny ;

Monsieur et Madame Hubert PÉTREMAND , à Boudevilliers ;
Monsieur Henri JACQUET, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul JACQUET , leurs enfants et petits-

enfants, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Daniel RECORDON-JACQUET, leurs

enfants et petits-enfants, à Niouc ;
Monsieur Gérald WUTHRICH-JACQUET , ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
La famille de feu Madame Clémentine SAUSER-PÉTREMAND , à

Cormondrèche ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la peine de faire
part du décès de

tournée de chasse ou de cueillette
dans les bois, il leur arrivait d'atti-
rer des groupes de païens sauvages
en leur dépeignant «le plaisir qu 'il
y a de vivre en société» , la variété
de leurs loisirs et concours, la paix
et l'amitié qui régnaient chez eux.
Les exemples concrets abondent
dans les chapitres consacrés à la
vie religieuse, à la vie sociale, au
travail , aux arts , au commerce.
Parce que le régime de propriété
n 'autorisait pas l'accaparement in-
dividuel , parce que la morale chré-
tienne était généralement mieux
observée que partout ailleurs, pen-
serons-nous, comme les colonia-
listes esclavagistes, que cela devait
être ennuyeux? Ce n 'est sûrement
pas l'avis de Michel de Preux.

Quant à l'essor économique, il
fut étonnant par sa rapidité et par
sa qualité dans l'agriculture, l'ar-
tisanat et l'industrie. Je crois qu 'en
aucune société les bienfaits de la
prospérité ne furent jamais ré-
pandus aussi équitablement dans
toute une population. Exemple :
l'habitat , que l'on prétend si misé-
rable : à trois reprises, les cons-
tructions furent adaptées aux nou-
velles possibilités, dépassant, aux
dires de voyageurs, celles de Bue-
nos Aires.

Les Guaranis se sentaient pas-
sionnément attachés à leurs mai-
sons, à leurs plantations, à leurs
ateliers possédés en commun. Ils le
montrèrent bien lors de la guerre
guaranitique, tragique épilogue où
l'on vit les cités guaranies pillées ,
saccagées et rasées par les armées
coloniales espagnoles et portugai-
ses associées.

Je plaide avec amour pour les
Guaranis et non pour mon ou-
vrage. (Je vais y venir à la fin).
Comment, cher Monsieur de
Preux , avez-vous pu (pa r exemple)
éviter de mentionner une seule fois
le mot Guarani , comme si les Gua-
ranis étaient des Indiens indiffé -
renciés? Ils existent toujours ,
odieusement exploités. Ils se re-
groupent. L'espoir est permis. Vo- tarder. Le savant professeur Giu
tre tort n 'aurait-il pas été de vous seppe De Rosa a donné une pré
fier trop à un seul auteur? Lors- cieuse et élogieuse préface à l'édi
qu 'on traite de sujets controversés,
il est dangereux d'entendre et de ne
faire entendre qu 'un seul son de
cloche. Tout à la fin de votre arti-
cle, surviennent deux citations
étranges dans le contex te. La réali-
sation des jésuites y est présentée
comme un triomphe de l'huma-
nité ! Vous vous moquez : Voltaire
et Montesquieu , « ces confortables
seigneurs de la France arriérée et
féodale du XVIII" siècle auraient
certainement aimé vivre » là-bas!

Bref, vos lunettes étaient toutes
noires , à croire que vous vouliez te-
nir la gageure de ne pas concéder
un point dans votre enquête géné-
rale sur le socialisme. Avec l' expé-
rience des Guaranis , l'occasion
était si belle ! Attention à votre con-
clusion générale! Question de cré-
dibilité.

S'agissant de la République des

Guaranis , il s'impose tout spécia-
lement d'être bien ouvert. Le sujet
fut dès les origines jusqu 'à nos
jours passionnément controversé ,
signe de contradiction. Elle avait
fondu en elle des éléments jugés
d'ordinaire inconciliables. Elle de-
vait être mise sous le boisseau ,
«trop chrétienne pour les commu-
nistes de l'époque bourgeoise, trop
communiste pour les chrétiens
bourgeois» , ainsi que je l'avais dit
d'emblée.

L'article tout négatif de M. de
Preux était propre à la mettre une
fois de plus sous le boisseau, du
moins dans l'esprit de jeunes lec-
teurs : des communautés, chré-
tiennes de nom seulement et asser-
vies aux jésuites, emprisonnées
derrière des palissades! - Ceci est
l'un des contresens commis : les
palissades et fossés avaient dû être
établis pour empêcher non les éva-
sions, mais les invasions. Et les raz-
zias meurtrières furent le fait non
«d'une autre tribu établie dans la
région de Sao-Paulo» , mais d'es-
clavagistes portugais se disant ca-
tholi ques et faisant instruire leurs
fils dans des collèges de jésuites.

Pour terminer , l'absence de tout
élément positif dans le texte de M.
de Preux m'invite à faire le point
sur mon ouvrage, auquel j' ai fait
allusion au début. M. de Preux ,
vraiment exempt de malveillance
ou de dédain , a pu l'ignorer. Il m'a
dit son intention de le lire mainte-
nant. Il est à présumer que beau-
coup de ses contemporains ne sont
pas mieux informés que lui. Ils
étaient d'heureux enfants en 1949.

L'ouvrage est non seulement po-
sitif mais fervent , tout en étant
fondé sur l'étude de milliers de do-
cuments anciens, comme sur l'ap-
port des auteurs anciens et moder-
nes de toutes tendances. C'est peut-
être pourquoi , après trente ans, il
poursuit bien son chemin... ail-
leurs : à part les deux éditions fran-
çaises, deux éditions polonaises et
une troisième qui ne devrait pas

tion italienne. Au Brésil , trois édi-
tions ont paru , les deux dernières à
moins de deux ans d'intervalle.
Une partie de l'ancien territoire de
la République des Guaranis est si-
tuée au Brésil. Un réalisateur brési-
lien de cinéma, captivé par mon ré-
cit , prépare un grand film docu-
mentaire auquel il est prévu que je
collaborerai. - Je n 'ai été qu 'un
prophète du passé, mais d'un passé
qui peut donc donner de bonnes
lumières pour l'avenir. Je l' ai ob-
servé lors de conférences, l'exem-
ple inspire de sérieuses réflexions ,
il ravive la confiance en l'Evangile
comme force de transformation.

Le voilà donc tiré une fois de
plus de sous le boisseau. La nou-
velle génération valaisanne lui fera ,
j'espère, un accueil aussi favorable
que l'avait été celui de l' ancienne
génération. Car l'ouvrage est de
nouveau disponible. Depuis un an ,
nos libraires l' annonçaient épuisé.
Un avis reçu ce mois me dit que
6000 exemplaires sont prêts à l'ex-
pédition. Le titre est changé: La
République des Guaranis. Les jé-
suites au pouvoir. Ce n 'ai pas moi
qui l'ai voulu. Le sous-titre est une
fleur pour Michel de Preux. Mais
c'est bien moi qui ai préparé cette
édition abrégée pour la collection
de poche « Foi vivante » des Edi-
tions Ouvrières et des Editions du
Cerf. M. de Preux aurait tort de ne
pas rechercher l'édition intégrale. 11
nous fera peut-ê t re la surprise d'un
compte rendu où les faits positifs
seraient aussi nombreux que les
«faits» lamentables tirés de Chafa -
révitch. Clovis Lugon

Madame
Olga RABOUD

RUDAZ
Février 1978 - Février 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Collom-
bey, le samedi 3 mars 1979, à
17 h. 30.

Monsieur
Vital PÉTREMAND

JACQUET
leur cher père, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, survenu le 1" mars 1979, dans sa 74e année.

Les obsèques seront célébrées en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le samedi 3 mars 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sion: pour fiancés
et jeunes mariés

Faut-il encore se marier alors
que le taux des divorces augmente
en flèche?

L'argent et le travail , la vie
sexuelle, le sacrement de mariage,
la communauté conjugale , la régu-
lation des naissances, etc., sont
autant de questions auxquelles les
fiancés d'aujourd'hui sont confron-
tés. Dans le souci de répondre à ces
problèmes, d'ordre spirituel et
psychologique, qui se posent aux
jeunes pendant le temps de leurs
fiançailles, les foyers du centre de
préparation au mariage de Sion
organisent une rencontre, ce soir à
20 h. 30, au Service médico-social
de Saint-Guérin. Nous vous invi-
tons à venir nombreux partager vos
idées, vos questions et vos joies.

CPM Sion



Procès Savro : Quels délits? Quelles peines ?
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Renversée

Suite de la première page
). Vernay, chef du Service de
l'entretien des routes, et M.
Pasquinoli, officier de circula-
tion, étaient bien placés pour
proposer la pose de telles glis-
sières sur le réseau routier va-
laisan. C'est ainsi que de 1970
à 1976, LE MONTANT DES
FACTURES ADRESSÉES À
L'ÉTAT ET PAYÉES PAR
CELUI-CI S'ÉLÈVE À Fr.
4 782 345.- Le coût d'achat réel
de celles-ci étant de Fr.
2 855 863.-, LE BÉNÉFICE,
PARTAGÉ ENTRE A. FILIP-
PINI , I. VERNAY ET M. PAS-
QUINOLI FUT DE Fr.
1 926 482.- L'acte d'accusation
tient ce bénéfice pour un enri-
chissement illégitime, qui cor-
respond à la perte subie par
l'Etat. Fonctionnaires, J. Vernay
et M. Pasquinoli devaient
veiller sur les intérêts de l'Etat.
Or, ils ont contribué à tromper
l'Etat, sous l'instigation de A.
Filippini , qui les rémunérait en
conséquence. Pour un bénéfice
net estimé à Fr. 1 666 923.-, J.
Vemay et M. Pasquinoli au-
raient reçu Fr. 800 000.-. Leur
part, les deux fonctionnaires la
recevaient chaque année, sous
enveloppe, chez A. Filippini.

ANDRÉ FILIPPINI est in-
culpé : d'escroquerie, de faux
dans les titres, de corruption,
d'instigation à gestion déloyale
des intérêts publics.

JEAN VERNAY et MAURI-
CE PASQUINOLI sont incul-

pés : d'escroquerie, de gestion
déloyale des intérêts publics el
de corruption passive.

Le FAUX DANS LES TI-
TRES est également retenu
contre MAURICE REUSE, qui
a truqué la comptabilité, sur
ordre de A. Filippini, pour
tromper l'Etat (fisc), mais aussi
pour dissimuler à ses partenai-
res, J . Vemay et M. Pasquinoli ,
le bénéfice réel des opérations.
C'est ainsi que A. Filippini leur
a remis Fr. 800 000.- et gardé
pour lui un « tiers » , qui se
monte à Fr. 866 923.-

(3) Suppression
de titres

Ce cas ne concerne que Sa-
vro. On sait, notamment, que
pour effacer les traces des opé-
rations de double facturation,
1820 kg de documents furent
brûlés, les 9, 10 et 11 août 1977,
à l'incinérateur d'Uvrier.

Au terme de l'article 254 du
Code pénal suisse, cette élimi-
nation d'une partie de la comp-
tabilité industrielle, permet-
tant de détecter des opérations
non conformes à la réalité ou
d'évaluer certains postes des
inventaires, est un délit. Son!
inculpés de SUPPRESSION
DE TITRES : André Filippini,
Armand Michaud, Maurice
Reuse, Philippe Henchoz,
Charles-Albert Clapasson et
Francis Pannatier, tous de Sa-
vro, qui ont participé, d'une

manière ou de l'autre, au délil
retenu par l'acte d'accusation.
Celui-ci inculpe Philippe Hen-
choz pour avoir donné l'ordre
de cette destruction, par télé-
phone à A. Michaud, au moyen
d'une phrase-code, après en
avoir discuté avec A. Filippini ,
à Gozzano (Italie).

Au lieu d'être détruits, cer-
tains documents ont été dissi-
mulés. La procédure de ce cas
a été disjointe.

A également été disjointe la
procédure concernant la fausse
comptabilité de Savro.

M. Reuse a aussi détruit, sur
ordre de A. Fili ppini, la comp-
tabilité « SPN », qui s'en trou-
ve donc faussée. L'instruction
de ce cas a ete disjointe

@ Papiers, symboles
lumineux, motos
et accessoires,
peinture

). Vernay et M. Pasquinoli ,
entre 1971 et 1972, firent équi-
pe avec André Klaus, fondé de
pouvoir de la maison Eschler-
Urania. Ce dernier avait l'auto-
risation d'exploiter à son
compte un commerce indépen-
dant C'est cette raison sociale
- non inscrite au registre du
commerce - qui servit de « boî-
te aux lettres » , d'après le mê-
me schéma qu'en l'affaire des
glissières. Alors que la mar-
chandise aurait pu être livrée

directement au Service de l' en-
tretien des routes par des four-
nisseurs, ceux-ci furent élimi-
nés et remplacés par Vernay-
Pasquinoli-Klaus , qui empo-
chaient ainsi un bénéfice illici-
te, puisque la maison Klaus
n'était qu'un intermédiaire inu-
tile. Klaus ne remettait en effet
ni bulletins de commandes, ni
bulletins de livraisons. Les fac-
tures étaient remises à J . Ver-
nay directement ou déposées
dans sa boite aux lettres per-
sonnelle.

Le bénéfice illicite (brut)
retenu à charge des inculpés,
esl de 232 979 fr. 25.

Même schéma pour la livrai-
son de motos à la police canto-
nale. Pour ces machines et des
pièces détachées, 111 factures
furent payées par l'Etat POUR
LE MONTANT TOTAL DE
471 596 fr. 15, alors que la fac-
ture de la maison Guzzi , adres-
sée à A. Klaus était de Fr.
177 613 fr. 90, LE BÉNÉFICE
NET PARTAGÉ ENTRE M.
PASQUINOLI ET A. KLAUS
ÉTANT DE 283 641 fr. 35.

En plus, des factures fictives
furent insérées dans le lot pour
créer la confusion et empêcher
tout contrôle. Enfin, M. Pas-
quinoli détruisit et donna l'or-
dre de détruire des bulletins de
livraison au chef de garage de
l'Etat. Dans l'affaire de la pein-
ture, on retrouve J. Vernay, M.
Pasquinoli et A. Klaus.

Toujours avec l'astuce d'un
intermédiaire inutile et la fac-
turation de quantités fictives,
la perte subie par l'Etat est esti-
mée à Fr. 144 498.-, à laquelle

il faut ajouter un montant qui
n'a pu être calculé, mais qui est
estimé à Fr. 40 000 -, prove-
nant du cas des bornes lumi-
neuses,

ANDRÉ KLAUS est incul-
pé : d'escroquerie, de faux
dans les titres, de suppression
de titres, de corruption, d'insti-
gation à gestion déloyale des
intérêts publics.

JEAN VERNAY est incul-
pé : d'escroquerie, de faux
dans les titres, de gestion dé-
loyale des intérêts publics, de
corruption passive et de faux.

MAURICE PASQUINOLI
est inculpé d'escroquerie, de
faux dans les titres, de sup-
pression de titres, d'instigation
à suppression de titres, d'insti-
gation à faux témoignage (à
l'égard du chef de garage), de
gestion déloyale des intérêts
publics, de corruption passive
et de faux.

Le cas d'un transporteur
(dans l'affaire des papiers et
symboles lumineux) a été dis-
joint.

Le cas d'un fournisseur vau-
dois de peinture a aussi été dis-
joint.

Quelles condamnations
seront-elles requises ?

La question que se pose le
public, à la veille de l'ouverture
du procès, est évidemment :
« A combien vont-ils être con-
damnés ? »

Nous nous refusons à consi-
dérer l'administration de la
justice comme un « Sport-
Toto » ouvert à tous les pro-
nostics.

Nous pouvons, par contre,
pour aider à la compréhension
de ce procès, rappeler quelques
principes. C'est le Code pénal
suisse qui fixe la fourchette
minimum-maximum de la pei-
ne que le tribunal peut infliger
pour un délit établi.

Prenons l'exemple de L'ES-
CROQUERIE. L'article 148 du
Code pénal suisse indique les
conditions requises pour qu'un
délit contre les droits pécuniai-
res puisse être qualifié d'escro-
querie. U indique ensuite :
« Celui qui sera reconnu cou-
pable de ce délit sera puni de
la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement.»

L'alinéa 2 de cet article 148
dispose en outre que « la peine
sera la réclusion pour dix ans
au plus et l'amende, si le délin-
quant fait métier de l'escroque-
rie ». Si donc, le procureur, en

soutenant l'acte d'accusation,
établit qu'un inculpé a commis
une escroquerie, il demandera
une peine entre l'emprisonne-
ment et cinq ans de réclusion.

S'il établit, en plus, qu'il y a
eu métier, il demandera une
peine pouvant aller jusqu'à dix
ans de réclusion.

Il y a aussi la notion du
CONCOURS D'INFRAC-
TIONS, qui intervient comme
circonstance aggravante. C'est
le cas des principaux accusés
du procès Savro. On s'en réfère
alors à l'article 68 du Code pé-
nal, qui dit : « Lorsque, par un
seul ou par plusieurs actes, un
délinquant aura encouru plu-
sieurs peines privatives de li-
berté, le juge le condamnera à
la peine de l'infraction la plus
grave et en augmentera la du-
rée d'après les circonstances,
mais pas au-delà de la moitié
en sus du maximum de la pei-
ne prévue pour cette infrac-
tion. Il sera, en outre, lié par le
maximum légal du genre de
peine.»

On voit de quelle marge dis-
pose le procureur pour requé-
rir. Dans celle-ci prend place
toute la série des circonstances,
dont il faut tenir compte pour
fixer la quotité de la peine.
Celle-ci doit être individuali-
sée, adaptée au degré de res-
ponsabilité du délinquant, pe-
sée sur la balance des circons-
tances personnelles et de beau-
coup d'autres facteurs qui peu-
vent amener soit à une aggra-
vation, soit à une atténuation
de la peine.

Nous n'irons pas plus loin
dans ce domaine, où l'on ris-
que de se perdre ! Le procès,
qui s'ouvrira lundi, donnera
certainement l'occasion à cha-
cun, par le réquisitoire et les
plaidoiries, de faire plus ample
connaissance avec toutes ces
questions. Gérald Rudaz

Praz-de-Fort

en sautant
d'un monoaxe
PRAZ-DE-FORT. - La petite
Véronique Copt, 12 ans, habitant à
Praz-de-Fort, avait pris place, hier,
sur un monoaxe agricole. Alors
qu'elle venait de sauter de l'engin
sur la route, à proximité du village,
elle fut happée par une voiture
arrivant à cet instant, conduite par
M"' Alice Maillard, de Monthey.

Blessée, la jeune fillette dut être
transportée à l'hô pital de Martigny.

L'avant-dernier cours du bat fus mont

EVOLÈNE. - L'avant-dernier
cours de répétition du bat fus
mont 1 s'est bien déroulé. Les ca-
dres et les hommes sont conscients
d'avoir accompli du bon travail ,
grâce à l'excellente préparation du
CR et aux conditions atmosphé-
riques favorables. L'ultime CR de
l'histoire du bat fus mont 1 aura
lieu en 1980 à la fin du mois de juin
et au début du mois de juillet.

Hier, après-midi- à Evolène, s'esl
déroulée la cérémonie de la reddi-

tion du drapeau qui a revêtu un
caractère particulier. Le major
EMG Cereghetti a réuni ses
hommes à ski sur un replat à pro-
ximité de la Borgne. De cet empla-
cement on devinait la majestueuse
Dent-Blanche. La manifestation
était honorée de la présence du
colonel Piot représentant la br fort
et le major Zermatten représentant
l'arsenal cantonal de Sion, de MM.
Mauris et Moix respectivement
président d'Evolène et de Saint-
Martin , Zimmerli et Bonvin de la

Société des sous-officiers de Sion
et de quelques civils.

Le major EMG Cereghetti a dit
sa stisfaction pour l'intérêt ma-
nifesté durant les différents exer-
cices en haute montagne. Toute-
fois, il a mis en garde ses hommes
contre une confiance exagérée de
croire que tout est parfait. Il est
indispensable de se tenir prêt. Tout
le bataillon a défilé à ski avant de
pouvoir app récier un verre de vin
chaud bienvenu. Bonne fin de
cours de répétition à tout le monde.

KyS Ẑ

Racisme
Il est de bon ton , actuellement ,

de traiter du racisme et de ses
exactions.

Le feuilleton télévisé Holocauste
nous rappelle les monstruosités
que l'on commet au nom de cette
philosop hie.

Il est bon d'en parler pour ne pas
l'oublier.

Toutefois , les leçons de l'histoire
ne semblent pas être assimilées de
la même manière par tout un
chacun.

Ainsi , lors du feuilleton Tintin de
mard i soir à la Télévision suisse
romande, le commentateur s'est
complu à railler «les Valaisans »
comme certains, jadis , se complai-
saient à parler (des juifs).

Lorsqu 'au nom de quel ques
erreurs individuelles , l'on jette
l'anathème sur un peuple ou les
habitants d'une région en carica-
turant leur accent et leur mode de
vie, l'on fait , sous une certaine
forme, du racisme.

Que les responsables de l'émis-
sion Tell Quell soient remerciés de
ne pas avoir censuré un tel chef-
d'œuvre car il aurait été navrant de
ne point connaître ce travers du
redresseur de torts Golovtchiner.

Honte au Valais, de n 'avoir su
découvrir le talent d'un tel génie,
de l'avoir laissé se produire en un
lieu du «Vieux-Pays » où les
acteurs étaient plus nombreux que
les spectateurs dans la salle. Est-ce
une raison pour distiller tant de
haine?

Quelqu 'un dit jadis : «On peut le
mépris dans la mesure où l'on peut
l'estime. » Nous attendons toujours.

Daniel Roux

Lauchernalp: chute
mortelle d'une skieuse
LAUCHERMALP-ZERMATT
. - Hier vers 16 heurs, M"'
Zwaantje Koster, née en 1942
et domiciliée à Tribergen (NL)
remontait par le téléski dans la
région de la Lauchermalp (Lot-
schental).

Dans une pente assez forte,
elle fit une chute et dévala la
pente sur environ 100 m, ve-
nant heurter un pylône de l'ins-
tallation. On a alerté Air-Zer-
niatt. Lorsque l'hélicoptère est
arrivé sur place, très rapide-

ment, le médecin d'Air-Zerman
n'a pu que constater le décès.
Le corps a été ramené en plaine
par l'appareil.

Air-Zermatt a dû intervenir
hier à deux autres reprises.
Vers midi un enfant qui s'était
blessé lors d'une chute à la pa-
tinoire de Zermatt a été trans-
porté à l'hôpital de Viège. Le
soir un hélicoptère a encore dû
transférer un parient de l'hôpi-
tal de Viège à l'Inselspital à
Beme.

TRIBUNAL CANTONAL: TEMOIGNAGES
CONTRADICTOIRES APRES UN ACCIDENT
Un jour de pluie, le 15 juin 1977, une collision s'est produite sur la
route cantonale, au Bois-Noir, entre une auto et la remorque d'un
camion roulant en sens inverse. Le conducteur de la voiture, sa
mère et un passager furent sérieusement blessés.

Le tribunal de première instance ,
appelé à se prononcer sur cet acci-
dent, a retenu la responsabilité
pénale du conducteur de l' auto et
l'a condamné , pour lésions corpo-
relles graves, à une amende de 500
francs. Estimant n 'avoir aucune
faute à se reprocher , ce condamné
a fait appel au Tribunal cantonal.
Les débats ont eu lieu hier. Le pro-
cureur , M. Roger Lovey, exposa les
deux thèses en présence :
® le camion , venant de Saint-
Maurice , a perdu sa direction , la
remorque a touché le talus au bord
de la chaussée et s'est mise à zig-
zaguer. Elle se trouvait en travers
lorsque arrivait l'auto et elle ac-
crocha ce dernier véhicule qui
roualit régulièrement sur sa piste.
@ l'auto a perd u sa li gne, s'est dé-
placée sur sa gauche et a heurté la
remorque du camion qui roulait en
tenant sa droite. Ces deux thèses
découlant de témoignages contra-
dictoires , qui croire ? Pour le
représentant du Ministère public ,

le tribunal de première instance a
eu raison de se fa ire une conviction
sur la base des témoins déclarant
que l'auto a quitté la droite de la
chaussée. Se fondant sur le rapport
d'expertise (le camion se serait ren-
versé s'il était monté sur le talus à
cet endroit) et sur celui de la police
aucune trace, ce jour de pluie , sur
ce talus inspecté par les agents) il
déclara non crédible un témoi-
gnage tardif d'un troisième témoin.
En effet , selon le récit de celui-ci
l'accident aurait été impossible si
l'on tenait compte des distances
qu 'il indique. Le procureur de-
manda donc la confi rmation pure
et simp le du jugement.

M' Bernard Couchepin plaida
l'acquittement du conducteur de
l' auto qui n 'a commis aucune
paute pénale. Le chauffeur du ca-
mion a déclaré avoir senti un choc
à l' arrière du véhicule , puis la re-
morque s'est mise à zigzaguer.
M' Couchepin démontra que ce

choc ne pouvait - en raison des
distances établies - avoir été pro-
voqué par l' auto. Donc ce heurt est
celui de la remorque contre le ta-
lus. Celle-ci s'est ensuite mise de
travers et la cause de l'accident est
là. L'avocat invoqua également le
témoignage d'un automobiliste qui ,
ayant croisé le camion avant l' acci-
dent , a déclaré : « J'ai cru qu 'il me
ramassait. Pour l'éviter , j'ai dû
serrer à l'extrême droite. » Un
passager de l'auto a également dé-
claré que la remorque empiétait
sur sa gauche, au point que lors du
croisement il s'est écrié : « On ne
passe pas ! »

A la fin des débats , le conduc-
teur de l'auto affirma lui-même
avec vigueur qu 'il n 'était pour rien
dans cet accident et protesta contre
l'enquête qui n 'avait pas tenu
compte d'indices (bris de verre,
traces) relevés sur le talus , pas plus
que de la déclaration d'un témoin
reçu « froidement » par la police.

Entre ces deux thèses, M' Cou-
chepin a plaida qu 'en dépit de sa
conviction intime de l'innocence de
son client , le doute devait à tout le
moins être retenu pour l'acquitter.

Au tribunal d'apprécier et de
iuger- g.r.

L'A.C S.-VALAIS COMMUNIQUE
Ceinture de sécurité: non catégorique
HAUSSE DU PRIX DE L'ESSENCE
ce Choisissez vos colonnes»

1. L'Automobile-Club de Suisse, section Va-
lais, réaffirme solennellement son opposition
catégorique à la réintroduction du port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité.

Elle estime que cette obligation :
a) constituerait une nouvelle et grave violation

des libertés individuelles ;
b) est prématurée, les modèles de ceinture exis-

tant sur le marché présentant encore de sé-
rieuses lacunes techniques ;

c) ne tient aucunement compte des diversités
géographiques. S'il n'est déjà pas concevable
de contraindre un automobiliste à s'attacher
sur une route de plaine, il devient absolument

aberrant de lui refuser la liberté de choix sur
une route de montagne.
2. L'Automobile-Club de Suisse, section Va-

lais, a pris connaissance avec inquiétude de la
politique actuelle des compagnies pétrolières.

Elle s'élève avec indignation contre ces hausses
parfaitement injustifiées et, conseille aux auto-
mobilistes de choisir avec soin leur station. Les
prix peuvent en effet varier de l'une à l'autre de
près de 9 centimes.

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

Pour le comité : S. Dériva/ , président



ENORME TRAFIC DE HACHISCH

Directeur lausannois arrêté
LAUSANNE / WURZBOURG. -
Nous annoncions hier que la police
allemande avail découvert 1160
kilos de haschich dans un camion à
Wiirzbourg. Le véhicule, bien
qu'immatriculé en France, faisait,
semble-t-il, du transport pour le
compte d'une entreprise lausan-
noise dirigée par le nommé A. U.,
qui, en son temps, avait défrayé la
chronique alors que l'entreprise
qu'il dirigeait à Boussens avait fait
une faillite retentissante. La police
a arrêté A. U., alors qu'il se trouvait

près du camion en question, qui
transportait cette importante quan-
tité de produits stupéfiants. A. U.
était accompagné d'un autre res-
sortissant suisse, H. C, demeurant
à Genève, qui semble être le pro-
priétaire du camion.

L'affaire parait avoir des rami-
fications en Suisse et à l'étranger et
les polices romandes continuent les
recherches en collaboration avec la
police allemande et le Bureau cen-
tral suisse de police.

COMITÉ CENTRAL DE LA SSR
POUR UNE MEILLEURE INFORMATION
BERNE (ATS). - La Société suisse
de radiodiffusion et télévision va
s'efforcer de nouer des relations
plus étroites avec la collectivité et
de développer l'information sur ses
activités. Telle est la substance
d'une discussion approfondie à la-
quelle s'est livré le comité centra l
de la SSR réuni hier à Beme, sous
la présidence de M. Ettore Ten-
chio. Le comité central a donné son
accord au programme d'activité
1979 que lui a soumis la direction
générale et qui concrétise une vo-
lonté d'information ouverte sur les
affaires de la SSR. Parallèlement ,
la SSR va me.ttre au point un pro-
gramme complet de relations pu-
bliques assorti d'objectifs à moyen
et à long termes. Le comité central
a approuvé à l'unanimité le rè-
glement app licable au régime ex-
périmental de retraite flexible à
partir de 62 ans, que la SSR intro-
duit pour ses collaborateurs. La
phase expérimentale, qui s'étend
sur quatre ans, doit permettre à la

SSR de se rendre compte des be-
soins concrets dans ce domaine.

LE XIX'SIÈCLE
EN FEUILLETON

Enfin , le comité central a décidé
d'apporter un soutien financier à la
réalisation d'une série télévisée sur
l'histoire suisse en puisant dans les
recettes que la SSR perçoit , au titre
de contribution à la couverture des
frais , pour la diffusion du tirage et
des résultats de la Loterie à numé-
ro et du Sport-Toto. 11 s'agit d'une
production commune de la télévi-
sion des trois régions linguistiques ,
qui comportera douze émissions de
45 à 50 minutes chacune, consa-
crée à des événements du XIX 1

siècle, et sera réalisée avec la colla-
boration d'éminents historiens des
universités suisses. Le budget de la
série complète roule sur quelque 3
millions de francs , soit une moyen-
ne de 83 000 francs par émission et
par région.

Conflit de travail
à Berne

AUTONOMISTES DANS LE JURA BERNOIS

Vifs réquisitoires
La vie politique est particulièrement animée dans le Jura bernois
où chaque jour apporte des éléments nouveaux. Depuis le début de
la semaine, on a enregistré une déclaration de Force démocratique
critiquant un rapport de la Cour suprême du canton de Berne dans
lequel la plus haute instance judiciaire bernoise met sur le compte
de l'inexpérience et de la jeunesse du juge du district de Moutier,
M' Ronald Lerch, le gros retard apporté aux nombreuses causes en
suspens à Moutier et dans le reste du district. Les partisans de
Beme, qui soutiennent à fond M' Lerch , s'en prennent assez vive-
ment au rapport de la Cour suprême et tentent de mettre au compte
des juges précédents les gros retards accumulés, tout en ne mâ-
chant pas leurs mots à l'égard de la Cour suprême.

Il est assez piquant de lire une
telle prose suivie de la signature
d'un mouvement favorable à Ber-
ne, de même qu 'il faut relever que
Force démocrati que reproche à
Beme d'avoir nommé à Moutier
des juges issus du Jura-Nord alors
que précisément le juge Lerch
est lui issu du Jura-Nord. Au
demeurant , la Cour suprême ne
s'émeut pas beaucoup des attaques
dont elle est l'objet , d'autant
qu 'elles n 'ont pas suivi le canal
ordinaire qui doit passer par la
commission judiciaire cantonale ou
par une intervention d'un député
au Grand Conseil bernois.

Jura bernois

Mais la situation politique dans
le Jura bernois est aussi marquée
par la proposition du groupe Bé-
liers de se joindre aux Sangliers
antiséparatistes pour la récolte de
signatures en vue d'octroyer une
plus large autonomie à la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois. En l'occurrence, selon une
tacti que chère aux autonomistes ,
ceux-ci se sont saisis des armes de
l'adversaire pour tenter de le con-
fondre. C'est donc un épisode à
suivre. A suivre également l'oppo-
sition naissante entre le chef de file
des femmes antiséparatistes , M n"
Aubry, et la Fédération des com-
munes du Jura bernois. Dans un
article de presse M""' Aubry re-
prochait à celle-ci de ne pas pra -
ti quer la même politique que la
députation au sujet de l'établisse-

ment d un arrondissement routier.
La fédération réplique, dans une
mise au point , que ces accusations
sont fausses puisqu 'elle élabore
présentement un rapport à l'in-
tention de la députation.

Enfin le député autonomiste An-
tonio Erba publie une longue
lettre ouverte dans la presse dans
laquelle il énumère les exemples
qui démontrent que le Jura bernois
est traité par dessus la jambe par
Berne et que nombre de promesses
faites pendant les campagnes plé-
bicitaires par les diri geants anti-
séparatistes ne sont pas tenues ou
en passe d'être abandonnées. C'est
dire donc que, peu de temps après
la création du canton du jura , les
choses évoluent plus vite que prévu
en faveur de l'autonomie du Jura
bernois ou de son rattachement au
nouveau canton. v.g.

Migrol hausse
également ses prix
ZURICH (ATS). - A partir d'au-
jourd'hui , les prix maximaux pour
l'essence Migrol seront majorés. Le
prix maximal pour 1 litre de «su-
per» s'élèvera à 103 centimes , et
celui de l'essence «normale» à 102
centimes. Dans les régions fronta-
lières de Bâle, Genève, du Tessin et
dans la contrée d'Aigle , ces prix
maximaux restent un centime infé-
inférieurs.

Coire :
chauffeur écrasé
par son camion
COIRE (ATS). - Procédant à
des travaux d'aplanissement
à l'entrée de la ville de Coire,
un chauffeur de camion a été
écrasé, mercredi, par son vé-
hicule, qui s'est renversé
alors qu'il déchargeait de la
terre dans un pré légèrement
incliné. M. Alexandre Hii-
gert, 40 ans, a été tué sur le
coup.35 licenciements

BÉVILARD (ATS). - A la suite de
quatre exercices déficitaires, la fa-
brique de pignons Hélios A. Char-
pilloz SA à Bévilard, dans le Jura
bernois, a été contrainte de licen-
cier 35 employés et d'en mettre 6
autres à la retraite anticipée. L'en-
treprise précise qu'elle avait réussi
à diversifier une partie de sa pro-
duction dans l'appareillage ces der-
nières années afin de maintenir
une centaine d'emplois et même
d'en créer 20 nouveaux grâce à un
investissement de plusieurs mil-
lions de francs.

Hélios A. Charpilloz occupe ac-
tuellement 350 personnes. L'effec-
tif était encore de 500 employés en
1974 avant de tomber à 280 au plus
fort de la crise.

Commerce de détail
Nette amélioration
BERNE (ATS). - Pour la première
fois depuis juin 1978, le total des
chiffres d'affaires réalisés par les
établissements du commerce de
détail englobés dans la statistique a
de nouveau été supérieur en jan-
vier 1979, à celui du même mois de
l'année précédente. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) , le taux de cette
augmentation a atteint 4,6 % en va-
leur nominale. On avait enregistré
une baisse de 1,4% en décembre
1978 et une hausse de 2,9 % en jan-
vier 1978.

L'arrêt Bonny valable
pour le canton du Jura

L'arrêté Bonny, portant le nom
du directeur de l'OFIAMT, au
terme duquel la Confédération
consent des aides sous forme de
prise en charge d'intérêts et de
crédits pour des efforts de diversifi-
cation industrielle dans les régions
dont l'économie est défavorisée, est
également applicable au canton du
Jura , souligne dans un commu-
ni qué le Gouvernement jurassien

Il poignarde
son épouse :
18 mois de réclusion
avec sursis
BADEN (ATS). - Le tribunal de
district de Baden a condamné un
prévenu d'origine hongroise qui
avait poignardé son épouse infidèle
peu avant Noël 1976, la blessant
grièvement , à 18 mois de réclusion
avec sursis pendant trois ans.
Après son acte, l'homme avait im-
médiatement appelé un médecin à
l'aide. Ayant appris que sa femme
avait passé une fin de semaine avec
son ami , il l'avait frappée de trois
coups de coutea u alors qu 'elle
allait quitter l'appartement conju-
gal après une dispute.

qui fait ainsi connaître sa première
réaction à la publication de chiffre s
alarmants sur la situation du
marché au travail dans le nouveau
canton. Il est juste de dire que le
Jura pourrait tirer un bon profit des
dispositions de cet arrêté, même si
ce n'est pas de la sorte que les
graves problèmes de l'industrie
horlogère pourront être résolus
dans l'immédiat. v.g.

Schindler et Schlieren
fusionnent

Les organisations de vente , mon-
tage et entretien des sociétés
suisses Schindler et Schlieren fu-
sionneront dès le 1" mars 1979
pour créer la nouvelle société
Schindler & Schlieren Ascenseurs
S.A., avec siège à Ebikon. Cette in-
formation a été communi quée par
M. Zeno Schindler, président de la
direction du groupe Schindler
Holding S.A. à l'occasion d'une
conférence de presse. L'objectif de
cette réorganisation doit être d'ac-
croître la capacité de concurrence
sur le marché des ascenseurs et de
continuer à développer et à ren-
forcer le service à la clientèle.

(e.e.)

Forces motrices
Hongrin-Léman

Enfant
brûlé vif
DISENTIS (ATS). - Une re-
mise en bois a été la proie des
flammes hier après-midi à
Disentis. Cette construction
servait de grange pour la
paille et était presque pleine.
Après l'incendie, on devait
découvrir le cadavre car-
bonisé d'un enfant dont
l'identité n'a pas encore pu
être établie par la police. On
a également aucune idée
dont cet incendie a pu éclater
dans la remise en question.
Aucun témoin oculaire n'a
pu être atteint qui puisse
donner des indications sur les
causes de l'incendie.

Une solution
a été trouvée
BERNE (ATS). - Le conflit du tra-
vail qui avait éclaté au centre de
consultation pour handicapés de la
vue de l'Association bernoise d'as-
sistance aux aveugles à la suite du
licenciement d'une assistante so-
ciale, a été résolu. L'association ,
réunie mercredi soir en assemblée
générale, a en effet accepté la pro-
position de conciliation avancée
par l'inspecteur cantonal des œu-
vres sociales, proposition qui avait
déjà été approuvée par la section
bernoise de la VPOD. Cette propo-
sition de conciliation prévoit la
création d'une délégation chargée
des négociations ainsi que d'une
commission d'experts neutres.

Sylvain Saudan à la conquête du Dhaulagiri (8172 m]
Encore une fois ce l'impossible »

Rien, ni les réservations à
long terme, ni l'argent, ni l'âge,
ni les difficultés inattendues
n'arrêteront Sylvain Saudan. A
quarante-deux ans, « le skieur
de l'impossible » récidive, cette
fois « au-delà du possible » si
j'ose m'exprimer ainsi. L'ob-
jectif ? Le Dhaulagiri, la der-
nière montagne au bout de la
chaîne himalayenne, la plus
difficile du massif, dont le
sommet culmine à 8172 m. Le
pari ? La descente à ski, avant
la saison de la mousson, dans
la première semaine de mai.

En partant dans quelques jours ,
il dispose ainsi de deux mois pour
mettre à exécution cette cette
« aventure », « la dernière qui
reste à l'homme puisqu 'elle ne peut
s'envisager que dans l'inconnu » :
pas de reconnaissance possible des
lieux , pas d'entraînement sur place
préalable. Sylvain Saudan n 'est
jamais monté à 8000 m et l'Everest
se « réserve » quelque six ans à
l'avance car de telles montagnes ne
peuvent se prêter à plusieurs expé-
ditions à la fois. Et ce n 'est que
depuis trois semaines que Sylvain
Saudan a été informé de l'autori-
sation , par conséquent de son dé-
part début mars. Mais ce n'est que
depuis hier qu 'il est certain que le
départ aura bien lieu : dame, le
coût de l'expédition , près de
600 000 francs suisses dont il sup-
porte le 60%, et la firme Adidas
vient de prendre l'engagement du
reste.

Cette expédition fera suite à celle
qu 'il a réalisée au Nunkun (7135
m), le 26 juin 1977. Il aura à ses
côtés sa compagne, Marie-José Va-
lençot , la « Française la plus haute
du monde », qui tentera de réaliser
tout ou partie de la descente du
Dhaulagiri.

Le camp de base a été fixé à l'al-
titude de 5300 m, soit 1000 m plus
haut qu 'à l'habitude. Pour des rai-
sons évidentes d'économie, la déci-
sion a été prise d'y arriver par héli-
coptère au lieu de l'avion , dans
quel cas il aurait fallu 400 porteurs,
pour partir de la base de la mon-
tagne, à 15 francs par jour , et 1000
francs d'équipement par porteur.

Vêtu en alpiniste , il emmènera , à
part Marie-José, un photographe ,
deux cameramen , un cuisinier pour
les huit sherpa s, un assistant-guide,
Maurice Chappot , et un médecin. 11
va sans dire que tous ne l'accom-
pagneront pas au sommet et que
leurs réussites respectives sont
autant de points d'interrogations. Il
se changera au sommet et revêti ra
son équi pement de ski pour la des-
cente. Encore un point incompa-

Sylvain Saudan, hier lors de la conférence de presse, en compagnie de
Marie-fosé Valençot, « la Française la p lus haute du monde ».

tible avec l'altitude : la rapidit é de
la descente alors que plus on
s'élève plus les mouvements doi-
vent être lents. Différente d'avec
l'alpiniste muni de crampons,
disposant de temps de réflexion, la
descente, par conséquent les ré-
flexes, sont rapides.

Malgré ses 42 ans , Sy lvain Sau-
dan récidive. Certains disent qu 'il
continue pour renier sa renommée.
Il parait qu 'un homme entraîné
comme il l'est peut aller jusqu 'à la
cinquantaine : du ski en hiver , du
vélo en été, parfois jusqu 'à 12C

kilomètres par j our, entre , ses con-
férences destinées à financer ses
expéditions. Et puis dormir, pas
d'excès d'alcool , d'alimentation ,
pas de fumée », cela fait aussi
partie de l'entraînement ».

Il lui faut surtout emmagasiner
des forces psychiques et physiques,
programmer les délais pour ne pas
« exploser » trop tôt avant l'exp loit ,
que nous lui souhaitons de réussir,
qu 'il nous annoncera de son camp
de base, à 5300 m !

Simone Volet

Production
en hausse
LAUSANNE (ATS). - Les condi-
tions d'h ydraulicité de l'exercice
1977-1978 ont été bonnes pour la
société des Forces motrices Hon-
grin-Léman. Les apports naturels
ont atteint 236 millions de kWh ,
soit 43 % de plus que la moyenne
des six dernières années. Quant
aux apports pompés dans le lac , ils
correspondent à une production de
214 millions de kWh. Ils ont néces-
sité la consommation de 293 mil-
lions de kWh , prélevés du réseau
de l'EOS durant les heures de fai-
ble charge , pour pomper des eaux
du Léman dans le bassin d'accu-
mulation de l'Hongrin. La produc-
tion nette de l'exercice a été de 438
millions de kWh (432 millions
l'exercice précédent).

Le compte de pertes et profits
reste équilibré en charges et en
produits , avec 37 millions de francs
de recettes d'exploitation (36 mil-
lions l'exercice précédent). Trois
millions ont été versés aux fonds
d'amortissement et de renouvelle-
ment. Conformément à la décision
prise antérieurement par les parte-
naires , le capital social de 70 mil-
lions de francs ne sera pas rému-
néré.

UBS et Crédit Suisse

Bénéfice en baisse
ZURICH (ATS). - Les résultats de
l'année 1978 de l'Union de Ban-
ques Suisses sont moins bons
qu 'escomptés et en dessous de
ceux atteints l'année dernière, a-t-
on appris hier à Zurich lors d'une
conférence de presse. Le bénéfice
net s'est réduit de 6 % et a atteint
250 millions de francs. Cette dété-
rioration de la situation de l'institut
est due en grande partie à un recul
des affaires de différence sur les in-
térêts représentant 39 % des re- La somme du bilan s'est accrue de
cettes de la banque. L'augmenta- 3,6 milliards et s'établit à 47,6 mil-
lion des frais généraux de 3,3% liards de francs. Ces chiffres ont
(un milliard au total en 1978) été publiés jeudi soir par le Crédit
préoccupe également la direction Suisse. Une conférence de presse
de l'UBS. Elle est due à des au cours de laquelle seront com-
investissements supplémentaires mentes ces résultats aura lieu ce
en nouveaux moyens techni ques. matin.

La somme du bilan a passé à 60,9
milliards de francs, soit 8,6% de
plus qu 'en 1977.

•
Les comptes de l'exercice 1978

du Crédit Suisse bouclent avec un
bénéfice net de 220 millions de
francs, soit 15 millions de moins
que l'année précédente. Les amor-
tissements et les provisions se sont
chiffrés à 113 millions de francs.

Les Républicains lancent une initiative
pour sauver le petit commerce...
BERNE (ATS). - Le mouvemenl
républicain lance une initiative
populaire pour venir au secours du
petit commerce menacé de dépé-
rissement. Il s'agit , a expliqué hier ,
à Beme, le président du mouve-
ment , le conseiller national Franz
Baumgartner, d'obliger la Confé-
dération , par une disposition cons-
titutionnelle , à créer les conditions
cadres propres à assurer la survie
des petits commerçants de la bran-
che alimentaire et à enrayer la pro -
gression géométrique des grandes
surfaces. Ce faisant , on s'oppose-
rait à la tendance irrésistible à la
concentration qui se manifeste
partout et qui compromet l'appro-
visionnement de notre population.

Des quartiers entiers, des villages
n 'ont plus d'épicerie , ni de laiterie ,
ni de boucherie, ce qui pose de
graves problèmes aux personnes ne
disposant pas de voitures . L'ini-
tiative vise à freiner l'évolution ac-
tuelle par trois moyens : soumettre
la création et l'agrandissement de
grandes surfaces à une autorisation
dont l'octroi sera subordonné à la
preuve du besoin, éliminer par des
mesures adéquates les distorsions
de la concurrence dans le com-
merce de détail et instaurer un
régime fisca l équitable qui favorise
une «déconcentration» dans le sec-
teur de l'alimentation et des biens
de première nécessité.

... et sortent un nouveau journal
Le premier numéro d'un journal

alémanique est sorti de presse : il
s'agit de la Schweizerzeit, édité à
Flaach (ZH) et destiné à remplacer
le Republikaner, ancien organe du
mouvement républicain fondé par
l'ex-conseiller national James
Schwarzenbach et qui a disparu à
la fin de l'année passée. Schweizer-
zeit, a expli qué hier à Beme le ré-
dacteur en chef , M. Ulrich Schiir ,
ne veut plus être exclusivement

l'organe du mouvement , dont ne
font pas partie quelques-uns des
actionnaires. Il aspire à être un
«journal conservateur» qui défen-
dra «l'indépendance, le fédéralisme
et la liberté ». Pour son rédacteur
en chef , il est même le seul journal
conservateur de diffusion nationale
dans notre pays. Schweizerzeit pa-
raîtra vingt fois par an et coûte
1 fr. 50.

Hotels suisses
BERNE (ATS). - Observée depuis
juin 1978, la baisse du nombre de
nuitées dans les hôtels suisses s'est
poursuivie en janvier 1979. Par
rapport au même mois de l'année
passée, on enregistre un recul de
16% (-10% en décembre 1978).
Le nombre de nuitées a baissé de
400 000 durant cette période et se
fixe à 2,1 millions, ce qui est le
moins bon résultat enregistré pour
un janvier depuis 1960. Le Bureau
fédéral de statisti que, qui com-
munique ces chiffres , exp lique
cette baisse par la cherté du franc
suisse ainsi que par les conditions
d'enneigement défavorables durant
ce mois.

Toujours en janvier dernier , le
nombre d'hôtes suisses a reculé de

Un troupeau de 52 bêtes
à l'abattoir

Le vétérinaire cantonal jurassien
vient d'ordonner l'élimination d'un
troupeau de 52 bêtes abritées dans
des étables de Miécourt et de Char-
moille. L'analyse du sang d'un ani-
mal a en effet permis de déceler
une infection de brucellose (bang).

16% en janvier
6% par rapport au même mois de
l'année passée. Pour les étrangers ,
la baisse est de 22 %. Ce sont en
particulier les touristes en pro-
venance des Etats-Unis (- 42 %), de
Belgique (- 30%), des Pays-Bas
(-28 %), et de France (- 24 %) qui
ont fait défaut.



-nk
Les«BR»
condamnent
Borg à mort

Les « Brigades rouges »
ont signé une sentence de
mort contre le champion de
tennis suédois Bjorn Borg.
Cette condamnation est «jus-
tifiée » par le fait que Borg a
posé, dernièrement, en uni-
forme de l'armée israélienne,
au cours d'un voyage dans ce
pays. A la suite de ces mena-
ces, M. Borg a élé placé sous
la protection de la police.

L'Atlantique en tonneau...
LONDRES (ATS/Reuter). - Un tailleur de pierres de 59 ans, s 'apprête à
traverser l'Atlantique en tonneau.

Annonçant mercredi sa tentative, M. Edward McNamara a déclaré qu 'il
comptait mettre environ quatre mois pour parcourir les 6400 km séparant
Las Palmas (Canaries) de Miami (Floride).

Il a baptisé son tonneau - qui est équipé d'une quille, d'un mât et d'un
gouvernail - «Marmaduke links», du nom du cheval qui, en 1936, gagna le
«Lincolnshire Handicap » : «l 'avais parié sur lui un shilling, j 'en ai gagné
33, c'était une belle somme à l'époque », a-t-il exp liqué...

Bhutto: sans recours!
ISLAMABAD (ATS/AFP) . - Le général Zia Ul-Hag, président du Pakistan ,
a déclaré hier à propos de la condamnation à mort de l'ancien premier
ministre Zulfikar Ali Bhutto qu'«il ne voyait aucune raison de s'opposer
aux conclusions des plus hautes Cours du pays dans cette affaire crimi-
nelle».

Rejetant implicitement tous les nombreux appels à la clémence lancés
par la Communauté internationale en faveur de M. Bhutto, le général Zia a
ajouté que peu lui importait que le condamné soit un grand politicien , un
chef tribal ou un officier.

U a déploré que «certaines personnes veuillent politiser ce crime de droit
commun».

• LONDRES (ATS/AFP). - Le • BRUXELLES (OTAN) (ATS /
Gouvernement britannique a dé- AFP). - Le secrétaire généra l de
cidé d'ordonner une réduction de l'OTAN , M. Joseph Luns, accusé
4 % de la consommation de fuel en d'avoir appartenu au part i nazi
1979, et un accroissement de 5,5 néerlandais (SNB) de 1933 à 1936,
millions de tonnes de la production a personnellement réfuté ces accu-
de houille. sations hier à Bruxelles.

M. BEGIN A WASHINGTON
CONVERSATION DE CRISE
NEW YORK (ATS/AFP/Reuter).
- Le premier ministre israélien ,
Menahem Begin , est arrivé, hier à
15 h. 30 locales (21 h. 30 HEC), à
l'aéroport Kenned y de New York ,

à bord d'un vol régulier de la com-
pagnie « El Al ».

M. Begin devait repartir à
16 h. 30 locales (22 h. 30 HEC)
pour Washington , où il a rencon-
tré, dès 18 h. 30 locales (0 h. 30
HEC) le président Carter , pour un
premier tête-à-tête.

De source autorisée dans la capi-
tale fédérale , on souligne que les si-
gnes sont peu encourageants , vu le
langage employé par M. Begin.
L'impatience de M. Carter n 'a fait
que s'aggraver, lorsqu 'il a constaté
que le chef du Gouvernement is-
raélien s'est abstenu d'emmener
dans sa délégation les deux minis-
tres, considérés comme les plus
modérés de son cabinet , MM. Mo-
she Dayan et Ezer Weizman , char-
gés des affaires étrangères et de la
défense, qui ont mené la plus gran-
de partie des négociations avec
l'Egypte. La Maison-Blanche n 'a
pas caché qu 'elle est profondément
préoccupée par leur absence, et on
y voit l'indication que les négocia-
tions Carter - Begin seront des con-
versations de crise.

L'enjeu
véritable

M. Begin s'en est finale-
ment allé aux Etats-Unis y
rencontrer un président Car-
ter déçu, inquiet, rageur. Les
conversations promettent
d'être franches : c'est le ter-
me diplomatique pour bruta-
les el animées. Les Améri-
cains n'ont que faire des ar-
guments juridiques du pre-
mier ministre. Ils se soucient
fort peu de ses craintes.

Ils le considèrent comme
un empêcheur de paix.

Ils le suspectent de vouloir
maintenir la domination is-
raélienne sur la Judée Sama-
rie et la West Bank ; les évé-
nements iraniens, la résur-
gence de l'islamique les ont
convaincus qu'il fallait faire
signer au plus tôt le traité
israélo-égyptien.

Lorsqu'ils sont francs, ils
avouent qu'Israël constitue
un fardeau et que ce pays n'a
pas l'importance stratégique
qu'il prétend avoir. Depuis
longtemps, intérêts israéliens
et américains ne coïncident
plus. A Israël de payer le prix
de la nouvelle alliance Egyp-
te - Etats-Unis, avec la demi-
complaisance de l'Arabie
Saoudite.

M. Begin est arrivé aux
Etats-Unis après que le prési-
dent Carter se soit publique-
ment inscrit en faux contre
les allégations du cabinet is-
raélien. M. Dayan, la nuit
dernière, devant la commis-
sion des affaires étrangères, a
rappelé le véritable enjeu : si
le traité n'est pas signé dans
dix jours, les Etals-Unis
réexamineront leur position à
l'égard d'Israël ! Benoîte-
ment , le porte-parole de la
Maison-Blanche a soutenu
que les Etats-Unis n'avaient
pas l'intention de poser des
conditions, ni de revenir sur
leurs engagements.

On n'est pas obligé de
prendre ses déclarations au
pied de la lettre...

Jacques Helle

La Chine propose des négociations
Les combats marquent un temps d'arrêt
PÉKIN (ATS/Rcuter/AFP). - La
Chine a proposé hier soir au Viet-
nam que les représentants des deux
pays se réunissent dès que possible
afin d'engager des «négociations
concrètes en vue de mettre fin au
conflit frontalier) .

Cette proposition figure dans
une note envoyée par le Ministè re
chinois des affaires étrangères à
l'ambassade du Vietnam à Pékin.

Elle prévoit que ces négociations
se dérouleront au niveau des vice-

ministres des affaires étrangères,
en un lieu sur lequel les deux par-
ties devront se mettre d'accord.

FRONT STABILISÉ
Après une première phase de

progression rapide des troupes chi-
noises en territoire vietnamien, sui-
vie d'une phase de regroupement et
de consolidation des positions ac-
quises ou concédées, la situation
sur le terrain semble devoir se sta-
biliser et les échanges de tirs bais-
ser en intensité depuis trois jours,
sur les fronts de Lao Cai (nord-est)
et de Cao Bang (nord). Seule sur
la région de Lang Son (nord-est)
était encore hier, si l'on s'en réfère
aux communiqués officiels, le
théâtre d'opérations d'envergure. Il
semble pourtant que ces combats,
n'ont pas abouti à une modifica-
tion importante des positions sur le
terrain.

Sur le plan diplomatique, le
conseil de sécurité de l'ONU con-
firme ce que chacun avait prévu, à
savoir son incapacité, du moins
dans l'immédiat, à influencer en
quoi que ce soit l'évolution des
opérations militaires.

PROCHAIN RETRAIT ?

A Pékin, on affirme que les trou-
pes chinoises sont sur le point de
réaliser les objectifs qui étaient les
leurs au Vietnam, c'est ce qu'a dé-

claré hier à des journalistes britan-
niques M. Li Xiannian (Li Hsien-
nien), vice-premier ministre chi-
nois. Les troupes chinoises reste-
ront-elles au Vietnam jusqu'à ce
que Hanoï accepte des négocia-
tions pour mettre fin au conflit ?
«Pas nécessairement, a répondu M.
Li. Nous retirerons certainement
nos troupes une fois notre objectif
atteint» .

M. Li Xiannian a encore notam-
ment ajouté : «Je voudrais souli-
gner le point suivant : ce que nous
disons compte et, lorsque notre ob-
jectif aura élé atteint, nos forces
seront retirées», a dit M. Li.

Une pièce de Jean Paul II à la Radio italienne
Deux faits ont attiré hier l'atten-

tion des Romains sur le pape Jea n
Paul II : le matin , sa rencontre
avec 10 000 soldats italiens , dans la
grande salle des audiences ; et,
l' après-midi , la présentation , par le
second canal de la Radio italienne ,
d' une pièce de théâtre , intitulée :
« La bouti que de l'orfèvre ».

Le pape actuel avait 40 ans. lors-

que, évêque auxiliaire de Cracovie,
il composa , sous un pseudonyme,
cette pièce de théâtre , qui ne put
jamais être représentée en Pologne.
Elle s'articule en trois actes, dont
chacun évoque l'histoire d'un
foyer: l'un , heureux ; le deuxième,
malheureux ; le troisième, issu des
deux premiers, à la recherche du
vra i bonheur. Peu de personnages.

Peu d'action extérieure. Beaucoup
d'action intérieure - considéra -
tions, réminiscences, confidences,
poésie, etc. - qui s'exprime dans
des dialogues et des monologues.

Telle que l'a présentée la Radio
italienne , la pièce semble s'adresser
à une élite intellectuelle plus qu 'au
grand public et , par sucroît , à une
élite familiarisée avec la psycholo-

gie slave.
Composée derrière le rideau de

fer. cette pièce défend les valeurs
naturelles de la famille. « Certaine
fois, la vie humaine semble être
trop courte pour l'amour. Certaine
fois, au contraire, l'amour .humain
semble trop court pour une longue
vie.» «Rien n 'existe sur la surfacede
la vie humaine, qui occupe plus

d'espace que l'amour , et nen
n 'existe qui soit plus méconnu et
plus mystérieux que le véritable
amour. » Si les valeurs explicite-
ment chrétiennes sont plutôt sous-
jacentes dans « La bouti que de
l'orfèvre », elles éclatent dans le
discours adressé par le pape, ce
jeudi mati n, à 10 000 militaires ita-
liens.

Le pape a reçu 10 000 soldats italiens en audience
LE SENS DE L'HISTOIRE

« Quel est le sens de la vie ?
Quel est le sens de l'histoire ? »

C'est là, dit le pape, une question
inéluctable. « Nous savons qu'une
grande partie de la pensée moder-
ne, athée, agnostique, sécularisée,
prétend que cette interrogation est
une maladie de l'homme, un artifi -
ce psychologique et sentimental,
dont il faut se libérer en affrontant
avec courage l'absurde, la mort, le
néant.»

« Cest là une philosophie subti-
lement dangereuse, spécialement
pour les jeunes. Encore fragiles de
pensée, ébranlés par les douloureu-
ses vicissitudes de l'histoire récente

et par l'incertitude de l'avenir, par-
fois déçus dans leurs sentiments les
plus intimes, marginalisés, incom-
pris, sans travail, les jeunes peu-
vent se sentir entraînés à l'évasion
dans la drogue et dans la violence,
à sombrer dans le désespoir.»

LA PLUS BELLE AVENTURE
D'UN JEUNE

Seul le Christ, poursuivit le pape,
vous donnera une réponse satisfai-
sante, touchant le sens de la vie el
le sens de l'histoire.

« Tout en respectant ceux qui
ont des opinions différentes et en
sachant bien que la foi du Christ a
ses temps et ses saisons et qu'elle

exige une maturation personnelle,
liée à la « grâce » de Dieu, je vous
dis en toute franchise : une fois
passé l'âge de l'enfance et l'époque
sentimentale de l'adolescence, une
fois arrivé à l'âge de la jeunesse,
cet âge qui esl le vôtre, si exhubé-
rant et si critique, le plus beau sort
qui puisse vous échoir est de ren-
contrer Jésus. Lui seul peut donner
une signification authentique à vo-
tre existence.»

Jean Paul II mit en garde contre
une certaine manie moderne de la
recherche : il ne suffit pas de cher-
cher : il faut chercher la vérité pour
la trouver et pour s'y arrêter.

« Seule la foi dans le Christ est le
remède au scepticisme et au déses-

poir. Seul le Christ nous révèle le
sens de notre existence dans le
mystère infini de l'univers, dans les
remous obscurs et imprévisibles de
l'histoire.»

A la fin de son entretien, le pape
invita les 10 000 soldats à méditer les
paroles du fameux philosophe et
mathématicien français. Biaise
Pascal, sur le rôle du Christ dans la
vie humaine : « Non seulement,
nous ne connaissons Dieu que par
Jésus-Christ, mais nous ne nous
connaissons nous-même que par
Jésus-Christ. Nous ne connaissons
la vie, la mort que par Jésus-Christ.
Hors de Jésus-Christ, nous ne sa-
vons ce qu'est, ni notre vie, ni notre
mort, ni Dieu, ni nous-même.»

« Ainsi, sans l'Ecriture, qui n'a
que Jésus-Christ pour objet, nous
ne connaissons rien, et ne voyons
qu'obscurité et confusion dans la
nature de Dieu et dans la propre
nature.» (pensées, N* 548).

Tout cela, le concile Vatican II
l'avait rappelé, en soulignant que
« seul le mystère du Christ éclaire
pleinement le mystère de l'hom-
me ».

A n'en pas douter, ce discours vi-
ril de Jean Paul II contribuera en-
core à accroître sa popularité déjà
très grande en Italie.

Georges Huber

Iran: le gouvernement chahute
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'aya-
tollah Ruhollah Khomeiny a quitté
définitivement Téhéran , hier ma-
tin , pour la petite cité provinciale
de Qom, sa ville natale , prenant
volontairement du recul pour per-
mettre à l'autorité du gouverne-
ment civil de M. Mehdi Bazargan
de s'affirmer. L'ayatollah a invité le
gouvernement provisoire à « ne pas
faire preuve de faiblesse » • et à
« rester vigilant » , au cours d'un
discours de près de trois-quarts
d'heure, retransmis en direct par la
« voix de la révolution ».

L'ayatollah , qui a prononcé son
discours de l'école de théolog ie
« Xeyzieh », à Qom, d'où il avait
fait son dernier discours avant son
exil en 1962, a insisté à plusieurs
reprises sur la nécessité de l' «union
des différentes couches de la popu-
lation », et a mis en garde « le peu-
ple contre ceux qui cherchent à
imposer des formes occidentales de
gouvernement », telle que « la Ré-
publique démocratique ».

ANARCHIE PERSISTANTE
Le gouvernement auquel il a

voulu laisser le champ libre est en
effet durement confronté à une
anarchie persistante, malgré l'auto-
discipline de la population. La pro-
liférat ion des « comités » de toutes
sortes et la surenchère d'une extrê-
me gauche « révolutionnariste »
paral yse son action , à un moment
où le nouvea u régime n 'a pas la vo-
lonté , ou les moyens, de s'imposer
par la force.

COUPS DE FEU
CHAQUE NUIT

Dans un premier temps , la laïci-
sation de l'Etat , au nivea u exécutif ,
devrait faciliter la tâche de M. Ba-
zargan , que le départ de l'ayatollah
Khomeiny laisse seul à la barre à
Téhéran. Mais d'inquiétants signes
de désordre demeurent.

Les décisions de l'Etat , notam-
ment les nominations individuelles ,
sont discutées à la base. Des grèves
politi ques menacent à nouveau. Et
chaque nuit , désormais , des coups
de feu , voire des fusillades de plus
en plus nourries, font renaître l 'in-
sécurité.

La dispersion de 1 autorité parait
être à l'origine de la perte , mardi
soir , par les Américains d'une im-
portante station de contrôle des
mouvements soviétiques, près de
Machhah , à proximité de la fron-
tière irano-soviétique.

Selon la presse de Téhéran , le
poste camouflé en banale station

forestière, a ete conquis par des
« moudjahedine » (combattants is-
lamiques) et certains matériels se-
crets, notamment des instruments
de codage, seraient tombés entre
leurs mains.

Cette éventualité avait été for-
mellement écartée au lendemain de
la révolution par les nouveaux
chefs de l'armée iranienne.

Curé faux-monnayeur?
BERGAME (ATS/Reuter). - Le curé d'une petite ville proche de Bergame
figure au nombre des trois personnes qui ont été arrêtées, à la suite de la dé-
couverte dans la cure d'une imprimerie clandestine el d'une masse de faux
billets totalisant des milliards de lires.

La police de Bergame, qui a annoncé la nouvelle, a déclaré qu'il s'agis-
sait de l'opération de faux monnayage la mieux réussie depuis de nombreu-
ses années. Don Remo Cereda, curé de Solto Coltina, à 36 km à l'est de Ber-
game, soutient qu'il ignorait la présence chez lui du matériel d'imprimerie
très moderne et de la fausse monnaie. Il affirme qu'il avait loué une partie
de la cure à des gens, dont il ignore l'identité.

L'abstention en Espagne
Plus de 35 %
MADRID (ATS/Reuter). - Selon
les premiers résultats des élections
parlementaires espagnoles (alors
que 1 % des bulletins étaient dé-
pouillés), l'Union du centre démo-
cratique, parti de chef du Gouver-
nement Aldofo Suarez, prenait une
nette avance sur son principal ad-
versaire, le parti socialiste ouvrier:
35 % des voix à l'UCD, et 27 % au
PSOE.

Le taux d'abstention dépasse

35%, beaucoup plus qu'on ne s'y
attendait.

Aux élections de juin 1977,
l'UCD avait remporté 34 % des
voix, les socialistes 29 %.

• ROME (ATS). - La Chambre
italienne a approuvé par 318 voix
contre 30 et 5 abstentions le budget
de l'Etat pour 1979 qui boucle avec
un déficit de 111 milliards de
francs suisses, sur un tota l de dé-
penses de 223 milliards.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Plus de 2400 chercheurs améri-
cains , dont 13 pri x Nobel , ont an-
noncé hier à Washington qu 'ils
avaient décidé de limiter au mini-
mum leur coopération scientifi que
personnelle avec l'Union soviétique
jusqu 'à ce que leurs collègues
Youri Orlov et Anatoly Chtcha-
ransky soient libérés.

• DURBAN (Afrique du Sud)
(ATS/Reuter). - La police sud-afri-
caine a ouvert le feu hier sur des
étudiants noirs près du lycée de
Kwamakutha, dans la banlieue de
Durban, tuant un jeune Noir et en
blessant un autre.

M. Kadhafi renonce
au pouvoir... pour la révolution
PARIS (ATS/AFP). - Le Con-
grès généra l du peuple de la Ja-
mahiriya a élu «librement et
démocratiquement» à l' unani-
mité M. Abdel Atti el Abidi se-
crétaire général du Congrès el
M. Mohamed Zwai, secrétaire
général adjoint , annonce l'a-
gence d'information «JANA»
captée à Paris. Cette élection a
eu lieu au cours de la séance
d'ouverture, hier matin , de la
session extraordinaire du Con-
grès général du peuple.

M. Abdel Atti el Abidi , qui
était le président du comité

populaire (équivalent du Con-
seil des ministres) succédera au
colonel Mouammar el Kadhafi
qui occupait les fonctions de
secrétaire général du Congrès.
M. Mohamed Zwai occupait les
fonctions du secrétaire aux in-
formations (ministre de l'infor-
mation).

Le colonel Kadhafi , remar-
que-t-on , avait annoncé lui-
même, le 1" septembre 1978,
qu 'il cesserait d'exercer le pou-
voir et qu 'il ne dirigerait plus le
Congrès généra l du peuple,
afin de se consacrer à l'action
révolutionnaire.

« Lockheed » - Italie
Ancien ministre
et général arrêtés
ROME (ATS/AFP/Reuter). - M.
Mario Tanassi, ancien ministre de
la défense (social-démocrate), et le
général Duilio Fanali, ancien chef
d'état-major de l'armée de l'air, ont
été condamnés, hier, par la Cour
constitutionnelle italienne à 2 ans
et 4 mois, et un an et neuf mois de
prison, respectivement pour cor-
ruption, à l'issue du procès sur les
« pots-de-vin » de la société «Lock-
heed».

L'un des principaux inculpés du
procès, l'ancien ministre démocra-
te-chrétien, M. Luigi Gui, a été ac-
quitté.

Après deux ans de procès, la
Cour constitutionnelle, érigée pour
l'occasion en Haute Cour de justi-
ce, a également condamné à des
peines de prison MM. Antonio et
Ovidio Lefèbvre, représentants de
la firme « Lockheed » en Italie
(deux ans et deux mois et deux ans

et quatre mois respectivement) el
M. Camille) Crociani, ancien prési-
dent de la société « Finmeccanica»
(groupe IRI) actuellement en fuite.

U a fallu 23 jours de délibéra-
tions aux juges pour prononcer
leur verdict. Pour les principaux
collaborateurs de M. Tanassi, il s'a-
gissait de favoriser la vente d'a-
vions de transport C-130 Lockheed
à l'armée de l'air italienne.

Seuls le verdict et la sentence ont
été annoncés. Les attendus du
jugement seront rendus publics ul-
térieurement, comme c'est l'habitu-
de en Italie.

M. Tanassi a été également con-
damné au paiement d'une amende
de 400 000 lires (1200 francs suis-
ses environ) et interdit d'occuper
aucune fonction publique pendant
deux ans et demi. Il a été exclu à
vie du Parlement.




