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Hier s 'est ouverte à Martigny, dans les halles du CERM, la 1" Foire agricole du Valais, tout
à la fois  technique et populaire. Saluée par les tambours de l'Harmonie, la cérémonie,
sympathique partie officielle , a été marquée par le salut du président du comité d'organisation,
M. Raphy Darbellay, que l'on voit ici entouré de deux demoiselles d'honneur en costume
d'Evolène et du porte-drapeau de l'Harmonie municipale. Les vœux du Gouvernement valaisan
ont été apportés par le préfet du district, M. Raymond Vouilloz. Voir page 27 Photo NF

Willy Ritschard, conseiller fédéral

«Avec Tintin en Valais, la TV
s'est moquée de tout un peuple»

Mardi 27 février, rémission
« Tell Quel » de la TV ro-
mande diffusait une bande
dessinée intitulée « Tintin en
Valais ». Le rédacteur du jour
de notre rubrique « Coup d'oeil
sur le petit écran » a protesté
énergiquement contre cette
émission scandaleuse, ramassis
de lieux communs humiliants
qui « d'un bout à l'autre, n'a
été qu'une insulte au Valais ».

Avant-hier, au Conseil des
Etats, lors du débat sur la
hausse des taxes TV, on n'a
pas manqué d'évoquer cette
émission. M. Willy Ritschard,
chef du Département fédéral
des communications, n'a pas
mâché ses mots en parlant de
« Tintin en Valais » : « LA TV
A SÉRIEUSEMENT EXA-
GÉRÉ EN SE MOQUANT DE
TOUT UN PEUPLE ».

Nous avons pris acte avec
satisfaction de ce blâme dé-
montrant à tout le moins que
même en haut-lieu, celui-ci
fût-il socialiste, on a eu pleine
conscience de l'affront fait à
notre peuple valaisan et que
l'on a eu le courage de le dé-
noncer. On ne saurait pourtant
en rester à ce baume. Ce « Tin-
tin » n'était en fait qu'une réci-

dive de tant d'autres humi-
liations subies, qui ne cesse-
ront que lorsque l'on aura bien
voulu régler le problème des
programmes. En effet, pour
qu'une telle avanie puisse
passer à la TV, il n'y a pas
mille explications mais deux
seulement. Ou bien les res-

ponsables des émissions sont
incapables de faire la diffé-
rence entre plaisanterie et gou-
jaterie et ils sont indignes de
rester à leurs fonctions, ou bien
ils n'ont pas un mot à dire â
ceux qui devraient être leurs
subordonnés et qui sont deve-
nus les maîtres de la TV.

Les «roitelets
« Roitelets » : c'est le terme

qui a été utilisé pour désigner
ces derniers, au Conseil des
Etats. La discussion a laissé en-
trevoir la véritable dictature
qu'ils imposent. On a parlé de
la qualité des programmes, du
manque d'objectivité de cer-
tains de ceux-ci, du coût abusif
de certaines productions , de
manque de transparence, d'un
contrôle mieux compris, du
peu de cas que l'on fait des re-
marques ou des plaintes des
téléspectateurs, etc.

Autrement dit, certains, à la
TV, se fichent du public comme
de l'objectivité et du prix fort
des productions qu'ils parvien-
nent à imposer! Ils sont un véri-
table cancer qui provoque la fié-
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vre des taxes. Que leur importe:
il n'y a qu'à prendre l'argent
dans la poche des téléspec-
tateurs soumis et alignés... Ils
sont la cause de ce malaise qui
crée même l'injustice pour tous
ceux qui, travaillant à la TV
dans toute l'objectivité exigée
par les conditions de la con-
cession, sont obligés de pas-
ser par la volonté de ces « roi-
telets ».

Connaissant le mal, il ne
devrait donc pas être sorcier de
le guérir. Au NF, il y a belle
lurette que nous l'indiquons :
le coup de balai à tous ces mal-
faisants.

M. GUY GENOUD, député
de notre canton au Conseil des
Etats, s'est exprimé sur ce
point capital des programmes
et de leurs responsables dans
son intervention que l'on re-
trouvera in extenso en page 3.
Il a souligné le peu de cas fait
des plaintes des téléspecta-
teurs : sur 16 formulées à l'au-
torité de surveillance, une seule
acceptée ! Nous n'avons jamais
dit que tout est mauvais à la
TV. Nous avons toujours fait la
part entre ce qui va et ce qui ne
va pas. Nous répétons que la
TV est faite pour le public.
Pour l'informer objectivement,
l'instruire ou le distraire. Pas
pour se moquer de lui !

Tant que l'on n'aura pas le
courage de ce coup de balai,
tant qu'on se laissera conter
l'histoire d'une liberté d'ex-
pression réservée à ces seuls
«roitelets», ceux-ci continue-
ront impunément à SE SERVIR
de la TV pour faire passer leurs
idées personnelles au lieu de
SERVIR LE PUBLIC.

C'est là tout le problème à ré-
gler et on ose espérer qu'il le
sera avant le prochain « Tin-
tin»...

NF

pïrgier I La réponse valaisanne
En quête d'un équilibre
Avant de m'arrêter plus précisément à la prise de position du
Conseil d'Etat sur le projet de « renforcement » de la lex désormais
dite « Furgler » (cf. NF d'hier), je ne crois pas superflu de rappeler
tout un contexte parlementaire qui a forcément conduit à cette
volonté de « renforcement » ou de « durcissement ».

Dès lors, pour mieux expli- MM PP_B HHH
quer les intentions de Berne, et L^̂ ^MUj^̂ Q ^̂ Tles nouvelles dispositions envi- HËH
sagées par le département de
M. Kurt Furgler, je me permets Va,ais- En l'occurrence - je le
de citer un extrait d'un article, réPete - M- Kurt Furgler tient et
que j'ai écrit dans ces mêmes doit tenir compte de deux mo-
colonnes (le jeudi 11 janvier nons et de deux initiatives
1979), concernant certaines in- issues de auatre membres du
terventions de conseillers na- Conseil national. Les voici
tionaux. Car il ne faudrait pas '* ailleurs :
suspecter M. Kurt Furgler, con- - M. Anton Muheim, conseiller
seiller fédéral, de velléités national socialiste de Lucer-
d'emblée préjudiciables à l'es- ne, dépose une motion, au
sor économique du canton du mois de mars 1978, motion

cosignée par 9 conseillers na-
tionaux ;
M. Heinrich Schalcher, con-
seiller national évangéli que
de Winterthour, dépose une
deuxième motion, au mois de
septembre 1978, motion cosi-
gnée par 41 conseillers natio-
naux ;
M. Ruedi Schatz , conseiller
national radical de Saint-
Gall , dépose une initiative
parlementaire individuelle,
au mois de septembre 1978 ;
M. Valentin Oehen enfin , de
l'Action nationale, lance une
initiative populaire , au mois
de novembre 1978...

Dard-dard...
Voilà le printemps
Le printemps semble se dé-
cider à montrer le bout de
son nez. Ceci pourrait pa-
raître paradoxal si l'on s 'en
référait au ciel immuable-
ment gris et déprimant.
Pourtant, la sève, irrésis-
tiblement, prend en douceur
le chemin du retour, de la
renaissance... annuelle. Ici
et là fleurissent les aman-
diers, réveillant du même

f Savro: une affaire qui est
l'affaire de tous r~~ ~

Voir page 2
par Michel de Preux I
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LA MUSIQUE EN VALAIS

Le fonds Georges
et ses projets
Nous lisons dans le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne du
10 mars dernier :

Début 1978 se créait, à Sion, le fonds Georges-Haenni. Un an
plus tard, soit il y a juste deux semaines, deux pianistes,
professeurs au Conservatoire de Sion, donnaient à l'ambassade
suisse de Rome un récital, organisé grâce au bienveillant appui du
conseiller fédérale Pierre Aubert, et avec le concours dudit fonds
Georges-Haenni - lequel, en l'occurrence, n'assurait aucune
prestation d'ordre financier. Qu'est, exactement, ce fonds ?
Comment fonctionne-t-il? Quels sont ses buts, ses réalisations, ses
projets?

En toile de fond , Sion et son con-
servatoire, fondé en 1949 seule-
ment par Georges Haenni , qui en
assumera la direction jusqu 'en
1974 ; le directeur , aujourd'hui ho.-
noraire, est âgé de 82 ans. Quant
au conservatoire, il accueille
quelque 1400 élèves auxquels près
de 70 maîtres assurent un ensei-
gnement - jusqu 'aux classes pro-
fessionnelles dans certaines disci-
plines. Un bel essor, même si le
conservatoire ne reçoit de l'Etat
valaisan qu 'une subvention sym-
bolique, ce qui le contraint d'ap-
pli quer des prix d'écolage assez
lourds, jusqu 'à quatre fois plus que
les écolages payés, par exemple, à
Bâle...

Mais Georges Haenni , c'est aussi
le fondateur (en 1932) de la
«Chanson valaisanne », après celui
de la Société des amis de l'art
(1928) et de la Société du théâtre
(1946) ; il dirigea également le
Chœur mixte de la cathédrale de
Sion et exerça son influence au
Séminaire épiscopal, au collège de
Sion et à l'école normale. Bref , on

ne saurait s'étonner qu 'un fonds
vienne, de son vivant même, hono-
rer cette haute figure de la musique
en Valais.

Pour l'amour de la musique
Un fonds au sein duquel il a,

d'ailleurs , son mot à dire , puisqu 'il
fait partie de la commission artis-
ti que (consultative) aux côtés de
Cécil Rudaz (actuel directeur du
conservatoire, président de la com-
mission) et de M'"" Daisy Bacca ,
Lydie Barkef , Aline Baruchet et
Françoise Haenni , toutes profes-
seurs au conservatoire. Quant au
comité de gestion , il est composé
de MM. Paul Germanier, directeur
des écoles de Sierre (président), Jo-
seph Blatter, président de la Fon-
dation du conservatoire, Bernard
Donzé, directeur du GAN , Bernard
Spahr, directeur de la BPS de Sion ,
Raymond Fltickiger, directeur des
Jeunesses musicales de Suisse, et
Jean-Charles Haenni , avocat. Le
comité de gestion prend l'avis
musica l de la commission artis-

Parlement jurassien
Atm _ _ . ' ¦• '¦ - . - m r m rurare au jour complète

L'ordre du jour de la prochai- gement de places de gymnasti-
ne séance du Parlement juras-
sien , qui se tiendra le 22 mars ,
vient d'être complété par une
modification mineure du code de
procédure pénale dans lequel
les dispositions relatives à la
Cour criminelle figureront à
nouveau , car elles avaient été
supprimées du fait qu 'elles se
référaient aussi à la Cour d'assi-
ses qui n'existe plus. Ces alinéas
doivent toutefois être maintenus,
car ils ont trait au déroulement
des débats devant la Cour
criminelle.

Les affaires scolaires que le
Parlement devra traiter sur pro-
position du gouvernement con-
cernent des rénovations de lo-
caux d'enseignement , l'aména-

que en plein air , et de salles ,
ainsi que, pour Delémont , ta
construction de trois salles de

"gymnastique , derit errains . de jeux
et d'une piscine couverte. L'en-
semble des subventions canto-
nales se rapportant à ces projets ,
qui ont déjà reçu l'aval des
citoyens des communes en cau-
se, se monte à 2,6 millions de
francs. L'école enfantine qui
sera aménagée à Courchapoix
groupera les enfants de quatre
villages du val Terpi.

Le gouvernement propose éga-
lement de ratifier l'adhésion du
canton du Jura au concordat
intercantonal scolaire , dont le
Jura devra supporter les frais
administratifs se montant à

SAVRO Une affaire qui
ISi 

les Valaisans suscitent tant de polémiques hors du canton, c'est, je crois, à la faveur d'un
sentiment plus complexe qu'on pourrait le penser au premier abord de la part des Confédérés.
Le Vieux-Pays catholique, terrien et conservateur, dont les Suisses observent tantôt avec un
intérêt condescendant, tantôt avec ironie, la marche précipitée dans le modernisme, sait aussi
inspirer le respect en se révélant d'une étonnante sérénité lorsque l'honneur de tous est en
cause, et garder, dans la défense de ses particularités, celles de son code de procédure pénale
par exemple, une assurance qui n'a rien de forcé.

Sans doute une évolution
s'impose, malgré la jeunesse
de ce code qui date de 1962,
car il ne suffit pas, pour ga-
rantir au mieux les droits de
la défense, qu'aucune des
dispositions de cette loi n'ait
été déclarée anticonstitution-
nelle ou contraire à la Con-
vention européenne des
droits de l'homme ! Ce mini-
malisme légal n'est certes
pas recommandable. Tou-
jours est-il que notre système
d'instruction favorise incon-
testablement la promptitude
dans l'administration de la
justice, et ce n'est pas un
mince avantage à une épo-
que qui connaît déjà l'am-
pleur de l'expansion des ser-
vices de l'Etat, des commu-
nes et de la charge réelle des
tribunaux.

Mais ce n'est pas là le seul
mérite reconnu hors du can-
ton à notre justice. On a pu
constater combien également
pariaient à notre pays les

liens personnels, locaux et sont guère manifestés dans la
familiaux, qui unissaient les salle d'audience elle-même,
familles des personnes pré- La justice est un jeu infini-
sentes à ces audiences. Notre ment grave où le perdant
justice est loin d'être ano- n'est pas toujours celui qu'on
nyme. Cela comporte un attend... Certain accusé, na-
danger mais la rend aussi guère encore réprouvé sans
plus attachante et plus con- nuance, et jugé tacitement,
vainquante. Une justice per- retrouvait, par l'acceptation

sonnalisée fait la part plus
grande à des valeurs de res-
pect humain qui trouvent
difficilement à se développer
dans un milieu gagné par
l'anonymat De telles consi-
dérations prennent chez
nous une importance qui non
seulement fait échec à l'es-
prit de vengeance mais en-
noblit le débat comme nous
allons le voir. Les témoigna-
ges d'estime, les réserves ou
les réprobations ont porté sur
des nommes par-delà leur
fonction ou leur rôle, et ne se

de sa responsabilité, la digni-
té qu'inspire naturellement
toute conscience malheureu-
se. Celui qui reconnaît ses
fautes, eût-il encore à en ré-
pondre devant la justice des
hommes, est déjà passé au-
delà de la loi dans leur cons-
cience. Un beau travail de
restauration humaine, pro-
fondément bouleversant, et
sacré entre tous, a été ac-
compli au cours de ce pro-
cès, avec un succès évident,
par l'avocat de l'un des prin-
cipaux accusés. La plaidoirie

Haenni
tique pour les projets qu 'il entend
réaliser.

Ces projets , quels sont-ils au-
jourd'hui , et lesquels ont été,
jusqu 'ici , réalisés? Ils répondent
tous, évidemment , au but que s'est
fixé le fonds: «financer des con-
certs exécutés par des élèves ou des
professeurs du Conservatoire can-
tonal de musique , à l'exclusion , en
principe , de tout autre exécutant» ,
ce but répondant au désir de «per-
pétuer l'espri t qui a animé Georges
Haenni durant tant d'années : l'es-
pri t de la musi que ».

Pour première activité , le fonds
a, le 3 mars 1978, rendu possible
un récital Daisy Bacca - Lydie Bar-
kef - toutes deux professeurs au
conservatoire de Sion - en hom-
mage à Georges Haenni. Hom-
mage choisi, puisque c'est à l'ini-
tiative du directeur honoraire
qu 'un pianiste et pédagogue pa-
risien , Jean Micault , assure régu-
lièrement depuis 1962 des cours
d'interprétation au conservatoire
de Sion ; que ces années lui ont
permis de grouper autour de lui un
petit noyau de disciples brillants ;
qu 'enfin cet enseignement a incité
Georges Haenni à instaurer au
conservatoire examens et diplômes
de licence de concert. Et , préci-
sément , Daisy Bacca et Lydie Bar-
kef (la première sierroise, la se-
conde d'origine arménienne et de
formation parisienne) ont obtenu à
Sion leur licence de concert.,

Jean-Claude Poulin
(à suivre)

117 000 francs pour cette année.
Dans son message, le gou-
vernement indique quelles sont
les préoccupations qui lui parais-
sent essentielles et qui justrient
l'adhésion du canton à ce
concordat , à savoir :

1) la poursuite mesurée el
résolue du mouvement de réno-
vation scolaire et de l'effort de
coordination ; ,

2) la prise en compte sérieuse
des caractéristi ques géographi-
ques et structurelles de l'école
jurassienne (décentralisation et
petites écoles) ;

3) La gestion économique des
moyens mis à disposition de
coordination scolaire.

En outre, l'article 4 de la
Constitution cantonale sti pule
que le Jura collabore avec les
autres cantons et s'efforce d'as-
surer une coopération étroite
avec ses voisins.

V. G.

Ô sève
Permets que /e te tutoie;

sans familiarité, simple-
ment parce que tu es mer-
veille de la Création et pou-
voir divin.

Il faut  une blessure pour
qu 'on découvre ton exis-
tence : cette branche de
bouleau qu 'on a sciée et qui
s 'est mise à pleurer, laissant
tomber sur la terre humide
et tourbeuse de grosses
larmes insistantes et déses-
pérées ; ce coup de couteau
donné à ce rameau de
mélèze qui fouette la f igure
chaque fois qu 'on passe ; à
cause de ces plaies, tu as
quitté les passages secrets
de ton chemin pour les pan-
ser.

Tu vas bientôt reprendre
ta montée, déposer tes
perles étincelantes sur ces
moignons laissés sur les
ceps et les arbres après le
coup du sécateur.. Tu vas
sortir de ta léthargie de
l'hiver où, immobile et
gelée, tu refuses la hache et
la rejettes. Pendant tout ce
temps, tu as été l'espérance
invisible, la certitude pa-
tiente que rien n 'est achevé,
que rien n 'a péri ; souve-
raine présence peup lant les
prairies qu 'écrase la neige,
et les taillis, et les forêts et
les vignobles ; image de la
patience attendant le règne
nouveau de la lumière et de
la chaleur.

Quand tu n 'es plus là,
on le voit bien à ces grands
bras raidis dont on dit qu 'ils
sont morts, à ces arbres rigi-
des que le gros vent ne peut
plus incliner, mais qu 'il
casse. C'est toi qui réclames
du sol et conditionnes cette
liqueur de vie. Tu nais ainsi
dans le laboratoire des ra-
cines, donnant tes ordres :
« Il me 'faut ceci, il me faut
cela!» Puis tu seras riche et
comblée quand s 'accom-
plira entièrement ce que tu
as commencé dans les té-
nèbres du sol, quand, de
toute sa sp lendeur, le divin
soleil parachèvera, dans la
verdure des rameaux feuil-
lus, l'histoire de ta raison
d'être. Tu respireras à pleins
poumons, enrichissant no-
tre air et le purifiant sans
cesse, le rendant digne
d'être la force de notre
sang.

J 'aime ton silence et ton
paisible cheminement. Tu

mystérieuse...
ne traînes pas en route puis-
qu 'il t'arrive de parcourir
une trentaine de centi-
mètres par heure, je me suis
aussi posé la question :
qu 'est-ce qui te pousses vers
le haut, puis vers le bas ?
On m'a répondu qu 'on ne
sait pas encore très bien...
Est-ce bien nécessaire de
toujours pouvoir répondre :
« Parce que... ! » Tu es là, et
ça suffit.

Dans le feuillage , tu t'es
épanouie, tu t'es achevée
comme quelqu 'un qui a
enfin trouvé le bonheur très
haut, sa richesse là où, dans
la clarté, s 'élabore toute
p lénitude. Le merle et le
rossignol chantent tout près
de toi, là-haut ; ils accor-
dent leur mélodie â la joie
qui t 'habite d'être mainte-

cieuse dans l'accomplisse-
ment du ministère que t'a
confié la Providence pour
la conservation des créa-
tures ! Nous te rendons
hommage non seulement
pour ton œuvre qui nourrit
et guérit, mais pour ce que
tu es. Car tu es vie, ô sève !
Vie aimante, vie consacrée,
vie riche de générosité et de
puissance dans ton efficace
lenteur ! Tu réjouis de tes
beinfaits quiconque se sou-
vient que ton ouvrage s 'ac-
complit dans notre fidélité
de tous les jours : une tasse
d'infusion chaque soir, une
cuillère à soupe du jus de
cette racine tous les ma-
tins...

Tu as bien voulu auto-
riser notre langage à user de
ton nom pour qualifier tout
ce qui, dans nos personnes,
s 'apparente à ta nature et
forme un tout sous le signe
de l'énergie vitale. Aussi
p laçons-nous en regard de
ta mystérieuse élaboration
celle qui, tout aussi mysté-
rieuse, se construit en nous
parce que, nous aussi,
avons nos racines, et ces
étranges pressions nourri-
cières qui font monter des
biens impalpables sans les-
quels notre cœur et notre
âme seraient comme bois
mort

Et tout au-dessus, très
haut mais très près, nous
avons, nous aussi, un soleil,
ce bien souverain qui illu-
mine et colore tout, offrant
à notre être le miracle de
son ouvrage essentiel :
constamment il nous relève,
nous donne sa foce , se com-
binant avec notre nature
profonde pour nous offrir
toute la joie de la vie et le
goût de chanter avec les
rossignols, les merles et les
fauvettes.

Ch. Nicole-Debarge

est l'affaire de tous
de M* Nançoz ne fut pas seu-
lement une réfutation par-
tielle du chef d'accusation,
développée dans un exposé
très dense des faits et une ar-
gumentation juridique pré-
cise, elle eut en outre l'im-
mense mérite d'élever le dé-
bat à un niveau de hauteur
morale où l'exigence de jus-
tice et .de vérité s'unit avec
tant de force à l'art oratoire
et à la maîtrise du métier
qu'il devenait humainement
impossible à l'accusé, au
nom de qui parlait M 1 Nan-
çoz, de ne pas suivre la voie
étroite ainsi tracée.

Le simple exercice d'un
mandat ne saurait créer chez
autrui pareille ascèse. Si
donc l'un des hommes que
l'on arrêta en 1977 n'est plus
tout à fait celui que l'on juge
en 1979, cela est à mettre au
compte de la détermination
d'un juge d'une part, mais
aussi, ne l'oublions pas, de
l'effort concurrent de l'incul-
pé lui-même qui a puisé chez
son défenseur le courage du
face à face avec soi-même. U
fallait pour cela peut-être les
liens du sang, et l'amitié de
surcroit : certains accents ne
mentent pas : « André, jus-
qu'à certaines rencontres, tu
étais d'une race merveilleu-

se : celle de ton père : les bâ-
tisseurs. Tes œuvres qui ja-
lonnent la vallée resteront
toujours, quoiqu'il arrive. » Il
fallait surtout retrouver dans
ce milieu sédunois un visage
auquel l'affairisme avait
donné un masque, il fallait
redécouvrir le sens du risque,
celui-là même qui caractérise
tous les bâtisseurs et tous les
chefs nés. Je crois que M"
Nançoz a touché juste en
parlant de la sorte en Valais.

Hélas, dans cette affaire
grave et à bien des égards té-
nébreuse encore, tous n'ont
point suivi le même chemin,
tous n'ont point répondu au
même appel. Mais comment
peuvent-ils espérer la pitié
ou demander l'oubli, ceux
qui se cachent derrière des
arguties juridiques ? Le fait
d'exciper de son irresponsa-
bilité dans la destruction de
titres, sous prétexte que des
ordres avaient élé donnés
dans ce sens évoque irrésis-
tiblement le même genre
d'exception soulevée jadis à
Nuremberg... Je ne fais pas
d'autres rapprochements.

On a dit qu'il y avait un
grand absent dans ce pro-
cès : l'affairisme, précisé-
ment. Il y a aussi une incom-
mensurable négligence, un

laisser-aller totalement in-
compréhensible, une incons-
cience délirante : nous ap-
prenons ainsi que l'Etat con-
fie à un maçon sans autre
qualification professionnelle
notable la .gestion et la direc-
tion d'un service dont le bud-
get annuel est de trente-cinq
millions de francs. Nous
apprenons aussi que des en-
quêtes administratives peu-
vent être conduites sans qu'il
en soit fait rapport au Grand
Conseil ni qu'en soit établi le
non-lieu. Nous apprenons
également qu'on n'est pas
très chatouilleux, en haut
lieu, sur les questions de ré-
partition des compétences lé-
gales pour la prise de déci-
sions administratives, quand
encore on les connaît !

Qu'est-ce à dire ?
L'affaire Savro n'est pas

une affaire politique et ceux
qui la jugeaient telle ont dû,
au moins après les débats du
procès, réviser leur opinion.
Mais au-delà des errances et
des carences personnelles ,
au-delà des silences qualifiés
ou non et des mensonges,
l'exigence demeure que no-
tre gouvernement gouverne
et administre, décemment et
en pleine responsabilité.

M. de Preux

nant nourricière : aliment
pour le végétal que tu peu-
ples, pour l 'homme aussi,
lui offrant l'élixir dont il a
besoin vital.

Si ample est l'ensemble
de tes vertus que tu fais
mûrir les abcès ; tu draines
le pus. Pendant ton séjour
aérien, le soleil t 'a donné la
jouissance exclusive d'une
portion de son énergie lumi-
neuse : un tout, tout petit
fragment , presqu'une au-
mône ; mais cette aumône
est si prestigieuse qu 'elle
restaure les êtres vivants.

Ton nom, aussi court que
ton itinéraire est complexe
et tes ressources diverses,
signifie que tu es un suc,
l'expression essentielle de
la plante. Ta générosité,-
c 'est de répondre à la con-
fiance variée qu 'on te té-
moigne. Parce qu 'on te fait
quitter le labyrinthe recti-
ligne où tu séjournes pour
te prier de calmer, de faire
dormir ; on a même eu re-
cours à toi pour peindre des
fresques, pour teindre des
étoffes. Que tu sois brute ou
élaborée, tu peux être la
beauté et le bien-être de qui
se remet à toi.

Tu es si discrète dans tes
offrandes , tellement hon-
nête dans ta réponse à notre
attente, tellement silen-

Congrès des « Walser »

GRESSONNEY-LA-TRINITÉ. -
Les communes « Walser » d'Is-
sime , Gressonney-Saint-Jean, Gres-
sonney-la-Trinité, en collabora-
tion avec le syndicat d'initiative
de la vallée du Lys, organiseront en
août prochain, le congrès « Wal-
ser ».

Pendant quatre journées, on in-
sistera sur l'identité ethnique et lin-
guistique d'une des plus petites -
mais vivantes et actives - com-
munautés de l'arc alpin.



En quête d'un équilibre
(étant exclu de ce chiffre tout
ce qui concerne les «apparthô-
tels »)...

Telle est la prise de position
du Conseil d'Etat du canton du
Valais... si j'ai bien compris la
traduction rapide d'un long
texte allemand, si j'ai bien

compris, en outre, les subtilités
« techniques » d'une ordon-
nance complexe. En conclu-
sion, j'espère que les autorités
fédérales comprendront les
particularités valaisannes...
comme j'espère que le peuple
valaisan comprendra les moti-

vations fédérales. Bref , j'espère
que Berne et Sion s'entendront
et se rencontreront sur la re-
cherche d'un équilibre qui ne
relève pas du « compromis » si
traditionnel à la Suisse, mais de
ses disparités tant évidentes.

Roger Germanier

Faites comme j e dis

mesures proposées. Evidem-
ment !

Le Conseil d'Etat souhaite
donc - sans trop d'illusions ? -
que soient maintenues en vi-
gueur, et dans leurs effets, l'or-
donnance et les dispositions
présentement en application. Il
estime (non sans justes mo-
tifs !) que des modifications ne
devraient pas intervenir avant
la révision totale de l'arrêté fé-
déral, qui arrive à échéance à la
fin de l'année 1982. D'autant
qu'une commission, présidée
par M. Robert Patry, juge fédé-
ral, est déjà mandatée pour étu-
dier, pour élaborer, cette révi-
sion...

Toutefois, si le Conseil fédé-
ral décidait (avant le 1" juillet
1979) de « renforcer », de
« durcir » l'ordonnance - ne se-
rait-ce que par égard aux initia-
tives ou motions ci-dessus pré-
sentées - le Conseil d'Etat de-
mande, à titre subsidiaire, de
retenir une suite d'éléments,
particuliers au pays, afin de ne
point entraîner de trop lourdes
conséquences pour l'ensemble
de l'économie valaisanne, qui
n'a guère de solutions de re-
change pour réussir son « rat-
trapage» (à ce propos, je tiens
à citer une seule série de chif-
fres : en Valais, les construc-
tions touristiques représentent
environ le 60 % de l'activité du
bâtiment ; le nouveau projet

d'ordonnance provoquerait
une baisse brutale de cette acti-
vité d'au moins 20%; à celle-
ci s'ajoute une réduction de 25
à 30 %, selon les professions,
intervenue lors de la récession
de 1974-1975...).

C'est ainsi (toujours à titre
subsidiaire) que le Conseil
d'Etat réclame que soit au
moins maintenue à 100 la
garantie minimale d'autorisa-
tions (art. 3, al. 2)... c'est-à-dire
que ne soit pas étendue encore
la notion de zones « bloquées ».
Ensuite, et pour sa part, le Con-
seil d'Etat s'oppose naturelle-
ment à l'abaissement de 650 à
450 millièmes, abaissement qui
constituerait un arrêt, un « bau-
stop », trop cassant dans tout
un secteur des activités valai-
sannes.

Sur ce chapitre, le Conseil
d'Etat répond à l'avant-projet
soumis à consultation par une
sorte d'alternative « fédéralis-
te » : libre à l'un ou l'autre can-
ton touristique (comme les Gri-
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sons) d'opter pour la réduction
des millièmes, mais libre aussi
à l'un ou l'autre canton touris-
tique (comme le Valais) de pré-
férer la formule du « contin-
gentement »... Reste cependant
à calculer de manière plus
nuancée, plus pondérée, l'attri-
bution de ce contingent (en se
référant mieux ou plus au nom- .-'_. , ,  -, , . . _ . - _ n i  i r. A n r. ,r> -,^
bre des nuitées, par exemple). Cette Pnoto a ete Pnse a Calonge, près de Palamos, sur la Costa Bra va, en Esp agne, en 1976.
Ainsi le Conseil d'Etat arrive- Elle laisse songeur sur la double moralité de certains Suisses, qui se permettent d'empêcher
rait , pour l'heure, à un contin- des étrangers d'acheter leur pays, mais qui ne se gênent pas d'acheter l'Espagne pour la
gent qui serait de l'ordre de 700 revendre...Position du PDC suisse

__ ¦ ¦Ne pas aller
contre la volonté
des cantons
Voilà la réponse du PDC suisse à la consultation du Département
fédéral de justice et police à propos de l'aggravation proposée de la
Lex Furgler :

Il semble pleinement justifie de
réviser l'ordonnance sur l'acquisi-
tion d'immeubles dans les régions
touristiques par des personnes do-
miciliées à l'étranger , étant donné
le chiffre des autorisations accor-
dées l'année passée. Cependant ,
cette révision , obtenue grâce à cer-
taines pressions, pose des problè-
mes délicats aux cantons du Valais ,
de Vaud , des Grisons et du Tessin
en particulier , mais également à
tous les autres cantons. En interdi-
sant les autorisations dans les sta-
tions touristiques , on empêche les
cantons de procéder à un aménage-
ment du territoire qui tienne comp-
te des données cantonales et régio-
nales. Plusieurs cantons n 'en sonl
qu 'au début de leur infrastructure
touristique , et ils vont donc comp-
ter sous peu davantage de commu-
nes à autorisations bloquées. Dans
sa réponse à la consultation du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, le PDC suisse se demande si le
moment de la révision est bien
choisi. En rendant l'ordonnance
plus sévère, on déplace l'activité de
secteur de la construction vers les
régions non encore bloquées, ce
qui les fera tomber sous peu sous le
coup de l'interdiction. On ne sau-
rait prôner une telle dégradation
économique dans des régions
moins développées et en période
récessionnaire , à moins de recourir
au palliatif des prestations accrues
de la Confédération au titre de la
loi sur les investissements en ré-
gion de montagne.

POUR UNE SOLUTION
FÉDÉRALISTE

Les seuls critè res économiques
ne sauraient donc suffire. Il faut
trouver une solution qui permette
de s'opposer aux débordements
des dernières années. Le PDC suis-
se espère que , lors de la refonte de
la loi en 1982, on pourra réviser
complètement les instructions ac-
tuelles. Il demande que des mesu-
res de blocage aussi sévères soient
préalablement discutées avec les
communes intéressées et non pas
imposées contre la volonté des can-
tons concernés. Pourquoi ne pas
rechercher une solution fédéraliste
en accordant davantage de compé-
tences aux cantons ? La Confédé-
ration fixerait des contingents can-
tonaux , en exigeant des plans d'a-
ménagement et de mise en valeur
de tout le territoire cantonal , res-
tant entendu que les cantons déci-
deraient souverainement quant aux
régions à soumettre au blocage.

Il faut savoir que l'appel de frei-
ner le développement pléthorique
de stations dans les régions de
montagne a été lancé par des per-

sonnes habitant dans des centres
fortement industrialisés , qui vou-
draient disposer de régions monta-
gnardes non déflorées par la spécu-
lation. En même temps, on trouve
normal que dans les zones indus-
trialisées , le sol puisse être vendu
massivement à des étrangers si l'on
y créée des entreprises nouvelles et
des emplois. 11 y a donc conflit
dans les objectifs à atteindre - pro-
tection des régions de montagne
contre les excès, d'une part , et, de
l'autre, un développement souhai-
table du tourisme. Il faudra en te-
nir compte lors de la révision de
l'arrêté fédéral.
CRITIQUE DE DÉTAIL

Tout en observant une certaine
réserve et en trouvant peu heureux
le choix du moment , le PDC suisse
pense qu 'il faut entrer en matière
sur cette révision. A l'article sur
« l'étendue considérable de la pro-
priété en mains étrangères », le
PDC ne veut pas biffer la garantie
minimale , car on empêcherait les
communes moins importantes de
se développer et les cantons et les
communes de procéder à un amé-
nagement intelli gent de leur terri -
toire. A l'article « Exceptions au
blocage des autorisations », le PDC
suisse voudrait biffer les indica-
tions de valeur fixées par la Confé-
dération , les cantons étant souve-
rains dans leur politi que économi-
que , et c'est à eux d'évaluer les va-
leurs en question. L'obligation de
prendre en charge le 35 °/o de la va-
leur d'achat représente un risque
trop onéreux pour les petites et
moyennes entreprises rapidement
gênées par des difficultés de tréso-
rerie. Le PDC suisse voudrait que
l'alinéa 2c de l'article 4 soit remp la-
cé par l'alinéa 4, ce qui permettrait
à des Suisses de devenir propriétai-
re à 35 % de logements secondaires
dans des exp loitations à vocation
hôtelière. Le PDC suisse plaide en
faveur d' une dégression constante ,
empêchant l'effet de frein actuel
dont souffrent les cantons. Voilà
pourquoi la Confédération devrait
fixer des contingents conformes
aux efforts de planification des
cantons. Il conviendrait aussi d'in-
clure l'élément des nuitées. Le
PDC suisse propose que les autori-
sations par tranches soient aug-
mentées de 10 à 30, ce qui garantit
une dégression constante et permet
non pas 100, mais 300 autorisations
supp lémentaires. Enfin , le PDC
suisse demande que le chiffre ad-
mis d'autorisations dans les locali-
tés bloquées soit porté de 20 à 40,
afin d'évi ter toute stagnation de
cantons qui se trouvent dans une
phase de développement touristi-
que.

Le Conseil des Etats et la hausse des taxes radio-TV

Pertinente intervention de M. Guy Genoud

Le bon grain ne peut faire oublier l'ivraie
Nous publions ci-après l'intervention , devant la Chambre Haute ,
du conseiller d'Etat Guy Genoud , relative aux taxes de radio et TV,
et dont nous avons donné, hier, un bref aperçu :

« Vous me permettrez de décla-
rer d'entrée de cause que je ne
peux pas souscrire à la motion du
conseiller national Ohler. La com-
pétence d'approbation des taxes de
concession radio et TV appartient
au Conseil fédéral et le principe de
la séparation des pouvoirs exige
que chacun de ceux-ci respecte les
attributions de l'autre.

Hausse justifiée
Au reste, je comprends parfaite-

ment que le Conseil fédéral ait ac-
cédé, au moins partiellement, à la
requête de la Société suisse de ra-
diodiffusion. Il est évident que la
société a enregistré une érosion du
pouvoir d'achat de ses finances de-
puis la dernière fixation des taxes.
Il est vrai également qu'elle a con-
nu un développement de ses struc-
tures administratives et de produc-
tion, qui entraînent des charges fi-
nancières accrues. Il est surtout pa-
tent qu'elle se trouve placée dans
une situation de comparaison peu
confortable avec ses trois chaînes,
qui sont la conséquence du plura-
lisme linguistique de notre pays de
six millions d'habitants, par rap-
port aux grands voisins à la langue
unique. Pour conserver un intérêt
suffisant à la présence effective
d'une Télévision suisse, il est indé-
niable qu'il faut consentir à des ef-
forts toujours plus lourds dans la
réalisation des programmes.

Le malaise vient
des programmes

Doit-on admettre que la situa-
tion financière, résultant de la poli-
tique de gestion pratiquée jusqu'à
maintenant, a été obtenue au détri-
ment de la qualité des program-
mes ? Au contraire, ne convient-il
pas de se féliciter de cette gestion
prudente, qui a permis la réalisa-
tion de constructions importantes
sans endettement de la société ? La
situation ainsi créée évite des char-
ges d'intérêts qui, aujourd'hui, pè-
seraient sur l'exploitation et, par-là,
nuiraient à la réalisation des amé-
liorations réclamées. En définitive,
est-ce vraiment la technique comp-
table, la transparence de la gestion
et les méthodes d'administration
qui font le problème dans l'opinion
publique, lorsqu'elle parle de radio
et de télévision ? Ne serait-ce pas
plutôt au niveau des programmes
qu'il faut chercher les causes d'un
malaise et d'une insatisfaction as-
sez large, dont le vote du Conseil
national n'est que le reflet ?

Des critiques... au nom
de la liberté...

Je suis conscient d'aborder une
question délicate. D'aucuns parmi
les fabricants de programmes ten-
tent immanquablement de l'esqui-
ver, en invoquant la sacro sainte li-
berté d'expression et la totale auto-
nomie en matière de programmes,
j'ose croire que les intéressés ne
me tiendront pas rigueur d'invo-
quer à mon tour la liberté pour
émettre quelques critiques à l'a-
dresse de ceux qui font d'un pareil
exercice le point culminant de leur
profession...

... qui doit s'arrêter là
où commence celle
des autres

je pense qu'il est important de
rappeler que la liberté d'expression
a les mêmes limites que la liberté
elle-même, à savoir qu'elle s'arrête
là où commence celle de l'autre. Ce
principe doit être respecté avec
d'autant plus de convenance, lors-
que les armes sont inégales. Ainsi,
les réalisateurs d'émission doivent-
ils considérer la puissance de leur
moyen par rapport à l'auditeur ou V..
au téléspectateur démuni. S'agis-
sant de la radio et plus encore de la
télévision, cette situation de force
est incomparablement plus grave
que pour la presse écrite, qui ne
parvient qu'à celui qui la choisit
avant de la payer. C'est la raison

d'être de l'article 13 de la conces-
sion et du code moral qu'il com-
porte pour la bénéficiaire. Je vou-
drais me garder de généraliser,
mais j'ose quand même poser la
question si ces sages injonctions
sont toujours respectées. A-t-on
vraiment toujours le souci de con-
courir à l'élévation du peuple ?
Fait-on un effort pour renforcer
l'estime réciproque entre les mem-
bres de l'alliance fédérale ? L'ob-
jectivité qui doit être la règle, est-
elle toujours la mesure dans le
choix et la présentation des sujets
et des faits ? S'il est vrai que toutes
les matières peuvent être abordées,
par les moyens d'information,
n'est-il pas aussi obligatoire d'ap-
porter d'autant plus de soin et de
tact pour traiter les sujets délicats ?
Je sais que la violation formelle de
la concession peut faire l'objet de
plainte jusqu'à l'autorité de surveil-
lance. Le petit nombre de ces cas
patents n'enlève rien au fait que de
larges couches de l'opinion publi-
que éprouvent trop souvent le sen-
timent d'un climat, d'une ambian-
ce, contrastant avec les principes
affirmés.

Qualité et médiocrité :
voisinage malsain

je ne voudrais en aucun cas que
mes propos atteignissent le très
grand nombre de bonnes émis-
sions, d'excellentes réalisations,
produites par des journalistes et
des réalisateurs de grande valeur.
Cette somme de qualité est une rai-
son supplémentaire d'éviter les ac-
cidents qui, d'un coup, risquent
d'effacer des mémoires les mérites

des œuvres de choix, pour n'y in-
troduire que cette insatisfaction, un
peu vague certes, mais'permanen-
te. A mon avis, c'est là que réside le
malaise, dont j'ai parlé au début de
mon intervention.

La SSR attend
de l'argent,
le téléspectateur
de la qualité

La Société suisse de radiodiffu-
sion vient de se donner de nou-
veaux statuts en conformité de sa
nouvelle organisation institution-
nelle. C'est une réelle ouverture
vers le large public suisse qu'elle a
réalisée. Des effets bénéfiques doi-
vent être attendus du fait de ce
changement. Elle a également dé-
cidé de renforcer considérablement
ses relations publiques. Mais elle
sait qu'elle sera surtout jugée et ap-
préciée sur la valeur de ses
programmes. Dans ce sens, même
si je ne peux en aucun cas voter la
motion de M.Ohler , je suis con-
vaincu que les débats provoqués au
Parlement conforteront la détentri-
ce de la concession dans la volonté
d'amélioration de ses prestations.
Dans ce but, je souscris au postulat
de notre commission et je prie le
Conseil fédéral de mettre en vi-
gueur, sans délai, l'adaptation des
taxes, afin de permettre à la Socié-
té suisse de radiodiffusion de faire
droit aux exigences de qualité
qu'on réclame d'elle.»

Guy Genoud

Titres et intertitres sont de la
rédaction.

Tell quel... au fond à gauche
Vase... communicante

Nous avons donne quelques échos des
nombreuses protestations qui nous sont par-
venues après la diffusion de « Tintin en Va-
lais » : tous disaient combien cette BD pré-
tentieuse et à velléité moralisatrice était
bête et méchante. Nous savons que la TV a
aussi reçu des protestations : résultat, c 'est
Au fond, à gauche... à la radio, que Lova
Golovtchiner a défendu sa « création » ! Il
l'a fait en lançant d'autres attaques (contre
le Nouvelliste en particulier), d'autres
méchancetés, d'autres bêtises. Comment en
aurait-il été autrement ?... On nous permet-
tra de trouver le procédé inadmissible !
Lorsqu 'un « monsieur » produit un sous-

navet a la télévision, qu 'une large majorité
lui fait savoir que son humour n 'en est pas ,
doit-il encore nous en rebattre les oreilles à
la radio ?

Ces «vases communicantes » ne sont nulle-
ment des vases de... compensation.

Nous attendons quelques explications sur
ce procédé douteux, permettant à un seul
homme d'insulter le Valais à la TV, puis de
remettre ça à la radio. Que ce soit bien clair,
le Valais n 'attend rien de ce personnage (il
n 'a rien à en attendre) mais des responsables
de la SSRT!

Patience...
NF

...toutes ces initiatives ou
ces motions réclament le « ren-
forcement » ou le « durcisse-
ment » de la lex Furgler
« contre le bradage du sol na-
tional ». Il était donc normal
que le département dirigé par
M. Kurt Furgler s'inquiète des
revendications de quelque cin-
quante parlementaires fédé-
raux... D'où l'avant-projet de
révision de l' « ordonnance sur
l'acquisition d'immeubles dans
des lieux à vocation touristique
par des personnes domiciliées à
l'étranger », avant-projet ré-
cemment soumis à consultation
des partis politiques et des can-
tons... D'où, également, le do-
cument du Conseil d'Etat du
canton du Valais (plus d'une
douzaine de pages, rédigées en
langue allemande, dont le NF a
parlé dans son numéro d'hier).

Ceci dit et re-dit, après
m être fait brièvement traduire
ce solide document (parfois
difficile à saisir dans sa « tech-
nicité »), je crois pouvoir résu-
mer ainsi la prise de position
du Conseil d'Etat...

D'abord, le Conseil d'Etat
pense inopportune une modifi-
cation de cette ordonnance : en
raison, d'une part, de la situa-
tion conjoncturelle d'aujour-
d'hui ; en raison, d'autre part,
du caractère trop rigoureux des

La Lex Furgler et la réponse valaisanne



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

téléphone, 551433.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à S'» , 7 ,Trf_ Irrtnn M- Mireille
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same- Ph
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dl de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à ^X'Jt-tW - discothèque scotch-bar

Centre -•Information planning familial. - Mar- Lapin-Vert ouvert tous les soirs de 22 à

di et vendredi,de14heuresà15h. 30ou sur _ f "euri;s' . _ _,.__ c „„,„ ,, .,
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- G
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phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. thur Hurni «* Alnawab. jusqu ai 16 mars.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10. CSFA. - 17-18-19 mars Haute-Route ber-

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du noise (peaux de phoque),
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de Inscriptions le soir au 23 31 45 (E. Lambiel)
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro- OJ du CAS-Slon. - 17-18 mars 1979.
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51. course au col de la Dent-Jaune (Dents-

Centre d'Information permanente soclo-cul- du-Midi). Inscriptions chez M. Michel
turel. - Le programme des manifestations de Siegenthaler, au 22 09 63. •_
la quinzaine, tél. 55 66 00. OJ du CAS. - Rendez-vous samedi à 13 heu-

Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, res à la Planta „h.nc
tél 027/311269 CAS. - Samedi 17 mars, montée à la cabane

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à ** Dix; dimanche 18 pi9n^'̂ ?"a " =°
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et * l'Evèque - ret«8? des Bouquetins, lundi

vendredi, 17 à 19 heures; samedi 15 à 19. col ^u Mont-Bmlô_ - Tete-de-Va peHne -
17 heures Tête-Blanche - Ferpecle. Inscriptions au

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs stamm qui aura lieu le jeudi 15, à 20 h. 30,
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la ' au local de la rue de Savièse.
saison, tél. 551826.
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Sion Martigny
ïïm ^SZto? 
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Vendredi et samedi, du Nord. 234737. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211T71.

Permanence femmes. - Contact, aide, infor-
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 à 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 21 91.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Kaspar Frères S.A. Sion, jour et nuit,
221271.

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

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'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-
Guérln N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-

Servlce d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning lamlllal, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turel, 8611 64.

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa transports,
24343.

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

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

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

AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461.
C.A.S. - réunion vendredi 16, à 20 heures au

motel des Sports.

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main: du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h.

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.; samedi
de 15 à 17 h.
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Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Saucisse à frire paysanne
Soufflé de carottes
Eclairs au café

Le plat du jour
Soufflé de carottes

Le bonheur des autres devient la joie
de ceux qui ne peuvent plus être heu-
reux.

Balzac

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 124
en hausse 60
en baisse 25
inchangés 39
cours payés 320

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.25 3.55
USA 1.63 1.73
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.20 2.50
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.37 1.47
Suède 37— 40.—
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.50 8.75

Les bonnes dispositions affichées hier par
la bourse ont continué à influencer les mar-
chés durant cette séance de jeudi . Dans un
volume d'échanges en augmentation , les
bancaires se sont bien comportées , à l'ex-
ception des titres du Crédit Suisse qui n'ont
pas participé à la fête. Les Banque Leu ont
été particulièrement recherchées par les
investisseurs. Chez les financières , on
remarque le bon comportement des Inter-
food B, Mikron porteur , Môvenpick porteur
et des Villars Holding. Dans le secteur des
assurances, les titres de la Zurich porteur
gagnent 50 francs. Les autres valeurs de ce
groupe ont plus ou moins répété les prix
précédents. Les industrielles se sont inscri-
tes en hausse , sous la conduite des chimi -
ques et des titres tels que les BBC, Fischer
et Sulzer.

Aux étrangères , les certificats américains
se sont contentes de fluctuer à la parité de
1 fr. 68 pour un dollar. Les autres valeurs
européennes traitées chez nous ne varient
guère ; à noter le léger rep li des titres alle-
mands.

Sur sa lancée de la veille , le marché des
obligations continue à se montrer plus résis-
tant.

PRIX DE L'OR
Lingot 12 875.— 13 025
Plaquette (100 g) 1289 — 1315
Vreneli 106.— 116
Napoléon 107.— 117
Souverain (Elisabeth) 102.— 112
20 dollars or 515.— 540

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,

tél. 43831 (713831).
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204, Antoine Rithner,
713050.

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

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

CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

46 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue

Arflnn rf_ -arâtnf»

Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,
tél. 231160.

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

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

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

; ..111/11 *_v- vuiv i i ik.

Réfléchir pour mieux agir
Je crois que Jésus n 'est pas venu pour faire
de moi quelqu 'un d'autre que moi , ni pour
me remettre sur un droit chemin; il est venu
m'aider à traverser mon angoisse, mes peurs
et mes doutes, en me libérant du seul vrai
péché dont découlent tous les autres :
CELUI DE CROIRE QUE JE NE SUIS
PAS AIMÉ. Parce que je suis aimé, je peux
aimer à mon tour; tout peut donc recom-
mencer. Je crois que demain est le premier
jour de ma vie.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 14.3.79 15.3.79
Brigue-Viège-Zermatt , 98 d 98 d
Gornergratbahn 950 d 950 d
Swissair port. 835 835
Swissair nom. 805 801
UBS 3310 3320
SBS 393 393
Crédit Suisse 2350 2345
BPS 2000 2005
Elektrowatt 2045 2050
Holderbank port. 543 545
Interfood port. 4150 4200
Inter-Pan 50.5 51
Motor-Columbus 790 785
Oerlikon-Biihrle 2440 2440
C" Réassurances port. 5275 5275
Winterthur-Ass. port. 2330 2340
Zurich-Ass. port. 12650 12700
Brown, Boveri port. 1830 1865
Ciba-Geigy port. 1225 1240
Ciba-Geigy nom. 686 690
Fischer port. 695 710
Jelmoli 1470 1465
Héro 3050 3055
Landis & Gyr 1057 1055
Losinger 755 750 d
Globus port. 2425 2450
Nestlé port. 3570 3590
Nestlé nom. 2400 2400
Sandoz port. 4000 4025
Sandoz nom. 1960 1955
Alusuisse port. I425 1435
Alusuisse nom. 574 574
Sulzer nom. 2630 d 2640
Allemagne
AEG 55.75 56.25
BASF 124.5 124
Bayer l25-5 ' 125.5
Daimler-Benz 275 274 d
Commerzbank '"5 183
Deutsche Bank 251.5 249.5
Dresdner Bank 201.5 201.5
Hoechst 122 121.5
Siemens 242.5 241
VW 213.5 209.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63-75 63
Amax 84 83.25
Béatrice Foods 36-5 36.75
Burroughs u3- 5 , U3
Caterpillar 99.5 d 99 d
Dow Chemical 45.25 45
Mobil Oil 124-5 124 d

Faites cuire les carottes a l'eau
I bouillante salée. Egouttez-les et pas-
¦ sez-les à la moulinette. Préparez une
¦ sauce blanche et assaisonnez de sel,
I poivrez, muscade râpée. Mélangez le
_ tout avec 3 jaunes d'œufs (pour 750 g
I de carottes) et les blancs battus en
¦ niege. Remplissez-en un moule à
I charlotte aux trois quarts et mettez à
¦ four chaud pendant vingt minutes en-
¦ viron.

• Trucs pratiques
Pour enlever une odeur persistante

I d'oignon ou de poisson sur les cou-
teaux , enfoncez-les dans la terre
| (dans le pot de géranium sur la fenê-
¦ tre par exemple).

Ajoutez une cuillerée de moutarde
¦ à votre eau de vaisselle pour enlever
* l'odeur du poisson de l'argenterie et
I une cuillerée de vinaigre pour l'enle-

ver de la porcelaine.
Si vous souhaitez débarrasser une

¦ casserole d'une odeur tenace, faites-
I y bouillir un peu de vinaigre pur pen-
¦ dant une minute.

Pour enlever radicalement une
I odeur de peinture, mettez un oignon¦ coupé en deux dans la pièce où vous

I êtes en train de peindre. N'oubliez

I pas de le jeter.
Pour vous débarrasser d'une odeur

¦ persistante et désagréable comme
I celle qu'a laissée un précédent loca-
I taire qui avait, vraisemblablement,
' une bonne douzaine de chats, un
I bienfaiteur de l'humanité a découvert
_ qu'on pouvait masquer ce genre
| d'odeurs avec un parfum à la rose.
¦ Nos ancêtres ouvraient tout simple-
I ment les fenêtre pour faire un courant
I d'air. Vous pouvez reprendre cette
' tradition.

Pour que cela sente bon chez vous,
achetez des désodorisants, brûlez
I des bâtons d'encens ou des cassolet-
¦ tes ou encore des bougies parfu-
I mées.
lta --i--i-.-.>- — --i<-_--i-.-«_.-._.-.--i-.--i--i-- -i

Votre santé
La maladie de la maltresse de 1
maison: la fatigue

Votre fatigue est alimentaire, si |
vous avez une soif inaccoutumée, 1
vous avez sommeil entre les repas, I
votre tour de taille vous serre, vous I
êtes essouflée, vous vous sentez mé- '
lancolique.

Pour guérir: commencez par une .
journée au bouillon de légumes, puis |
mettez-vous pendant un mois au ré- ¦
gime: viandes grillées, légumes verts I
cuits à l'anglaise, fromage, fruits. I
Supprimez le pain, l'alcool et le cho- '
colat. Si vous en avez le courage, I
adoptez la diète hebdomadaire, avec
fruits.

Choisissez un jour par semaine, que- ¦
vous ne devrez pas changer. Au I
cours de cette journée, vous aurez le |
droit de boire autant d'eau minérale '
et de manger autant de fruits que I
vous le souhaitez, pommes, raisins,
pêches, etc., au choix, mélangés ou |
non, à l'exclusion des bananes. Rien .
d'autre. Surtout pas de sucre. L'im- |
portant est de maintenir toujours le 1
même jour. Cette merveilleuse cure I
de désintoxication vous fera perdre I
aussi les livres de poids excédentai- '
res.

Votre fatigue est physique, si vous ,
avez mal aux reins et aux cuisses, mal |
aux épaules et dans le dos, les che- 1
villes enflées au coucher , les yeux qui '
piquent à la fin de la journée, des I
crampes, un appétit d'ogre, un besoin ¦

de sommeil jamais assouvi.
Pour guérir: le repos est alors né- .

cessaire, avec de longues nuits, pré- |
cédées de bains de pieds, durée dix 1
minutes; la position allongée chaque I
fois que cela vous sera possible dans I
le courant de la journée et, de temps '
en temps, un morceau de sucre, re- I
constituant vigoureux, ou une cuille- .
rée de miel.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : fermée.
FRANCFORT : en baisse.

Toutes les valeurs allemandes se sont
orientées à la baisse sous la conduite
des valeurs industrielles.

AMSTERDAM : en baisse.
Influencée par l'absence d'intérêts ache-
teurs , la bourse néerlandaise s'est modé-
rément effritée au fil des compartiments.

BRUXELLES : en baisse.
Toute la cote s'est effritée durant une
séance peu animée.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, la baisse a été de règle sur un large
front.

LONDRES : en baisse.
Sous la pression des ordres de vente.
tous les secteurs ont cédé du terrain.

Divers 14.3.79 15.3.79
AKZO 24 24.25
Bull 21.5 21.75
Courtaulds 3.8 d 3.8 d
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 13.5 13 d
Péchiney 30.75 30.25
Phili ps 19 18.75
Royal Dutch 111.5 111
Unilever 103.5 103.5
Hoogovens 26 25.75 d

Bourses européennes
14.3.79 15.3.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 186 190
Montedison 206 203.5
Olivetti priv. 1139 1126
Pirelli 896 899
Karstadt DM 335 333.5
Gevaert FB 1380 1380

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 302 312
Anfos 1 148 150
Anfos 2 130 132
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 365.25 375.25
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 235 239
Universa l Bond 64.75 65.75
Universal Fund 68 69
AMCA 19 195
Bond Invest 58.5 59
Canac 64 65
Espac 96 97.5
Eurit 112 U3-5
Fonsa 100.5 101
Germac 87 88
Globinvest ' 51.25 51.75
Helvetinvest 106 107
Pacific-Invest 67 68
Safit 132 133
Sitna 202 203
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 383 393

BOURSE DE NEW YORK
14.3.79 15.3.79

Alcan 37 7/8 38 1/4
Burrough 67 5/8 67 1/4
Chessie System 27 5/8 27 1/4
Chrysler 10 9 7/8
Coca-Cola 41 7/8 41 1/8
Conti Oil 31 7/8 32 1/8
Corning Glas 54 1/8 54 1/8
Dow Chemical 27 26 7/8
Dupont 135 7/8 135 3/4
Kodak 61 1/2 61 3/8
Exxon 53 53 1/4
Ford 43 1/4 43 1/4
Genera l Electric 47 1/8 47 3/8
General Foods 32 1/2 32 5/8
General Motors 56 56
General Tel. & Tel 28 1/8 28 1/4
Goodyear 16 3/4 16 3/4
Honeywell 64 1/8 63 1,2
lnco 19 1/4 19 1/4
IBM 307 1/2 306 3/4
Paper 45 44 5/8
ITT 29 29 1/8
Kennecott 22 5/8 22 3/8
Lilly Elly 53 1/4 53
Litton 21 1/4 21
Minnesota 58 5/8 58
Distillers 20 1/8 20 1/4
NCR 66 1/8 65 3/4
Pepsico 24 3/4 24 1/2
Procter 80 1/2 81 1/4
Rockwell 36 5/8 36 7/8
Sperry Rand 46 7/8 46 7/8
Uniroyal 6 3/4
US Steel 24 1/4 23 7/8
United 37 3/4 37 7/8
Woolworth 22
Xerox 57 3/8 56 7/8
Zenith Radio 14 1/8 14 3 8

Utilities 102.88 (inch.)
Transport 216.35 ( + 1.80)
Dow |ones 847.02 ( + 1.65) 

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 52.5 54
Energie-Valor 67.5 69.5
Swissimmobil 61 1190 1210
Ussec 380 390
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 246 24S
Intermobilfonds 60- 5 61.5
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat 63 1290
Valca 67.5 69 •



"k

I
B
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

*

WM CINEMAS I
SIERRE WiOiiÊmM I MARTIGNY Kj irj -

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-16 ans
LE MERDIER
Film de grande actualité, la guerre du Vietnam
A 22 heures-18 ans
LA «PROF» DU BAHUT
avec toute l'équipe de « A nous les lycéennes»
Films dès le début des séances

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Il y a 25 ans c'était «Le salaire de la peur»
Aujourd'hui c'est...
LE CONVOI DE LA PEUR
Action... Aventures... Suspense...
avec Roy Scheider et Bruno Cremer

SIERRE __WJB_I
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
William Holden et Lee Grant dans
DAMIEN
Quand les forces du mal prendront le pou
voir...

MONTANA _CTBTTFH
I " -HifflM

CT.UAIID rcCe soir à 21 heures-18 ans ST-MAURICE _MWP4___9VYH
BRIGADE MONDAINE ¦y ĵjg JH Ĵ
mit deutsche Titel
de Gérard de Villiers Jusqu'à lundi, à 20 h. 30 - 14 ans
avec Patrice Valota, Odile Michel face aux per- Après » La fièvre du samedi soir », le nouveau
vertis sexuels. « film-disco »

GREASE
avec John Travolta et Olivia Newton-John

CRANS __7^iiriJB
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures
(12 ans) et nocturne à 23 heures (18 ans)
LA GRANDE VADROUILLE
avec de Funès et Bourvil

m̂
HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 heures -16 ans
LE DERNIER BAISER
mit deutsche Titel
Annie Girardot, Maria Pacôme, Bernard Fres
son. Un comique de bonne comoaanie.
Nocturne à 23 heures -18 ans
TOBRUK
Rock Hudson et George Peppard
La guerre du désert

SION __ffl_l̂ f!É
Ce soir a 20 h. 30 -12 ans
SUPERMAN

SION Kjfil_l
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE SUCRE
Un film de Jacques Rouffio
avec Gérard Depardieu et Jean Carmet

I ci n i v _Wff^F^_lBfcjtMM
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli
JÉSUS DE NAZARETH (2' partie)
Un film d'une extraordinaire beauté

ECHAFAUDAGES

C 

Location avec montage
§||. Devis sans engagement

J Ardag
0P 1908 Riddes

{ }  Tél. 027/86 34 09

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

_ ¦ ¦ __ ¦_ ¦ _ ¦ ¦ __ ¦_¦- ¦- ¦-
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
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'DE L'AUTRE C.TÉ DE \
LA RUE. IL Y A DES HOM-

MES BIEN DÉCIDÉS A" NOUS
ABATTRE TOUS 1. MAIS JE
DOIS D'ABORD TACHER _

DE RAMENER JOE POUR >4

I MARTIGNY f̂j||

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Samedi et dimanche matinée à 14 h. 30
Tous les records d'affluence battus !
Le plus grand film du siècle ! Fantastique !
Prolongation 2" semaine
SUPERMAN
de Richard Donner avec Marlon Brando, Gène
Hackman, Christopher Reeve, Susannah York ,
Valérie Perrine, Terence Stamp et Maria Schell

I MONTHEY ttJ8!|§8!_|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La suite du plus grand succès des films d'à
ventures I Une fantastique superproduction !
Un triomphe I A ne pas manquer !
OURAGAN SUR NAVARONE
Deux heures de suspense et d'action !

MONTHEY
^ mmn

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
A hurler de rire !
Mireille Darc, Aldo Maccione, Charles Gérard
LES RINGARDS
Deux heures de rires et de bonne humeur !

I BEX

Ce soir à 20 heures -Admis dès 14 ans
Un fantastique film de science-fiction à grand
spectacle !
CONTINENT INTERDIT
Des aventures à 6356 km sous terre !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
Parlé français - Superosé!
FRAULEIN KITTY
Strictement pour adultes

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE

Chemical Fund D 7.39 8.08
Technology Fund D 8.46 9.25
Europafonds DM 25.10 26.40
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.35 39.60 -
Unispecial l DM 60.25 63.30

Crossbow Fund FS 3.96 3.86
CSF-Fund FS 16.53 16.18
Intern. Tech. Fund D 9.19 9.05

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.-

rt MEUBLES

Ittij utii
Charrat
Route cantonale
Tél. 026/5 30 71

IO___I_____l
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléiournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

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

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 La paix au Proche-Orient

(2' partie d'«un jour, une
heure».
Les équipes de la télévi-
sion romande et de la télé-
vision alémanique ont vé-
cu à Jérusalem et au Caire
les grands moments de
l'accord Carter-Sadate-
Begin. Elles en rapportent
des témoignages directs,
des réactions populaires
et des commentaires de
spécialistes.

20.05 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.
Roland Katz, de Nidau, à
M. Gaston Steiner, d'Evi-
lard.

21.25 Patinage artistique
Libre danse. En Eurovision
de Vienne.

23.25 env. Téléjournal

IO_________
9.10-11.25 Télévision scolaire

Economie. 10.30 Le circuit
électrique (2)

17.10-1, 2 oder 3
18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wllden Westen

Le grand bonheur
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 «De Sonderegger uf

Bsuech»
Télépièce de R. GaltDn et
A. Simpson. Avec Paul

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

Le journal d'informations
et variétés .

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

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

deau. Avec: Jean-Pierre
Darras, Sophie Desmarets
Alfred Adam, Françoise
Engel, etc.

22.35 Sélections
Championnats du monde
de patinage artistique. Li-
bre danse

23.35 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Helico

Chasse à l'homme
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 Eygletière
Feuilleton d'après Henri
Troyat. Avec: Antonella
Lualdi, Paul Guers, Blan-
chette Brunoy, Didou Ka-
pour, etc.

16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...

Les bâtisseurs de l'ima-
ginaire: Robert Tatin: les
signes de l'homme

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le tourbillon des Jours (1 )

La demoiselle de Vallas.
D'après «Les noces de
Corrèze * Avec: Yolande
Folliot, Niels Arestrup, etc.

21.35 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2

Ciné-club: le Jeune ciné-
ma

22.57 La mort d'un bûcheron
Un film de Gilles Carie
(1973). Avec: Chick Pea-
body, Peter Van Ginkel ,
etc.

(o___az____
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre au féminin: Vetty
Walli ou le roman d'Yvette
Caillavet

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens: ce
monsieur du Bois Doré

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures

Bùhlmann, Nathalie Bille-
ter

21.25 Récital Gheorghe Zamflr
22.00 Téléiournal
22.15 Patinage artistique

à Vienne
Championnat du monde.
Libre danse

23.25-23.30 Téléjournal

io___i____i
17.50 Téléiournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les Jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnoises
Face à face PLR-RPD: un
accord du gouvernement
est-il nécessaire?

19.35 Heidi
Au revoir, Heidi

20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Swing

Avec Ella Fitzgerald, Duke
Ellington, Count Basle,
Benny Goodman, Lionel
Hampton, Gène Krupa,
Teddy Wilson , Dave Bru-
beck , Joe Williams.
Concert donné au New
Yûrk City's Lincoln Center
en mémoire de Louis Arm-
strong

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Vendredi-sport

Championnats du monde
de patinage artistique:
danse. Coupe Davis, dou-
ble, Suisse - Yougoslavie

_0___Z___H
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge

Le maintien des person-
nes âgées dans leur cadre
de vie

14.05 Le fer forgé aux Riceys
17.00 La fonction ludique
18.02 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
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

Le baiser de la mort
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir:
20.35 La main passe

Comédie de Georges Fey-

13.30 La petite affiche 18.50
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps 19.20
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton 19-30
Le préau 19.35
de Georges Borgeaud

16.15 Les nouveautés du disque 20.00
par Raymond Colbert
Vous avez
la communication!
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien
Blues in the night
par Madeleine Caboche

22.00

23.00

20.05

21.0G

22.05

Per i lavoratori Italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Les Concerts du
vendredi
transmission directe du
concert donné au Casino
de Bâle par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
W.-A. Mozart
J. Haydn, M. Ravel
Le temps de créer
ce soir: Beaux-Arts
Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.00

6.05
B.OO

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour les malades
Jeux
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique champêtre
Magazine culturel
1.00 Express de nuit

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres d'E. F. dall'Aba-
co, T. Albinoni, G. B.
Somis, W.-A. Mozart, F
Schubert, E. Satie et F
Martin
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
Le cabinet de lecture
par J.-Ch. Malan
Sélection-Jeunesse
par Cl. Bron
Pour l'Année

7.05

Internationale de l'enfant
10.30 Radio éducative

(pour les élèves de 10 à 13
ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Œuvres d'E. Chabrier

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Cl. Sacchi
C. Frank
L. van Beethoven
E. Chabrier

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
C.-M. von Weber
M. Clementi; B. Martinù
A. Boïto

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

18.00 Jazz line
Jazz Messengers 1956-
1962, par J.-Cl. Arnaudon
Jazz-bandes, par Eric
Brooke et Pierre Grand-
jean

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30

14.05

P" " "« »" "--"-" "- -"-l

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Orchestre de musique
légère RSI
Radioscolaire

^̂ ÊTff. il
Pluie, neige, nuages, vent, etc.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux , pluies
intermittentes, neige au-dessus de 1000 à 1300 m. Eclaircies
dans l'oust. Température : 5 à 9 degrés cet après-midi. Vent
du sud faiblissant en montagne. ¦

Evolution pour samedi et dimanche : amélioration , I
éclaircies, surtout au nord des Alpes.

A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie , 9 degrés. 6 à
Locarno, 8 à Bâle, 10 à Berne, 12 à Genève, 15 à Zurich ,
0 au Sà'ntis , 1 (neige) à Amsterdam , 2 à Londres, 6 à Paris,
8 à Madrid , 9 à Lisbonne, 12 à Nice, 17 à Munich.

Les précipitations moyennes en Suisse: entre 1200 et
1400 mm: Simplon-Village et Zoug 1220, Hérisau 1260,
Soleure et Vallorbe 1276, Le Bouveret 1320, Arosa 1330,
Meiringen 1340, Lachen (SZ) 1370, Leysin 1394.

20.30 Le nouveau vendredi
Les apprentis sorciers

Einstein
21.30 Par-devant notaire

Au bout du monde. Avec
Claude Mathieu ,Jean-Mi
chel Dupuy, Hélène Calza
relli, etc.

22.25 Soir 3[o__a__-_a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Images d'Espagne.
17.00 Joker 79. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Hellstrom-Chronik. 21.45 13
DM par mois. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Leute von Freich-
tenreut. 1.00-1.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.25 Vol à skis.
12.30-13.00 Pusteblume. 16.15
Les jeunes et le trafic (6). 16.45
Téléjournal. 16.55 Schûler-Ex-
press. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Vater der Klamotte.
18.40 ¦ Manner ohne Nerven,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Journal du soir. 20.15 Le vieux ,
série. 21.15 La pyramide. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Vendredi-Sports. 23.45 Gefâhr-
licher Ruf , film. 0.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Le magazine des consomma-
teurs. 19.50 Les médecins assis-
tants, série. 20.40 Sciences et
techniques. 21.15 Les Puhdys-
made in RFA . 22.00-22.30 Le
droit du travail'(10).

ioi____i
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.40 Zartlich
schnappt die Falle zu, comédie.
16.30-17.00 Vol à skis. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Strichweise heiter.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.15 Le vieux, sé-
rie. 21.25 Patinage artistique.
23.30-23.35 Sports et informa-
tions.

14.45 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 78

en France
21.40 Nouveaux disques

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

m |UBuçn̂ n S|
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tÛ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | |

/K L'HELVETIA
_^_f V^ Compagnie suisse

gg \̂ d'assurances
gg ^X .contre l'incendie
if VL engage

// y^ 
un 

inspecteur
*  ̂d'organisation

pour le district de Loèche, la ville de Sierre et une partie du Valais central
(25 000 habitants)
chargé de diriger un groupe de collaborateurs

Age idéal: 26-36 ans.

Nous demandons:
- si possible bilingue ou avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue
- une bonne formation commerciale ou équivalente
- si possible quelques années de pratique dans la branche
- dynamisme, esprit d'initiative, entregent

Nous offrons:
- une activité indépendante
- de larges responsabilités dès le début

. - un travail aussi varié qu'intéressant
- un avenir certain pour une personnalité qualifiée
- une rémunération nettement au-dessus de la moyenne, sans obligation

d'acquisitions personnelles
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
Date d'entrée: à convenir.

Les offres sont à adresser à Cyrille Pralong, agent général, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion. Tél. 027/22 91 21 - 36-422

Connaissez-vous la,vente de produits de marque?
Avez-vous de l'expérience du service externe?
Parlez-vous allemand?
Etes-vous âgé d'environ 25 à 35 ans et de nationalité suisse?

Nous cherchons

un représentant
pour visiter régulièrement notre clientèle (grossistes, centra-
les d'achat , grands magasins et détaillants)

Domicile de préférence entre Montreux - Martigny - Sion.
Notre gamme de produits de marque est bien introduite; elle est soutenue
par une publicité efficace.

Nous offrons:
- une activité indépendante et variée
- prestations correspondant à vos capacités
- primes et rémunération de frais.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser , adressez votre offre à
l'adresse suivante:

Direction de vente

Café Jakobs SA
Case postale, 8052 Zurich

Sierre Clinique d'altitude polyvalente
On cherche, pour le 31 mars ou date à cherche, pour entrée immédiate ou date
convenir à convenir

dame de confiance infirmière assistante
sachant très bien cuisiner et pour quel-
ques travaux de ménage. Nous offrons:

- esprit de travail agréable
Très bon salaire. Excellente place. Stu- - salaire selon barème officiel vaudois
dio avec TV à disposition.

S'adresser:
Ecrire avec références sous chiffre P 36- Direction clinique Miremont et Les Buis
22721 à Publicitas, 1951 Sion. 1854 Leysin

Tél. 025/34 23 23, int. 501

Etablissement bancaire genevois équipe d'une
installation IBM 370 fonctionnant sous DOS/VS
avec télétraitement désire engager

un programmeur analyste
possédant une solide expérience des applications
bancaires et de la programmation Cobol. Une con-
naissance du télétraitement et des méthodes IPT
est souhaitée.

programmeur d'application
maîtrisant le langage Cobol et si possible Assem-
bleur. Une connaissance de la branche serait très
appréciée.

Facilités de logement offertes.

Faire offres avec curriculum vitae et copie de certificats sous
chiffre K 900578-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Garage du Mont-Blanc
Martigny-Croix

cherche un

aide de garage
Entrée tout de suite ou à
convenir

Tél. 026/2 11 81
36-2825

Famille, habitant à Rueschlikon, banlieue
zurichoise, avec 2 enfants de 9 et 11 ans,
parlant allemand et français, cherche

aide de ménage
Très bon salaire, jolie chambre avec salle
de bains et télévision, bus pour Zurich
tout près.

Tél. 01/7240247 entre midi et 14 h. et
depuis 17 h. 44-350450

L'hôpital de Montreux
cherche

quelques infirmières (ers)
pour ses unités de soins

ainsi qu'ur

assistant(e) technique
en radiologie

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux

22-120

3 laborantins (ines)

Martigny
Cherchons

femme de ménage
2 matins par semaine

Tél. 026/2 45 12
heures des repas

36-4646

En vue de l'ouverture prochaine de notre succursale
à Montana-Crans, nous cherchons

avec diplôme d'apprentissage pour l'examen des matériaux, des travaux
d'analyse et de préparation

Si vous avez jusqu'à environ 35 ans et de l'enthousiasme pour le dévelop-
pement d'intéressantes nouveautés, vous ferez partie d'une équipe jeune et
dynamique. Des connaissances particulières dans le domaine des matières
plastiques et éventuellement des fibres synthétiques seraient appréciées,
mais ne sont pas indispensables.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et de travail agréables
avec horaire souple, cantine, caisse de retraite, 4 semaines de vacances,
etc.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie de certificats
et références doivent être adressées sous chiffre 44-72351 à Publicitas,
8021 Zurich.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements par téléphone au
01/3332 75 et vous mettre en relation avec notre secrétariat pour arranger
une interview.
Votre offre sera traitée avec la plus absolue discrétion.

Secrétaire
trilingue (née en Allemagne), avec
diplôme allemand, cherche place.

Offre sous chiffre P 36-300616 à
Publicitas, 1951 Sion.

une secrétaire indépendante
Langues française, allemande indispensables, bonnes
connaissances de l'anglais souhaitées, pour un travail
varié et intéressant demandant de l'initiative, un sens
des responsabilités et de l'organisation développés.

Pour tous renseignements, téléphoner au 027/41 5013
ou faire offres sous chiffre P 36-22670 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise électrique vaudoise

cherche

monteur
qualifié, si possible au cou-
rant faible, pour le montage
extérieur de ses installa-
tions.

Entrée en fonctions tout de
suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact par
téléphone au 021 /34 22 17.

22-2229

Vu sa réorganisation et son développe
ment entreprise valaisanne cherche

4 représentants
débutants acceptés
Clientèle industrielle et commerciale exis-
tante. Secteur à pourvoir: Valais + Est
vaudois. Entrée immédiate ou à convenir
Possibilités de gros salaire.
Faire offre écrite manuscrite avec photo et
bref curriculum vitae sous ch. P 36-
3Ù0635 à Publicitas, 1951 Sion.

recherche et développement
dans le domaine des plastiques et des libres synthétiques, filiale d'un
groupe international cherche pour ses laboratoires et ses installations
d'essais à Zurich, pour compléter son équipe

1 physicien ou physico-chimiste
(position cadre)

Des connaissances complémentaires en électronique, statistique et des
notions d'informatique (petit ordinateur) sont souhaitables. Il dirigera le
groupe chargé de l'examen des matériaux. Ses fonctions consisteront à
examiner de façon critique les méthodes d'examen existantes et à en déve-
lopper de nouvelles en collaboration avec notre société mère. De bonnes
connaissances en français sont exigées.

1 ingénieur EPF ou ETS (position cadre)
avec de bonnes connaissances en physlcochlmle. Il dirigera un groupe de
travail chargé de mettre au point de nouvelles unités d'essais et des pro-
duits nouveaux. Il proposera des solutions technologiques nouvelles et sera
chargé de les mettre en œuvre dans le cadre d'un travail d'équipe avec les
chimistes et les mécaniciens. De bonnes connaissances du français sont
appréciées.

1 ingénieur mécanicien ETS
(position cadre)
Il dirigera le groupe technique. Il projettera , construira et installera de nou-
velles unités d'essais et contrôlera l'atelier de mécanique. Il travaillera en
collaboration étroite avec notre société mère et devra avoir de bonnes con-
naissances du français.

I technicien chimiste
pour assurer le fonctionnement d'unités d'essais pour la production et la
transformation de nouveaux polymères.

I technicien chimiste
pour les examens chimiques et physico-chimiques des matériaux et pour
des travaux d'analyse

Industrie de la région lémanique
engage homme et femme pour son

service de conciergerie
L'activité qui est proposée doit être assurée
par les deux personnes, soit indépendam-
ment, soit solidairement pour certains tra-
vaux. Le rôle de chacun sera toutefois dé-
fini dans le cadre des tâches suivantes:

- accueil et gardiennage à l'entrée de l'entreprise
- service de dépannage d'urgence (chauffage, électri-

cité, etc.)
- organisation et contrôle du nettoyage des bureaux et

de certains locaux - approvisionnement en produits
d'entretien

- maintenance et blanchissage du linge de maison
- participation à l'organisation de réceptions de visi-

teurs

Etant donné le caractère technique de cer-
tains travaux, il serait souhaitable que le can-
didat-homme ait acquis une formation ou
tout au moins une expérience dans l'une
des professions du bâtiment (électricien,
appareilleur, monteur en chauffage, etc.).

Il est offert :
- une activité de confiance indépendante et variée
- un appartement de service
- une rémunération proportionnelle à la collaboration

complémentaire proposée
- de sérieux avantages sociaux

Faire offre s manuscrites avec curriculum vitae, photo-
copie de certificats, références, photos, sous chiffre
800103 à Publicitas, 1800 Vevey.

La fabrique de vêtements (Brunex)
cherche

ouvrières
sachant coudre à la machine et pour di-
vers travaux d'atelier
S'adresser à: Fabrique de vêtements
Martigny SA (Brunex). 1920 Martigny
Rue des Finettes 38, tél. 026/2 28 42

36-90120
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les contrées germaniques
sont aussi proches

que votre succursale Bell
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Maintenant vous allez voir
chez ''Bell combien la vie est belle

dans les contrées allemandes.
Du saumon frais de la mer du Nord aux saucisses bien croquantes de Bavière et

au lard délicat de la Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpemickel, nous
avons composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin. Autrement

dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et jus qu'aux richesses d'un
buffet campagnard, nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.

Fr.10'925
au lieu de Fr. 11'325

n Gara e de I Ouest ; Martigny J.-J. Casar
buteurs locaux à: Ardon Garage d
aae Gassmann: St-Maurice Pierre

lérix ; Chesières Garage d'Orsay SA; (
toval 'SA; Villeneuve Garage du Simp

Saucisse au foie truffée 100 g Fr
Saucisse au foie de Thuringe 100 g Fr
Saucisse au foie de Francfort 100 g Fr
Saucisse au foie d'oie 125 g 100 g Fr. 2.16/ pièce Fr
Saucisse au foie paysanne 125 g 100 g Fr. 1.84/ pièce Fr
Saucisson de Rugenwald 125 g 100 g Fr. 2.16/ pièce Fr

100 g Fr. 2.20/ pièce Fr
Mettwurst du Holstein 100 g Fr
Mettwurst au j ambon du Holstein 100 g Fr
Katenwurst 100 g Fr
Cervelatwurst 100 g Fr
Salami westphalien 100 g Fr
Salami au poivre 100 g Fr
Jambon de la Forêt-Noire 100 g Fr
Jambon cru westphalien 100 g Fr
Lard sec de la Forêt-Noire 100 g Fr

<Bdl1

F„: QpEL KADETT^au lieu de Fr. il'925m.u,a,mm.LmmmmmmmmW ™ »» - "¦ ' ' "«•- Lo reine des compactes.
Sur tout lei modèle;: le programme de sécurité en' 24 pointi el lo goranlie Opel: 1 année ions limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leaiing aupre. de lo GMAC Suisse SA

A vendre

soufflerie
à foin
avec tuyaux

botteieuse
modèle montagne

Tél. 027/36 10 90

36-5634

Garage de la Gare
Dompierre
A vendre , , .

Opel Blitz
Frigo
73, véhicule très soi-
gné, peinture neuve,
entièrement révisé
avec groupe de froid
380 volts 0° à -20°,
vendu expertisé
Fr. 15 400.-

Tél. 037/75 28 77
bureau ou
privé 037/22 83 50

Découvrez avec nous
l'équipement Super et les prix choc

des modèles Star.
L'essentiel de l'équipement. En un coup d'oeil.

Kadett Star 4 portes et City Star • Freins assistés, à disques à l'avant
• Jantes sport à 4 branches, avec pneus à ceintures d'acier 155 SRx 13 • Lave/
essuie-phares • 2 phares halogènes supplémentaires • Pare-brise en verre
feuilleté • Bouchon de réservoir verrouillable • Lunette arrière chauffante
• Ceintures de sécurité à enrouleur • Volant sport à 4 branches • Rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur • Signal acoustique d'alarme pour phares, etc.

Kadett CarAVan Star. Même équipement Super que pour limousine et City.
Sur la CarAVan, les butoirs et les phares supplémentaires sont remplacés par
un lave/essuie-glace arrière très pratique.

Occasions
1 beau bureau chêne, 160 long., 80 cm larg.,

78 cm haut, avec tiroirs pour classeurs 210
2 lits avec matelas et 2 tables de nuit,

partait état, le tout 125
1 magnifique commode 130 cm larg., 50 cm

haut, avec glace 135x55 et 5 tiroirs 85
1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 385
1 téléviseur noir-blanc grand écran,

parfait état 65
1 auto-radio 12 volts, 2 long, d'ondes 39
1 beau meuble original avec machine à coudre

à pédale 65x55x80 cm haut., Bernina 95
1 machine à coudre portative électrique Elna,

parfait état 125
1 machine à coudre à pédale Singer, avec

décoration (fleurs) / 85
1 magnifique accordéon diatonique Stradella

8 basses, 3 voix 285
1 vélomoteur Vélosolex 5000, état de neuf 395
1 vélomoteur Go-Go, état de neuf 295
3 jolies robes, 2 jupes, 1 manteau, taille 42,

le tout 3S
Vestons, pantalons, souliers de 5 -à  10

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

ge de Chippis; Fully Garaq



Lettre encyclique
du souverain pontife

JEAN PA UL II

n

De cette conscience contemporaine de l'Egli-
se, Paul VI fit le premier thème de son encycli-
que fondamentale , qui commence par les mots
Ecclesiam suam: qu 'il me soit permis de me ré-
férer avant tout à cette encyclique et de me relier
à elle dans ce premier document , pour ainsi dire
inaugural , du présent pontificat. A la lumière et
avec le soutien de l'Esprit Saint , l'Eglise a une
conscience toujours plus approfondie de son mys-
tère divin , de sa mission humaine , et même de
ses faiblesses humaines: c'est cette conscience
qui est et doit rester la première source de
l'amour de cette Eglise , de même que l'amour,
à son tour , contribue à consolider et à approfon-
dir cette conscience. Paul VI nous a laissé le té-
moignage d'un sens extrêmement aigu de l'Eglise.
A travers les multiples composantes, souvent
tourmentées , de son pontificat , il nous a enseigné
un amour intrépide envers l'Eglise, qui est , com-
me le dit le Concile, « le sacrement, c'est-à-dire
à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec
Dieu et de l'unité de tout le genre humain ».'

4. RÉFÉRENCE À LA PREMIÈRE ENCYCLIQUE

DE PAUL VI

Pour cette raison même, la cQnscience de
l'Eglise doit aller de pair avec une ouverture
universelle , afin que tous puissent trouver en
elle « l'insondable richesse du Christ » 10 dont
parle l'Apôtre des nations. Cette ouverture, join-
te d'une manière organique à la conscience de
sa propre nature , à la certitude de sa vérité au
sujet de laquelle le Christ disait: « La parole
que vous entendez n 'est pas de moi, mais du
Père qui m'a envoyé »," détermine le dynamisme
apostolique , c'est-à-dire missionnaire, de l'Eglise,
qui professe et proclame intégralement toute la
vérité transmise par le Christ. Elle doit en même
temps établir le « dialogue » que Paul VI, dans
son encyclique Ecclesiam suam appelait le « dialo-
gue du salut », en marquant avec précision cha-
cun des cercles à l'intérieur desquels il devrait
être mené.12 En me référant aujourd'hui à ce do-
cument qui fixait le programme du pontificat de
Paul VI , je ne cesse de remercier Dieu, car ce
grand prédécesseur , qui est en même temps un
vrai père pour moi , a su — malgré les diverses
faiblesses internes qui ont affecté l'Eglise dans
la période postconciliaire — manifester ad extra,
au dehors , le visage authentique de cette der-
nière. Ainsi une grande partie de la famille hu-
maine , dans les différents milieux de son exis-
tence complexe, est devenue, à mon avis, plus
consciente d'avoir absolument besoin de l'Eglise
du Christ , de sa mission et de son service. Cette
prise de conscience s'est parfois montrée plus
forte que les divers comportements critiques qui
attaquaient ab intra, de l'intérieur , l'Eglise, ses
institutions et ses structures , les membres de
l'Eglise et leur activité. Cette critique croissante
a eu évidemment des causes diverses, et nous
sommes certains d'autre part qu 'il ne lui a pas
toujours manqué un authentique amour pour
l'Eglise. Sans aucun doute s'est manifestée en
elle, entre autres , la tendance à sortir du préten-
du triomphalisme dont on avait souvent discuté
pendant le Concile. Mais s'il est vrai que l'Eglise,
selon l'exemple de son Maître qui était « humble
de cœur »," est fondée elle aussi sur l'humilité ,
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| A vendre à Martigny A vendre

Ml ANNONCES DIVERSES A remettre à cinq à Saint-Maurice

IE--B > appartement résidentiel nnnute.-e sion 
appartement

A vendre à Martlanv route de Fullv 2/î Pièces' 73 m2 - avec balcon de 10 m appartement 3 piècesA vendre a Martigny, route de Fully 
de |ong situation ensoleillée, quartier de 31/ njèces Fr. 85 000.-
tennis, y compris jardin potager de 60 m2

appartement 41/2 pièces pelouse de 2200 m2. Fr 3so- appartement, ;„,. . . « . . .  Prix à discuter. charges comprises. „ _!__à l etat de neuf; ainsi qu un garage. M K 4 pièces
Petit apport personnel, le solde par men- Tel. 026/2 62 65 "36-400283 _

é| Q27/36 
_
2  ̂ à rétat de neuf

sualitè équivalant à une location. ,„.„. après 19 heures Pour traiter: 15 000.-
A ve"afe A vendre "36-300598

Tél. 026/4 11 77 36-22767 °U *'°Uer 
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Tél. 026/2 28 52
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sous garantie
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en Valais m^W Publicitas, 1951 Sion. 36-22807

qu 'elle a le sens critique vis-à-vis de tout ce qui
constitue son caractère et son activité humaine,
qu 'elle est toujours très exigeante pour elle-mê-
me, la critique, de son côté , doit avoir de justes
limites. Autrement , elle cesse d'être constructive,
elle ne révèle pas la vérité , l'amour et la gratitude
pour la grâce dont nous devenons principale-
ment et pleinement participants dans l'Eglise et
par l'Eglise. En outre , l'esprit critique n'exprime
pas l'attitude de service, mais plutôt la volonté
de diriger l'opinion d'autrui selon sa propre opi-
nion , parfois proclamée d'une façon trop incon-
sidérée.

Nous devons de la reconnaissance à Paul VI
car , tout en respectant chaque parcelle de vérité
contenue dans les diverses opinions humaines , il
a conservé en même temps le providentiel équi-
libre du timonier du navire.14 L'Eglise qui m'a été
confiée presque immédiatement après lui — à tra-
vers Jean-Paul I" — n'est certainement pas
exempte de difficultés et de tensions internes.
Mais en même temps elle est intérieurement mieux
prémunie contre les excès de l'autocritique: on
pourrait dire qu 'elle est plus critique en face
des diverses critiques inconsidérées , plus résis-
tante devant les différentes « nouveautés », plus
mûre dans l'esprit de discernement, plus apte à
tire r de son trésor éternel « du neuf et du
vieux »,'! plus centrée sur son propre mystère et ,
grâce à tout cela , plus disponible pour la mission
de salut de tous: Dieu « veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de
1 r <„ 16la vente ».

5. COLLéGIALITé ET APOSTOLAT
L'Eglise d'aujourd'hui est , contre toute appa-

rence, plus unie dans la communion de service et
dans la conscience de l'apostolat. Cette union
découle du principe de collégialité , rappelé pat le
Concile Vatican II , dont le Christ lui-même a doté
le Collège apostolique des Douze avec Pierre
comme chef , et qu 'il renouvelle continuellement
pour le Collège des Evêques; celui-ci croît sans
cesse sur toute la terre, en restant uni au Succes-
seur de Pierre et sous sa conduite. Le Concile ne
s'est pas contenté de rappeler ce principe de col-
légialité des Evêques; il lui a donné une très
grande vitalité, notamment en souhaitant l'insti-
tution d'un organisme permanent , que Paul VI
a établi en instaurant le Synode des Evêques dont
l'activité a donné une nouvelle dimension à son
pontificat et s'est même reflétée clairement dès
les premiers jours sur le pontificat de Jean-
Paul I" et sur celui de son indigne Successeur.

Le principe de collégialité s'est montré parti-
culièrement actuel dans la difficile période post-
conciliaire , lorsque la position commune et una-
nime du Collège des Evêques — qui a manifesté
surtout à travers le Synode son union avec le
Successeur de Pierre — contribuait à dissiper les
doutes et indiquai t également le juste chemin du
renouveau de l'Eglise, dans sa dimension univer-
selle. C'est du Synode, en effet , qu'a jailli , entre
autres , l'impulsion essentielle vers l'évangélisa-
tion; et elle a trouvé son expression dans l'exhor-
tation apostolique Evangelii nuntiandi " accueillie
avec tant de joie comme programme de renouveau
de caractère à la fois apostolique et pastoral. La
même ligne a été suivie également dans les tra-
vaux de la dernière session ordinaire du Synode
des Evêques, qui a eu lieu environ un an avant
la disparition du Souverain Pontife Paul VI et fut

consacrée, on le sait , à la catéchèse. Le résultats
de ces travaux doivent encore faire l'objet d'une
synthèse et d'une formulation de la part du Siège
Apostolique.

Puisque nous traitons du développement évi-
dent des formes sous lesquelles se manifeste la
collégialité épiscopale, il faut au moins rappeler
le processus de consolidation des Conférences
épiscopales nationales dans toute l'Eglise, et
d'autres structu res collégiales de caractère inter-
national ou continental . En référence à la tra-
dition séculaire de l'Eglise, il convient de souli-
gner l'activité des divers synodes locaux. L'idée
du Concile, mise en œuvre de façon cohérente
par Paul VI, était en effet que les structures de
ce genre, expérimentées depuis des siècles par
l'Eglise, et aussi les autres formes de la collabo-
ration collégiale des Evêques, par exemple la pro-
vince ecclésiastique, sans parler de chaque diocèse
particulier , exercent leur activité avec la pleine
conscience de leur identité et en même temps de
leur originalité dans l'unité universelle de l'Eglise.
Le même esprit de collaboration et de co-respon-
sabilité est en train de se diffuser aussi parmi les
prêtres, comme en témoignent les nombreux con-
seils presbytéraux qui ont vu le jour après le
Concile. Cet espri t s'est étendu également aux
laïcs, suscitant non seulement la confirmation des
organisations d'apostolat des laïcs qui existaient
déjà , mais aussi la création de nouveaux organis-
mes ayant souvent un aspect différent et un dyna-
misme exceptionnel. En outre, les laïcs, cons-
cients de leur responsabilité ecclésiale, se sont
engagés volontiers dans la collaboration avec les
Pasteurs , avec les représentants des Instituts de
vie consacrée, dans le cadre des synodes diocé-
sains ou des conseils pastoraux des paroisses et
des diocèses.

Il me faut avoir tout cela à l'esprit au début
de mon pontificat , pour remercier Dieu, exprimer
de vifs encouragements à tous mes Frères et
Sœurs, et aussi rappeler avec une vive gratitude
l'œuvre du Concile Vatican II et de mes grands
prédécesseurs qui sont à l'origine de ce nouvel
élan de la vie de l'Eglise , bien plus puissant que
les symptômes de doute , d'écroulement , de crise.

6. CHEMIN VERS L'UNION DES CHR éTIENS
Et que dire de toutes les initiatives suscitées

par la nouvelle orientation œcuménique? L'inou-
bliable Pape Jean XXIII , avec une clarté évangé-
lique , posa le problème de l'union des chrétiens
comme une simple conséquence de la volonté de
Jésus-Christ lui-même, notre Maître , affirmée à
maintes reprises, et exprimée d'une manière par-
ticulière dans la prière du Cénacle, la veille de sa
mort: « Père, ... je prie ... afin que tous soient
un ».18 Le Concile Vatican II a répondu à cette
exigence sous une forme concise par le Décret
sur l'œcuménisme. Le Pape Paul VI, s'appuyant
sur l'activité du Secrétariat pour l'unité des chré-
tiens , fit les premiers pas difficiles sur le chemin
de la réalisation de cette unité. Sommes-nous allés
assez loin sur ce chemin? Sans prétendre donner
une réponse détaillée, nous pouvons dire que nous
avons fait de vrais progrès, et des progrès impor-
tants. Et une chose est certaine: nous avons tra-
vaillé avec persévérance et cohérence, et avec
nous ont cheminé aussi les représentants d'autres
Eglises et d'autres Communautés chrétiennes;
nous leur en sommes sincèrement obligés. Il est
certain par ailleurs que, dans la présente situa-
tion historique de la chrétienté et du monde, il

«Ole, Miss»
c'est le nouveau motif
du nouveau T-shirt
«Champion», gris et
rouge, petite enco-
lure en V, Fr. 29-
En vente au Military
Shop de Martigny
Hôpital 7
et place Centrale

36-3826

Voilier
Excellente affaire
Fr. 10 000.-
7,5 0 x 2 ,5 0 x 1 ,20
très confortable
WC , 4 couchettes ,
dînette, cuisine, etc.
Urgent!
Tél. 021/26 33 11

22-2322

Urgent
A vendre, cause
départ

Audi 100

FORD
GRANADA

2,3 A

vignes

gris met., 1976

A vendre

BMW 2500
année 70,220 000 km
bon état de marche ,
radio-cassettes, pha
res antibrouillard

Prix à discuterIndigène cherche à acheter

Tél. 021 /71 37 28
dans la région Sierre-Loèche. '36-22619

Offres sous chiffre P 910008-07 YÏÏ7
à Publicitas, 3900 Brigue. W21 21 11

GL5E
mod. 78, sous garan
tle, avec minl-casset
tes et radio

Tél. 027/55 98 51
dès 12 heures

•36-300631

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1600

Année 78, 18 000 km

Tél. 027/86 15 87
36-22826

n 'apparaît pas d'autre possibilité d'accomplir la
mission universelle de l'Eglise en ce qui concerne
les problèmes œcuméniques que celle de chercher
loyalement , avec persévérance, humilité et aussi
courage, les voies du rapprochemen t et de l'union ,
comme le Pape Paul VI nous en a donné person-
nellement l'exemple. Nous devons donc rechercher
l'union sans nous décourager devant les difficultés
qui peuvent se présenter ou s'accumuler le long
de ce chemin; autrement, nous ne serions pas
fidèles à la parole du Christ , nous ne réaliserions
pas son testament. Est-il permis de courir ce
risque?

Il y a des personnes qui , se trouvant devant
des difficultés , ou jugeant négatifs les résultats
des premiers travaux œcuméniques, auraient vou-
lu revenir en arrière . Certains expriment même
l'opinion que ces efforts nuisent à la cause de
l'Evangile, mènent à une nouvelle rupture de
l'Eglise, provoquent la confusion des idées dans
les questions de la foi et de la morale, aboutissent
à un indifférentisme spécifi que. Il est peut-être
bon que les porte-parole de ces opinions expri-
ment leurs craintes, mais, là aussi, il faut mainte-
nir de justes limites. Il est évident que cette nou-
velle étape de la vie de l'Eglise exige de nous une
foi particulièrement consciente, approfondie et
responsable. La véritable activité œcuménique
signifie ouverture, rapprochement, disponibilité
au dialogue, recherche commune de la vérité au
sens pleinement évangélique et chrétien; mais
elle ne signifie d'aucune manière, ni ne peut si-
gnifier , que l'on renonce ou que l'on porte un
préjudice quelconque aux trésors de la vérité
divine constamment professée et enseignée par
l'Eglise. A tous ceux qui , pour quelque motif
que ce soit , voudraient dissuader l'Eglise de re-
chercher l'unité universelle des chrétiens, il fau t
répéter encore une fois: nous est-il permis de ne
pas le faire ? PouVons-nous — malgré toute la
faiblesse humaine, toutes les déficiences accu-
mulées au cours des siècles passés — ne pas avoir
confiance en la grâce de Notre-Seigneur, telle
qu'elle s'est révélée ces derniers temps par la
parole de l'Espri t Saint que nous avons entendue
durant le Concile? Ce faisant , nous nierions la
vérité qui nous concerne nous-mêmes et que
l'Apôtre a exprimée d'une façon si éloquente:
« C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je
suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile »."

' Œ Ap 2, 7.
* CONCILE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l'Eglise

Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
" Ep 3, 8.
" In 14, 24.
" PAUL VI , Encyclique Ecclesiam suam: AAS 56 (1964)

650 ss.
" Ml 11, 29.
'! Il faut rappeler ici les principaux documents du pontificat

de Paul VI , dont il a lui-même cité quelques-uns dans l'homélie
prononcée au cours de la messe qu 'il célébra en la solennité des
saints Apôtres Pierre et Paul de 1978: Encyclique Ecclesiam
suam: AAS 56 (1964) 609-659; Lettre Invesligabiles divilias
Cbristi: AAS 57 (1965) 298-301; Encyclique M ysterium fidei:
AAS 57 (1965) 753-774; Encyclique Sacerdotdis caelibatus:
AAS 59 (1967) 657-697; Soltemnis Projessio Fidei: AAS 60
(1968) 433445; Encyclique Humanae vitae : AAS 60 (1968)
481-503; Exhortation apostolique Quinque iam anni: AAS 63
(1971) 97-106; Exhortation apostolique Evangelka testificath:
AAS 63 (1971) 497-535; Exhortation apostolique Paterna curn
benevolentia: AAS 67 (1975) 5-23; Exhortation apostolique Gau-
dete in Domino: AAS 67 (1975) 289-322; Exhortation aposto-
lique Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976) 5-76.

,! Ml 13, 52.
" 1 Tm 2, 4.
17 PAUL VI , Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi:

AAS 68 (1976) 5-76.
" ]n 17, 21; cf. ibid., 17, 11. 22-23; 10, 16; Le 9, 49-50. 54.
" 1 Co 15, 10.
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du bien-manger et de la santé
Votre marche et vos plats
de la semaine

Les petites marmites
gratinées

Ce n'est pas plus difficile à
préparer qu'un pot-au-feu ou une
potée, mais la présentation indivi-
duelle donne à ce plat un air de
grande cuisine qui fera votre
succès si vous le préparez pour
vos amis; il est seulement d'avoir
des petites marmites-portions
suffisamment grandes pour con-
tenir viandes et bouillon et
pouvant aller au four, sinon des
grands bols en porcelaine à feu.

Pour huit personnes: 2 kg de
gîte (bœuf) désossé en un seul
morceau, une poule pas trop
grasse, 3 gros oignons, 3 clous
de girofle, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 1 kg 200 de
poireaux bien blancs, 800 g de
carottes, 400 g de navets, 1 petit
céleri-rave, 2 branches de persil
si possible avec leur racine, sel,
poivre, 1 bel os à moelle (deman-
dez à votre boucher de vous le
scier en 8 petits os, il est équipé
de scies électriques pour cela),
un peu de pain de campagne
légèrement rassis, un peu de
gruyère râpé.

Dans une grande marmite,
faites bouillir 6 litres d'eau avec
les oignons pelés et piqués de
clous de girofle, le thym, le
laurier. Lorsque l'eau bout, intro-
duisez le gîte, laissez à frémisse-
ment et retirez l'écume au fur et à
mesure qu'elle se forme; lorsqu'il
ne s'en produit presque plus,
introduisez un demi-litre d'eau
froide; écumez une nouvelle fois,
vous aurez ainsi un bouillon très
clair: baissez le feu pour qu'il n'y
ait plus que de très petits bouil-
lons, couvrez et laissez cuire une
heure trente. Retirez toute la
graisse se trouvant à l'intérieur de
la cavité ventrale de la poule;
mettez la volaille dans la marmite,
ajoutez sel et poivre; couvrez,
poursuivez la cuisson pendant
trente minutes. Pendant ce temps
épluchez et lavez tous les légu-
mes, mettez-les dans la marmite
avec le persil; couvrez à nou-
veau, laissez cuire encore pen-
dant une heure. Retirez de la
marmite le boeuf, la poule et les
légumes; laissez le bouillon tiédir
pendant une heure dans un
endroit légèrement frais, le but de
l'opération étant d'amener une
remontée de la graisse à la
surface; retirez cette graisse à la
louche. Frottez chaque petit os à
moelle de sel, sur ses deux faces,
mettez dans une cassserole,
couvrez avec du bouillon, placez

sur feu doux; laissez cuire
jusqu'à utilisation. Coupez le
bœuf en lamelles; découpez la
poule, coupez la chair, sans la
peau, également en lamelles;
coupez les blancs des poireaux,
les carottes et les navets en
rondelles, le céleri-rave en petits
dés; répartissez tous ces ingré-
dients dans les petites marmites
ou dans les grands bols. Couvrez
à hauteur de bouillon (au besoin
rectifiez l'assaisonnement avec
sel et poivre); ajoutez quelques
lamelles de pain et un peu de
fromage râpé (très peu, juste
pour obtenir un léger gratin);
mettez à four moyen pendant
vingt minutes. A la sortie du four
posez dans chaque récipient un
petit os à moelle prélevé avec
l'écumoire. Servez très chaud en
mettant sur table: du pain de
campagne, du beurre demi-sel,
du gros sel, un moulin à poivre et
du fromage râpé.

Le velouté aux huîtres
Une petite soupe précieuse

pour deux: 12 bêlons. 1 grosse
tête de poisson, un tiers de litre
de vin blanc sec, 1 brindille de
thym, 2 branches de persil, sel,
poivre, 2 œufs, 1,5 dl de crème
fraîche, quelques branches de
cerfeuil.

Commencez par préparer un
court-bouillon de poisson (ce qui
peut être fait la veille): dans une
casserole, mettez la tête de
poisson rincée à l'eau, le vin,
1,5 litre d'eau, le thym, le persil,
sel et poivre; portez â ébullition
pendant trente minutes, tamisez.
Faites chauffer trois-quarts de
litre de ce fumet de poisson;
lorsqu'il commence à bouillir,
baissez le feu pour qu'il ne soit
plus à frémissement, mettez-y la
chair des huîtres retirées des
coquilles et éventuellement leur
eau; retirez du feu au bout de 30
secondes. Battez les jaunes des
œufs avec la crème, versez dans
la casserole; remettez sur le feu
en remuant, jusqu'au premier
frémissement. Partagez en deux
bols à potage, parsemez de
quelques pluches de cerfeuil;
servez très chaud.

La salade de crabe
à l'avocat

Pour quatre personnes: 1 gran-
de boite de crabe au naturel, 1
pamplemousse, 2 avocats à bon-
ne maturité, 5 œufs, 1 cuillerée à
café de moutarde, 2 dl d'huile, 1
à 2 citrons, sel, poivre, 2 traits
de tabasco.

Ouvrez la boite de crabe,
égouttez le contenu, émiettez la
chair dans un saladier en retirant
tous les cartilages. Pelez le
pamplemousse à vif; coupez la
pulpe en dés en éliminant toutes
les peaux et tous les pépins;
ajoutez au crabe. Ouvrez les
avocats en deux, retirez les
noyaux; prélevez la chair avec
une petite cuillère, mettez égale-
ment dans le saladier. Dans un
bol, mettez la moutarde et un
jaune d'œuf , montez en mayon-
naise ferme avec l'huile; ajoutez
le jus d'un ou deux citrons, sel et
poivre, puis le tabasco. Versez la

sauce dans le saladier, mélangez.
Faites cuire 4 œufs à l'eau
bouillante pendant neuf minutes,
passez sous l'eau froide, écalez;
garnissez la salade en les cou-
pant soit en tranches épaisses,
soit en quartiers.

Les rissoles
de poisson

Pour quatre personnes: 1 pa-
quet de pâte brisée surgelée,
400 g de filets de poisson, citrons
à volonté, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 4 branches de persil, sel,
poivre, 4 œufs.

Laissez décongeler la pâte.
Pendant ce temps mettez les
filets de poisson dans un plat
creux; arrosez-les avec le jus de
2 citrons et l'huile; ajoutez le
persil finement haché, sel et
poivre; laissez macérer une à
deux heures. Abaissez la pâte,
partagez-la en huit morceaux de
forme à votre choix (carrés,
rectangles, ronds) pourvu qu'ils
soient de taille régulière. Sur
chaque carré déposez un peu
de filets de poisson et un peu de
marinade. Relevez légèrement
les bords de la pâte, cassez dans
chaque «corbeille » ainsi formée
un œuf; salez et poivrez très très
légèrement le blanc. Fermez la
pâte en pinçant bien avec les
doigts pour souder et rendre les
rissoles hermétiques. Plongez-les
à friture chaude; lorsqu'elles
remontent, retournez-les avec
l'écumoire; égouttez-les .dès
qu'elles sont dorées. Présentez
bien chaud avec des quartiers de
citron à volonté.

Le pain d'épirtards
aux œufs

Pour quatre personnes : 1 gran-
de boîte d'épinards en branches
au naturel, 8 œufs, 40 g de
beurre, 20 g de farine, 1,5 dl de
lait. 1 dl de crème fraîche, 200 g
de jambon cuit découenné. sel,
poivre.

Egouttez les épinards; faites
cuire 4 œufs à l'eau bouillante
pendant neuf minutes, passez
sous l'eau froide, écalez. 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
incorporez au contenu de la
casserole les épinards soigneu-
sement égouttés, la crème, le
jambon grossièrement haché, le
reste des œufs battus en omelet-
te; salez et poivrez. Versez dans
un moule beurré en intercalant
couches d'épinards et couches
de rondelles d'œufs durs ; mettez
à four moyen pendant trente
minutes. Démoulez pour servir.
Note. - Excellent à présenter
avec un rôti de porc ou de veau.

Les fonds d'artichauts
au lard

Pour quatre personnes : 250 g
de lard de poitrine maigre demi-
sel, 250 g d'oignons, 250 g de
carottes, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 dl de vin blanc, 1
branche de thym, une demi-
feuille de laurier, 12 fonds d'arti-
chauts au naturel (en boite ou en
bocal), sel, poivre.

Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux,
égouttez cinq minutes après la
prise d'ébullition; coupez en
petits dés. Dans une cocotte , sur
feu doux, mettez les dés de lard
et l'huile, ajoutez les oignons et
les carottes épluchées et finement
émincés, faites revenir pendant
sept â huit minutes; ajoutez le
vin, le thym, le laurier; couvrez la
cocotte, laissez mijoter pendant
vingt minutes. Ajoutez les fonds
d'artichauts en lamelles, sel et
poivre; couvrez à nouveau, lais-
sez mijoter une nouvelle fois
pendant vingt minutes.
Note. - A servir avec un poulet
rôti.

Le bœuf aux olives
Pour quatre personnes : 800 g

de bœuf dans les basses-côtes
ou à défaut dans le paleron, 150 g
de lard de poitrine maigre demi-
sel. 200 g d'oignons, 100 g de
carottes, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, vin rouge assez
corsé, 1 branche de thym, sel,
poivre, 100 g d'olives noires.

Coupez le bœuf en petites
tranches d'environ 50 g (éven-
tuellement confiez ce soin à votre
boucher). Mettez le lard dans une
casserole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu doux;
égouttez cinq minutes après la
prise d'ébullition; coupez en
petits dés. Dans une cocotte , sur
feu doux, mettez le lard en dés et
l'huile; couvrez, laissez fondre
cinq minutes; augmentez le feu à
moyen puis faites revenir les
tranches de bœuf sur leurs deux
faces; lorsqu'elles sont bien
saisies, retirez-les, laissez-les en
attente. Baissez à nouveau le feu
à doux; ajoutez dans la cocotte,
les oignons et les carottes éplu-
chés et très finement émincés;
couvrez de vin rouge à environ 2
cm au-dessus du niveau des
légumes; ajoutez le thym; cou-
vrez et laissez mijoter vingt
minutes. Remettez la viande,
salez et poivrez, laissez mijoter ,
récipient couvert pendant une
heure trente. Ajoutez les olives
dénoyautées, poursuivez la cuis-
son pendant trente minutes.
Notes. - Attention au salage des
olives pour le dosage du sel.
Prévoyez en accompagnement
une ourée de Dommes de terre.

Le poulet frit
façon Nouvelle-Orléans

Pour quatre personnes: 1 petit
poulet d'environ 1 kg coupé en
morceaux , sel, poivre, une pointe
de cayenne, farine, 2 œufs , 150 g
de mie de pain rassis, 8 fines
tranches de bacon (lard de
poitrine maigre), 300 g de saucis-
se fraîche.

Retirez la peau du poulet;
laissez les os des membres mais
enlevez le maximum d'os aux
morceaux de carcasse (gardez
peau et os pour préparer par
ailleurs un bouillon de volaille) ;
frottez chaque morceau de sel,
de poivre et de cayenne puis de
farine pour bien sécher la chair.
Dans une assiette battez deux
œufs en omelette, dans une autre
émiettez le pain; roulez chaque
morceau de poulet dans l'œuf
puis dans le pain, deux fois de
suite pour obtenir une panure
épaisse. Faites cuire les mor-
ceaux en les plongeant à friture
chaude; comptez environ dix-huit
minutes de séjour dans l'huile,
mais ne laissez pas trop brunir;
égouttez. Pendant la cuisson du
poulet, faites griller par ailleurs le
lard et la saucisse. Pour servir
présentez les trois viandes en-
semble.
Note. - Vous pouvez présenter à
part une fondue de tomates, voire
des œufs sur le plat.

La crème bicolore
Pour quatre personnes: 1 litre

de lait, 5 œufs, 150 g de sucre
semoule, 50 g de farine, 50 g de
beurre, 1 sachet de sucre vanillé,
au choix cacao amer ou essence
de café.

Faites bouillir le lait, laissez-le
tiédir. Dans un plat creux battez
vigoureusement ensemble 3 jau-
nes d'œufs, 2 œufs entiers et le
sucre semoule jusqu'à ce que les
grains de sucre ne se discernent
plus. Incorporez peu à peu la
farine et le lait tiédi; reversez
dans la casserole; placez sur feu
doux, faites cuire sans cesser de
remuer, jusqu'au premier bouil-
lon. Divisez la crème en deux
parts égales en versant la
moitié dans une autre casserole;
dans une moitié mélangez le
sucre vanillé, dans l'autre moitié
le cacao ou l'essence de café en
dosant pour obtenir le goût
voulu; sur chaque crème mettez
quelques noisettes de beurre
pour éviter la formation de peau
pendant le refroidissement. Lors-
que les crèmes sont froides,
versez-les toutes les deux ensem-
ble, en tenant une casserole dans
chaque main, dans la coupe de
service, puis mettez dans le
réfrigérateur jusqu'au moment de
servir.

„ Céline Vence
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TEMPS PRÉSENT ^
La guerre de l'espace.
Avec de tels satellites, les USA
disposeront pour les années 80
d'un dispositif permettant de mesu-
rer la position et la vitesse d'un véhi-
cule sur terre, sur mer et dans l'air, à
n'importe quel point du globe.
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SION

LOYE:di 10.30.
MIÈGE: di 7.30, 9.45 , 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, dl
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Cram:di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON:di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix : sa 17.45
di 8.00,10.00.
17.45, 19.45. Sainte-Catherine:
sa 18.00, di 7.00, 8.30, 9.45,
11.00, 18.00. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres. Notre-Dame
de* Marais: Domenica ore 9.00
messa in italiano.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 9.15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Salnt-
Germaln, di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
Saint-Germain.
SION: Cathédrale: sa 18.00. di

Pont-de-la-Morge. Bramois: sa di 9.45. Martigny-Bourg: sa 19.30,
19.00, di 10.00. 18.00. Saint- di 9.30, 17.30,19.30. La Fontaine:
Théodule: sa 7.00, dl 7.30. 9.30, di 8.30. Ravoire: di 9.45.
18.15. Domenica ore 10.45 messa RIDDES: sa 19.15, dl 9.30,19.30.
in italiano. Mayens-de-RIddes: sa 17.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
la chapelle. 10.00 à l'église. SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.

TRIENT: sa 17,30, aux Jeurs, di
HÉRENS 7.00,10.00.

AYENT: sa 19.45, di 9.00,19.45. cUTDCunuT
ANZÈRE: di 11.00,17.30. ENTREMONT
MASE : sa 20.00. di 20.00. CHEMIN : sa 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église. LE CHABLE: sa 20.00, di 7 30
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison g.30i |es messes du soir étant
?££_?!!?_».«._ -.¦ « variables, se renseigner à la cure.
VERNAMIÈGE: di 10.00. Providence: di 8 30
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes: LIDDES: sa 19 45 di 7 30 9 30
dl 11.00. Les Collons: sa 17.00. LOURTIER: di 9 00
Thyon: sa 18.30. ORSIÈRES- sa ' 20.00, di 8.00,
CONTHEY LA

0
F°OULY:di 17.00.

ARDON: sa 19.00, dl 10.00, CHAMPEX: sa 18.00.
1900. PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, SEMBRANCHER: sa 20 00 di
19.15 10.00.
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
ERDE: di 10.00, 19.30.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di -_ .. .„ .,_.,__
9.30. ST-MAURICE
NENDAZ: 

,--. M - t - ALLESSE: di 8.30.Basse-Nendaz: sa 10X10 d 9.15. CHÂTELARD: sa 17.00.Haute-Nendaz: sa 19.00 d, 10.30, cc_LONGES: di 10.30, 19.15.19.00. Fey: dl 9.00. Aproz: di D0RENAZ: sa 19.15, di 9.30.
,1,_ilL- W HC ^- ,^  mnn EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,V ÉTROZ: sa 18.15, dl 7.45, 10.00, 10QO
1Ô-15- FINHÀUT:di 10.00.

GIÉTROZ: di 8.45.
MARTIGNY LES MARÉCOTTES:di 17.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7 30 MEX: di 9.30.
g.30. SAINT-MAURICE: Paroissiale:
CHARRAT;sa 19.30, di 9 30 sa 180°. di 110°. 180°- Basl"-
FULLY: sa 19.00, di 7.30 10 00 <lue: di 60°. 7-°°. 8-45. 19-30-
LEYTRON: sa 19.00, di 7 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 Mieville 16.00.
18.00. Martlgny-Crolx: sa 19.45, VEROSSAZ: di 7.45, 9.45.

Evangellsche Stadtmlssion: Sit-
* ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/

23 15 78. fur Deutschsprechende
Sonntag 20.00 Abend-Gottes-
dienst. Freitag 20.00 Bibelabend.

SIERRE
AYER: di 6.45,9.30. 7.00,8.30,10.00. _
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30. 11-30, 17.00, 20.00. Platta: di
CHANDOLIN: di 9.30 10.00, sem. me et 1" vendredi
CHERMIGNON: Dessous: di 20.00. Uvrier: sa 19.30, di 9.00.
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00. Sacre-Cœur: sa 18.00, di 7.30,
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00. 9.30, 11.00, 19.00. En sem.: lu à
FLANTHEY: di 7.00, 9.30. sa 8.10: ma, je, ve: 18.15; me:
GRANGES: sa 19 30, di 9.30. 19.30; sa: 7.00 et 18.00. Champ-
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00, sec: ma et ve: 19.30; di 10.00.
19 15 Saint-Guérln: sa 17.30, di 8.00,
GRÛNE: sa 19.00, di 8.30.18.00. 9.30,11.00,18.00.
ICOGNE.-di8.00. Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30. 1900 soit à Châteauneuf soit à

^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂HH désespérez pas. On répondra bientôt à / '/ •HTS/^W
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Tenez-vous prêt a prendre de nou-
velles responsabilités professionnelles.
N'accordez pas aveuglement votre
confiance.
Vous aurez l' occasion d'accroître vos
compétences et vos talents. Vos affai-
res de cœur seront favorisées.
Vous bénéficierez d'un avantage dans

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Vous vous
par quelqu

le domaine professionnel si vous fartes
preuve de dynamisme. Allez de l'avant
et remplissez scrupuleusement vos
obligations.
Un changement interviendra dans vos
projets. Si vous n 'êtes pas trop poin-
tilleuse, il vous avantagera.
Soyez prudente en tous domaines afin
de vous présenter des désagréments.
Abstenez-vous de prendre des initiati-
ves financières hasardeuses.
En vous montrant plus conciliant vous
bénértcierez de concessions qui faci-
literont dans une grande mesure la
réalisation de vos projets.
La plupart de vos activités vous assu-
reront des succès qui stimuleront votre
énergie. Vous ferez probablement un
petit héritage ou gagnerez à la loterie.

réjouirez d'une initiative
un qui vous est très cher.

trez-vous joyeuse et enthousiaste. N
tez pas a assumer vos responsabilités mais
ne surchargez pas votre emploi du temps
par des occupations extra-professionnel-
les. Vous pourrez enfin résoudre un pro-
blème domestique.

réalisation de vos projets. t3Ure3U
22. La plupart de vos activités vous assu- 21 AVRIL -

reront des succès qui stimuleront votre 21 MAI

Un problème d'ordre sentimental trouvera
une heureuse solution. Vous apprendrez
une nouvelle ou recevrez une visite qui
vous fera particulièrement plaisir. Vous
aurez la possibilité de vous assurer un
avantage dans le domaine financier à
condition de faire preuve de présence
d'esprit.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Ne précipitez pas vos décisions dans une
affaire sentimentale. Suivez les conseils
que vous recevrez de la part d'une per-
sonne qui vous est chère. Un conseil avisé
facilitera vos travaux. Ne dépensez pas
tout votre argent pour faire des améliora-
tions dans votre intérieur. Prudence et ré-
flexion devraient vous guider cette se-
maine.prise

Mon-
hési-

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Vous fréquentez des personnes avec les-
quelles vous vous entendrez très bien. M-
tendez-vous à une proposition séduisante
Vous aurez le choix entre deux sollicita
tions sentimentales. Sur le plan profes
sionnel, vous pourrez enfin réaliser le pro
jet auquel vous pensez depuis longtemps

vierge
24 AOÛT -
23 SEPTEMBRE

Un tendre sentiment vous anime. La per-
sonne aimée a deviné votre inclination et
est prête à vous montrer toute sa ten-
dresse. Sous peu, vous aurez probable-
ment de grosses dépenses à faire. Cher-
chez dès maintenant à augmenter vos
gains en acceptant, s'il le faut, une respon-
sabilité supplémentaire.

balance f9__-A
24 SEPTEMBRE Wfc** -\ ;
23 OCTOBRE XR • y

Vous recevrez probablement une invitation
qui se terminera par une déclaration sé-
rieuse et intéressante. Mais il faudra pren-

/Jrrl /-' 
^

§̂0^
Le secret est indispensable à votre bon-
heur. Méfiez-vous de ceux qui tenteront de
vous extorquer des confidences. N'excitez
pas la jalousie de votre partenaire. Modé-
rez votre tendance à la dépense pour ne pas .
compromettre l'équilibre de votre budget. CemeailXEssayez de faire des économies. «¦ ... , ^̂

22 MAI -
21 JUIN

Créez un climat d'harmonie et faites la paix
avec votre entourage. Vous recevrez pro-
bablement une invitation qui vous fera
grand plaisir. Soyez ferme dans la défense
de vos intérêts. Vous recevrez de façon
inattendue une aide pécuniaire satisfai-
sante. Vous pourrez enfin vous libérer
d'une préoccupation.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Petite désillusion dans le domaine du
cœur. Rapprochez-vous de vos amis, ne

Suppression des impôts

dre vos responsabilités. Vos progrès s'af-
firmeront et s'avéreront rapidement lucra-
tifs. Préparez-vous à un regain d'activité.
Ne perdez aucune occasion d'accroître
vos intérêts.

*X *m

scorpion i UMfk
24 OCTOBRE - \ Y #
22 NOVEMBRE \_J_»«*
Des nouvelles provenant d'une personne
éloignée vous causeront une grande joie.
Elles vous aideront à régler au mieux une
question d'ordre sentimental. Du côté tra-
vail , vous aurez de bonnes idées et pourrez
facilement entrer en rapport avec des per-
sonnes influentes qui vous conseilleront
utilement.

sagittaire V v\&/
23 NOVEMBRE - -̂__>-

22 DÉCEMBRF
Gardez-vous des inconnus qui peuvent
vous tendre un piège. Vous pouvez préser-
ver votre bonheur à condition de vous
taire. Ne soyez pas trop loquace avec les
gens qui ne vous sont pas familiers , cer-
tains de vos propos pourraient être mal
interprétés. Remplissez scrupuleusement
vos obligations.

capricorne L__< i_ i
23 DÉCEMBRE - \̂ ~1 ĥ
20 JANVIER ^èff.
Accordez une grande attention aux nou-
velles que vous recevrez. Elles pourront
contribuer à votre bonheur. Différents pro-
blèmes compliqueront vos occupations.
Néanmoins vos initiatives vous permettront
de parvenir à vos fins. Une décision prise
récemment vous procurera un résultat
satisfaisant.

Lorsqu'on remplit sa décla-
ration d'impôts et qu'on me-
sure les conséquences finan-
cières de ce pensum, on peut
se consoler en lisant le
«Manifeste pour une charte
fiscale» des « nouveaux éco-
nomistes » français, tous pro-
fesseurs d'université et parti-
sans résolus d'un ordre éco-
nomique libéral. Au nom de
l'efficacité, ces spécialistes
très sérieux proposent de
supprimer l'actuel impôt sur
le revenu et l'impôt sur les
sociétés.

A leurs yeux, «l'impôt sur
le revenu incite les individus
à épargner moins et à con-
sommer plus qu 'ils ne le
désireraient. Cet effet per-
vers se produit parce que, si
le revenu consommé n 'est
taxé qu 'une fois, le revenu
épargné, en revanche, se
trouve taxé deux fois: com-
me salaire ou honoraires
d'abord, comme revenu des
sommes épargnées ensuite.
Ainsi l 'impôt tend-il à assé-
cher les fonds nécessaires
aux investissements. » (Le
Point.)

Pour remplacer l impot sur
le revenu, les «nouveaux
économistes » proposent « un
impôt portant sur le seul
revenu dépensé, solution dé-
jà étudiée au Canada et en
Grande-Bretagne. La part du
revenu épargné n 'acquit-
terait l'impôt que lorsqu 'elle
serait à son tour source de
revenus et lorsque ceux-ci
auraient été dépensés. » (Le
Point.) Ils exigent aussi une
«réduction significative du
train de vie de l'Etat ». Cette
exigence, le peuple suisse l'a
implicitement exprimée lors
de récentes consultations
fédérales.

Quelle est la cause princi-
pale du niveau élevé et
croissant de la fiscalité?

« Chaque Français a l'im-
pression que le service pu-
blic est gratuit, alors qu 'il
n 'en est rien et que la
collectivité doit supporter une
charge parfois disproportion-
née au regard de l'avantage
reçu par les bénéficiaires. En
conséquence, tout citoyen,

toute firme, tout groupe de
pression a intérêt à obtenir
une faveur publique dont la
charge sera supportée par
tous et ne portera sur lui que
de manière insensible. Cet
intérêt rejoint d'ailleurs celui
des hommes politiques, qui
espèrent ainsi gagner des
voix, et celui des bureaucra-
tes, qui étendent un peu plus
leur pouvoir. »

Peut-on dire que la situa-
tion est tellement différente
dans notre pays?

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
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:
7.00, 9.30, 10.30, 11.30 (italien)
18.00.
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: di 10.00.

EGLISE REFORMÉE
SION: 9.45, culte avec sainte
cène (garderie).18.30 office.
SAXON: 19.30 culte, assemblée
de paroisse.
MARTIGNY: 10.15 culte avec
sainte cène.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY: 9.30 culte avec sainte
cène.
VOUVRY: 20.00 culte.
BOUVERET: 10.15 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
10.15 culte.
SIERRE: 9.30 Gottesdienst. 20.00
culte cecum.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst
10.45, culte.

Pékin renforce les maquis
antivietnamiens

En attaquant le Vietnam, la
Chine a voulu également
redonner foi et vigueur
aux maquis antivietnamiens.
C'est du moins l'avis du
général Salan, ancien com-
mandant en chef français en
Indochine. Dans la région
qu'ils ont attaquée, les Chi-
nois sont presque chez eux:

« Tout le long de la frontiè-
re, on trouve en effet des
Nungs, de langue et de
caractère chinois, des Thô,
de race chinoise, qui habitent
des deux côtés de la frontière
et des Thaïs qui sont par
tradition des amis des Chi-
nois. » (Valeurs Actuelles.)

Dans Le Nouvel Observa-
teur, le général Georges Buis
émet la même opinion et
parle du «chapelet de ma-

quis qui empoisonne la vie
du Gouvernement d 'Hanoï».
Et Jean Lacouture pense que
l'attaque chinoise dissimule
un projet qui n'est pas lié à la
«correction » infligée aux ar-
rogants voisins envahisseurs
du Cambodge: « £//e vise à
faire exploser la ceinture de
minorités ethniques monta-
gnardes qui, tout au long de
ses frontières avec la Chine,
le Laos et le Cambodge,
enserre le Vietnam. »

A l'époque de la guerre
contre le Sud et leurs alliés
américains, les montagnards
avaient fourni à la révolution
nordiste d'excellentes trou-
pes, des troupes qui aujour-
d'hui se retournent contre
Hanoï. Jean Scribe

En attaquant le Vietnam, la Chine a voulu redonner foi et vigueur
namiens.

L'AVS en danger
Dans le dernier numéro du

Journal des Arts et Métiers,
on trouve des avis inquié-
tants sur l'évolution de l'AVS.
Nous risquons de connaître
un jour le régime insuppor-
table d'un rentier pour deux
cotisants.

« Par suite du vieillissement
de la population dû à la
dénatalité et à l'allongement

A la fin du siècle le rapport
sera de 3 : 1 et en 2040, la
Suisse comptera un rentier
pour deux cotisants.

de l'espérance de vie, le
rapport cotisants-rentiers
AVS a déjà décru dans je
passé; selon la Société pour
le développement de l'éco-
nomie suisse, cette évolution
va certainement se poursui-
vre à l'avenir. En d'autres
termes, cela signifie que les
personnes actives auront à
supporter une charge crois-
sante pour financer les ren-
tes. En 1948, année de
l'introduction de l'A VS, ce
rapport était de 9,5 cotisants
pour un rentier. Il s 'est
progressivement détérioré
pour s 'établir à 3,7 pour 1 en
1978. Dans l'hypothèse d' une
stabilisation, à parti r de 1985,
du nombre des travailleurs
étrangers qui versent des
cotisations, on obtient pour
1990 un rapport cotisants-
rentiers de 3,4 : 1. »

La fuite devant l'impôt
Commentant un rapport du

Redressement national, Le
Journal des Arts et Métiers
décrit les conséquences
d'une fiscalité de plus en plus
élevée:

«Lorsqu 'un contribuable
se sent pénalisé par l 'imposi-
tion excessive des fruits
matériels de son travail, il
limite ses activités de maniè-
re à ce qu 'elles ne lui coûtent
pas trop d'impôts par rapport
à ce qu 'elles lui rapportent et
il renonce à certains efforts
(déplacements de nuit des
médecins, horaires de travail
allongés des dentistes pour
soigner leurs patients dans
un délai plus bref, etc.). Il finit
par perdre le goût de l 'épar-
gne. S'il juge les lois fiscales
par trop arbitraires et inéqui-
tables, il peut être tenté de
rétablir lui-même la justice en
leur échappant partiellement.
Trop lourdement frappé, un
chef d'entreprise est limité

dans ses possibilités de dé-
veloppement: le niveau so-
cial de tous ceux qui pour-
raient en profiter ainsi que
les recettes fiscales elles-
mêmes en pâtissent. »

Abuse-t-on
de l'assurance

La réponse est oui pour le
Valais par comparaison avec
d'autres cantons. Ainsi, Ge-
nève enregistre 1 rentier
pour 67 habitants et le Valais
1 pour 20.

Ces dernières années, les
autorités fédérales ont déplo-
ré la très forte augmentation
du nombre des cas à traiter
par l'Ai. Elles ont chargé une
commission, présidée par M.
Benno Lutz, d'étudier cette
question et quelques problè-
mes d'organisation de l'Ai.

L'Ordre professionnel
commente les travaux de la
commission et du «Comité
romand contre le rapport
Lutz », comité qui craint que
les autorités «réduisent les
prestations en faveur d'une
majorité d'assurés au nom
des abus d'une minorité ». Il y
a donc des abus. Ils appa-
raissent dans les chiffres
suivants :

Un audacieux
coup de main

Deux employés de la firme
américaine «Electronic Data
Services » avaient été arrêtés
en Iran le 18 décembre. Pour
les libérer, les nouvelles
autorités de Téhéran récla-
maient douze millions de
dollars. Le patron de l'entre-
prise décida alors de former
un commando dont il confia
la direction à un ancien béret
vert du Vietnam. Mission du
commando: délivrer les pri-
sonniers retenus en otages.
L'opération a réussi.

«Le 11 février , quand la
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ROMANDE 1

SUSSE
ROMANDE2

14.05 Radio 2-4 16.15
16.05 Après-midi musical
18.05 La cote des Barbares 17.05
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités 18.05
20.00 Cycles 18.20
20.30 Sport et musique 18.30
22.30 Blues 19 00
23.05-24.00 Nocturne musical

19.05
19.20

Informations à toutes les heures 22.05
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 r
principales '

6.20 Top-secret
6.30 Top-régions ™°
6.40 Quelqu'un 7-0s

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 aua

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

10.30 Avec Yvette Jaggi 9.30
12.05 Le coup de midi

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

12.30 Le journal de midi 1000
Edition principale et maga-
zine d'actualité 10.30

13.30 La petite affiche 1100
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Le préau (14)
de Georges Borgeaud 12.00

, 12.50
13.00

Les Concerts 13.15
de Lausanne

Vendredi 23 mars
RSR 2 14.00
à 20 h.

14.30
Carol Honigberg sera la

soliste du prochain con-
cert donné par l'OCL. Elle
interprétera le fameux
«Capriccio brillant» de
Mendelssohn ainsi que le 17-00

«Concertino pour piano
et orchestre de cham-
bre », de Walter Piston. Il 18-0o
s'agit d'un compositeur
américain qui travailla à
Paris dans les années 20
avec Nadia Boulanger et
dont les œuvres sympho-
niques sont assez nom- 1920
breuses (sept sympho-
nies). Le concertino joué 19.30
vendredi fut créé en 1937 19.35
par le pianiste Jésus
Maria Sanroma, le com- 20-°°
positeur se trouvant à la
tête de l'Orchestre sym- 20.15
phonique de la CBS.
L'œuvre marque un pas-
sage, dans la production
de Walter Piston, entre le
néo-classicisme et ce qui
allait devenir son propre
style.

Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actlls
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Court métrage
Un si petit fait divers
d'Yvette Z'Graggen
Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
M. Glinka. A. Dvorak
A. Pépin, C. Saint-Saëns
C.-P.-E. Bach, C. Debussy
W.-A. Mozart
M. Moussorgsky
P.-l. Tchaîkovsky
J. Haydn
L. van Beethoven
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Un millénaire de littérature
allemande ancienne
Les institutions interna-
tionales et l'éducation
par François-Achille Roch
Avec la chronique de
l'UNESCO, par Hector
Cartigny
Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
Initiation musicale
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
B. Mersson, J.-F. Zbinden
B. Martinù
B. Schulé, G. Chailiet
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
F. Mendelssohn
M. Ravel
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
K.F. Abel
P. Hindemith
L. van Beethoven
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean
Jazz Une
Jelly Roll Morton, par
Demètre loakimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per i lavoratori Italiani In
Svizzera .
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court

i (s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch

i Soirée Manuel de Falla
1. Atlantlda
Cantate scénique, texte du
compositeur d'aprçs le
poème de J. Verdaguer, et
une page _Je"'J. M. de
Sagarra. Œuvre posthume
complétée et achevée par
E. Halffter
Avec: E. Tarrès. A. Ricci,
V. Sardinero etc.

2. El sombrero de très 12.05
picos
Ballet en 2 parties, argu-
ment de G. Martinez Sier-
ra, d'après P. A. de Alar-
con 12.15

23.00 Intormations
12.30

BEROMUNSTE R

19.00 Revue de la presse suisse BEROMUNST ER
alémanique

19.05 Actualité-magazine Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
19.20 Radio-actifs 7.30. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Quarante minutes de mu- 14.00,16.00,18.00, 22.00,23.00
sique, de débats réalisés 6.00 Bonjour
par les jeunes 8.00 Notabene

20.05 Pourquoi pas? 10.00 Agenda
par Catherine Michel 12.00 Touristorama

21.00 Les laissés-pour-compte 12.15 Félicitations
Un programme musical 12.40 Rendez-vous de midi
d'Andréanne Bussien 14.05 Jazz

22.05 Blues in the night 15.00 Disque pour les malades
par Madeleine Caboche 16.05 Critique et satirique

17.00 Tandem
18.30 Sport

CI llCCCr 18.45 Actualités
^<»JkJO__ 1g 30 Authentlquement suisse

ROMANDE S 21.00 Musique champêtre
21.30 Magazine culturel

7.00 Les titres de l'actualité 22.05-1.00 Express de nuit
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne _ . m—
Œuvres de G. Rossini, L. MONTE
van Beethoven, F. Chopin, r _TM__5l
S. Moniuszko, F. Schu- V_J__Nt_r_
bert, C. M. von Weber et H.
Sutermeister Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

9.00 Journal à une voix 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
9.05 Le temps d'apprendre 22.00, 23.00, 23.55

Comment dites-vous? 6.00 Musique et Informations
9.20 Le cabinet de lecture 8.45 Radioscolaire

par J.-C. Malan 9.00 Radio-matin
9.30 Sélection-jeunesse 11.50 Les programmes du Jour

par Claude Bron 12.05 Elections cantonales: PST
10.00 Pour l'année internatlo- 12.30 Actualités

nale de l'enfant 13.10 A brûle-pourpoint
10.30 Radio éducative 13.30 Orchestre de musique

(pour les élèves de 13 à 16 légère RSI
ans) 14.05 Radioscolaire

11.00 (s) Polyvalence 14.45 Radio 2-4
de la musique 16.05 Après-midi musical
J.-S. Bach, W.-A. Mozart 18.05 La ronde des livres
A. Moeschinger 18.30 Chronique régionale

12.00 (s) Stéréo-balade 19.00 Actualités
par G. Suter 20.00 La ronde des livres

12.50 Les concerts du Jour 20.40 Festival International de
13.00 Formule 2 dixleland Dresde 1977

Le journal de la mi-journée 21.40 Nouveaux disques
13.15 (s) Vient de paraître de musique légère

par D. loakimidis 22.05 Ici Broadway
J. Hotteterre 23.05-24.00 Nocturne musical
J. Haydn

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique .
Production: Radio suisse ^̂ m ~̂̂ m̂mmm^~
italienne ~̂ ! if
R. Désormière ^̂

^Â
C. Beck, E. Chabrier mt&

17.00 (s) Hot line _.__I_J"

1800 ssvsr irf ,*iVii ir-"Jelly Roll Morton, par D. WL9•̂  . rfe
loakimidis _^_F __tr*'^— a*__5Ï2^
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Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 14.05
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 16.05
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda 16.15
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations 17.05
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven
15.00 Kurt Félix au studio 7 18.05
16.05 Théâtre 18.20
17.00 Tandem 18.30
18.05 Journaux régionaux 19.00

Sport
18.45 Actualités 19.05
19.30 Concert du jeudi 19.20

Inventaire
20.30 Passepartout
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du Jazz 20.05
23.05-24.00 Country

and Western 21.00

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, r-
22.00, 23.00, 23.55 I"
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire 7.00
9.00 Radio-matin 7.05

11.50 Les programmes du Jour
12.05 Elections cantonales:

PSA
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical 9.00
18.05 Le monde du travail 9.05
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités 9.20
20.00 Table ronde
20.40 Haydn, Mozart 9.30

Chronique musicale
22.05 Disques à gogo 100°
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical 1°-30

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 (15)
de Georges Borgeaud w pj
Les nouveautés du disque £

¦.Vf V?n.
SaLRX°nd C°'bert 22.00 Le temps de créer
i=!:„™nf.7niM.inni Ce soir: Beaux-Arts
Lr RT!, B, 1 23.00 Informationspar Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir _____ __ _ . , _ .JL.

Jazz-bandes, par Eric
Brooke et Pierre Grand-
jean
Per i lavoratori Italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Les Concerts •°_tfk*b°/°de LausanneTransmission
directe du concert donné
au studio de la Maison de
la Radio par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
G.-Ph. Telemann
F. Mendelssohn

Sierre: Cina 55 64 40.
Sion: ve 16, sa 17: du Nord 23 47 37 ; di
18: Fasmeyer 22 16 59; lu 19: Duc
2218 64.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey: ve 16: Buttet 71 38 31 ; sa 17,
di 18: Carraux 71 21 06.
Viège: ve 16, sa 17: Fux 46 21 25; di 18:
Anthamatten 46 22 33.
Brigue: ve 16, sa 17: Meyer 23 11 60;
di 18, lu 19: Guntern 23 15 15.

Hôol

SUSSE
ROMANDE 1

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

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

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) v̂

SIERRE PLAN-CERISIER SALVAN
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.
Château de Villa: expo François
Gay.
Hêtel de ville: expo Pierre De-
vanthéry et Marco Walpen.
Tea-room des Châteaux : expo
pop-art «insolitothèque». Samedi
soir : 30° anniversaire du Kir-
chenchor à la maison des Jeunes.

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

soir : 30= anniversaire du Kir- SEMBRANCHER SAINT MAURICEchenchor à la maison des Jeunes. Samedi 17 : 20 h. 30, concert de samedi 17- 20 h. 30, concert

PHAI AIÇ 
La Stéphania d'accordéonistes Mélod'ia'c.

Samedi 17: 20 h. 30, salle de BAGNES _-n_r-ir_cgymnastique, soirée annuelle des Dimanche 18 : concert de la fan- IWUHlalNO
Zachéos. tare L'Avenir. ExP° GertV Peter's.

CRANS ~
Samedi 17 et dimanche 18 : cur-
ling challenge de l'Office du tou- |5_S
risme de Montana , patinoire K~J
d'Ycoor. ml—_
ANZÈRE
Chaque vendredi: tests suisses
de ski. -

SION ¦¦»-"

Musée de Valère: histoire et art f^êpopulaire. Ouvert tous les jours, ^^>sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. „Oi
Musée archéologique: rue des matei
Châteaux. Ouvert tous les jours, Proqr
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et .h,, n
de 14 à 19 heures. ! !y

Galerie Grande-Fontaine: expo- vendrsitions de Arthur Hurni et Alna- .
wab., dernier jour. Dlus 

'
Grange-à-l'Evêque : expo Su- de PÊ
zanne Auber, jusqu'au 25 mars. excéc

UVRIER IMn
£

Petithéâtre : vendredi 16 et sa- L'émimedi 17: José Barrense Dias, nnlcnguitariste brésilien. puisq
donni

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

Samedi 17 : 20 h. 30, concert de
la fanfare municipale.

MONTHEY
Exposition photographique Mar-
co Barman à la galerie Perrier.
Samedi 17 : 20 h. 30, concert de
la chorale.
Au Cram : le clown Trac.

Au théâtre

Le Théâtre de Sarreyer se
produira ce soir à 20 h. 15 au
Châble et demain samedi
à 20 h. 30, à Bourg-Saint-
Pierre.
Le Groupe théâtral de Lour-
tier sera ce soir à Sarreyer,
demain samedi au Levron,
vendredi 23 mars à Versegè-
rés et vendredi 30 mars au
Châble. Toutes ces soirées
débutent à 20 h. 30.

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice : cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi, après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

RADIO Isr"""
Les laissés-pour
compte

«On aurait pu appeler cela les mal-aimés des program-
mateurs!»: c'est Andréanne Bussien qui parle ainsi.
Programmatrice au département des émissions musicales,
chargée de l'illustration sonore de diverses émissions, elle
pilote toute seule «Les laissés-pour-compte », chaque
vendredi en soirée. Une manière de s'exprimer de façon
plus personnelle que dans l'exercice consistant à trouver
de petits intermèdes musicaux ou chantés ne devant pas
excéder les fatidiques trois minutes. Une chose que
l'intéressée fait d'ailleurs avec passablement de doigté !

Mais, le vendredi soir, place à un certain défoulement!
L'émission se veut avant tout un programme musical. Mais
puisque celui-ci, de décor devient ici acteur, autant lui
donner le beau rôle. Alors Andréanne Bussien nous fait
connaître semaine après semaine des chansons que nous
n'entendons pratiquement jamais à la radio parce qu'elles
sont trop longues. Car tel est le reproche qu'on adresse
généralement à ces «mal-aimés ». Ce sont, on l'a compris,
des titres et non des interprètes. Mais quand Maxime Le
Forestier chante «Fantôme de Pierrot », cela dure onze
minutes, et c'est impossible à caser dans la vie trépidante
d'une émission d'animation ou d'une tranche d'informa-
tion. D'autres artistes, et non des moindres ont ainsi
commis de véritables chansons-suicides, du moins sur le
plan de la promotion à la radio. Ils ont noms, ces
chanteurs, Nougaro, Herbert Pagani, Ferré, Nicolas Peyrac
(«Il fait souvent des chansons qui font sept minutes!»),
Charlebois, Yves Simon, Tachan, Vigneault, etc.

Et c'est ainsi que de grands noms de la chanson
apparaissent sur l'antenne avec des œuvres qu'on ne
connaîtrait pas si on n'avait pas acheté leurs disques.
«C'est l'émission antitubes», précise Andréanne Bussien,
laquelle donne aussi une chance à la chanson des
minorités nationales ou aux musiques anciennes des
troubadours. Et cette sorte d'initiation de l'auditeur s'étend
aussi à des débutants au talent déjà décelable, à des
artistes cotés mais qui n'ont pas la cote en radio, ainsi qu'à
des instruments que nous découvrons.

Inutile de dire qu'il n'y a jamais de nouveautés dans ce
programme. Car Andréanne Bussien attend toujours deux
bons mois avant de savoir si tel titre d'un disque paru es!
vraiment destiné à devenir un laissé-pour-compte !

inioinaiifïïn «anni ,cme
SIERRE Bourg
Samedi à 14 h. 30 et 20 h., di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Superman
Samedi à 17 h. et 22 h. 30, di-
manche à 17 h. - 18 ans
Camps d'amour pour chiens
Jaunes
Mardi à 20 h. 30-16 ans
La clé sur la porte
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
L'enter des Mandlngos
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
La clé sur la porte
A 22 h.-18 ans
L'enfer des Mandlngos

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30
Damlen
Dimanche à 17 h. et lundi à
14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Le pion
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30 et lundi à 14 h. 30
14 ans
Le pion
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
La petite

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 21 h.
18 ans
Brigade mondaine
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
16 ans
Fantômas se déchaîne
Jeudi et vendredi à 21 h.
16 ans
Mort d'un pourri

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 et 21 h.
12 ans, samedi à 23 h. - 18 ans
La grande vadrouille
Dimanche à 23 h. -18 ans
Brigade mondaine
Lundi, mardi et mercredi à 17 et
21 h.-16 ans
Le sucre
Lundi à 23 h.-18 ans
Brigade mondaine
Mardi et mercredi à 23 h. -18 ans
Fantômas se déchaîne
Jeudi et vendredi à 17 et 21 h.
16 ans, et 23 h. -18 ans
Les quatre malfrats

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h. - 16 ans
Le dernier baiser
Samedi à 23 h. -18 ans
Tobruk
Mercredi à 21 h. - 16 ans
Mado
Vendredi à 21 h. - 12 ans
La grande vadrouille
A 23 h.-18 ans
Brigade mondaine

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h.-12 ans
Superman .
Lundi à 15 h., lundi, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Jésus de Nazareth

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Le sucre
Lundi à 15 h. et lundi, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Une femme dangereuse

FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h
dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
Jésus de Nazareth (2* partie)
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
Le convoi de la peur
Jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Bande de flics
Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Grease

MARTIGNY
Samedi et dimanche a 20 h. .
dimanche à 14 h. -16 ans
Le convoi de la peur
Dimanche à 16 h. 30, lundi à 14
et 20 h. 30, mardi à 20 h. 30
18 ans
Bande de flics
Mercredi, jeudi et vendredi
20 h. 30-18 ans
Brigade mondaine

MARTIGNY
Samedi et dimanche à 14 h. 3
20 h. 30-12 ans
Superman
Samedi à 17 h. 15 et lunt
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
La communion solennelle
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Non si deve profanare il sonc
mortl
Mardi, mercredi, jeudi et vend
à 20 h. 30-14 ans
Mort sur le Nil

ST-MAURICE Zoom
Samedi dimanche et lund
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
14 ans
Grease
Dimanche à 17 h. -18 ans
I ragazzi del coro
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
La communion solennelle
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
A nous... les lycéennes

MONTHEY
Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Ouragan sur Navarone
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Ouragan sur Navarone
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30 16 ans
La clé sur la porte

MONTHEY
Samedi a 14 h. 30 - 7 ans
Tintin et le lac aux requins
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans
Les ringards
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30, mardi
à 20 h. 30-16 ans
La belle emmerdeuse
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12 ans
Le ciel peut attendre

BEX
Samedi a 20 h. et dim
14 h. 30-14 ans
Continent interdit
Samedi à 22 h. et dim
20 h. 30-18 ans rvolus
Frâulein Kitty
Lundi et mardi à 20 h. 30
Salon Kitty
Jeudi et vendredi à 20 h.
Taxi Driver
A 22 h. -18 ans révolus
Les pucelles au lit
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Comment jouer ?
(f) Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas :
- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
(D Lorsque tous les mots figurant dans la liste sonl

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

(4) Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

© Une même lettre petfteervir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

13.15

14.00
15.00

17.00

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

20.30

21.35

21.55
23.00

(s) Vient de paraître
M. Ravel, I. Stravinsky
Réalités
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
K.-F. Abel, F.-V. Kramar ,
H. Duparc, Gabriel Fauré,
A. Schônberg, A. Webern
(s) Hot Une
Rock line
Jazz line
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
(s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
Les concerts de l'Union
européenne de radiodiffu-
sion
Orchestre symphonique
de l'ORF
Soliste: Frédéric Meinders
piano
Au rendez-vous
de l'Europe
Suite et fin du concert
Informations

¦j

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00

6.20
6.30
6.40
6.50
7.20
7.32
7.45
8.05

8.25

8.35

8.45
9.05

10.30
12.05

7.00, 8.00 Editions
principales
Top-secret
Top-réglons
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,
service, avec l'équipe du
matin
Avec Antoine Livio
Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
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 (13)
de Georges Borgeaud
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Masques et musique
Mercredi sports
Blues In the night
par Madeleine Caboche
(Avec des informations
sportives)

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40

14.05

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

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations ,
Rendez-vous de midi:
Informations et musique
Pages d'Offenbach,
Llncke, Bayer, Loewe el
Sarasate
Disques champêtres
Magazine de l'étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Tête-à-tête

MONTE
CENE3RJ

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00
23.00
7.00
8.45
9.00

11.50
12.05
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.55.
Musique et informations
Pages de Suppé et Ziehrer
Radio-matin
Programme du Jour
Méditation
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvllle-Gospel
Jazz
Théâtre

SUISSE
ROMANDE 2

6.50
7.20
7.32
7.45
8.05

8.25

8.35

8.45
9.05

10.30

12.05

12.15

12.30

13:30

14.05

16.05

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

20.05

7.0C
7.05

9.00
9.05

J.20
9.30

10.00

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

Top-sports 16.00 Album lyrique
Top-enfants Mozart et Salierl
Billet d'actualité Texte: A. Pouchkine
Echanges Musique N. Rimsky-Kor-
Revue de la presse sakov
romande Avec: A. Andreev, P.
Mémento des spectacles Gerdzhikov, T. Moussev
et des concerts etc.
A propos 17.00 (s) Hotline
par Catherine Michel Rock Une
Top à Antoine Livio par G. Suter et P. Grand-
La puce à l'oreille Jean
Musique, évasion, contact , 18.00 Jazz Une
service, avec l'équipe du Jelly Roll Morton, par D.
matin loakimidis
Avec Jacques-Edouard l-es archives du jazz, par
Berger Eric Brooke
Le coup de midi 18.50 Per I lavoratori Italiani in
Jeux, humour et promo- Svizzera
tion 19.20 Novitads
Est-ce ta fête? Informations en romanche
Un jeu de Michel Dénériaz 19.30 Journal à une voix
Mardi les gars 19.35 La librairie des ondes
par Emile Gardaz et Mi- par G. Valbert et Y. Court
chel Dénériaz 20.00 (s) Musique... au pluriel
Le Journal de midi Les chemins de l'opéra
Edition principale et maga- Faust
zine d'actualité Livret de Barbier et Carré,
La petite affiche d'après Goethe
par Janry Varnel Musique de Ch. Gounod
La pluie et le beau temps Avec: M. Caballé, G. Ara-
par Jacques Donzel gall, P. Plishka
Feuilleton 20.30 Stéréo-hebdo
Le préau (12) Le magazine du son, par
De Georges Borgeaud J.-Cl. Gigon
Les nouveautés du disque 21.00 A l'écoute du temps
Par Raymond Colbert présent
En questions par I. Zelenka
Par Jacques Bofford H. Eder, L. Nono
Inter-régions-contact 22.00 Le temps de créer
Soir-sports Ce soir: Idées
Le Journal du soir 23.00 Informations
Revue de la presse suisse
alémanique

R"™9az,ne BEROMUNSTER
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
par les jeunes 7-3°. 80°. 900, 11-00. 12.30,
Aux avant-scènes 140°. 16-°°.18-00, 22.00, 23.00
radiophonlques 605 Bonjour
Embrassons-nous 805 Notabene
Folleville 1000 Agenda
d'Eugène Labiche 12-00 sP°rt
Avec: G. Carrât, A. Neury, 12-15 Félicitations
A. Faure, J.-Ch. Malan etc. I"" B?"_ez-V°us fe midi
Sport et musique 140S Ml"*"». Soutullo et Ser-
Biues In the night rano el Offenbach
par Madeleine Caboche 1500 Xube? d hler
(Avec des informations Succès d aujourd hui
sportives) 16-05 En personne

17.00 Tandem
18.30 Sport

_ .  18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.00 Des couples racontent
22.35 Musique légère
23.05-24.00 JazzLes titres de I actualité

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
M. Glinka, Ch.-W. Gluck
J.-S. Bach
C.-M. von Weber
G. Bizet
F. Schubert
W.-A. Mozart
A. Dvorak, B. Bartok
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'Italien
Domaine Italien
La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta
L'école des parents
vous propose:
Nous avons des jumeaux
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de V. Vogel et G.
Nâgeli
(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par D. loakimidis
G. Tartini
W.-A. Mozart
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Œuvres de Cl. Debussy

12.30

13.30

14.05

16.05

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

20.05
21.00
22.05

MONTE
CENE3RI SUISSE

ROMANDE 2Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.05 Elections cantonales: PDL
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
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 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

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

7.00
7.05

9.00
9.05

9.20
9.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G.-F. Haendel,
B. Marcello, C.-M. von
Weber, P.-l. Tchaîkovsky
ef N. Rimsky-Korsakov
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
dejuristes
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Polyvalence
de la musique
W. Lutoslawski
(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par D. loakimidis
J. Haydn, F. Schubert

Toutes vos annonces
par Publicitas

Grille N° 954

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Un pic à plumage noir et blanc
2. De la lutte et de la boxe.

3. Est dans le vent - Un peu de
néon - Note.

4. Rendent muets les estomacs de
l'équipage.

5. Ferment les lèvres en associa-
tion avec les sulfamides - Est
réellement ce qu'on annonce.

6. S'est fait du bon sang - La tête et
la queue d'un rongeur - Reste
toujours vert.

7. Ne sont pas pour la reconnais-
sance des sexes.

8. Un problème de connaissance
pour un pied.

9. N'est pas à toi - Signe des cari-
catures du Nouvelliste - Causa la
chute.

10. N'avancent pas à petits pas.

VERTICALEMENT

1. Veut la vertu pour son plaisir.
2. Fait faire une poupée à un doigt -

Phon.: n'en veut plus.
3. Personnel - Moi, dit différemment
- Sait souvent beaucoup.

4. Dangereux par ce qu'il cache -
Sans sa fin, il ne peut pas faire
avancer.

5. Des croûtes qui font parfois les
délices du palais.

6. Interjection - A ses vingt-quatre
heures.

7. Un marchand d'idées.
8. Règle - La fin du chantier - De-

mande réparation.
9. Fabrique les pièces à la machine.

10. Pas précis - Une filière.

Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. Politicien. 2. Etala
giste. 3. Rat. Ou. Oéa. 4. Ignare. 5. Orne
Net. 6. Nuit. Epée. 7. Stase. 8. Antes. Neri
9. Guérisseur. 10. Ees. Epèles.

Verticalement: 1. Personnage. 2. Ota
Ru. Nue. 3. Latinistes. 4. II. Getter. 5. Taon
Asie. 6. Iguanes. Sp. 7. Ci. Repense. 8
Isoète. Eel. 9. Eté. Ecrue. 10. Néant. Tirs

Nous avons reçu les réponses exactes
suivantes: Yolande Rey, Genève; frère Vi-
tal, Monthey; B. Rey-Bonvin, Montana; J.
Favre, Muraz-Sierre; Eugénie Oreiller , Mas-
songex; Marylise Pinard, Châteauneuf;
Henri Délez, Dorénaz; Léa Woeffray, Mon-
they; Bernard Premand, Monthey; Bluette
Nanzer, Bienne; Mariette Vocat, Bluche;
Olive Roduit, Leytron; Simone Rielle, Sion;
Raymond Carron-Avanthay, Fully; Monique
Girard, Monthey; S. Tschopp, Montana; Mi-
chel Seydoux, Fribourg; Josiane Droz,
Lausanne; Marie-Thérèse Favre, Vex; Alba-
no Rappaz, Massongex; Simone Ariel, Ge-
nève; Bertha Dupont, Saxon; Berthe
Chuard, Bardonnex; Mélanie Bruchez,
Vens; Symphorienne Malbois, Fully; Astrid
Rey, Montana; Jacques de Croon, Mon-
treux; Blanche Roduit, Martigny-Croix;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz;
Anna Monnet, Isérables; Huguette Bruttin,
Bouveret; Léonce Granger , Troistorrents;
Pierre Poulin, Crans; L. Ducret , Renens;
Bernadette Pochon, Evionnaz; Germaine
Roh, Aven; Georges Charrière, Saint-Mau-
rice; Pierre Pécorini, Vouvry.

Hj
SUISSE

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

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

ARDEUR

CRIE
CERUSE
CITER
CREVER

DEBONNAIRE
DEBILE
DETESTER
DEROUTER
DARDE
DRUIDE
DIDACTIQUE
DERANGE
DEPOSER
DEBIT
DEVIDE
DONNEUR
DROITURE
DORERAS
DRESSE

ECLUSE
EPRISE
ECUMAIT

LENTEUR

MIROIR
PORTE
POIREE
PANTENNE
PATATE
PERDUE
PLUIE
RAREFIER
RELUIT
REPRISER
REPOSE
SAVEUR
SALIN
SOUS
TASSE
TAPIR
TERRER
TETINE
TANGUER
TRAIRE
TELESKI
TORDU

Solution
de notre dernière
énigme

1. Si Dùnerf , glissant de
son pliant, était tombé à
l'eau, il semble étrange que
le manche de l'épuisette se
trouve placé dans les pieds
du pliant... mais ceci pourrait ,
à la rigueur, être possible.

2. Ce qui l'est moins, c'est
la position du support destiné
à soutenir la gaule. Celui-ci
est inversé et n'a pas pu être
planté par le pêcheur car,
dans cette position, il ne peut
absolument pas supporter
une gaule qui «piquerait»
dans l'eau automatiquement.

Nous avons reçu trois ré-
ponses exactes: Vital Brou-
ze, Les Evouettes; Muriel
Nanzer, Bienne; Paul Maret,
Evionnaz.

Notre dernier mot caché: JOHANNISBERG
Nous avons reçu 43 réponses exactes.

L'inspecteur Snif recher-
che un gangster, auteur de
multiples méfaits.

Avec tous les témoignages
recueillis, il a pu constituer
un «profil-robot» et cherche
dans le fichier général tous
les repris de justice qui peu-

vent correspondre plus - ou
moins au signalement.

Finalement , il en retient
huit. Parmi ces huit individus,
vus de face, se trouve le
gangster qu'il recherche.

En effet, un seul corres-
pond au «profil-robot». Le-
quel?

Le dernier délai pour
l'envol des réponses à nos
Jeux est fixé au mardi soir
à 20 heures, le timbre
postai faisant fol.



Le suicidé muet
Lundi 19 mars
RSR 1
à 20 h. 05

Une paisible veillée do-
minicale, chez les Sant-
schi. Lui fait des mots
croisés. Elle, elle s'est
installée à la fenêtre. Elle
contemple la ville et ses
lumières. Soudain, elle
crie. Elle est le témoin
impuissant d'un drame...
Habile trame d'Alain Le
Coultre.

L'entretien
Samedi 17 mars
RSR 2
à 20 h. 05

Jean Vigny, c'est Abie,
un tailleur d'origine russe
devenu citoyen new-yor-
kais et qui, à la faveur
d'un questionnaire que lui
pose un agent d'assuran-
ce, se met à raconter sa
vie: le drame d'un Juif qui
est passé par les camps
de concentration où sa
famille a été anéantie.

SUISSE
ROMANDE 2

7.00
7.05

7.40
7.45
7.55
8.00
8.10
8.20

(s) Loisirs en tête
J'ai même rencontré des mmmmmmmmmmmm—————mm—gens heureux __^HLe dictionnaire sonore Efl KH _̂ _̂IPhilatélie [ÔJMfJlMW* *C__
Infos-Loisirs t̂m^̂ m^mAamm̂ m̂ m̂ ^mmm
Informations
Nos patois —-, nc~-(_-r—
Le journal de l'audlo- oUIOC_ __

Sta - photographie - ROMANDE 1
vidéo et son)
(s) L'art choral Informations a toutes les heures,
Musique chorale des pays de 60° à 23 0° <sauf à 21 00> et à

de l'Est 12.30 et 23.55.
Sur la terre comme au ciel 6 0° Dimanche-Informations
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
20" anniversaire de la mort
de Raffaele d'Alessandro
Les concerts du
Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de Jan
Dismas Zelenka, William
Walton, Alfredo Casella,
Anton Webern , Arnold
Schbnberg et Lukas Foss
Portraits musicaux
Le théâtre de leur vie, par
Béatrice Moulin.
Henri Sauguet (fin)
(s) Rhythm'n pop
(s) Swing-Sérénade
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espaiiol
Informations
Théâtre pour un transiter
L'entretien
de Peter Swet
Avec Jean Vigny et Michel
Cassagne
(s) L'Opéra au XX' siècle
MoTse et Aaron
Texte et musique d'Arnold
Schonberg
Avec Gunter Reich, Louis

Devos. Eva Csapo, etc.
Ode à Napoléon
Bonaparte
Texte de Lord Byron
Informations

20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

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

1" partie (informations)
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche

2' partie (magazine)
9.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés

Un divertissement
de Serge Moisson
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti tempi
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
20.05 Allô Colette I

Un programme à la de-
mande présenté en direct
par Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
Pastorale de l'enfance (2)
Le baptême, par Philippe
Glllliéron

23.05 Harmonies du soir
Œuvres de Cl. Debussy

12.40
12.55
13.00

Tele-revista
Téléiournal
Le monde en guerre
19. L'étau. Août 1944 -
mars 1945. Les Russes ve-
nant de l'est, les Alliés ve-
nant de l'ouest, font recu-
ler les armées d'Hitler au-
delà des frontières alle-
mandes.
La burette
Télé-service à la carte.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: osso bucco à
la gremolata et polenta au
gorgonzola.

HSUISSC ROMAND,

20 h. 25

Le retour
du Saint

«Le général
s'en va-t-en guerre»

Le trafic de drogue est certes une activité criminelle.
Mais il y a pire: le trafic de drogues... «trafiquées»,
c'est-à-dire d'héroïne impure, qui peut causer la mort
du consommateur par intoxication foudroyante. Et c'est
parce que la soeur de son amie Sandy est victime d'un
accident de ce genre que le Saint va se retrouver face à
un réseau de trafiquants. Sa tâche va se trouver encore
compliquée par la présence d'un général à la retraite -
le père de la jeune fille empoisonnée - qui décide de
faire justice lui-même. Le générai Platt est un ancien
héros de guerre; malgré son âge, il a le sang chaud et
possède un courage qui frise l'inconscience. Il a tôt fait
d'obtenir le nom du revendeur de drogue, à qui il fait...
un mauvais parti. Le Saint doit désormais accomplir
une double mission: démanteler le réseau qui a causé
la mort de l'infortunée Jane et ce faisant, protéger les
jours de l'incorrigible général Platt...

14.15 Pour les enfants
Top: Ul teater al'Uratori

SUISSE
ROMANDE 1

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

12.05

12.30

12.45
14.05

16.05

17.05

18.05
18.15
18.30
19.05
19.20

22.05

23.00
23.05

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 Grangeneuve
Présentation: Roger Volet
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz
Informations et magazine
d'actualité
Au fond à gauche
Week-end show
Le magazine du spectacle
Avec Charles Joris et le
TPR - Paul Puaux pour le
Festival d'Avignon 79 -
Clémentine Amouroux
Serge Reggiani - Le ci-
néaste Costa Gravas -
Pauline Julien.
Musique en marche
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
L'actualité touristique
La journée sportive
Le journal du soir
Actualité-magazine
La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel
(avec des informations
sportives)
Entrez dans la danse
(avec des informations
sportives)
Loterie romande
Dis-O-Matic

9.00

10.00

11.00

12.55

13.00

13.20
14.00

16.00

17.00
18.00
18.50

19.20

19.30
20.00
20.05

22.40

23.00

BEROMUNSTER
Informations a 7.00, 8.00, 10.00
11.00
23.00
7.05

10.00
11.05
11.30
12.15
12.45
14.05

15.00
15.30
17.30
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.10
22.30-24.00 Musique dans la

nuit

12.30, 16.00, 18.00, 22.00

Musique légère
Musique pour un Invité
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: Le cousin d'A
mérique (1958)
Musique champêtre
Sport et musique
Musiques du monde
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Critique et satirique
Science en dialogue
Sport

®
20 h. 30

f HRL Don Pasciua,e
Quelques mois après la création de Don PasqualeQuelques mois après la création de Don Pasquale, à

Paris en 1843, Gaetano Donizetti perdait la raison et
mourait fou cinq ans plus tard. Cet «opéra bouffe» est
l'une des dernières des septante œuvres qu'il a com-
posées pour le théâtre et l'une des meilleures avec
Lucia de Lammermoor» et L 'élixir d'amour. La qualité
du spectacle dépend avant tout des qualités des quatre
rôles principaux et de l'ensemble qu'il constitue. Re-
transmis du Festival d'Aix-en-Provence, ce spectacle y
a été représenté l'an passé dans une mise en scène de
Jean-Louis Thamin avec Gabriel Bacquier dans le rôle
titre. L'action se situe à Rome. Don Pasquale est un
riche et vieux célibataire qui voudrait bien marier son
neveu Ernesto, mais pas à Norina. Or les deux jeunes
gens s'aiment. Ernesto refusant de rompre, son oncle le
chasse de chez lui.

12.12
12.30
12.47
13.00
13.35
14.03

18.05
18.40
19.10

19.20
19.44

20.00
20.35

21.37

22.33
22.45

23.45

Magazines régionaux
La vie en vert
Jeune pratique
TF1 actualités
Les musiciens du soir
Toujours le samedi
14.09 Les aventuriers du
Far West. 14.32 Garcimo-
re. 14.35 Découvertes TF1
14.50 Rugby. 16.30 Maya
l'abeille. 16.54 Garcimore
16.56 Les derniers cava-
liers. 17.51 Les exploits de
Mightor
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
C'est arrivé un Jour
La vie dans la main droite
TF1 actualités
Patinage artistique
Championnats du monde
à Vienne: libre dames
Les héritiers (10)
Série de Karen Arthur,
avec: Peter Strauss, Gregg
Henry, etc.
Patinage artistique
Télé-foot 1
3 extraits de matches de
championnats de France
TF1 actualités

SUSSE
ROMANDES

7.00
7.05

9.00
9.05

9.30

9.45
10.00

11.00

12.00
12.50
13.00

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. Boccherini,
W.-A. Mozart, J. Haydn el
F. Schubert
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais (BBC)
La psychologie
du développement
de l'entant
Idées en cours
Portes ouvertes sur
l'école
1. Les enfants s'expriment
(s) Polyvalence de la mu-
sique
F. Schubert , G. Ligeti
(s) Stéréo-balade
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée

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 Play-House Quartet
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.35 Music-hall International
21.30 La follla, pour violon et

orch., Corelli; Concerto
pour piano et orch. N" 2,
Saint-Saëns; Divertimento
pour contrebasson et or-
chestre à cordes, Nusslo.

23.05-24.00 Nocturne musical

Hommes, idées et musl
que

SUISSE
ROMANDE 2

MONTE
CENE3RI

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
9.00

10.05

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00

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

Ch. Tournemire ,
Cl. Goudimel

8.45 Messe
10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre

C.-M. von Weber ,
L. van Beethoven,
Joh. Strauss, A. Dvorak,
P.-l. Tchaîkovsky

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
K. Kelterborn,
J.-S. Bach,
G.-F. Haendel
La joie de chanter
et de jouer
Franz Schubert, Z. Kodaly
W.-A. Mozart,
Juan Martin
Le folklore à travers le
monde
Avec John Kimmel,
accordéoniste (1)
Le chef vous propose...
Robert Planquette
Désiré Dondeyne
Léonce Chomel

Musique et Informations
Bon samedi
Elections cantonales 79fclecttons cantonales /s: 1S-00 (8) Entretiens
PLR avec le bourreau
Revue de presse Avec Micne| Bouquet, Paul
Actualités Le person, Jean Topart et
Feuilleton Rudy Lenoir
Histoires de fanfares
Radio 2-4 
Après-midi musical (s) Emissions diffusées en sté-
Volx des Grisons Italiens réophonle par l'émetteur de la
Chronique régionale Dôle (région du Léman)

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.00
6.00
8.08

10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

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

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Magazine récréatif
Loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Samedi-midi
Choeurs et fanfares
Le coin du dialecte
Le radiophone: vous ques-
tionnez, nous répondons
Tandem. Sport.
Actualités
Théâtre et showbuslness
Politique intérieure
Hits International

10.00-11.45 Cours de formation
L'éducation à l'âge scolai-
re (11). 10.30 Allemand
(10). 11.00 Introduction à
la statistique (11). 11.30
Mieux conduire (11)

frwJOUISSE ROTONDE 
 ̂„ 1g

Mosaïque
Lorsque l'on évoque le nom de Plastic Bertrand, on

pourrait penser que ce chanteur a un public dont la
moyenne d'âge se situe entre 6 et 12 ans. Eh bien pas
du tout! De nombreux adultes ont écrit à «Mosaïque»
pour assister à cet enregistrement; même des grands-
mamans «s'étaient faites belles» pour assister à cette
émission, au cours de laquelle vous verrez la Bande à
Basile, qui poursuit sa carrière en s'inspirant de thèmes
très français tels Monsieur de la Fontaine ou Ce beau
pays de France. La Bande à Basile est un groupe qui
maintient une certaine tradition avec fraîcheur et déli-
catesse. Louis Chedid interprétera en primeur un titre
de son nouveau disque: Papillon. Cet auteur-composi-
teur est pourvu d'une originalité qui lui est propre, sur-
tout dans l'emploi qu'il fait des mots et des thèmes
choisis. Deux inconnus, ou presque, seront également
au rendez-vous: Loppo Martinez, qui, malgré son nom
aux consonnances espagnoles, est Français. Nous ne
savons pas grand-chose de lui. Mais écoutez avec at-
tention Samba-café et Marianne et vous découvrirez la
sensibilité de cet auteur-compositeur à la voix atta-
chante. Suzanne Klee est de nationalité suisse! Ayant
toujours eu une attirance pour la «country-music» , elle
prit un jour l'avion pour les Etats-Unis dans l'espoir
d'enregistrer un disque et elle revint avec un 30 cm
dont elle interprétera ce soir un extrait de deux chan-
sons

11.45

12.00
12.15

12.45
13.35

14.25

17.05
18.00

18.55
19.20

Journal des sourds et
des malentendants
Quoi de neuf?
Les compagnons de Jéhu
2. La chartreuse.
Edition spéciale samedi
Des animaux et
des hommes
Découvre-t-on encore des
animaux?
Les jeux du stade
Cyclisme. Rugby. Patinage
artistique
Salle des fêtes
La course autour
du monde
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales

¦ WÊÊ
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Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à

*

6.00

6.00

6.20
6.30
6.40
6.50
7.20
7.32
7.45
8.05

8.25

8.35
8.45
9.05

10.30

12.05

12.30

13.30
14.05
16.05

16.15
17.05
18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

20.05

(s) L'heure musicale
WOhrer-Strelchsextett de
Hambourg
B. Martinù, D. Mllhaud,
P.-l. Tchaikovski
(s) Compositeurs
suisses
A. Honegger, J. Meier,
Jean Daetwiler
Novitads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
Guy Bovet, à l'orgue de
l'église Sainte-Croix à Ca-
rouge (GE)
Informations
L'œil écoute
La librairie des ondes
Tribune des critiques
Un certain goût du monde
par Antoine Livio
Conférence de carême
Réhabilitation de la culpa-
bilité !
Stéthoscopie
Médecine 79,
par Jacques Adout (3)
Des us et des coutumes
Entretien avec l'écrivain
Anne Bragance
Informations

Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-secret
Top-réglons
Quelqu'un
Top-sports
Top-enfants
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
A propos
Top à Patrick Ferla
La puce a l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin
Des mots... et merveille
par Colette Jean
Le coup de midi
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
La pluie et le beau temps
Feuilleton:
Le préau (11)
Les nouveautés du disque
En questions
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Enigmes et aventures :
Le suicidé muet
d'Alain Le Coultre
Avec : Germaine Epierre,
Maurice Aufair , Janine Mi-
chel, Pierre Ruegg, etc.
Folk-Club RSR
Jazz-llve
Blues In the night

23.00 Teléjournal
23.10 Panorama sportif
23.55 ¦ Chapeau melon

bottes de cuir
0.45-0.50 Teléjournal

18.30

19.2G

19.30

20.00
20.05

21.00

21.30

22.00

22.30

23.00

15.00-16.45 Cyclisme: Milan -
San Remo. En Eurovision
de San Remo. Commen-
taire français: Bertrand
Duboux

15.00-16.45 Cyclisme
Voir TV suisse Italienne

15.55-17.45 Football
Voir TV suisse alémanique

Les brigades du Tigre
11" épisode: la couronne
du Tsar
L'Odyssée
de Scott Hunter
3" épisode.
Teléjournal
The Muppet show
Cap sur l'aventure
Dans l'enfer de la jungle
de Bornéo, avec Douchan
Gersl.
A vos lettres
Teléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
En Afrique vit une espèce
de singes très particulière:
les colobes. Ils sont appe-
lés les «messagers des
dieux» .
Le retour du Saint
Ce soir: le général s'en va-
t-en guerre.
Avec lan Olgivy: Simon
Templar , etc.

16.05

17.05

17.30
17.35
18.00

19.00
19.30
19.45
19.55

15.55-17.45 Football

16.45

17.30

17.50
17.55

18.50
19.05

19.10
19.25
20.05
20.30
20.45

22.25-24.00 Samedi-sports
Football. Nouvelles

Voir TV suisse alémani-
que (Commentaire en Ita-
lien)
Pour les Jeunes
Heure J: je connais aussi
quelqu'un comme ça
Video llbero
Fondation Diamant, en fa-
veur des handicapés
Téléjournal
Squadra emergenza
La promotion. Série
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Teléjournal
L'assistante sociale
(The impatient Heart). Film
de John M. Badham, avec
Carrie Snodgress et Mi-
chael Brandon
Teléjournal

21.00
22.05
23.05

20.25-23.00 Patinage
artistique. Voir TV suisse
alémanique

Mosaïque
Avec:
Plastic Bertrand, La bande
à Basile, Louis Chedid,
Loppe Martinez, Suzanne
Klee, Jean Garance.
Téléjournal
Sport
- Patinage artistique. En
Eurovision de Vienne.
- Tennis. Reflets filmés de
Zurich.

15.00-16.45 Cyclisme: Milan -
San Remo. Commentaire
allemand: K. Erb. Voir TV
suisse Italienne 

15.00 Muslc-Scene
15.55-17.45 Football

Finale de la ligue anglaise
Nottingham Forest - Sout-
hampton. En Eurovision
de Wembley. Commentai-
re français: Jean-Jacques
Tlllmann

17.45
18.15
18.45
18.55
19.05
19.40
19.45
20.00

TV-Junior
Intermède
Fin de journée
Téléjournal
The Muppet Show
Méditation dominicale
Les programmes
Téléjournal

20.25-23.00 Patinage artistique
Championnats du monde.
Libre dames. En Eurovi-
sion de Vienne. Commen-
taire français: Bernard VI-

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

La maison
sous les arbres
Un film
de René Clément

Jeux interdits , Gervaise , Plein soleil . Pans brule-t-il? .
tels furent quelques-unes des oeuvres marquantes de
ce cinéaste de talent qu'est René Clément. Ce soir , la
Télévision romande se propose de diffuser un de ses
films assez récents, La maison sous les arbres, qu'il a
réalisé en 1971 . Le scénario relate la vie d'un couple
d'Américains transplantés à Paris, dont la jeune femme
semble victime de quelque psychose, et qui se trouve
pris dans un piège tendu par une mystérieuse organisa-
tion. Grâce à l'habileté du réalisateur, le téléspectateur
va être immédiatement plongé dans une atmosphère in-
trigante et insensiblement envoûtante. Quant au choix
des interprètes, il a été très judicieux , puisqu'il s'est
porté sur Faye Dunaway et Frank Langella, entre
autres, qui se tirent avec brio de rôles difficiles.

*£_
20 h. 35

Docteur
Françoise
Gailland

T*ir

Un cri, le livre de Noëlle Loriot racontait l'histoire
d'une femme médecin aux prises avec sa famille , sa
carrière et, soudain, la maladie, vécue avec d'autant
plus d'intensité que l'héroïne prend la mesure de ses
propres peurs et de ses faiblesses. Jean-Louis Bertu-
celli a porté en 1976 le récit à l'écran, en basant tout ce
drame sur la performance d'une actrice, Annie
Girardot , qui incarne avec une fougue souvent émou-
vante un personnage peu commun. Pourtant , le
metteur en scène n'a pas tout à fait réussi son pari: il
reste en deçà de l'émotion provoquée à la lecture par le
chavirement d'un monde. Certes, la comédienne par-
vient à faire vibrer le public, et le spectateur ressent
avec elle les affres d'un combat qui devient vite une
lutte contre ia mort. Mais les arrière-plans sont singu-
lièrement estompés, et le choix du réalisateur de viser
d'abord certains poncifs enlève un peu de sa vigueur à
une démonstration qui se voulait exemplaire.

^BsUISSE ROMANDE

21 h. 35

La voix
au chapitre
Grand Invité:
Max Gallo

Historien ou romancier? Max Gallo est les deux. Ou plu-
tôt, l'invité de cette nouvelle édition de «La voix au cha-
pitre» est un romancier «historique» dont les héros, au
lieu d'être rois, sont des gens de tous les jours. Cette
définition s'applique en tout cas à l'auteur des Hom-
mes naissent tous le même jour: le 1" janvier 1900,
dans sept pays différents, naissent sept personnages. A
travers leurs destinées respectives, à travers leurs ren-
contres aussi se dessine la marche de ce vingtième
siècle pendant lequel notre monde a peut-être plus
changé qu'au cours des dix-neuf précédents. Histoire
encore avec L'homme Robespierr e, dont il sera égale-
ment question ce soir. Max Gallo sera entouré de Ca-
therine Charbon , Boris Acquadro, François Enderlin,
Henri Guillemin et Jean-Pierre Moulin.

___________ i ^Bss__a

18 mars

10.00 Messe
Office du 3* dimanche de
carême, transmis de
l'église Sainte-Croix à Ca-
rouge.

11.00 Teléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

• Quel prix pour notre ar-
mée?

12.45 Tiercé mélodies
1. Village People , 2. Caba-
ret chaud 7, 3. Alain Mo-
risod, 4. Dalida, 5. Louis
Chedid, 6. Shakln Street ,
7. Dave, 8. Paris Connec-
tion. 9. Kate Bush, 10.
Iznar Cohen.

12.55 Le francophonlssime
13.20 Tiercé mélodies
13.30 Les folles années

de Laurel et Hardy
14.55 Tiercé mélodies
15.15 G.G. Williams:

le roi des dompteurs
Un spectacle de cirque.

16.00 Tiercé mélodies
16.15 Un ours

pas comme les autres
6* et dernier mouvement:
« Andante moderato lar-
go»
Née de la dernière pluie.

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Questions sur Puebla

[

Présence catholique
Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice et le père
Albert Longchamp, jour-
naliste, étaient à Puebla.

17.55 Les grands moments
du Mundial
Rétrospective des buts du
championnat du monde de
football 1978.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 La maison sous les arbres

Un film de René Clément.
Avec Faye Dunaway, Ray-
mond Gérôme et Maurice
Ronet.

21.35 La voix au chapitre
Grand invité : Max Gallo
pour ses livres Les hom-
mes naissent to us le mê-
me jour et L'homme Ro-
bespierre.

22.30 L'antenne est à vous
Ce soir, ce sont les «fem-
mes pour la paix» qui ex-
priment, en toute liberté,
leur conviction profonde.

22.50 Vespérales
En la Collégiale de Saint-
lmier. La faim. Quatuor de
La Coudre.

23.00 Téléjournal.

10.00 Messe
11.00-11.45 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per vol
15.15 Patinage artistique

Libre dames
16.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
17.00 Trovarsl in casa
19.00 Teléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 La rhapsodie des animaux
20.10 Magazine régional
20.30 Téléiournal
20.45 Capitaine Onedin

1. Un navire pour James.
Avec: Peter Gilmore, Anne
Stallvbrass. Brian Rawlin-
son, Jessica Benton

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Teléjournal

19.45 Dom-Tom
20.00 Elections cantonales

Premiers résultats
20.30 L'aventure de l'art

moderne
5. L'expressionnisme

21.20 Encyclopédie audio-
visuelle du cinéma
24. Jacques Prévert

21.50 Soir 3
Elections cantonales: ré-
sultats
Cinéma de minuit:
Cycle: Clarence Brown

22.30 ¦ La piste de 98
Un film en version origina-
le de Clarence Brown.
Avec: Dolorès del Rio ,
Ralph Forbes, etc.

10.15 La maison où l'on Joue
10.45 Les débats aux Chambres

fédérales
11.30-12.30 Sciences et

techniques
12.45 Tele-revista
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Teléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole

Les paysans de l'Entle-
buch

15.15 Petite histoire de la navi-
gation

15.45 Oiseaux sous l'eau
16.15 Un livre à travers le monde
17.00 Frei geboren
17.50 Téléjournal-Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Teléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Glgl

Film américain de Vincen-
te Minelli (1958). Avec
Leslie Caron et Maurice
Chevalier. (Version alle-
mande)

22.10 Kintop-ciné-revue
22.20 Téléiournal
22.30-23.30 Pllobolus

Dance Théâtre
Jeune troupe américaine

9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe

12.02 La séquence
du spectateur

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

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

de l'Atlantide
5. Les Flammèches (2)

16.28 Sports première
Patinage artistique: cham-
pionnats du monde: exhi-
bitions

17.48 Afrlca Express
Un film de Michèle Lupo,
avec Ursula Andress. Giu-
liano Gemma, Jack Palan-
ce

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.35 Docteur Françoise

Gailland
Un film de Jean-Louis Ber
tucelli , avec: Annie Glrar
dot , Jean-Pierre Cassel
François Périer, etc.

22.13 Elections cantonales
Résultats du premier tour

23.35 TF1 actualités

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Interneige

A Megève
14.30 Heidi
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
Sam et le renard

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La vie de Shakespeare (2)
21.40 Patinage artistique

Championnats du monde
22.50 Elections cantonales

Résultats, analyses et
commentaires
Journal de t'A2

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Prélude à l'après-midi
17.25 Maurice Blraud

lit Paul Guth
18.25 Elections cantonales

Participation
18.30 L'Invité de FR3

Zouc

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Terre africaine.
10.45 Pour les petits. 11.15 Un
jour pour mon amour (2), téléfilm.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
Miroir de la semaine. 13.15 Maga-
zine touristique. 13.45 Magazine
régional. 14.25 Une place au so-
leil. 14.30 Wie man elnem Wàl
den Backenzahn zieht, téléfilm.
15.50 Télésports. 17.05 Der Dok-
tor und das liebe Vieh (7), série.
17.55 Elections en Rhénanie-
Palatinat et de la Chambre des
députés à Berlin. 17.58 Miroir du
monde. 18.30 Téléjournal-Sports.
20.00 Téléjournal. 20.25 Le se-
cret des mers, série. 21.15 Le
septième sens. 21.20 Patinage ar-
tistique. 22.20 Téléjournal. 22.35
Rome, ville historique. 23.20-
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 Wolfgang Bach-
ler. ¦ Dirnentragôdie, film. 12.50
Magazine scientifique. 13.00 Té-
léjournal. 13.45 Pour les petits.
14.15 Maja l'abeille. 14.40 Cor-
neilles et corbeaux. 15.00 Télé-
journal. 15.05 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 15.10 He-
roin 4, télépièce. 17.00 Télé-
journal - Sports. 17.45 Journal
protestant. 18.00 Elections à Ber-
lin et en Rhénanie-Palatlnat -
L'«Enterprise », série. 19.00 Té-
léjournal. 20.30 Die Alten und die
Jungen (1), téléfilm. 21.30 Télé-
journal - Sports. 21.45 Spàtsom-
mertage, téléfilm. 23.15 Télé-
journal. 23.20-23.50 Elections à
Berlin et en Rhénanie-Palatlnat.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Votre patrie, notre patrie. 17.00
Le magazine des sourds et des
malentendants. 17.30 Botanique,
avec David Bellamy. 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Magazine reli-
gieux. 18.55 Informations pour
les jeunes. 19.10 Reich und arm,
série. 20.00 Téléjournal. 20.25-
22.00 Elections.

AUTRICHE 1. - 11.00 Elections
du Landtag, Salzbourg. 14.30 Pi-
nocchio. 14.55 Patinage artis-
tique. 18.00 Le club des aînés.
18.30 Le rendez-vous des ani-
maux. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 19.50
Télésports. 20.15 Oncle Silas (1),
téléfilm. 21.30 Télésports. 21.45
Le journal d'André Malraux , film.
22.35-22.40 Informations.

Thomas Guérin, 17.45
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17.00
17.10

17.30
20 h. 25 17.35

Spectacle d'un soir: 17-40

retraité

¦IlsmstW^mmmmmmam
Une Jolie nymphe pour un grand-père de prestige... 19.00

Dans La vieille dame indigne, il était question d'une
grand-mère qui prenait la clé des champs. Ici, c'est un
grand-père qui commet une escapade bien pardonna-
ble: même une retraite dorée, choyée, est parfois las- 20.00
santé. Et puis, il ne s'agit pas de n'importe quel grand-
père, puisqu'il a les traits de Charles Vanel, le plus 20.25
prestigieux vétéran du cinéma français! A 86 ans, celui
qui demeure inoubliable dans des rôles tels que Le ciel
ost à nous, de Grémillon, ou Le salaire de la peur , de
Clouzot , continue de donner le meilleur de lui-même.
La télévision lui a permis d'effectuer une véritable «troi-
sième» carrière, après le théâtre et le cinéma, aussi
bien dans des feuilletons tels que Les Thibault , que
dans de grandes dramatiques comme Le père Goriot.
Une occasion donc de voir à l'œuvre, une fois de plus, 21-55

ce géant de l'écran dans un rôle particulièrement atta-
chant et sensible, et qui lui a valu la «Nymphe d'Or» du
Festival de Monte-Carlo il y a juste un mois! 22.40

23.50

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Teléjournal
Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
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
Téléjournal
Un Jour, une heure
2" partie
Passe et gagne

19.35

20.15
20.30
20.50
21.50

22.30

22.45-22.55 Téléjournal

Le jeu des incollables
Spectacle d'un soir:
Spécial Chartes Vanel
Thomas Guérin, retraité
Avec Charles Vanel: Tho-
mas Guérin , Anémone :
Manou , Umberto Orsini: le
clown , Frédéric de Pas-
quale: le père de Manou,
Jeanne Allard : la belle-fille
de Thomas.
Interprètes prestigieux
Le London Philharmonie
Orchestra est dirigé par
Carlo Maria Giulini.
Cinéma mort ou vif?
Un film réalisé par Urs
Graf, Mathias Knauer ,
Hans Stiirm, etc.
Téléjournal

19.20
19.44

20.00
20.35

Téléjournal
Heldi
Retour à la maison. Série
d'après J. Spyri, avec Ka-
tia Polletln
Elections cantonales
tessinolses
Conférence de presse du
PST
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Bette Midler spécial
Spectacle musical. Hôtes
d'honneur: Dustin Hoff-
man et Emmet Kelly
Prochainement au cinéma
Revue cinématographi-
que

9.10-11.25 TV scolaire

20 h. 30 1710
18.00

La photo
de classe 18.45

Nous avons tous gardé quelque part dans le tiroir de 18.50
nos souvenirs une ou plusieurs photos de classe. Tous 19.05
nous nous sommes demandé au moins une fois ce
qu'est devenu tel ou tel de nos camarades. Les cancres 19.35
d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui , heu- 20 nn
reusement, sans quoi la vie serait bien morne. 2o!25
L'émission que propose Jean-Marie Cavada dans son
magazine du vendredi a pour origine un film tourné en
1950 dans un lycée de Paris. Pendant plus d'un an, un
maître assistant de l'Ecole normale supérieure a mené 21.55
une enquête minutieuse à la recherche des élèves de 22-1°
cette classe. Sur vingt, il en a retrouvé quinze: cancres,
forts en thème, besogneux, surdoués ou bons-à-rien,
que sont-ils devenus? Ce reportage répond de manière
vivante et souvent bien inattendue à la question.

23.50-23.55 Teléjournal

SÉjH__HfiÉÉiH______
17.50 Téléjournal 17.25
17.55 Pour les tout-petits

Fables de partout: le cor-
beau et le renard 17.55

18.00 Pour les Jeunes 18.35
Heure J: junior club 18.55

20 h. 35

La mouette
Une actrice célèbre, amoureuse de son succès mais

plus encore de son métier (Judith Magre); son fils ,
jeune écrivain exalté qui ne parvient pas à écrire le
théâtre de l'avenir (Patrick Raynal); un homme de
lettres vieillissant, comblé de succès, qui ne se fait pas
de grandes illusions sur son génie mais ne le montre
pas trop (Pierre Michael); une jeune provinciale qui es-
saie d'aimer le théâtre autant qu'elle aime la vie (Marie-
Hélène Breillat , l'interprète de Claudine): c'est elle «la
mouette» . Le jeune écrivain aime la jeune comédienne
qui aime l'homme de lettres qui est aimé de l'actrice
célèbre: tels sont les personnages de cette pièce dense
et sans intrigue apparente, comme sont les pièces de
Tchékhov, un grand classique qui se joue plus que
jamais dans le monde entier.

TVR 20 h. 25. Thomas Guérin. La jeu ne Manou (Anémone) et
l'ancien menuisier (Charles Vanel) poursuivent ensemble leur
voyage.

Economie. 10.30 Le circuit
électrique (3)
TV-Junior
Carrousel
Musique et informations;
avec la météo du week-
end
Fin de Journée
Téléjournal
Im Wllden Westen
Série américaine
Point chaud
Les programmes
Téléjournal
L'industrie suisse
du textile
En direct de Zurich et
Saint-Gall
Teléjournal
Asphaltrennen
(Two-lane Blacktop), film
américain de Monte Hell-
mann (1971). Avec James
Taylor , Dennis Wilson,
Warren Oates. (Version al-
lemande)

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

14.05
17.00
18.02
18.29
18.57

19.12

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Vivre son âge
Les femmes retraitées et
l'isolement. Thème admi-
nistratif: les pensions de
reversion
CNDP
CNDP
TF quatre
1, rue Sésame
L'étang de la Breure (29)
Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon
Une minute
pour les femmes
La participation des Eu-
ropéennes à la vie politi-
que
Actualités régionales
C'est arrivé un Jour
Touchez pas au caviar
TF1 actualités
La mouette
D'Anton Pavlovitch Tché-
khov. Avec: Danièle Huet,
Jean-Marie Bernicat, Ga-
briel Jabbour , Patrick Ray-
nal, Marie-Hélène Breillat ,
etc.
A bout portant:
Jacques Fabbri
TF1 actualités

12.00
12.15

12.45
13.20
13.35
13.50

14.05

15.05

Quoi de neuf?
Les compagnons de Jéhu
7. La malle de Chambéry
A2 1" édition du Journal
Page spéciale
Magazine régional
Une Suédoise à Paris (17)
Feuilleton de Patrick Sa-
glio , avec: Merete Degen-
kolw
Aujourd'hui madame
Rencontre à la Réunion
Les Eygletière (3)
Feuilleton de René Lucot
Avec: Antonella Lualdi ,
Paul Guers, Blanchefte
Brunoy, etc.
Delta
Fenêtre sur...
Les musiciens: Jimmy
Gourley
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
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1 W du chien

17 h. 45 d'avalanche
Il y a en Suisse, plus de 200 conducteurs de chiens 16-4°

d'avalanche. Ils ont été formés, depuis une quinzaine
d'années, par des spécialistes du Club alpin suisse,
dont les cours ont fait école, puisque c'est à eux que
les moniteurs français, allemands, italiens et autri-
chiens doivent leur formation. Mais saviez-vous qu'il est
possible d'apprendre à un chien, en moins d'une
heure, à découvrir un homme enseveli sous la neige? Yr '35Réalisé à Verbier durant la deuxième quinzaine de jan-
vier à l'occasion d'un des trois cours mis sur pied an- 17.45
nuellement par le CAS, ce reportage décrit les quatre
phases de cet apprentissage efficace, puisque le chien
reste encore le moyen le plus sûr pour retrouver les
victimes 'd'avalanche.

B SUISSE ROMANDE
^A W  Temps présent
^̂ F Ce soir: 

W^
20 h 20 La Suerre de l'espace J

C'est dans les laboratoires les plus avancés des k±3m
Etats-Unis que nous convie ce soir «Temps présent» ,
dans l'univers des missiles et des antimissiles, des sa-
tellites et des antisatellites, dans ce monde secret où se J! ^
prépare peut-être le prochain grand conflit de l'huma-
nité: la guerre de l'espace. L'idée d'une guerre spatiale
a fourni maints sujets aux scénaristes du cinéma
comme de la bande dessinée. Pourtant, il n'est pas ridi-
cule de penser que ce qui, jusqu'à présent , n'était que
science-fiction , pourrait devenir réalité. En fait, théori-
quement, les scientifiques ont actuellement les moyens
de réaliser les nouvelles armes qui seront utilisées pour
une telle guerre. Malgré leurs tentatives de négocia- 1810
tions, les deux superpuissances poursuivent active-
ment leurs recherches dans leurs laboratoires. C'est 18.35
une effrayante course contre ia technologie qui a com-
mencé et que rien, apparemment , ne pourra déjà plus 18.40
arrêter. L'arme atomique sur laquelle repose le fragile
équilibre de la terreur et, par conséquent, la paix mon- 19-0°
diale, est déjà dépassée. En effet , le laser et le faisceau 19 30
à particules ont ouvert de nouvelles et terrifiantes pers- 19̂ 45
pectives, ainsi que nous le fait découvrir cette passion-
nante enquête réalisée en coproduction par «Temps 20.00
présent» et l'émission de la BBC «Panorama».

20.20

20 h. 30
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Présentation des finalistes
Point de mire 22.20 Téléjournal
Football 22.35 Football
Retransmission différée 22.45-23.30 Les débats aux
d'un match de coupe Chambres fédérales
d'Europe.
La burette __^__^__^__B̂ __^__^_I- Les barrières architectu- I?Tr_HSRWiTT_ffiir__
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Contes 17.50 Teléjournal
du folklore japonais 17.55 Pour les tout-petits
Chronique montagne Fables de partout: les

16.00 Seniorama
Programme pour les aînés:
rédiger son testament.

16.45 Gastronomie (12)
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

Economie
18.00 Mieux conduire (12)
18.15 L'éducation à l'âge sco-

18.45
18.50
19.05
19.35
20.00
20.25
21.05

9.00-9.30 TV scolaire
Cycle: le corps humain
13. Les cellules, des mil-
liards de petits ordinateurs

10.00-10.30 TV scolaire
Teléjournal
Pour les tout-petits
Fables de partout: les
deux chiens
Pour les enfants
Les ailes au vent
Téléjournal
Black Beauty
Un cheval noir. Série
Elections cantonales
tesslnolses
Conférence de presse du
PSA
Magazine régional
Téléjournal
Il Fiume
(The River). Film de Jean
Renoir, avec Patricia Wal-
ter, Radha, A. Corri, Nora
Swinburne, Edmond
Knight , A. Shields
Ici Berne

17.50
17.55

18.00

18.50
19.05

19.35

20.15
20.30
20.50

22.25 Ici Berne
22.50-23.00 Téléjournal

L'ABC du chien d'avalan-
che, avec la collaboration mmmtmmmm^m^m^m^m^m^g
des participants au cours 12.15 Réponse à tout
annuel de conducteurs de 12.33 Midi première
cheins d'avalanche à Ver- 13.00 TF1 actualités
bier. 13.35 Télévision régionale
Courrier romand 13.50 Objectil santé
Jura bernois. L'enrouement
Pour les petits 14.00 Les vingt-quatre Jeudis
Calimero 14.03 Les lumières dans la
Système D nujt 14 33 A la découverte
Le jeu des incollables je |a coccinelle. 14.55 La
Un Jour, une heure puberté. 15.07 Des métiers
1" partie p0ur l'environnement?
Téléjournal 1536 wien zwischen ge-
Un Jour, une heure stern und neute 1606
2" partie Rendez-vous à 4 heures.
Passe et gagne 17 02 Expérience de vie et
Le jeu des incollables langage
Temps présent 13.02 TF quatre
Le magazine de l'infor- 13.29 1, rue Sésame
mation. 18.57 L'étang de la Breure (28)
Ce soir: La guerre de Tes- Feuilleton de Claude Grin-
pace. berg, avec: Marianik Re-
Le tourbillon des Jours villon
5* épisode: le domaine du 19.12 Une minute
coeur (1896-1900). poUr |es femmes
Avec Yolande Folliot: |_es Européennes et la
Charlotte Donsacq ; Niels consommation
Arestrup: Germain Van- 19.20 Actualités régionales
nier; Mathé Souverbie : 19.44 C'est arrivé un Jour
M™' de Lécuyer; Pierre La- La Rosengart
font: M' Seignot ; Jacques 20.OO TF1 actualités
Buron: Coûtai et la parti- 20.35 La lumière des Justes (1)
cipation de Patricia Le- Serie de Yannick Andrei,
sieur, d'après l'œuvre d'Henri
L'antenne est à vous Troyat. Avec: Chantai No-
Ce soir c'est «La caisse De|, Michel Robbe, Jean
suisse de voyage» qui ex- Deschamps, Gisèle Casa-
prime. en toute liberté, sa desus Axelle Abadie ete
conviction profonde. 21.32 L'événement
Teléjournal 22 35 ciné-premlère
Football Entretien à propos des
Reflets filmés de rencon- fj |ms: .Saisa», de Léon
très de coupes européen- Gas( et Jerry Mansucci;
nés. «Tout, tout de suite», de

Perry Henzell
23.05 TF1 actualités

lalre (12)
Fin de journée
Téléjournal
Conseils aux aînés
Point chaud
Téléjournal
Banco!
Rundschau
Nouvelles de l'étranaer

22 mars

17.25 Fenêtre sur...
Jean Recher, patron de:
grande pêche

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
20.40 Le destin de Prlscllla

Davies
Dramatique de Raymond
Rouleau, avec: Françoise
Marie, Robert Rimbaud,
Gaby Sylvia, etc.

22.07 Bouteilles à la mer
23.00 Spécial buts

Coupe d'Europe de foot-
ball

23.10 Journal 4- édition

La chevauchée
^^ ĵ j ^^  sauvage
Scénariste, journaliste et cinéaste, Richard Brooks

est de la race des moralistes exigeants que les phéno-
mènes de la vie courante ébranlent autant qu'ils
surprennent. Il ne se contente pas de raconter un évé-
nement, il nous aide à en prendre la mesure. En 1908,
le Denver Post organise une course de chevaux le long
de l'Ouest américain, défi à l'Amérique héroïque et ex- 22.15
ploitation d'une affaire sur le plan journalistique. C'est
donc autant ce profit pour le profit que l'héroïsme de
western que dénonce Brooks. Il croit aux vertus natu-
relles et à la dignité humaine et s'insurge contre les 22.35
machinations et les usurpations des exploiteurs. Le film 22A5
n'a pas été accueilli avec le meilleur enthousiasme à sa
sortie. Peut-être s'est-il agi d'une méprise. A vérifier.

FR 3 20 h. 30 La chevauchée sauvage. Avec Gène

Quoi de neuf?
Les compagnons de Jéhu
6. Le colporteur à la rose
A2 1" édition du journal
Page spéciale
Magazine régional
Une Suédoise à Paris (16)
Feuilleton de Patrick Sa-
glio, avec: Merete Degen-
kolw
Aujourd'hui madame
Invité: le pianiste Bruno
Rigutto
Les rues de San Francisco
Un coup monté
L'Invité du Jeudi

12.00
12.15

12.45
13.20
13.35
13.50

14.03

15.05

16.00

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre en chantant: diver-
tissement en forme de bi-
cyclette

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La chevauchée sauvage

Un film de Richard Brooks
Avec: Gène Hackman, Ja-
mes Coburn, Candice Ber-
gen

22.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Enfants du monde.
17.00 Pour les enfants. 17.20
L'Odyssée, série. 17.50 Télé-
journal . 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Au service de la jeunesse. 21.00
Musikladen. 21.45 Tout ou rien.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Lydia,
téléfilm. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Le droit:
du travail (12). 17.00 Sindbad.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Spannagl & Fils. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Anneliese Rothenber-
ger et ses invités. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 De Madrid: débat po-
litique animé par Reinhard Ap-
pel. 22.35 Mit Baby und Banner,
télépièce. 23.10 15' Prix Adolf
Grimm. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Amor holt sich nasse Fusse, télé-
pièce. 20.25 A. Dvorak. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45-22.15
Magazine régional et scientifique.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.40 Oblio
oder wer hat den richtigen Kopf?
film. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Le magazine des animaux. 18.00
Gastronomie. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Anneliese Rothenberger et ses
invités. 21.30 Télésports. 21.50
L'hôtel de Duke Street. 22.40-
22.45 Informations.

<®>

20 h. 30

-H_M ŴPfl_-_-----i Le train
Cet épisode de la Seconde Guerre mondiale se situe

en 1944, au moment où Goering eut l'insidieuse idée de
faire venir de Paris les chefs-d'œuvre de la peinture
française. Un convoi spécial est ainsi affrété, dont il
s'agit d'arrêter la marche. La Résistance, et particuliè-
rement les cheminots, ont la tâche de défendre ce pa-
trimoine exceptionnel. Il s'ensuit que l'affaire connaît
des soubresauts, des catastrophes, et des rebondisse-
ments dans la ligne des films d'aventure. Ce n'était pas
le dessein original qu'avait esquissé Arthur Penn, mais
John Frankenheimer poussé par le producteur Burt
Lancaster, en a décidé autrement. On aurait pu en effet
poser le problème de la sauvegarde artistique diffé-
remment.

\_±_

20 h. 35

Mes funérailles
à Berlin

T^ir

Imaginé par Len Deighton, Harry Palmer reprend du
service dans le sillage du succès des James Bond de
tout poil qui pullulent sur les écrans, même si de prime
abord cet agent secret est à l'opposé de son célèbre
collègue. Sous l'œil flegmatique de Guy Hamilton à qui
l'on doit cette mise en scène de 1967, Palmer s'en va
en mission à Berlin, lieu privilégié où se donnent ren-
dez-vous tous les espions du monde. Il doit y contacter
un agent secret désireux de passer à l'Ouest pour des
raisons peu banales: il a très envie de finir sa vie en cul-
tivant des roses dans la campagne anglaise, le lien éta-
bli, l'histoire n'en finit pas de se ramifier et d'aller mu-
sarder dans des coins sombres de l'histoire, où chacun
cherche à retrouver les siens. Mais les amateurs de
suspense en auront pour leur compte.

¦̂SUISSE nOUAHOE

21 h. 05

Les clés du regard:

Une collection,
un musée,
un voyage

A travers ce film de Bernard Mermod, le spectateur
est aujourd'hui invité à découvrir une remarquable col-
lection privée d'objets d'art primitif. Collectionneur par
vocation - enfant déjà, il amassait papillons et fossiles
- Paul Barbier hérita de son beau-père la base de ce
qui allait devenir un ensemble unique de chefs-d'œuvre
de toutes provenances: Mélanésie, Indonésie, Améri-
que du Sud, Afrique, etc. Paul Barbier n'est pas un col-
lectionneur comme les autres: il cherche moins à cons-
tituer des «familles» complètes d'objets (comme le fe-
rait un philatéliste) qu'à regrouper des pièces choisies
en fonction de leur valeur esthétique. Ainsi, le visiteur
qui se rend au musée récemment constitué à la rue de
l'Ecole-de-Chimie , à Genève, se voit proposer un spec-
tacle qui enchante aussi bien l'ethnologue que l'ama-
teur d'art. Mais ce film n'est pas qu'un simple parcours
de musée: Bernard Mermod, avec une équipe consti-
tuée de Jean-Claude Cartier , Roger Bovard, Albert Pas-
quier, André Strittmatter et Jacques Morzier , s'est atta-
ché aux pas du collectionneur. Un voyage qui com-
mence dans la propriété familiale de la campagne
genevoise et qui se prolonge... en plein cœur de la
nature indonésienne!

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Teléjournal
17.40 La famille «Mal-Léché»
17.45 La récré du lundi

Le flèche saxonne: la tour
en feu.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Ce soir: oxtail clair.

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléiournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.20 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- La chaleur électrique.

20.40 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.
Ski follies dans les Alpes
vaudoises.

21.05 Les clés du regard
Une collection,
un musée, un voyage
Avec la participation de
Jean-Paul Barbier.

22.05 Rokotto
Ce groupe, formé en
Ecosse en 1975, présente
un programme de style
«disco» sur la scène du
Festival de Montreux 1978

22.40 Téléjournal

17.00 Allemand (11)
17.30 TV-Junior

Mondo, le magazine du
lundi; Déclic

18.00 Carrousel
Musique et informations;
avec: je cherche un maître

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterbllchen Metho-

den des Franz Josef Wan-
nlnger
«Die goldene Gam». Série
avec Beppo Brem et Maxl
Graf

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Du Cap au Caire

En chemin de fer à travers
l'Afrique. Film de la série
«Peuples et aventures»

21.10 La mémoire du regard
Gisèle Freund, photogra-
phe

21.55 Téléjournal
22.10-23.00 Spencers Piloten

Le détenu. Série améri-
caine

15.00 Panorama TV
15.35 Patinage artistique

Exhibitions
17.05 Pumorl 78
17.50 Teléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: l'œuf d'or. Salut Ar-
thur: visite à la maison des
amis avant le souper

18.20 Retour en France
Cours de français (25)

18.50 Téléjournal
19.05 Les enfants d'Indlan River

L'oncle Raoul. Série avec
Graydon Gould, Rex Ha-
gon, Ralph Endersby, Pe-
ter fully et Susan Conway

19.35 Objectif sport
Commentaires et inter-
views

20.05 Magazine régional
20.30 Téléiournal

20.45 Civilisation
7. Grandeur et obéissance

21.35 Hommage à Venise
Pour le 3' centenaire de la
naissance de Vivaldi: Con-
certo pour violon, cordes
et 2 clavecins. Concerto
pour flûte, cordes et clave-
cin. Concerto pour haut-
bois, cordes et clavecin.
Invicti bellate intra diem,
motet pour contralto, cor-
des et continuo, etc.

22.25 Kall
Les aspects socio-écono-
miques de la lèpre

23.10-23.20 Teléjournal

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 Le
printemps. 14.25 Minou-
che. 14.50 Jouez et partez
15.20 Ces chers disparus.
15.30 Variétés. 15.40 Nous
sommes tous des collec-
tionneurs. 15.55 L'écono-
mie et vous. 16.05 Variétés
16.20 Histoires de vivre.
16.45 Grand-père Viking.
17.45 Variétés

17.58 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (25)

Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon, François Devienne,
Joachim Hansen, etc.

19.12 Une minute
pour les femmes
L'Europe c'est nous

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un Jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Mes funérailles à Berlin

Un film de Guy Hamilton,
avec: Michael Caine, Eva
Renzi, Paul Hubschmidt.
Oskar Homolka

22.18 Pleins feux
23.30 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 Les compagnons de Jéhu

3. Le cœur et l'épée. Série
de Michel Drach, avec:
Yves Lefèbvre, Michael
Munzer, etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (13)

Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete Degen-
kolw

14.03 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices

15.00 Fra Dlavolo
Un film de Mario Soldati.
Avec: Amadeo Nazzari,
Maria Mauban, Jean Che-
vrier, etc.

16.25 CNDP
17.28 Fenêtre sur...
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 Nicole Crolstlle

Un récital au Canada
21.40 Cartes sur table

Invité: M. Jean-François
Poncet, ministre des af-
faires étrangères

22.40 Bande à part
Piero le clown

23.10 Journal 4' édition
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Spécial
¦ SUISSE ROMANDE Vingt-cinq ans ensemble

 ̂ ^̂  cinéma
«Jonas qui aura 25 ans

20 h. 20 en l'an 2000»

14.20
14.30

15.00
En dépit de moyens modestes, les productions suis-

ses romandes, en télévision comme en cinéma, jouis-
sent d'une réputation généralement flatteuse dans les
pays francophones. L'histoire du grand et du petit
écran est du reste étroitement liée chez nous, et la fon- i
dation du «Groupe 5» demeure une date décisive dans '
l'éclatement du cinéma suisse. Pour comprendre ce qui
faisait , à l'époque, la particularité de cette association, ' i
il faut se souvenir que bien peu de gens croyaient en i
la possibilité d'une expression cinématographique typi-
quement suisse qui sortit du folklore alpestre, si char-
mant soit-il. Pourtant, un observateur averti pouvait dé-
celer une activité annonçant un renouveau du 7° art; et
l'Association suisse des réalisateurs de films, regrou-
pant des gens comme Marti, Brandt, Lagrange, Bardet,
Goretta, Tanner, Roy et H.-E. Meyer, laissait préfigurer Vi'35ce que serait le «Groupe 5». Cette édition de «Spécial
cinéma» va permettre à des cinéastes et des personna-
lités de télévision de mesurer ensemble, une dizaine
d'années après la fondation du «Groupe 5» , le chemin
parcouru.
| Mais ii sera sans doute possible à l'avenir de faire
encore pas mal de choses. Et, sur ce point, c'est à MM. 18 10René Schenker, Alexandre Burger et Guillaume Chêne- i8;35
vière qu'il conviendra de laisser la parole...
Le film 18.40

C'est un titre chargé de symboles que porte le film lgnn
proposé ce soir au public: au moment où la Télévision
romande célèbre ses vingt-cinq années d'âge, il est 19.30
donc question d'un certain Jonas qui, lui, devra atten- 19.45
dre l'an 2000 pour faire de même. Mais derrière cette
petite coïncidence arithmétique, on découvrira le der- 20.00
nier film d'Alain Tanner, réalisé en 1976. Avec Jonas,
Tanner brosse un portrait sensible et intelligent de
cette société contemporaine qui a tellement de peine à
concilier abondance matérielle et bonheur.

20 h. 30

^̂  P̂  ̂ Prête-moi
^̂ -__«-̂  ton mari
Toujours prête à venir en aide à ses amies, M"" Bissel

accepte de prêter momentanément son mari à M™ La-
gerlof qui arrive d'Europe et espère pouvoir récupérer
un fabuleux héritage, à la seule condition d'être mariée.
Or l'amie d'Europe est précisément en train de
divorcer. M. Bissel accepte l'arrangement qu'il sait de-
voir être bref, et les choses se présentent en principe
assez bien puisque les deux amies habitent des
maisons voisines. Seulement , un détective un peu cu-
rieux met son nez dans l'affaire, car il doit donner son
avis sur un avancement prévu pour M. Bissel dont la ré-
putation flatteuse n'est plus à faire. Imbroglios et gags
se multiplient à une vitesse impressionnante dans ce
film réalisé en 1964 par David Swift d'après un roman
de Jacques Pinney:

Les dossiers
de l'écran

L'honneur
perdu
de Katharina
Blum
le débat des «Dossiers

23.10
24.00

20 h. 35

Le film allemand qui précède 9.10-11.35 TV scolaire
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, Katharina
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 mé-
nagement. La presse à sensation qui travaille en rela-
tion directe avec la police fait une irruption brutale,
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».

17.30-17.45 TV scolaire

18.00
18.15

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25

Point de mire
Télévision éducative
Téléactualité : complément
au Ciné-journal suisse.
TV-Contacts
15.00 Souriez, vous êtes
filmés, ou le vol dans les
magasins.
(Reprise de «Temps pré-
sent» du 14.12.78)
15.50 L'artisanat dans le
val d'Anniviers
(Reprise de «Courrier ro-
mand spécial Valais» du
9.3.78)
16.20 «Toi et la gymnasti-
que»
(Reprise du 20.11.78)
16.50 «Cracked Actor -
David Bowie»
(Reprise de «Spécial Citi-
zens' Band» du 15.1.79)
Téléjournal
La récré du mardi
- Basile, Virgule et Pécora
- L'arche de Noé
- Mathieu a l'appendicite
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec Marèn
Berg : «Si tu perds une
dent» .
Courrier romand
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
25 ans ensemble
Spécial cinéma
20.20 Jonas qui aura 25
ans en l'an 2000
Un film d'Alain Tanner avec

Jean-Luc Bideau, Myriam
Boyer, Jacques Denis, etc.
22.15 A l'occasion du 25'
anniversaire de la Télévi-
sion suisse romande
Football
Teléjournal

Le circuit électrique (3)
10.30 Economie.
Da capo
Programme pour les aînés
: la gériatrie, pour la ville el
la campagne, rendez-vous
folklorique en direct de
Savonin
Pour les petits
La maison où l'on joue

Le circuit électrique (4)
Gastronomie (12)
Introduction à la statisti
que (12)
Fin de Journée
Téléjournal
Au royaume des animaux
Le babouin du Cap
Point chaud
Téléjournal
CH magazine

21.10 «Autoreport»
Le pare-brise

21.15 Shérif Cade
Le faussaire. Série avec
Glenn Ford

22.00 Téléjournal
22.20-23.05 Le magazine

culturel mensuel

9.00-10.00 TV scolaire
Cycle d'histoire: c 'était
hier. 7. L'Algérie française

10.15-11.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: 13. La reine de la
mer

18.00 Pour les enfants
A travers l'objectif

18.25 Plem-Plem Brothers
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France

Cours de français (26)
19.35 Elections cantonales

tessinoises
Conférence de presse du
PdL

20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Maison de poupée

Pièce de H. Ibsen. Avec
Claire Bloom, Antony
Hopkins, Sir Ralph, Ri-
chardson, Denholm Elliot

22.25 Troisième page
Thèmes et portraits: José
Maria Argueda, poète des
Andes

23.10-23.20 Téléjournal

20 mars

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal 3' édition

Les dossiers de l'écran:
20.35 L'honneur perdu

de Katharina Blum
Un film de Volker Schlôn-
dorff . Avec: Angella Win-
kler, Mario Adorf , Dieter
Laser, etc.
Débat: la presse et la vie
privée

23.20 Journal 4- édition

12.15 Réponse atout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Etre à la une. 14.05
CNDP. 14.25 Variétés.
14.30 Matt Helm. 15.20
Mardi guide. 15.45 Le re-
gard de femmes sur l'art.
16.50 Chant et contre-
chant. 17.15 La voix au
chapitre. 17.35 Variétés.
17.40 Cuisine. 17.55 Va-
riétés

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (26)

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

19.12 Une minute
pour les femmes
Les Européennes et le tra-
vail

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un Jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Lettres d'un bout

du monde
Voyage au Japon: 3. Une
honorable partie de go

21.33 Le mont Hakkoda
Dramatique d'après le ro-
man de Jiro Nitta. Avec:
Shogo Shimada, Shuji
Otaki, Ken Takakura, Tet-
suro Tamba, Takuya Fu-
jioka, etc.

0.05 env. TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 Les compagnons de Jéhu

4. Face à face. Série de
Michel Drach, d'après le
roman d'Alexandre Dumas

12.45 A2 1" édition du Journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (14)

Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete Degen-
kolw

14.03 Aujourd'hui madame
L'amour du métier: une
notion aujourd'hui péri-
mée?

15.00 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

Cinémania (2)
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres

18.00 Ministère des universités
Les systèmes électoraux

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre en chantant: moi, je
suis du temps du tango:
Jean-Roger Caussimon

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision réalonale

19.55
20.00
20.30 Prête-mol ton mari

Un film de David Swift.
Avec: Jack Lemmon,

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Les années folles.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Connaissez-vous le cinéma?
21.00 Panorama. 21.45 Owen
Marshall, Strafverteidiger, série.
22.30 Le fait du jour, 23.00 Réci-
tal Michael Heltau. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Mosaïque
17.00-Téléjournal. 17.10 Enfants
du monde. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Les histoires d'Iwan.
19.00 Téléjournal. 19.30 Action
Man - Bankraub fast perfekt, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Kiel et
l'industrie des constructions na-
vales. 22.00 Apropos Film. 22.45
Concert Mahler et Beethoven.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Miroir du pays, film.
20.50 Elections en Rhénanie-
Palatinat. 21.20 Fahrkarte ins
Jenseits, film. 22.40 Fin des émis-
sions.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Zart-
lich schnappt die Falle zu, comé-
die. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
A voir et à revoir. 18.00 Le monde
des animaux. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Show Wencke Myhre. 21.00 Te-
lemuseum. 21.20 Stichwort .
22.05 Concours Eurovision de la
chanson 1979. 22.35-22.40
Sports et informations.

BsUISSE ROMANDE

m m̂^W 
Temps 

libre:

^^  ̂ Le musée vivant:
17 h. 35 Sion 79 1730

Avant de déménager dans un collège flambant neuf, 17.35
des collégiens de Sion nous font les honneurs d'une de I
leurs «annexes» qui n'est autre que le Musée d'histoire f
naturelle du Valais, pas moins! En guides compétents, ils
ont baladé une équipe du Service Jeunesse à travers
les couloirs et les rangées d'étagères, sous l'oeil profes- 18.15
soral du jésuite Elaerts, qui supervise les opérations de
dépoussiérage du haut de son cadre doré. Cet éminent
personnage était professeur de sciences au collège de
Sion, du temps où celui-ci était dirigé par l'ordre des
Jésuites. C'est en fondant le Musée d'histoire naturelle,
en 1829, puis en devenant architecte cantonal, que le 18.40
professeur Elaerts acquit ses titres de gloire. Ceci expli-
que peut-être pourquoi le musée s'est trouvé, jusqu'à 19.00
l'année dernière, le parent pauvre des musées valai-
sans en ne figurant que dans une rubrique du budget ïl _2
du collège. Tout vient de changer et l'égalité règne au- 9-45

jourd'hui parmi les musées valaisans. Sur le plan finan- 20.oo
ciertoutau moins puisque, aujourd'hui encore, Francis,
Béatrice, Alberic et les autres, qui passent des heures à 20.25
bricoler, épousseter , peindre des décors et à déverser
naphtaline et insecticide sur leurs protégés, nous par-
lent de «leur» faune, celle du Valais d'hier et d'aujour-
d'hui. Ils ont expliqué la légende du «monstre du Va-
lais», la disparition du hibou grand-duc, chassé par les
superstitions et l'augmentation de la population. Ils ont 2i.2s
parlé aussi de la réintroduction du bouquetin qui pros-
père aujourd'hui en Valais et de tout ce qu'ils ont appris
pour pouvoir représenter avec prévision l'habitat d'une
perdrix des neiges ou de la martre. Quelques-uns y
ont été saisis par la passion de l'ornithologie et beau- 22 3,,
coup se sont mis à observer des animaux dans la
nature, bien vivants ceux-là! D'autres se sont trouvé
une bonne bande de copains et la joie de lier théorie et ___
travail plus terre a terre, autrement dit le bricolage. Ils
espèrent bien continuer à donner des coups de mains à
la nouvelle administration des musées valaisans. En bé-
néficiant cette fois des appuis scientifiques et financiers
indispensables à ce genre d'«opération».

BstJISSE ROMANDE 1g 35

mWP ĴF 
La 

télévision
pour autre 21.40

_, 22.00
21 h. 25 ChOSe 22.10.21 H. _ _ l l_ ._  22.10-23.30 Sport

Avec: football, reflets des
La télévision, c'est bien sûr cette petite boîte qui per- coupes d'Europe

met , soir après soir , de recevoir à domicile informa- _B___BB_H__E__ _̂_ _̂_
tions, culture et divertissement. Qu'elle soit la «fenêtre
ouverte sur le monde» , dont parlait Mac Luhan, ou le ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ g^̂^
bouc émissaire de tous ceux qui voient en elle la cause J."|g
des maux de notre société moderne importe peu, puis-
qu'elle existe. Mais à l'heure où la Télévision romande
fête ses 25 ans d'existence, «Dimensions», la revue de 18.00
la science, s'interroge sur les autres applications de
cette invention. Des applications moins spectaculaires,
certes, que cette étrange lucarne que chaque foyer - **••[£
ou presque - possède aujourd'hui, mais tout aussi
importantes en ce qu'elles modifient notre rythme de
vie, nos modes d'échanges. Les grandes inventions r 
naissent souvent de la rencontre de deux techniques
connues: le mariage de l'ordinateur et de la télévision
est peut-être le point de départ d'une révolution dans WÊSk
les communications dont il est encore difficile de mesu-
rer tous les prolongements. Dans un futur proche, n'im-
porte qui pourra accéder à une banque d'informations
fournissant aussi bien la météo qu'un cours de maths à
domicile, un «courrier» sur écran plus rapide que le
télégramme, ou une suggestion pour le menu du soir.
Le tout pour un prix n'excédant pas celui d'une bonne
radio et une taxe d'usage comparable à celle d'une
ligne téléphonique. Dans d'autres domaines, le futur a
déjà commencé: la médecine, l'enseignement, la
météorologie, la fabrication industrielle emploient quo-
tidiennement la technique télévisuelle. Et le patient qui
«passe sur le billard», comme on dit familièrement, est
parfois la vedette d'une émission passionnante pour
tout un parterre d'étudiants et de médecins; de son
côté, l'automobiliste ignore parfois que sa voiture a par-
tiellement été montée par un robot qui pensait grâce à
un computer et voyait grâce à une caméra de télévi-
sion... Même l'art n'échappe plus à la télévision. Et
c'est ainsi que cette émission étonnante se termine sur
de très belles images de ce qu'on appelle désormais...
le vidéo-art.

TVR, 21 h. 25, 25 ans ensemble: La TV pour autre chose.
A l 'EPFL, ce robot industriel baptisé «Rocar» (robot cartésien)
qui combine la TV, (à droite en haut, l'image vidéo de l 'obje t que
l'appareil va saisir) avec l 'ordinateur, sait trier des pièces méca-
niques.

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Teléjournal
Objectif
- Temps libre. Le musée
vivant: Sion 79
- Livre pour toi
- Il était une fois l'homme.
Le siècle de Périclès (1)
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est «La caisse
suisse de voyage» qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2e* partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables
25 ans ensemble
Duel à cache-cache
Ce soir, en direct de Rolle:
8* de finale opposant M.
Georges Breguet, de Con-
fignon à M. Hans Stoffe r,
de Genève.
25 ans ensemble
Le TV pour autre chose
Une émission de la série
¦ Dimensions », revue de la
science.
Teléjournal
Football
Reflets de matches de
coupe d'Europe.

Teléjournal
Pour les tout-petits
Fables de partout: le re-
nard et le raisin
Pour les enfants
Top: théâtre en dialecte:
La nona e la scôla
Teléjournal
Ecole ouverte
Le monde de l'éducation
et ses problèmes

17.10

18.00
18.45
18.50
19.05

TV-junior
Le sens du toucher chez
les aveugles
Carrousel
Fin de journée
Téléjournal
Hôtel zur Schônen
Marianne
Les parents de Jette. Série
avec Nadja Tiller
Point chaud
Teléjournal
Hlob (1)
Téléjournal
Dal Parlamaint

19.35 Elections cantonales
tessinoises
Conférence de presse de
I'UDC

20.15 Magazine régional
20.30 Teléjournal
20.50 Arguments
22.00 Mercredi-sports

Retransmission partielle et
différée de matches de
coupe d'Europe. Nouvel-
les

23.50-24.00 Téléjournal

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Kitty. 14.10 La boite
à idées. 14.15 Sibor et Bo-
ra. 14.20 Le courrier des
6-10. 14.25 Chanson.
14.27 Barbapapa. 14.30
Mission spatiale santé.
14.35 Du nouveau pour
nous. 14.40 La petite
science. 14.45 Jacques
Trémolin raconte. 14.50
Les aventures de Black
Beauty ou Prince Noir.
15.15 Le club des 10-15.
15.20 Pop. 15.25 Dossier
15.40 Ça, c'est du sport.
15.55 Point chaud. 16.10
Attention, c'est super .
16.15 Chanson. 16.20
Vous nous avez écrit.
16.25 La parade des des-
sins animés. 16.50 Les in-
fos. 17.10 Mon ami Ben.
17.35 Mercredisco

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... le test
cycliste à l'école, etc.

18.10 TF quatre
18.27 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (27)

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

19.12 Une minute
pour les femmes
L'Europe peut-elle servir
les femmes?

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Le tapis volant
20.03 TF1 actualités
20.35 Pourquoi Patricia

Dramatique de Guy Jorré
Avec: Natasha Parry, Do-
minique Paturel, Denis Sa-
vignat, Jean Daste, Jac-
queline Dufranne, etc.

22.08 Clés pour demain
Liaisons pour l'an 2000:
les fibres optiques, etc.

23.00 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 Les compagnons de Jéhu

5. Jéhu contre Jéhu
12.45 A21" édition du Journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
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NOUVelliSt e [ L'UEFA autorise le trophée Bernabeu
I f l  et Feuille d Avis du Valais ; 
%^̂ ^̂ ^»ï;: #**% i00m%l #̂ ^V I f *"* #̂ ^%> Le comité exécutif de l'Union européenne (UEFA) a autorisé le Real Madrid à
^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ #̂#s

^^ #̂"̂ \̂̂ #^̂ ^̂  t |P™ Â È̂* organiser un tournoi à la mémoire de 
son 

défunt président, M. Santiago Bernabeu. Ce
*̂«™*0  ̂% f t^llî t €l|\l |jf f  ̂I |V|# .«ff l tournoi unique, qui réunira les équipes du Real Madrid, de Bayern Munich, d'Ajax

il H 1 f f.t ̂ ^̂^ ^̂ f f t ŵ ^̂ ^̂ ^̂  

Amsterdam 
et d'AC Milan, devrait avoir lieu d'août à décembre 1979, durant les se-

|f I I a**' ^%s«̂  m è à m̂mrW m̂m0> maines qui ne comportent aucune rencontre régie par l'UEFA. Par ailleurs, la
k 

^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂  ̂
retransmission télévisée de ces matches ne sera autorisée qu'en Espagne.

Planica
entraînement perturbé

La pluie et le brouillard ont sérieu-
sement perturbé l'entraînement en
vue du championnat du monde de vol
à skis, qui débutera demain à Planica
(You). Malgré les mauvaises condi-
tions, quelques concurrents se sont
mis en évidence. Ainsi, le Tchécoslo-
vaque Frantisek Novak, avec des
essais à 169, 158 et 154 mètres, et le
jeune Allemand de l'Est Axel Zitz-
mann, avec des bonds à 161, 159 et
158 mètres, se sont montrés parmi les
meilleurs. Côté suisse, Hansjôrg Sumi
(120 et 110 mètres) n'a guère paru à
l'aise alors que le meilleur saut a été
l'oeuvre de Roland Glas, à 129
mètres.

les meilleurs de l'entraînement:
Frantisek Novak (Tch) 196/158/

154 m., Axel Zitzmann (RDA) 161/
159/158, Armin Kogler (Aut) 158/
157, Hirokazu Yagi (Jap) 162, Jan
Tanczos (Tch) 156/148, Youri Ivanov
(URSS) 153, Piotr Fijas (Pol) 151,
Hubert Neuper (Aut) et Jochen
Danneberg (RDA) 150. - Les Suisses:

Hansjôrg Sumi 120/110, Olivier
Favre 115/112, Roland Glas 109/129.

D

ANS L'ÉPREUVE masculine, Il
n'y a pas eu de surprise. Prati-
quement assuré du titre après

les imposés et le programme court, Vla-
dimir Kovalev n'a pas craqué nerveuse-
ment lors du programme libre. Avec un
certain brio tout de même, le Soviétique
a assuré sa victoire, reprenant ainsi un
titre mondial qu'il avait déjà remporté il y
a deux ans à Tokyo.

Mais le héros de cette deuxième soi-
rée aura été le Britannique Robin Cou-
sins. Meilleur patineur de libres au
monde, Cousins a enchanté le public
viennois et il est parvenu à arracher la
médaille d'argent alors qu'il n'occupait
que la quatrième place après un pro-
gramme court quelque peu raté. Le Bri-
tannique a récolté de nombreux 5,9 tant
pour sa performance technique que
pour son expression artistique.

L'exploit de Robin Cousins a repoussé
au troisième rang le champion d'Europe,
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann. Son
programme libre, Il est vrai, fut assez
quelconque. Par contre, le Japonais
Fumio Igarashi a su lui aussi conquérir le
public grâce à une présentation épous-
touflante, qui comprenait notamment
trois triples sauts différents durant les 45
premières secondes de son programme,

On attend
votre

versement
au CCP

19-921$

Action pour la relevé du ski
Relevé à ce jour: 23479 francs

Depuis la semaine dernière, le total de l'action a augmenté d'environ 1100
francs en chiffre rond. C'est peu, d'autant plus que cette somme se répartit sur
cinq versements. Et pourtant, la commission de l'action n'est pas restée Inac-
tive. Une lettre a été expédiée à toutes les communes du Valais, un rappel a été
envoyé aux offices du tourisme, ainsi qu'aux sociétés de développement, sans
oublier les écoles suisses de ski. Tout a donc été mis en œuvre pour relancer
l'action. Pour l'Instant, la majeure partie de ces instances n'ont pas donné
signe de vie à notre appel. C'est regrettable, et pourtant elles ont bénéficié
durant toute la saison des bons résultats de nos skieurs hors canton. Durant
ces prochaines semaines, des membres de la commission s'approcheront des
différents responsables pour exprimer notre requête, qu'ils soient, dès ce jour,
accueillis avec compréhension et que chacun apporte sa pierre pour le mieux
être de nos jeunes compétiteurs. L'Association valaisanne des clubs de ski est
certainement la seule à apporter autant au tourisme de notre canton. Alors que
tous ceux qui en bénéficient, fassent encore un petit effort, pour que notre
action arrive au chiffre de 30 000 francs, d'Ici la tin de la saison. Nous rappe-
lons que l'argent enregistré au CCP 19-9215 sera UNIQUEMENT utilisé pour
soutenir les jeunes skieurs valalsans, de l'OJ aux juniors alpins et nordiques.
Toutes les requêtes des responsables seront minutieusement étudiées par les
membres de la commission avant d'y apporter le soutien financier. De cette
manière, l'argent, VOTRE SOUTIEN, sera utilisé valablement. Dans l'attente de
votre prochain versement, nous vous rappelons que le CCP 19-9215 est tou-
jours à votre Intention. Merci au nom de tous les jeunes skieurs valaisans.

Nous donnons, ci-après, le relevé de la liste à ce jour :

REPORT : . . . . .'. '" ' FR. 22 324.-

Nouveautés Tichelll, Sierre 20.-
Jean-Marc Décalllet, prof, de ski, Salvan 10-
Garage des Alpes, Arthur Zwlssig, Sierre 20.-
Hôtel Mirabeau, Claude Blanc, Montana 100 -
Garage Olympic, A. Antille, Sierre 5-
Club sportif Nouvelliste (sortie à skis, Nendaz), Sion 1 000.-

A CE JOUR : Fr. 23 479

• 10e derby d'Anzère (dames et messieurs)
A la demande de la Fédération suisse de ski, les épreuves du 10* derby

d'Anzère ont été reportées à lundi et mardi prochains. Le programme prévoit
lundi, le slalom géant messieurs (deux manches), sur la piste des Masques,
avec arrivée à la station, si les conditions restent bonnes. L'horaire est le
suivant: 9 h. 30 première manche, 12 h. 30 deuxième manche; 14 h. 30
proclamation et distribution des prix. Il y a 80 inscrits, dont tous les membres
des groupes lll, IV et V de la FSS. Quant à l'épreuve dames, elle aura lieu mardi
20 mars, avec le même programme-horaire que les messieurs. La participation
sera plus élevée, avec 90 skieuses au départ, dont tous les éléments du groupe
A, avec notamment Bernadette Zurbriggen, Evelyne Dirren, Doris de Agostini,
Gaby Infanger et Annemarie Bischofberger. D'autre part, on annonce quelques
éléments étrangers d'Autriche, d'Allemagne et de France.

• Un geste apprécié par nos skieurs
Durant quelques jours, le groupe 5 filles de notre équipe nationale, sous la

direction de Charly Bovier, s'est entraîné sur les pentes de Thyon. Grâce à la
compréhension de la direction de la TSHT, nos skieurs ont bénéficié de la
gratuité des installations, ainsi que des « ratracs » pour préparer la piste. L'en-
traînement a surtout été basé sur le slalom spécial, dans des conditions Idéales.

• Epreuves annulées en coupe d'Europe
Les courses féminines de coupe d'Europe, qui devaient avoir lieu les 17 et

18 mars à Sedrun, ont dû être annulées. Par ailleurs, les épreuves fixées à
l'Alpe d'Huez ont été déplacées à Courchevel, avec deux slaloms géants (17 et
18 mars) et un slalom spécial (19 mars) masculins.

lëltampiotittats du <mnde de patinage artistique à Vienne |

Vladimir Kovalev, champion 1979
mais le meilleur fut Robin Cousins

_ s ; __>

Quant à l'Américain Charles Tickner, Il
n'est pas parvenu à monter sur le po-
dium. A relever également la perfor-
mance du Canadien Taylor, qui a pré-
senté cinq triples sauts différents, dont
un triple axel mal maîtrisé il est vrai.

Vladimir Kovalev (26 ans) avait déjà
gagné la médaille d'argent des Jeux
olympiques d'Innsbruck en 1976, der-
rière l'inoubliable John Curry. Il l'a
prouvé hier soir, pour le plus grand plai-
sir des 4000 spectateurs de la Stadthalle
de Vienne.
• Classement final de l'épreuve mas-
culine : 1. Vladimir Kovalev (URSS)
17 / 185,80; 2. Robin Cousins (GB) 22 /
185,18; 3. Jan Hoffmann (RDA) 23 /
185,10; 4. Charles Tickner (EU) 28 /
184,28; 5. Scott Cramer (EU) 52 / 178,04;
6. Fumio Igarashi (Jap) 57 / 177,06;
7. Jean-Christophe Slsmond (Fr) 67 /
175,58 ; 8. David Santee (EU) 71/174,58 ;
9. Mitsuru Matsumara (Jap) 83 / 172,74;
10. Igor Bobrin (URSS) 87 / 172,04.

A gauche, Robin Cousins, le meilleur patineur de libre au
monde félicite le champion du monde 1979, le Soviétique
Vladimir Kovalev. Bélino UPI

Coupe Davis:
Suisse - Yougoslavie 2-0
Pour la première fois depuis 1934,

l'équipe de Suisse tient une bonne
chance de se qualifier pour les quarts de
finale de la coupe Davis. A Zurich, devant
1800 spectateurs, la formation helvétique
mène en effet par deux victoires à zéro
face à la Yougoslavie, au terme de la
première journée.

Décevant en coupe du Roi, Roland
Stadler a en effet justifié sa sélection en
remportant le premier simple, tandis que
Heinz Gunthardt prenait le meilleur sur le
numéro un yougoslave Zoltan llin. Une
victoire en double, aujourd'hui, permet-
trait à la formation helvétique de jouer le
prochain tour, soit contre la Hollande,
soit contre la France.

Dans le premier simple, Roland Stadler
(20 ans), numéro deux helvétique, avait
donné l'avantage à son équipe. Le Zuri-
chois avait concédé la première manche
face au champion de Yougoslavie, mais
il domina nettement la rencontre par la
suite. Mieux en jambes, Stadler prit
l'ascendant sur son rival dans une partie
qui dura plus de deux heures et demie.

Le deuxième simple inscrit au pro-
gramme de cette première journée ne
posait aucun problème à Heinz Giin-
thardt. En excellente forme, le numéro
un helvétique « exécutait» en trois
manches son rival yougoslave, auquel il
n'abandonnait que six jeux.

Résultats de la première journée :
Suisse - Yougoslavie 2-0 après la pre-

mière journée. - Roland Stadler (S) bat
Marko Ostoja (You) 3-6 6-4 6-2 6-4.
Heinz Gunthardt (S) bat Zoltan llin (You)
6-4 6-0 6-2.

Denise Biellmann seulement
onzième après les imposés
La Suissesse Denise Biellmann

occupe la onzième place du classe-
ment de l'épreuve féminine des
championnats du monde, à Vienne,
après les figures imposées. La jeune
Zurichoise, médaillée de bronze aux
championnats d'Europe, possède ain-
si de réelles chances d'obtenir un
bon classement final. Pourtant, elle
aura beaucoup de peine à décrocher
une médaille, même si elle s'est amé-
liorée par rapport à l'an dernier, où
elle était encore seizième à Ottawa.
De plus, elle aura le handicap de pré-
senter son programme court avant
ses plus dangereuses rivales.

Comme l'an dernier, l'Allemande de
l'Est, Anett Pôtzsch a dominé les
exercices d'école. Pourtant, la cham-
pionne du monde en titre n'a pu se
ménager une marge aussi importante
qu'en 1978. Cette fois, elle a devancé
l'Américaine Linda Fratiane, troisième
derrière l'Allemande Dagmar Lurz, de
1,36 point, alors qu'à Ottawa, elle
l'avait précédée de 2,76 points.

LES RÉSULTATS

DAMES. - Programme Imposé : 1.
Anett Pôtzsch (RDA), chiffre de pla-
ces 12/44,16 points ; 2. Dagmar Lurz
(RFA) 22/42 ,92; 3. Linda Fratiane
(EU) 22/42,80 ; 4. Emi Watanabe
(Jap) 38/40,96 ; 5. Claudia Kirstofics-
Binder (Aut) 55/39,32 ; 6. Susanna
Driano (lt) 53/39,34 ; 7. Kristiina We-
gelius (Fin) 71/38,60; 8. Lisa-Marie
Allen (EU) 68/38,72; 9. Carola
Weissenberg (RDA) 80/37,48; 10.
Deborah Cottrill (GB) 84/37,48; 11.
Denise Biellmann (S) 105/36,08;
puis : 22. Anlta Siegfried (S) 183/
31,28 ; 24. Corinne Wyrsch (S) 210/
29,80. 31 concurrentes classées.

Danse : statu quo
après les imposés

Classement de la danse avant le
programme libre : 1. Natalia Lini-
tchuk-Gennadi Karponosov (URSS)
9/102,56; 2. Krisztina Regoeczy-An-
dras Allay (Hon) 21/100,20; 3. Irina
Moisseieva-Andrei Minenkov (URSS)
23/99,84 ; 4. Liliana Rehakova-Sta-
nislav Dratich (Tch) 37/97,04 ; 5. Ja-
net Thompson-Warren Maxwell (GB)
49/95,40 ; 6. Lorna Wighton-John
Dowding (Can) 51 /95.40 ; 7. Susanne
et Peter Handschmann (Aut) 67/
92,72 ; 8. Jayne Torvill-Christopher
Dean (GB) 69/92,24 ; 9. Stacey
Smith-John Summers (EU) 80/90,60;
10. C. Fox-Richard Dalley (EU)
94/87,60.

N° 30
Communiqué officiel

Permanence : elle sera assurée par
M. René Mathieu, 3960 Sierre. Tél. :
027/55 66 63.

Heures de présence : samedi 17
mars 1979, de 18 à 19 heures. Diman-
che 18 mars 1979 : jusqu'à 10 heures.

AVF - Comité central
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gymkhana national
auto-moto
d'Octodure

des 16 et 17 juin
au CERM à Martigny
Sous la présidence de M. Frédéric

Gay, conseiller communal à Martigny, le
comité d'organisation du premier Gym-
khana national d'Auto-Moto d'Octodure
des 16 et 17 juin prochain , prépare acti-
vement sa manifestation. Cette dernière
est appelée à un succès très populaire.

Tant du point de vue technique , cela
suppose l'aménagement de toute la
place à l'extérieur et dans l'enceinte du
CERM en différents circuits-concours
d'autos, motos et cyclomoteurs, que du
côté de l'organisation générale, les tra-
vaux sont bien avancés.

Lors d'une nouvelle séance de travail ,
les responsables ont décidé de faire ap-
pel à un comité d'honneur pour cette
manifestation. Outre les autorités loca-
les et cantonales, les membres délégués,
présidents des Fédérations suisses autos
et motos seront invités à Marti gny les 16
et 17 juin. Dans le cadre du triangle de
l'amitié, Français et Italiens seront
aussi de la partie. Compte tenu de l'en-
gouement de la partie suisse allémani-
que de notre pays pour le sport moto-
risé, une forte délégation sera attendue.

Les responsables ont jugés bon de
prévoir à l'attention des jeunes, une
épreuve de cyclomoteurs. Epreuve qui
permettra aux meilleurs de remporter de
magnifiques prix. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler.

aemanaer au service cantonal J +6, rue
des Remparts 8, 1950 Sion , tél. (027)

Jeunesse + Sport
Formation des moniteurs 1979

« football »
Dates du cours : (ce cours a lieu en

deux parties : 1" partie 24-26 mai 1979;
2" partie 8-10 juin 1979.

Délai d'inscription : 31 mars
1979.

Sont damis à ce cours: les jeunes gens
âgés de 18 ans et plus, de nationalité
suisse ou, pour les étrangers, en posses-
sion d'un permis d'établissement.

Les candidats entraîneurs doivent
posséder une bonne technique de base
et une bonne condition physique.

Seuls ceux qui ont la ferme intention
de déployer une activité d'entraîneurs
sont acceptés au cours de formation.

La recommandation du club est indis-
pensable.

Les formulaires d'inscription sont à

231105

Basketball : Vevey à l'assaut d'Olympic

Finale de la coupe féminine à Nyon

LNA programme 21e journée
Stade - Viganello 17.30
Pully - Lausanne 17.30
Nyon -Lugano 17.00
Fédérale - Lignon 17.00
Fribourg - Vevey 17.00
Pregassona - Bellinzona 20.45

**">"' ¦-/ ¦ ̂Am mw^^K- mm* c_H¦ ^̂ mml H La finale de la coupe de Suisse féminine 1979 aura lieu finalement à Nyon le samed i
jÉI 31 mars (coup d'envoi à 17 heures) et non à Pully le 7 avril._¦__ ___¦¦______¦ " Tl ¦ _¦

__•«.„ . m . -, Le match opposera l'équi pe de Nyon , détentrice du trophée, et championne suisse 1978-
Z,a  

g ?P'TC
J

er
n aUSl ' souveram 1ue so" l°"™r Wan,er <à gauche) ? Vevey se 1979, au Stade Français de Genève, qui avait enlevé le titre national la saison dernière (1977chargera dé,a de réveiller son adversaire... Photo ASL 1978). Cette rencontre se jouera dans la salle du nouvea u collège de Nyon , derrière la gare

VEVEY VISE LE TITRE
Après sa remarquable victoire aux

dépens de Fédérale samedi dernier, la
bande à Monsalve essaiera de rééditer son
coup; avec en prime, cette fois, le litre
national. Autant dire que les Veveysans
seront motivés, concentrés et confiants. Un
succès fribourgeois signifierait le titre, car le

dernier match de la compétition les oppo-
sera à la lanterne rouge. Alors, qui sera
vainqueur? Pronostic ardu, mais avantage
aux maîtres de céans tout de même. Le duel
qui opposera Brewster à Warner vaudra le
déplacement à lui seul.

PREGASSONA DOIT JOUER LE JEU
Une autre rencontre retiendra particuliè-

rement notre attention ; il s'agira de
Pregassona face à Bellinzone. La formation
emmenée par Rick Rinaldi a pour but le
maintien en LNA, projet possible à réaliser.
Espérons que Pregassona, pour la justice de
la compétition, joue fair-play et ne soit pas
un adversaire trop conciliant. Lignon et
Pully suivront avec attention cette confron-
tation tessinoise. On en connaît la raison.

PULLY : ÉVITER LA RELÉGATION
Pully jouera avec le feu ce samedi. Un de

ses rivaux vaudois, SF Lausanne, sera son
adversaire du jour. Pully doit s'imposer ; s'il
n'y parvient pas, il se déplacera en terre
tessinoise le dernier week-end du cham-
pionnat pour y affronter Bellinzone. Et là,
la forme du jour et la chance décideraient.
Avec tous les inconvénients que l'on devine.

LIGNON : SITUATION DRAMATIQUE
Plus dramatique encore est la situation

du Lignon. Les Genevois affrontent Fédé-
rale avec un espoir très maigre, puis
accueille Vevey. Cela signifie que les
hommes de Jean-Claude Martin compteront
avant tout sur la « faiblesse» de Bellinzone.
Peut-être va-t-on au devant de matches de
barrage, à la fois pour le titre et contre la
relégation.

LIQUIDATION
Nyon - Lugano devrait déboucher sur un

beau spectacle. La classe de Tod McDou-
gald, alliée à la vitalité de Ron Devries, vont
faire souffrir les Nyonnais. Mais ceux-ci.
chez eux, ne craignent personne.

Viganello profitera de son déplacement
dans la ville du bout du lac, pour s'éviter
des sueurs froides la dernière semaine. Le

moral chancelant de Tom Pauli les
favorisera.

LNB 21' journée
Vemier - Champel (ven.) 20.30
Neuchâtel - Muraltese 15.00
Marly - Monthey 15.30
Renens - City 17.30
Martigny - Lemania 17 J0
Sion - Reussbiihl 17.30

CHAMPEL: LA DERNIÈRE CHANCE
Le match-phare de cette semaine aura

lieu aujourd'hui, vendredi, dans la salle des
Ranches de Vernier. Si la formation locale
l'emporte, elle rejoindra Lemaina en LNA.
Si la défaite est au rendez-vous, les
Verniolans auront une chance supplémen-
taire le week-end suivant face à Martigny.
Mais nul doute dans notre esprit que
Vemier voudra prouver dans une confron-
tation directe qu'il est meilleur que son
rival. Le duel Lebrun - Leever sera peut-être
décisif.

Martigny, en accueillant le leader, tentera
l'exploit. Nous croyons en un succès des
Octoduriens, brillants vainqueurs de Mu-
raltese.

Monthey et Sion (respectivement contre
Martigny et Reussbiihl) décevraient s'ils ne
parviennent pas à vaincre.

Enfin, un duel de pivot à Neuchâtel : Jeff
McHugh contre John Belton. Du spectacle
en perspective.

FEMINA-BERNE - SIERRE (17.30)
Les Sierroises, après deux défaites très

sévères, tenteront de se refaire un moral
tout nouveau. Une bonne performance est
dans les cordes des jeunes Valaisannes.

MEYRIN - WISSIGEN
Déplacement plus que périlleux pour

Wissigen à Genève. Jim Henry et ses
camarades ne peuvent se permettre une
défaite avant les finales. Les ambitions
valaisannes sont donc limitées.

M-R

La coupe des champions
Finaliste l'an dernier , Read Madrid et

Emerson Varèse ont tous deux été bat-
tus lors de la 9' journée de la poule
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions. Les résultats :

Emerson Varèse - Bosna Sarajevo
85-104 ; Olympiakos Pirée - Juventud
Badalone 77-91 ; Real Madrid - Maccabi
Tel Aviv 77-100. - Classement : 1. Real
Madrid 9/12 ; 2. Emerson Varese 9/12 ;
3. Bosna Sarajevo 9/12; 4. Maccabi Tel
Aviv 9/10; 5. Juventud Badalone 9/6 ;
6. Olympiakos Pirée 9/2.

1 PANS LES COULISSES PU SPORT AUTO | 

Des vrombissements partout...

Pallavicini, Blatter, Plastina, Luini, Frisch

LA 
PREMIÈRE épreuve du champion-
nat d'Europe de formule 3 et la tra-

_ ditionnelle «Saisoneroffnung» des
pilotes helvétiques figurent à l'agenda
«sport automobile» de ce week-end. Un
week-end très chargé donc qui marque vé-
ritablement l'ouverture de la saison euro-
péenne sur quatre roues.

Présentation
de ia nouvelle Lotus

A Brands-Hatch (Angleterre) aurait dû se
dérouler la « Race of Champions » avec Car-
los Reutemann (Lotus), Niki Lauda
(Brabham), Gilles Villeneuve (Ferrari), John
Watson (McLaren) et pourquoi pas Clay
Regazzoni (Williams) comme favoris. Mais
en fin de journée jeudi, les organisateurs ont
dû annuler cetteépreuve en raison des chu-
tes de neige. Les organisateurs espèrent pou-
voir reporter l'épreuve au dimanche de Pâ-
ques.

Cet article rédigé avant cette décision,
garde néanmoins toute sa valeur pour les in-
téressants interviews des différents p ilotes,
(réd).

A l'instar des Tyrrell et des Renault, les
Ligier auraient brillé par leur absence. Elles
ont été gravement endommagées l'autre four
à Kyalami à la suite des sorties de p iste de
Laffite et de Depailler et les mécaniciens de
Vichy n 'auront pas trop de temps pour les
retaper complètement en vue du prochain
rendez-vous officiel de la formule un fixé à
Longbeach le 8 avril prochain. n\ ** - n

Autre absence à relever, celle de Marc Kiatier a KOme
Surer qui devait y effectuer ses débuts en En ce début de semaine, toute l'équipe
Grand Prix au volant d'une March-BMW Sauber-Mader de F3 se trouvait à Misano
792 en F2. «Le nombre maximal des enga- (près de Riminij pour bien préparer les
gés ayant été atteint, les organisateurs nous échéances futures du championnat natio-
ont prié de retirer notre inscription afin de nal. Beat Blatter et ses camarades Welti et
laisser la place à des formules un unique- Kobelt utilisèrent les Lola t 670 de l'an
ment» nous a confié Surer et d'jouter : «Je passé, les nouvelles « wing-car» n 'ayant pas
crois aussi que les constructeurs craignaient encore donné les résultats escomptés. Mais
un peu que nous obtenions un bon résultat cela ne saurait tarder et il ne faut pas for-
avec notre «petite» voiture. Ils se sont sou- cément en déduire que le Haut-Valaisan
venus qu'au Castellet, lors de séances d'es- parti ra avec un handicap car Peter Sauber
sais privés, j'avais signé des meilleurs chro- et Heini Mader ont apporté un certain nom-
nos que la plupart des Fl qui tournèrent cet bre de modifications à leurs « vieilles» mon-
hiver... » tures, notamment au niveau des suspen-

Cette «Race of Champions» aurait sions, et en les dotant de nouvelles boites à
constitué également un hommage au mal- vitesses et de nouveaux moteurs Toyota 2 li-
heureux Gunnar Nilsson, terrassé par un très,
cancer en octobre passé. La recette intégrale Hier, Blatter et Cie ont p ris la route de lacancer en octobre passé. La recette intégrale Hier, Blatter et Cie ont p ris la route de la
de cette réunion sera en effet versée à la ville étemelle où dimanche, en guise d'en-
Fondation pour la recherche sur le cancer, trainement officiel, ils s 'aligneront dans la
créée peu avant sa mort par le Suédois. première manche du championnat d 'Europe

L'intérêt de cette manifestation aurait ré- de F3.

sidé aussi et surtout dans le fait que Colin
Chapman alias « mister Lotus » aurait pré-
senté aujourd'hui même sa dernière créa-
tion, la tant attendue Lotus 80, celle avec
laquelle Andretti et Reutemann entendent à
nouveau tenir les tous premiers rôles en
Grand Prix. Par contre, aussitôt la présen-
tation terminée, il fera embarquer la voilure
pour l'Espagne où dès lundi, sur le circuit de
farama, elle accomplira ses premiers tours
de roue.

Mugello : avec Ferrier
Il est impossible de transformer un boi-

teux et un cul-de-jatte en un champion
olympique du 100 mètres. En l'occurrence,
le boiteux c'est le championnat du monde
des «silhouettes» et le cul-de-jatte , celui ou-
vert aux véhicules de «sport» (groupe 6).

Dimanche au Mugello, à quelques dizai-
nes de kilomètres de Florence, ces deux
«spécialités » se retrouveront réunies après
plusieurs années de « bande à part». Ces
joutes, parsemées de points d'interrogation
quant au taux et à la qualité des partici-
pants devraient à priori tourner à l'avantage
des Porsche 935 qui se sont imposées lors
de la première manche de l'année, celle de
Daytona. Parmi les biplaces inscrites, on
notera la présence du Genevois Laurent
Ferrier, associé au tricolore François Serva-
nin , sur une Chevron-Roc 2 litres.

Niki Lauda n 'ira pas en Angletene ce week-end, mais il n 'a pas perdu pour autant son
sourire. photo Flash

Hockenheim :
les Suisses débutent

A quinze jours de la reprise du cham-
pionnat suisse en circuit (Au Castellet), les
pilotes du pays se rendent ce week-end à
Hockenheim (Allemagne) pour y disputer la
«Saisoneroffnung», une épreuve sans enjeu
véritable, destinée avant tout à dégrossir
hommes et mécaniques après la trêve hi-
vernale.

Morand et Vetsch : au Mans
Après Fenier, Chevalley, Herbert Mùller,

Knecnt, welti, btrahl, aeux autres de nos
compatriotes viennent d'annoncer qu 'ils
seraient du nombre lors des prochaines 24

Heures du Mans (9-10 juin). Il s 'agit du Fri-
bourgeois Georges Morand et du Genevois
Florian Vetsch, Morand fera équipe avec les
Français Elkoubi et Perrier sur une Lola-
BMW-Mader t298 alors que Vetsch se join-
dra en principe, à l'écurie Roc de Fred Stal-
der laquelle engagera trois Protos Chevron 2
litres.

Long-Beach :
en direct à la TV

Bonne nouvelle pour les amateurs de
sport automobile: le Grand Prix des Etats-
Unis, côté ouest, programme le dimanche 8
avril à Long-Beach, sera retransmis en di-
rect sur la chaîne de la TV tessinoise avec
un commentaire en français. Le départ de la
course sera donné aux environs des 22 heu-
res, heure suisse.

FOOTBALL

FC Bienne :
une société anonyme

La « FC Biel-Bienne Finanz AG »_a « r_  Biei-nienne t-manz «u», so-
ciété anonyme au capital social de
100000 francs, a été fondée, à Bienne.
Le capital en question est constitué de
500 actions nominatives de 100 francs
chacune et de 500 actions au porteur de
100 francs chacune également. Un con-
seil d'administration de quatre membres
a été élu par l'assemblée constitutive. La
fondation de cette société anonyme de-
vrait contribuer à assainir la situation
financière du club , qui a accumulé quel-
que 350000 francs de dettes.

Rolf Feuz
entraîneur de Granges

Rolf Feuz (31 ans) entraînera l'équipe
de ligue nationale B de Granges la sai-
son prochaine. Feuz a porté durant de
nombreuses années le, maillot du club
soleurois et il a déjà fait une première
expérience d'entraîneur en première
ligue, à Derendingen. Il succédera à la
tête du FC Granges à Hans Kodric.

Le programme en LNB
Le week-end des 24-25 mars, le cham-

pionnat suisse de ligue nationale B se
jouera selon le programme suivant:
samedi 24 mars : 14 h. 30 Young Fellows
- Bellinzone, 16 h. 30 Bienne - Granges.
Dimanche 25 mars: 14 h. 30 Fribourg -
Lucerne, Kriens - Vevey, Lugano - Aa-
rau , Wettingen - Berne, 15 heures La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge, Win-
terthour - Frauenfeld.

Aarau - Bellinzone le 14 avril
Renvoyé le 11 mars, le match du

championnat suisse de ligue nationale B
Aarau-Bellinzone a été fixé au samedi
de Pâques, le 14 avril.
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Robert Denogent
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Des événements importants ont leurs
f IA-* s'9nes avant-coureurs

\ M \ l  lU l l  \\ Première du Xerox 3400.
\ Wv l W y Le Xerox 3400 a toutes les caractéristiques
^O^X/W J d'un produit de pointe. Exposition Rank XerOX

// 1 ) le 29 mars à Sion(J
^

_A - J " faut ravoir vu " une sPécialité - au Showroom de Rank
j "  || ( Votre visite nous fera plaisir. Xerox, passage Supersaxo

' " •"'" '"-'• '•'• •'• • ' ¦ - .;. . - .. .] I U ) Heures d'ouverture:^̂  ̂ RANK XEROX 
8 heure 18heures

Mon bel
oranger
'ffw/tmvtiM i:,

Droits de presse :
Cosmopress, Genève

EXPOSITION DE BLOCS DE CUISINE

PRIX ET QUALITÉ

• Très beau choix
en chêne massif , chêne plaqué, stratifié

Notre slogan:

N'achetez pas sans nous avoir rendu visite !

HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au jeudi: de 14 a 18 heures
Le vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

La voici la nouvelle
(&_ _flï__ [togjMSâKâ (SMB

La solution au problème des frais ture des frais de traitement même De meilleures prestations —
hospitaliers est si simple qu'il est si ces derniers dépassent la somme \\\\\i|i///// davantage de sécurité.
étonnant qu'on ne l'ait pas décou- assurée. <̂ _^̂ %> PAIQQP MAI AHIé PMR
verte depuis longtemps déjà. Plus de 330 sections réparties dans # ffl£ % Administration cl ntr_ lPA présent par une combinaison toute la Suisse sont prêtes à vous == KKB == i _ h _  c? «n Innn R in
normale d'assurances de base et expliquer en détail les avantages %CMB | ifi_nhnn_ nivAAol: RI
complémentaires, vous disposerez de notre garantie hospitalière. //// flil\\\Ws teiepnone U_I/<W- _OOI.

d'une assurance toujours suffisante Consultez-nous. Nous vous donne- La CMB occupe le sixième rang
pour la division hospitalière con- rons volontiers l'adresse de la parmi les caisses-maladie de
cernée. section qui est compétente pour Suisse. Plus de 310000 assurés
Nous vous garantissons la couver- vous. dans plus de 330 sections.

/ Succursale du Jura: M. Joray, 2764 Courrendlin, Route de Châtillon, téléphone 066/355988.
Agence de Lausanne: M. Reymond, 1004 Lausanne, Chemin des Aubépines 14, téléphone 021/363671.
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A louer à Sion, quartier ouest
A louer à Sion, quartier Wissigen
dans immeuble neuf

un studio
Date d'entrée le 1 er juillet 1979.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

Totoca bondit.
— Il t'a donné une fessée ? Quand ?
— Un jour où j 'étais très sot, alors Gloria m'avait

envoyé chez Dindinha. Lui, il voulait lire le jour-
nal mais il ne trouvait pas ses lunettes. Il les cher-
chait partout en râlant. Il a interrogé Dindinha, rien.
Ils ont mis la maison sens dessus dessous tous les
deux. Alors j 'ai dit que je
et que s'il me donnait un sou
je le dirais. Il alla chercher

— Va les chercher, je te
— Je suis allé les prendre

sale. Alors il m'a grondé : « C'était encore toi,
galopin. » Il m'a donné une tape sur le derrière
et il m'a pris le sou.

Totoca rit.
— Tu vas là-bas pour qu'on ne te gronde pas à

savais où elles étaient
pour acheter des billes,
un sou dans son gilet,
le donne,
dans le panier de linge

studios meublés ou non
Date d'entrée à convenir.

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

36-207

appartement 2 pièces

A louer .
à Plnsec-Anniviers Affaire exceptionnelle
altitude 1300 mètres A vendre à Crans-sur-Sierre
à la semaine
ou au mois

appartement
55 m2 plus balcon

4"5 lits 3e étage sudmeublé, confort à cinq minutes du centre
Tél. 027/58 23 37 Prix meublé: Fr. 105 000.-

027/58 17 95
36-22784 Tél. 027/41 41 62 36-2778

la maison et tu te fais gronder pareil. Dépêchons
nous sans quoi on n'arrivera jamais .

Je continuais à penser à l'oncle Edmundo.
— Totoca, les enfants c'est des retraités ?
— Quoi ?
— L'oncle Edmundo ne fait rien et il reçoit de

l'argent. Il ne travaille pas et la mairie le paie cha-
que mois.

blancs et qu'on marche très lentement comme l'oncle
Edmundo. Mais assez pensé à des choses compli-
quées.

— Et alors ?
— Les enfants ne font rien, ils mangent, ils

dorment et ils reçoivent de l'argent de leurs parents.
— Retraité, c'est différent, Zézé. Retraité, c'est

quand on a beaucoup travaillé, qu'on a des cheveux

(A suivre)
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Cynophilie

Concours pour chiens
de travail

En dépit de conditions météorologi-
ques exécrables en début de matinée,
vingt-cinq chiens et leurs conducteurs
s'annonçaient dès 6 h. 30, dimanche ma-
tin 11 mars, pour participer au tradition-
nel concours de printemps du Club cy-
nophile de Martigny et environs.

Préparé de main de maître par le chef
de concours Georges Gaillard , assisté de
Monique Darbellay, ce concours a per-
mis aux juges (MM. Aubert , Benzi ,
Gaudard et Vallélian) de qualifier cha-
que équi pe selon la qualité du travail
présenté dans les diverses discip lines :
obéissance, piste, quête d'objets , garde
d'objets , attaque et garde du pseudo-
malfaiteur , etc.

Tout s'est parfaitement bien déroulé,
et la diligence du bureau des calculs a
permis aux participants (venant de toute
la Suisse romande et même de France!)
de prendre connaissance à 15 heures
déjà des résultats suivants:

CHD 1:1. Mtco de la Pierravoir , Fel-
lay Daniel , SCS Monthey, 392; 2. Falko
de la Pierravoir , Aymon Thierry, SCS
Martigny, 390; 3. Dick du 'Clan , Kuffer
Hansrued i , BA Ouest-Lém., 382; 4. Noc-
turne de Laumière, Molina Emile , BA
Genève, 382; 5. Garo de la Pierravoir ,
Torrenté Marc , SCS Monthey, 375; 6.
Greif du Maître , Saramondi Joseph, BA
Genève, 375; 7. Elda du Versoix , Ma-
thieu Michel , SCS Sierre, 374; 8. Dick de
St-Aubin , Bovier Edmond , SCS Sion ,
368.

CHD II: 1. Brix de la Pierravoir , Gar-
din Marcel , BA Le Locle, 580; 2. Baron
du Creux-du-Loup, Praz Luc, SCS Sion ,
572; 3. Bill de la Courtepointe, Broccard
Francis, SCS Sion, 567; puis: 6. Arpade
de l'Aurore, Girard J.-Pierre , BA Bas-
Valais, 542; 10. Alex de Fontenelle , Cac:
ciola Giuseppe SCS, Sion, 502.

CHD III: 1. Erio du Carroz, Pettelot
Guy, BA Le Locle, 587; 2. Tarzan de
Jandabri , Vago Ernest, BA Vevey, 587;
3. Dany de Marsens, Comut Jacques ,
SCS Monthey, 585; 4. Moly de la Pierra-
voir, Raboud Louis, SCS Monthey, 584.

Challenge «Blacky» (meilleure
moyenne défense): Bourgeois Gérard ,
Genève, 99,04%. •

Challenge «Pierravoir» (meilleure
moyenne générale): Fellay Daniel , Mon-
they, 98,00%.

Trophée «Omar» (meilleure moyenne
flair): Cattilaz Max, Vevey, 100,00%.

Les 39es Championnats d'hiver de I'
les «grandes manœuvres du sport» à Andermatt!
ANDERMATT, ancienne ville de

garnison confortablement ins-
- (allée au pied du massif du

Saint-Gothard, va vivre ces dix pro-
chains jours au rythme du sport et plus
spécialement du sport militaire. La
majorité de l'élite du ski de fond hel-
vétique et international va rallier la
station uranaise avec pour objectif la
conquête des médailles et titres attri-
bués dans les disciplines alpines, nor-
disques ou de triathlon, sport en plein
essor qui fait ainsi son entrée dans la

Ces deux coureurs affichent des prétentions lusupees à Andermatt. Il s 'agit de Franz «enggii
(à gauche) et du champion suisse des 50 km Gaudenz Ambiihl (à droite).

(Photo ASL)

«mecque du sport militaire suisse»
Certains esprits mal intentionnés sont bisannuels et que seuls les con

clament bien haut leur ire et con-
testent systématiquement dès qu'il y a
imbrication du «militaire» dans le
sport. Qu'ils méditent en apprenant
que près de huit cents citoyens-sportifs
se sont bénévolement et spontanément
annoncés dans cette manifestation qui
relève des «activités hors service»,
donc en congé, sans solde ni com-
pensation. Peut-être une belle leçon de
civisme et de bon sens en vérité?

Rappelons que ces championnats

currents ou patrouilles ayant obtenu
' leur qualification dans les divers
championnats d'hiver des unités d'ar-
mée ont l'honneur de figurer sur la
liste des départs.

Si la participation peut surprendre
par le nombre, elle étonne encore plus
du point de vue qualitatif. Ainsi, ce
matin dès 7 heures, 190 concurrents
s'aligneront dans la course de fond
15 krn, ponctuée de deux tirs (total 6
coups) à 120 m, ceci avec l'arme per-
sonnelle.

Les favoris
Dans la neige lourde et détrempée

qui recouvre le parcours, fort sélectif
d'ailleurs, lequel de nos grands ténors
du ski nordique helvétique saura-t-il
trouver la «bonne mixture» et surtout
les ressources physiques indispensa-
bles à l'obtention du titre envié de
« champion d'hiver de l'armée 1979»?

Peut-être Franz Renggli ou son
compatriote davosien Gaudenz Am-
biihl, lequel aura l'énorme avantage
d'entamer son pensum trente secondes
derrière le garde-frontière de Splugen
en compagnie du douanier valaisan
Mario Pesenti.

D'autres «grands» pourraient bien
venir semer le trouble dans cette
épreuve. Citons Alfred Schindler, véri-
table force de la nature à qui les con-
ditions atmosphériques peuvent con-
venir, et pourquoi pas le vieux routi-
nier qu'est Alfred Kàlin, lequel s'élan-
cera deux minutes derrière Ambiihl et
soixante secondes après le Gruyérien
Henri Beaud, lequel affectionne parti-
culièrement ce genre de compétition.

Hormis Mario Pesenti, les Valaisans
Lucien Pellouchoud, Konrad Gabriel,
Marcelin Salamin, Stéphane Albasini,
Michel Cheseaux, Gaston Durgnat,
sont en mesure de réaliser de grandes
performances dans une compétition
de haut niveau, encore relevée par la
participation «hors concours» de Fre-
dy Wenger, Francis Jacot et Roland
Mercier.

Concurrence pour K. Gabriel
Si la majorité des fondeurs engagés

se retrouvera dimanche matin pour la
course de patrouilles de 25 km, soi-
xante-cinq d'entre eux troqueront sans
transition les skis étroits contre l'équi-
pement alpin afin de disputer samedi
matin déjà un slalom géant détermi-
nant lé classement final de l'épreuve
de triathlon, discipline qui acquiert
ainsi ses lettres de noblesse.

Le garde-frontière d'UIrichcn , Kon-
rad Gabriel, à nouveau motivé, nous
réserve-t-il une bonne surprise? Possi-
ble, mais ses coéquipiers de l'équipe
nationale Arnold Nàpflin, en grande
forme, et Georges Zgraggen, actuelle-
ment leader de la coupe suisse (tro-
phée Coq sportif) de la spécialité, ne
sont guère enclins à faire des cadeaux.
Il sera également intéressant de suivre
le comportement de Gaudenz Ambiihl,
champion suisse des 50 km, qui, en
1977 à Chamonix, avait terminé troi-
sième dans le triathlon du CISM
(virtuel championnat du monde) et
dont la présence aux premières places
ne constituerait qu'une demi-surprise.

Pronostics difficiles
Les pronostics s'avèrent plus diffi-

ciles pour la course de patrouilles qui
accueillera 42 équipes en catégorie A
(25 km), 95 équipes en catégorie B
(18 km) et 33 équipes sur le parcours
alpin réservé à la catégorie C.

Le titre suprême devrait logiquement
revenir à des «spécialistes », tels les
gardes-frontière du troisième arron-
dissement (Franz et Beat Renggli -
Heinz Gàhler - Peter Fàrber) ou, chose
possible, à nos «gabelous» valaisans
(Mario Pesenti - Paul Jaggi - Michel
Cheseaux - Konrad Gabriel). Au rang
des outsiders possibles, les gardes-for-
tifications du premier corps (Henri
Beaud - Gaston Durgnat - Charles-
Henri Favrod, Lucien Pellouchoud) et,
pourquoi pas, la patrouille du bat fus
mont 9 (Patrice Morisod), gagnante
des concours d'hiver de la division de
montagne 10, au lac Noir en janvier
dernier. p Q.

Ski de fond : la tournée des 4 stations de la FSS
Départ dans la vallée de Conches, jeudi
A 

L'IMAGE de la tournée des tremplins, la Fédération suisse des clubs
de skis organise une première semaine internationale de courses de

' fond. Cette dernière va se dérouler pendant la période du 22 au
31 mars dans quatre stations différentes soit, dans la vallée de Conches, à
Kandersteg, Zweïsimmen et Einsiedeln. Il s'agit d'un événement
dépassant largement le cadre local. L'expérience des organisateurs de la
vallée de Conches apporte une garantie à ce genre de manifestation. Il est
heureux que la troupe de Hugo Walter se mette à disposition de cette in-
novation.

Dans cet ordre d'idées, les responsa-
bles de la vallée de Conches ont or-
ganisé une conférence de presse, à
Viège, où MM. Hugo Walter et An-
dereggen Walter ont parlé des dispo-
sitions prises pour recevoir l'élite in-
ternationale du fond. U y a déjà deux
ans que les premières bases avaient été
posées au sein des différentes fédéra-
tions. Pour ce qui est de cette première
édition de la FSS, elle a recueilli l'ap-
probation de quatorze fédérations
étrangères qui , en principe, ont donné
leur accord . Onze se sont inscrites
jusqu 'à ce jour. En principe, les orga-
nisateurs pourront compter sur la pré-
sence de fondeurs venant des pays sui-
vants : Autriche, Finlande, France ,
Yougoslavie, Liechenstein, Norvège,
Italie , République fédérale d'Allema-
gne, Suède, Tchécoslovaquie, Pologne ,
URSS , Allemagne orientale alors que
la Bulgarie n 'a pas encore donné son
accord de principe. Pour ce qui est de
la fédération suisse, dix coureurs de
chaque région pourront être inscrits
ainsi que trois de la société organisa-
trice. A part les absences d'Ambiihl
Gaudenz , Mercier Roland , Jaccot
Francis et Wenger Fredy engagés aux
championnats militaires internatio-
naux , toute l'élite suisse sera au départ.
Il va sans dire que les gens du pays se-
ront à la pointe de l'activité avec Hau-
ser, Kreuzer et Hallenbarter dans
l'équipe suisse alors que la garde
montante de la vallée de Conches sera
sur les rangs avec Helmar Chastonay,
Markus Anténien et Armin Jost.

En effectuant de gros investisse-
ments, les organisateurs ont préparé
une piste de 15 km qui a été homolo-
guée par la FIS en fonction des courses
des championnats du monde de 1986.

La date du jeudi 22 mars a été
choisie par les organisateurs conchards.

Etant donné les conditions d'en-
neigement parfa ites dont la vallée de
Conches dispose, cette nouvelle aven-
ture dans laquelle Hugo Walter et son
état-major de soixante collabora teurs
se sont lancés, vaut vraiment la peine
d'être tentée. Espérons que le beau
temps sera de la partie afin que ceux
qui , pour la première fois , découvrent
la vallée de Conches, puissent la
quitter en emportant d'excellents sou-
venirs.

PROGRAMME

Mardi 20 mars
13.30-16.00 Entraînements et recon-

naissance de la piste
Mercredi 21 mars

9.00-11.00 Entraînements et recon-
naissance de la piste

14.30-15.00 Entraînements et recon-
naissance de la piste

Jeudi 22 mars
9.30 Départ de la course des

15 km, messieurs
19.30 Proclamation des résul-

tats et remise des prix

Vendredi 23 mars
dès 9.00 Départ des délégations à

destination de Kander-
steg

Pour ce qui est du parcours à effec-
tuer, il s'agit d'une boucle de 15 km
avec départ et arrivée à Oberwald. Les
organisateurs comptent sur la présence
de 70 à 80 fondeurs de pointe.

M. Miiller

Konrad Hallenbarter, l'un des représentants valaisans, défendra les couleurs helvétiques lors
de cette tournée des quatre stations. (Photo NF)

|p|;Is|;Épp  ̂ Les championnats
du inonde juniors

, Après sept tours , la Suisse possède
encore une chance de se qualifier pour
les demi-finales des championnats du
monde juniors, à Moose Jaw (Can). Le Ca-
nada ayant été battu par les Etats-Unis ,
aucune formation en effet n 'a obtenu sa
qualification directe pour la finale. Les
résultats des 6e et 7e tours:

Sixième tour: Suède - Ecosse 7-2;
Etats-Unis - Canada 8-4; Italie - RFA 7-
5; France - Danemark 5-11; Norvège -
Suisse 6-4. Septième tour: Etats-Unis -
RFA 10-2; Suède - Italie 7-4; Suisse -
Danemark 6-5; Norvège - Ecosse 8-7;
Canada - France 10-5.

Classement après sept tours: 1. Ca-
nada 12; 2. Norvège et Etats-Unis 10; 4.
Danemark , Ecosse, Suède et Suisse 8; 8.
Italie 4; 9. France 2; 10. RFA 0.

• BELGIQUE. - Championnat de pre-
mière division (23" journée): Anvers -
Charleroi 0-0; Anderlecht - Lokeren 1-0
Bruges - Standard Liège 3-1; La Louviè-
re - Lierse 1-2; Liège - Beerschot 3-0;
Beringen - RWD Molenbeek 1-2; Beve-
ren Waas - Berchem 2-0; Waterschei -
Courtra i 2-3; Waregem - Winterslag 1-0.
Le classement: 1. Beveren Waas 36; 2.
Anderlecht 31; 3. Bruges 30; 4. RWD
Molenbeek 28; 5. Standard Liège 27.
• ANGLETERRE. - Coupe de la fédé-
ration, match à rejouer des quarts de fi-
nale: Manchester United - Tottenham
Hotspur 2-0. Match en retard du cham-
pionnat de première division: Nottin-
gham Forest - Norwich City 2-1; West
Bromwich Albion - Chelsea 1-0.
• ECOSSE. - Coupe, match à rejouer
des quarts de finale: Celtic Glasgow -
Aberdeen 1-2. Match en retard du
championnat de première division:
Dundee United - Partick Thistle 2-1;
Glasgow Rangers - Hibernian 1-0; Mor-
ton - Motherwell 6-0.
• DUBLIN. - Eliminatoire du tournoi
juniors de l'UEFA : Eire - Irlande du
Nord 4-2.
• HONGRIE. - Championnat de pre-
mière division (20' journée) : Bekescsaba
- Vasas Izzo Budapest 6-0; Vasas Buda-
pest - Pecs 3-1; MTK/VM Budapest -
Csepcl Budapest 0-1; Dunaujvaros -
Salgotarjan 4-2, Banyasz Tatabanya -
Ferencvaros Budapest 1-5; VTK Dios-
gyoer - Zalegerszeg 4-0; Haladas Szom-
bathely - Honved Budapest 1-1; Ujpesti-
Dozsa Budapest - MAV Elore Szekes-
fehervar 3-0; Videoton Szekesfehervar -
Raba Vasas Eto Gyoer 2-0. Le classe-
ment: 1. Ujpesti Dozsa 30; 2. Ferencva-
ros 29; 3. Honved 28; 4. Diosgyoer 26.



Cherche à louer
pour juillet - août

chalet
7 - 8 lits
Tél. 022/93 16 40

18-305530

A louer à Sion
Place du Midi

appartement
de 2 pièces
Date d'entrée :
1er juillet.

Tél. 027/22 06 91
36-2455

Chemin-Dessus

Je cherche à acheter

Miège

mWzm : 1
r__K I AFFAIRES IMMOBILI èRES

A vendre (pour raison d'âge), à Saint-Pierre-de-Clages

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.

crans-
montana
yr Votre Ŝ.

y 
' logement principal ^v

/ ou votre \
/ résidence secondaire \

/ A louer (non meublé) \
/ magnifiques et spacieux \
/ Studio pour 2/3 pers. 1

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

1 par mois dès Fr. 270.- + charges I
\ Appart. 3% pièces /
\ par mois dès Fr. 360.- + charges /
\ Appart. 4'/î pièces /
\ par mots dès Fr. 440.- + charges /
\ A quelques minutes /
\w des télécabines y
^v et pistes de ski >̂

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

>V | AGENCE IMMOBILIERE^Biiijjniij 500 m2
environ
de terrain

«--.. .«..«. ! Tél. 025/63 24 07
STUDIO ' 36-22752

A louer ou à vendre à !

meublé ou non 
i

Libre tout de suite ou à convenir. ' A louer à Crans

s
P

a
u
d
r
ress

u
e
s
r
r
a
ensei9nemen,s i appartement

AGENCE MARCEL ZUFFEREY \ fo VaCaHCCS
Tél. 027/55 69 61 ; 4.6 |its

36-242 i Contort
, ' Pâques - étéL L L m . m u m m . r - r -̂

A vendre , commune de Collom- _ .,  ¦ . „„. „„„,
K»,. u„.,i Té . 027/22 20 84bey-Muraz -36-300620

terrain industriel

_ WM maison
Z appartements 5\ p. vigneronne ou
en duplex ancien
*.. w-,-i-, „..,— J. „— KI„^/ Î O bâtiment

A vendre
17 000 ITI2 à Champlan

aux Saves. arandFaire offres à: C.-A. Ledermann, granu
Marguery 12,1802 Corseaux appartement

de 2y2 pièces
A Vionnaz
A vendre Cuisine, salle de

bains, 6 chaînes TV

terrain de 4400 m2 Fr. eo ooo.-
Zone villas et locatifs Tél. 027/38 26 25
Bien situé 36-22665

Ecrire sous chiffre P 36-100184 à
Publicitas, 1870 Monthey Je cherche i

——————^^^^^ _̂__________ à 

acheter 

(capitaux 
à

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦M disposition) même en
A vendre à Evionnaz (Valais) mauvais état
Appartements neufs tout confort ,
dans immeuble résidentiel Le Parc

au dernier étage + combles (148 uaum— »
et 157 m2) avec 2 salles d'eau,
cheminée de salon, lave-vaisselle, dans jon vinage
finitions soignées. Si possible
Prix très avantageux. avec terrain
Fr. 1500 - le mètre carré.
Renseignements et vente: Arthur Ecrire sousProz, architecte, 1962 Pont-de-la- chiffre P 36-22803 à
Morge, tél. 027/36 21 62 Publicitas, 1951 Sion

bâtiment commercial
sis en plein centre du Valais,
1000 m2 environ, sur 3 niveaux.
Construction 1962, ascenseur ,
climatisation, caves, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-900958
à Publicitas, 1951 Sion.

SUPER LOTO FROMAGES

A vendre à Anzère
en bordure de route
au centre
de la station

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 vendre à Sion
Route de Savièse

On achèterai
région Granges-OI
Ion, en bordure de
route

parcelle à bâtir
Magnifique situation
Surface 3000 m2 environ
Lotissement éventuel

Prix: Fr. 210.-le m2

Tél. 027/23 38 21

300 m2
de vigne

Tél. 027/22 05 84
•36-300587

Chippis
A vendre dans un
bloc de 6 propriétai-
res

magnifique terrain
de 1097 m2

terrain à bâtir

en bordure de la route Sierre-
Montana (Riondaz) sur commune
de Veyras

Ecrire sous chiffre P 36-22798 à
Publicitas, 1951 Sion1 A louer à Sion
- . . , Rue Blancherie 33
On cherche a acheter dans les
réglons de Vétroz, Conthey, Sion
et Savièse studio

de 800 à 1000 m2 Fr 380
entièrement équipé, prix max.
Fr. 60- le m2 pouf construire villa Tél. 027/23 44 96

Ecrire sous chiffre P 36-300640 à
Publicitas, 1951 Sion

Pour cause de départ à l'étranger
A vendre à Martigny, rte de Fully

appartement 4 1/2 pièces
à l'état de neuf, ainsi qu'un

garage
Petit apport nécessaire
Solde crédit - vendeur

Tél. 026/4 11 77

un très bel
appartement
4% pièces + hall,
cave, buanderie
Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-22805 à
Publicitas, 1951 Sion

meublé

36-22792

A louer

splendide
studio 2 pces
avec salle de bains et
WC, meublé, dans
villa, à la rue de la
Treille, à Sion
Libre tout de suite

Tél. 22 97 57 ou
36 36 10

bel appartement neuf
3 pièces

aux Mayens-de-Riddes, contre

terrain Valais central
Offres sous chiffre P 36-900990 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer a Sion
Rue Petit-Chasseur 65

magnifique studio
meublé

avec cuisine indépendante, salle
de bains, balcon, cave, TV 6 chaî-
nes
Prix Fr. 360.- charges et électri-
cité compris

Tél. 027/41 41 48
36-1337

A louer à Martigny
quartier bien situé

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
garage

Date d'entrée : 1er juillet 1979.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Sion
Petit-Chasseur

un studio
non meublé

Fr. 210-plus charges.
Libre tout de suite.

t) mïïrrÊmmÊSËiïÊimT M
m * M

terrain
pour un chalet

Ecrire sous
chiffre P 36-300590 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Rue Marc-Morand

un local
de 150 m2 environ

\

Tél. 026/2 22 76
«36-400289

A louer pour cause
de départ, à Sion,
avenue Mce-Troillet
au 4* et dernier étage

appartement
4 ) '., pièces
Fr. 483.50 charges
comprises
Libre immédiatement
ou à convenir

Tél. 027/22 76 79
•36-300637

On cherche à louer
région mayens
d'Arbaz du 15 juillet
au 15 août

chalet
3 chambres
à coucher

Tél. 027/38 25 72
36-5271

Région Verbier , à
vendre
villa locative
3 appartements loués
2 garages, 800 m ter-
rain, situation magni-
fique, 255 000.- hyp.
à disposition
Ecrire à case 122,
Monthey

Mayens
d'Arbaz
A vendre: chalet de
vacances + terrain,
Fr. 150 000.-; par-
celle équipée avec
2 accès pour 3 cha-
lets Fr. 1 05 000.-;
une parcelle équipée
900 m, prix à discuter
Ecrire à case 122
Monthey

Prête au départ.
Opel Rallye 1.6 S.
Opel Rallye 2.0 E.
Quand venez-vous l'essayer?

__? '̂f___!̂ 3_!_£ ,Régis Revaz ' SI0N

fi ĵJ rjuj f̂S^^- Tél. 
027/22 

81 41

..Z
0'098 d° '̂ ^f SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras 0 (027) 55 2616
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23 o

_ Garage Laurent Tschopp, J
E Chippis (027) 5512 99
g Garage du Moulin, Ardon (027) 86 13 57

 ̂
X

^CS f̂w\mW Prêt ?̂ H¦̂ personnel ^H
B^y rap ide, Aà Â
Ĥ^̂  avantageux A L̂ L̂M

f L ^L K
Cl discret Ak

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois | 24 mois I 36 mois I 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10 000.- 883- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- 1 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80

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

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

Je désire un prêt personnel de
C 62 rt 1* - ES par mensualités.

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone _- _

Domicile précèdent , ,—, ———
Date de naissance Etat civil Prolession 

Lieu d'origine . — 
Chez l'employeur __^__^__^__H_H_^__^__^__actuel depuis H _F | _ _
Revenu mensuel nU_l
total ¦ _¦_!_ ¦
Loyer __3PJ__TE_5lf1!-lsT_Hmensuel M̂ M̂SjM ĵmjgJ Ŝmwmmmm
Date 9

Signature H_^̂ __H » '̂  \ \ ^

A envoyer au CREDIT SUISSE, 19-1 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11 , 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
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Ski-club Mont-Rouge
Veysonnaz

COURSE POPULAIRE
75' ANNIVERSAIRE FSS

Nous vous rappelons que sous la devise
• Prends part aux jeux d'hiver 1979. tous en
piste» notre ski-club organise un slalom
populaire le 25 mars 1979.

Epreuve: slalom géant, une manche.
Lieu de la course: piste de l'Ours.

Veysonnaz.
Catégories: 0| 1 et 2. garçons et filles,

seniors et juniors (ensemble): hommes et
dames, vétérans: hommes et dames (selon
RC FSS).

Finance d'inscription: Fr. 5.—.
Inscription: par versement de la finance

d'inscription au c.c.p. 19-81. Banque can-
tonale du Valais, compte N" 688550-0 en
mentionnant l'année de naissance. Les ski-
clubs effectuant des versements globaux
transmettront la liste des coureurs jusqu'au
21 mars 1979.

Renseignements: des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Michel Praz. Clèbes-
Veysonnaz. Tél. 027/ 882074.

Dossards: seuls les concurrents ou les
clubs pouvant présenter le récépissé postal , i> _m_
de la finance d'inscription pourront retirer Trophée de 1 Illhorn
leurs dossards au bureau de l'ESS Veyson- Chandolin
naz , place de la Télécabine. Les dossards
libres restants seront mis à disposition le u u. tropnée de nilhom se déroulait
jour de la course au même bureau. dimanche 11 mars, sur lampiste de la Ca-

Distinctions: un diplôme délivre par la ba
_e à chandolin n était , comrne chaque

FSS sera remis à chaque participant. année, organisé par le ski-club lllhom.

PROTRAMMF IM] IOI1R B'en 1Ue le be3U tempS "e '"' P3S  ̂'*
, -„ o ™ î^ u A A A ,ù partie, les participants furent tout de même
7.30-8.30 Distribution des dossards (bu- P

ombn3UX
P
et r Jrèrent tous chez eux satis.

reau ESS Veysonnaz) . .

„ ,„ £
eS . , - . , - . j Les principaux résultats de la journée

8.30 Reconnaissance de la piste (piste de ^̂  £ suivants:

,„ m 'Uurs| ,. „ Dames : 1. Zufferey Marie-Pierre , Chan-

££ Samafrdes résultats et dis- **"¦ *<%*? % c^zMicrltS_.. . , • , i _ i . - i -  Chandolin . 2 53 21 ; 3. Caloz Michèle , Lnan-
tnbution des prix (place de la tele- , , . ", " ,,t.
r»hinp» dolin, 3'39 71.
c Dln ' Juniors: 1. Crettol Stéphane. Mollens

218 "01: 2. Werlen Stéphane. Sion 218 "65:

Ski-club Edelweiss
Val-d'Illiez - Les Crosets

Le concours interne (slalom géant, deux
manches) est ouvert à tous les membres et
sympathisants, ainsi qu'aux OJ. Sept chal-
lenges seront mis en compétition soit:
dames. OJ filles. OJ garçons, vétérans 1.
vétérans 2, licenciés, non licenciés.

Le programme de la journée est le suivant:
8_0 Tirage et remise des dossards à

l'hôtel des Portes-du-Soleil
10.00 Premier départ du slalom géant

(Grand-Conches)
11.30 Apéritif à l'arrivée
13.30 Slalom parallèle
16.30 Proclamation des résultats et distri-

bution des prix à l'hôtel de la Télé-
cabine, aux Crosets.

Le comité

Ski-Club Ayent-Anzère
CONCOURS INTERNE
DIMANCHE 18 MARS

A l'intention de tous les membres, des
vétérans jusqu'aux O). nous avons mis sur
pied le programme suivant:

12.30 Distribution des dossards au res-
taurant de Pas-de-Maimbré

13.30 Départ slalom géant
18.00 Souper-raclette au Pas-de-Maimbré
19.30 Descente aux flambeaux jusqu'à

Anzère
20.00 Distribution des prix et vin chaud

sur la place d'Anzère-Village
Afin que tous puissent participer au

slalom géant, les coureurs seront répartis
dans cinq catégories.

Délai d'inscription: vendredi 16 mars à
18 heures à l'Office du tourisme, Anzère.
tél. 027/382519.

En comptant sur votre présence a cette
journée de ski et de détente, nous vous
présentons, chers membres, nos meilleurs
salutations.

Ski-Club
Ayent - Anzère

3. Neurohr Jean-François. Grône 2'19"39.
Seniors: 1. Nendaz Philippe, Hérémence

2'17"89 ; 2. Bridy Christian, garde-frontière
218 "32: 3. Berclaz Guy. Venthône 218 '89.

Vétérans: 1. Vocat Paul-André, Bluche
2"26"90; 2. Ravaz André, Grône 2'37 "64.

Meilleur temps de la journée: Nendaz
Philippe, Hérémence 2'17"89.

Meilleur temps de la journée par équipe:
Grimentz 9'33 "81: Chandolin 10'20 "64.

Le derby de Ginals annulé
En raison des mauvaises conditions

d'enneigement , la descente du derby
de Ginals, qui devait se disputer
dimanche prochain, est annulée. Cette
épreuve organisée par le SC Unterbach
devait compter également pour la
coupe haut-valaisanne.

Eliminatoires 0J du Bas-Valais
Dimanche dernier se sonl disputés les éliminatoires OJ cadets du groupement du Bas-Valais sur les

pistes de Vichères-Bavon. L'organisation incombait au ski-club Reppaz. Il s'agissait de deux manches de
slalom géant. Voici les principaux résultats:

RÉSULTATS PREMIÈRE MANCHE
Filles 71:1. Lovey Murielle , Champex-Ferret f(J4"72; 2. Cretton Lesly, llliez l'08"84 ; 3. Baillifard

Caroline. Morgins l"H"41. Filles 1970: 1. Cappi Christine. Champex-Ferret l '03"43: 2. Schmidl Patricia.
Les .Marécottes 107 "01: 3. Sarrasin Calhy. Reppaz 107 "63. Filles 1969: 1. Moreillon Francine. Isérables
59 ' 14: 2. Monnet Françoise. Isérables l '00 "45: 3. Balleys Nancy. Valsorey 101 "09. Filles 1968: I.
Vallotton Sarah. Ovronnaz 58 " 11: 2. Gaspoz Sandra. Morgins 58"36: 3. Bochatay Anne. Salvan 59"46 '.
Filles 1967: 1. Bruchez Sophie. Bagnes 57 "22: 2. Koeller Nadia. Torgon 58 '38: 3. Fellay fannick.
Champex-Ferrel 59"33.

Garçons 1971 : 1. Droz Cédric, Champex-Ferret l'00"43 ; 2. Bochatay Laurent , Les Marécottes
101 "24 : 3. Maillard Michel. Champex-Ferret 108 "65: 4. Fort |o-Yvan. Riddes 108 "98: 5. Fellay Gaétan.
Champex-Ferrel 109 "000.
Garçons 1970: 1. Buchard Sébastien. Ovronnaz 57"84: 2. Bessozzi Mathias. Verbier 59 '63: 3. Gollut
Rudy. Morgins l '00"19: 4. Osenda |can-François . Champex-Ferret l '00 "99: 5. Dëcaillel Biaise. Les
Marécottes. I 01 ' 18. Garçons 1969: 1. Duc Dominique. Torgon 57 "46: 2. Caillet-Bois Patrick. Torgon
57"66: 3. Gabioud Pierre-Yves. Reppaz 57 "91: 4. Carrupt Stéphane. Valsorey 58 "02: 5. Bruttin Olivier.
Riddes 58 "68. Garçons 1968: 1. Bressoud Serge. Torgon 56 "70: 2. Barby Davy. Champéry 56"84: 3. Maye
lean-Paul. Bagnes 56 "94:4. Besse William. Bagnes 57 "00: 5. Perrin Patrick, llliez 57 "62. Garçons 1967: 1.
Bender Christophe. Ovronnaz 56 "74: 2. Klinger Olivier . Monthey 58 "63 : 3. Cappi Stéphane. Champex-
Ferrel 59 " 12: 4. Vuillcmicr Patrick. Salvan 59 "42: 5. Perraudin Frédéric. Bagnes 100 "34.

RÉSULTATS DEUXIÈME MANCHE
Filles 1971: 1. Tornay Marie-Chanlal. Champex-Ferret 101 '22 : 2. Lovey Murielle. Champex-Ferret

102 "63: 3. Fornay Anne-Claude. Champéry 104 "10. Filles 1970: 1. Moulin Fabienne. Ovronnaz 102 "29:
2. Sarrasin Calhy. Reppaz 105 '05: 3. Cappi Christine. Champex-Ferret 1 05"29. Filles 1969: 1. Duc
loceline. Isérables 59 '62: 2. Roduil Régula . Ovronnaz 101 " 13: 3. Monnet Françoise. Isérables 101 "82.
Filles 1968: 1. Gaspoz Sandra. Morgins 58 "38 : 2. Vallotton Sara. Ovronnaz 58 "90: 3. Bochatay Anne .
Salvan t '00 '05. Filles 1967: 1. Bruchez Sophie. Bagnes 56 "28; 2. Winiger Myriam. Torgon 56 "70: 3.
Koller Nadia. Torgon 57" 16.

Garçons 1971: 1. Droz Cédric, Champex-Ferret l'00"18; 2. Bochatay Laurent, Les Marécottes
l"O0"27: 3. Maillard Michel. Champex-Ferret 104 "21: 4. Fellay Gaétan. Champex-Ferret l '06 "70: 5.
Favre Stéphane. Riddes 107 "46. Garçons 1970: 1. Buchard Sébastien. Ovronnaz 58"37: 2. Décaillet
Biaise. Les Marécottes 59 "96: 3. Bessozzi Mathias. Verbier l '00"60: 4. Osenda Jean-François . Champex-

Ferret l '01"24 ; 5. Fort André-Michel , Riddes l'02"93. Garçons 1969: 1. Bruttin Olivier , Riddes 57"56;2.
Caillet-Bois Palrick. Torgon 58 "83: 3. Carrupt Stéphane. Valsorey 58 "94: 4. Duc Dominique. Torgon
58"97 ; 5. Fatio Edouard, Salvan 59"89. Garçons 1968: 1. Barby Davy, Champéry 56"56 ; 2. Maye Jean-
Paul. Bagnes 56'58 : 3. Besse William. Bagnes 57 "34: 4. Gabioud Stéphane. Reppaz 58"15: 5. Perrin

Patrick , llliez 58"18. Garçons 1967 : 1. Bender Christophe, Ovronnaz 55"18; 2. Roduit Samuel , Fully
56"02; 3. Klinger Olivier. Monthey 56 "69: 4. Saudan Pascal. Torgon 57 "10: 5. Granger Jean-Marc.
Morgins 57 '60.

• Anzère: 50-160 cm de neige dure à pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine, promenades et piste de fond ou-
vertes.
• Arolla: 60-150 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.
• Bellwald: 80 cm de neige fraîche, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ou-
verte.
• Bettmeralp: 120-130 cm de neige fraî-
che à mouillée, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Bruson: 5-120 cm de neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux: 30-130 cm de
neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons ouvertes.
• Champex: 50-100 cm de neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 15 km balisée ouverte.
• Champoussin: 50-150 cm de neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec Morgins et Avoriaz ouvertes.
• Crans - Montana - Amlnona: 30-170 cm
de neige poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Prome-
nades, piste de fond, patinoires ouvertes.
• Flesch-Kûhboden: 150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Gràchen; 50-80 cm de neige dure à
à neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Grimentz: 40-120 cm de neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond et
piscine ouvertes.

• Leukerbad: 40-150 cm de neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, curling et pa-
tinoire ouverts.
• Les Marécottes - La Creusaz: 230 cm
de neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Morgins: 50-130 cm de neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Les liaisons Internationales
avec Avoriaz et Châtel ainsi que les pistes
de fond sont ouvertes.
• Haute-Nendaz - Super: 30-150 cm de
neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec Verbier, Veyson-
naz, piste de fond et piscine ouvertes.
• Ovronnaz: 50-220 cm de neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de randonnée ouverte.
• Riederalp: 110-130 cm de neige fraîche ,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Riddes - La Tsoumaz: 50-100 cm de
neige poudreuse, à neige de printemps?!
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Rosswald: 80 cm de neige dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Rothwald: 90 cm de neige fraîche ,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Saas-Fee: 60-140 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Slmplonpass: 100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
• Super-Saint-Bernard: 60-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste Italienne ouverte, pati-
noire à Bourg-Saint-Pierre ouverte.

• Saint-Luc: 30-100 cm de neige pou-
dreuse, à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Tâsch: 50 cm de neige dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond ou-
verte.
• Thyon - Les Collons: 100-120 cm de
neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.
• Torgon: 40-70 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Les installations
fonctionnent. Liaisons avec Châtel et
Morgins et piste de fond ouvertes.
• Unterbach - Brandalp - Ginals: 40-100
cm de neige poudreuse à dure, pistes
très bonnes. Tout fonctionne.
• Val-d'Illiez - Les Crosets: 120-200 cm
de neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec Morgins et
Avoriaz ouvertes.
• Verbier: 30-240 cm de neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
• Vercorin: 20-100 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
• Veysonnaz: 20-100 cm de neige fraîche
à neige de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec Super-Nendaz et
Verbier, piscine, piste de fond ouvertes.
• Visperterminen: 50-80 cm de neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond et curling ouverts.
• Zinal: 80-120 cm de neige poudreuse à
neige de printemps, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond et piscine
ouvertes.

Championnat

Combiné (géant et spécial)

Le 25* championnat romand de ski PTT Genoud Colette. Vuadens l'43 "33. Seniors 1: I. Verbier 104 77: 24. Ulrich André. Sion 1 11 83:
-..: «•<_. ,I,,~.,.I„ ,..v ninhlrrctc n connu un Kaempf Ulrich , Clémensin l'25"00 ; 2. Carthoblaz 30. Rouiller Gérald. Monthey l'26 '41: 34. Derivaz
VV"t< !e T̂_?^«_ri_ri_r_] b René. Salins l'26"01: 3. Gerber Michel. Villeret André. Martigny 130 06. Seniors 2: t. Boss
réel succès. La lorte participation et la 

V2r5a. 4 Mouim Raph_ël. Vollèges 127 "68: Raymond. Courtelary. 53 93: 2. Millasson André
qualité des concurrents ont marque les deux . 6 Ayrnon Philippe. Ayent l '28"65: 7. Châtel-Saint-Denis 55 "23 ; 3. Oehrli Christian
journées de ces concours.

Notons en passant que les représentants
valaisans se sont fort bien comportes en
récoltant des victoires et des places d'hon-
neur.

Fond
Dames (6 km) : 1. Berger Nelly, Saint-Aubin NE

30'49 "43: 2. Genoud Colette. Vuadens 35"55 "28:
3. Steiner Jacqueline. Nyon 46'53 "97. - Seniors 1
(12 km): 1. Bugnard Marcel. Charmey 46'27 " 16:
2. Defferard Meinrad, Chavannes-Ors. 55'27"19;
3. Jean-Claude , Monthey 55'5l"48 ; 4. Cret-
tenand Narcisse. Sion 56 07"54: puis 7. Moulin
Norbert. Vollèges 1 h. 02 17 29: 8. Métrailler
lean-Marie. Monlhev 1 h. 02'38"21: 14. Car-
thoblaz René. Salins 1 h. 08'36'33: 15. Bellon
Chariot. Monthey 1 h. 09"30"76: 22. Rouiller
André. Monthey 1 h. 19 23 75. Seniors 2 (12 km):
1. Perren René. Pully 49'26"73: 2. Berger ).-
Rodolphe. Saint-Aubin NE 53"38""67 : 3, Compon-
du André. Vélroz 56 04 48: 4. Epiney Jean-Pierre.
Zinal 57'44 "32; puis 8. Crettex Bernard. Martigny
1 h. 04'18"34; 10. Anzevui Roger. Haudères 1 h.
08'23 '87; 11. Aymon Paul. Ayent 1 h. 09 14 "47.
Seniors ï (12 km) 1. Fanon François. Fenin
52'42"75: 2. Chollet loseph. Genève 58'41"79: 3.
Kalbermatten Willi. Sion 59 56 73: 4. Bruttin
Maurice. Ayent. 1 h. 07'44 " 17: puis 8. Favez René.
Orsières 1 h. 23'58 "77.

Slalom géant

Dames: 1. Dayer Marie-Claude. Hérémence
l'38"97: 2. Cettou Mireille. Monthey l '41"97: 3.

Chaque année, plusieurs skieurs valaisans prennent part à la gigantesque épreuve de fond de la Vasa. Nous avons reçu
dernièrement ce document, qui nous montre une partie des skieurs du Vieux-Pays, qui se sont rendus à cette importante
confrontation, qui a réuni cette année plus de douze mille partants. On reconnaît de gauche à droite: Arthur Bovier, fean
Perroud, Germain Héritier, Roland Moix, Ma rtin Perroud, Edouard Debons et Bernard Bétrisey, posant devant la statue du
créateur de cette course.

Machoud Régis , Villette l'28"99 ; 9. Voisin
lean-Bemard. Monthey l'30 '95: 12. Derivaz
André. Martigny l '33"68: 15. Joris Gilbert.
Verbier l'36"34: 18. Rossel Jean-Daniel. Sierre
1 " 38""05: 22. Ulrich André. Sion 1"41"22 : 24.
Moulin Norbert. Vollèges. 1"41"84: 41. Rouiller
Gérald. Monthey 2 1 1  "09: 43. Praz Clément. Sion
2'17 "87 .
' Seniors 2: 1. Boss Raymond. Courtelary

1"22"69: 2. Millasson André. Châtel-Saint-Denis
l'24"16; 3. Oehrli Christian. Genève l '27"66: puis
5. Aymon Paul , Ayent->'36"81 ; 6. Anzevui Roger
Les Haudères l'39 '58: 7. Mermod Jackie. Sion
l'41"51: 8. Varone Jean . Savièse l'42 "02: 9.
Deladoey Romain. Monthey l '42 "26: 13. Crettex
Bernard, Martigny l '53"44: 14. Epiney |ean-
Pierre, Zinal l '56"14: 20. Bumand Guy. Loèche-
Ville 2'25"79. Seniors 3: 1. Monnard Gaston,
Genève l '30"83: 2. Bruttin Maurice. Ayent
l '32"40; 3. Ramel Armand. Nyon l '57"85: 4.
Schumacher Emst. Crans-sur-Sierre 2'09 " 15: 5.
Fatton François. Fenin 2'15'73: 6. Luyet André.
Sion 2'20"ll.

Slalom spécial
Dames: 1. Dayer Marie-Claude. Hérémence.

l '01 '06: 2. Buchet Corinne. Ch.-Bougeries
103 '53: 3. Bach Brigitte. Bulle 108 "41: 4. Cettou
Mireille. Monthey l'09 "74.

Seniors 1: 1. Moulin Norbert, Vollèges
54"14; 2. Kaempf Ulrich , Clémensin 54"55;
3. Carthoblaz René, Salins 55"40 ; puis 5.
Moulin Raphaël. Vollèges 58 " 13: 11. Voisin Jean-
Bernard. Monthey 101 "67: 17. Joris Gilbert.

Genève 56']87; puis 7. Mermod Jackie , Sion
l'04"15; 9. Varone Jean , Savièse l'06"21 ; 10. An-
zevui Roger, Les Haudères l'08"71.

Dames: 1. Dayer Marie-Claude. Hérémence
3612: 2. Buchet Corinne. Ch:-Bougeries 3784: 3.
Cettou Mirçille. Monlhev 3865. Seniors 1: 1.
Kaempf Ulrich. Clémesin 3195: 2. Carthoblaz
René. Salins 3241: 3. Moulin Raphaël. Vollèges
3344. Seniors 2:1. Boss Raymond , Courtelary 3135
2. Millasson André. Châtel-Saint-Denis 3200: 3.
Oehrli Christian. Genève 5312. Seniors 3: 1.
Monnard Gaston. Genève 3422: 2. Bruttin
Maurice. Ayent 3761: 3. Ramel Armand. N yon
4293; 4. Luyet André. Sion 4527: 5. Schumacher
Emst, Crans-sur-Sierre 4621.

Combiné 3 (géant plus spécial
plus fond)

Dames: 1. Genoud Colette. Vuadens 11118: 2.
Bach Brigitte. Bulle 11714: 3. Weber Marlyse.
Nyon 12365. Juniors: 1. Blanc Jean-Pierre.
Genève 10038: 2. Liaudel Pascal. Genève 10933:
3. Nicole lean-Pierre. Bercher 11385. Seniors 1: 1.
Moulin Norbert, Vollèges 11986: 2. Weissen
Markus. Meyrin 12038: 3. Carthoblaz René.
Salins 12063. Seniors 2: 1. Perren René . Pully
11359 ; 2. Oehrli Christian. Genève 11801: 3.
Millasson André. Châtel-Saint-Denis 12144. Se-
niors 3: 1. Bruttin Maurice. Ayent 12 543: 2.
Fatton François. Fenin 12896: 3. Ramel Armand.
Nyon 13545.



Haute-Nendaz a reçu les sportifs du Nouvelliste

Accueil royal malgré le mauvais temps!
LA 

VIE d'un quotidien, quel qu'il soit et où qu'il soit, ne va jamais
sans heurt ni désagrément. L'information exige tous les jours
¦ (et toutes les nuits) de la part des gens qui en vivent une quasi

permanence dans l'attention et la persévérance. C'est pourquoi il est
bon, quelquefois l'an, d'organiser des rencontres, des sorties afin
d'abandonner, l'espace d'une journée (et bien souvent d'une soirée)
stylos et ciseaux, labo et photos, claviers et papier. Le résultat est
probant : les employés d'une même maison se retrouvent franchement
étonnés d'apprendre qu'ils se côtoient journellement sans se voir!

Philippe Fournier, directeur de la station (au premier p lan) et f . -P. Bahler
sont surpris des envolées spectaculaires des bobeurs amateurs...

L'équipe du Nendaz-Timing a donné pleinement satisfaction , de gauche à
droite, Jean-Paul Glassey, « Canon » et fean-Daniel Dubois.

Bref , tout cela pour dire que samedi dernier , quelque 45 techniciens,
journalistes (peu nombreux il est vrai), employés de l'administration et
même le rédacteur en chef du NF avaient répondu à l'appel du
responsable, M. Jean-Pierre Bahler , l'organisateur d'une désormais
traditionnelle sortie à skis. Celle-ci eut lieu à Haute-Nendaz et
représenta un record de participation, puisque le tiers des employés
du NF y étaient.

Mais les records ne s'arrêtent pas là! Commençons donc par
l'aspect négatif: le temps. Comme à toute chose, dit-on, malheur est
bon, nous n'aurons de rancoeur contre personne, pas même contre le
ciel qui nous a gratifié de ses dernières cartouches hivernales: les
giboulées de mars. Et pendant que certains «intrépides» se payaient
le luxe d'un petit tour en « ratrac », d'autres, en sportifs émérites
dûment entraînés, établissaient quelques records (qu'est-ce qu'on
vous disait!) tant sur des «lattes » que sur des luges. Record encore
dans l'accueil qui nous fut réservé par la station nendette et par tous
ses promoteurs et responsables.

Mm ic nmic on ,,r\i ,Arir \r ,e> An -o -oc loc rftmar/.!n r nlainAmnnt r.+ «^htoi.wuo nuuo cil .uuuiiuiig _c lie jjao ica ICIIICIVICI pieu ICIIICMI ci oiia-
leureusement pour leur dévouement et leur soutien inconditionnel.
NOUS pensons pius particulièrement a i eie-Nenaaz et son directeur M"
Michel Michelet, à la commune de Nendaz et son président , M. Pierre-
André Bornet, à l'Office dù.toi/risme et société de développement et
son directeur, M. Philippe Fournier, au Nendaz-Timing, son respon-
sable, M. Bernard Mariéthoz ainsi qu'à ses quatre sympathiques col-
laborateurs. A «Gaby-Sports » et «Mariéthoz-Sports », à la «Boîte à
Fringues» et à Bénito, le gérant du café-restaurant du Sporting, va
notre gratitude la plus cordiale. Tous ceux que nous venons de citer et
Dieu sait s'ils le méritent , ont fait de cette journée une parfaite
réussite. Qu'au travers de ces lignes ils voient inscrit en gros
caractère : « MERCI ».

Avant de conclure, il nous faut mentionner un dernier record, cette
fois de générosité. Les finances d'inscription de cette sortie ont, en
effet, abouti sur un excédent de recettes, de l'ordre de 440 francs. Sur
proposition de M. Bahler, cet excédent , gonflé d'abord par une col-
lecte improvisée qui rapporta 280 francs, puis par un geste
apprécié et dignement salué de notre direction qui mit la différence
pour que la somme soit arrondie à 1000 francs qui sera versée à
«l'Action pour la relève du ski valaisan » au nom du «Club sportif
Nouvelliste et FAV ».

Comme quoi le bonheur des uns ne fait pas nécessairement le
malheur des autres... TEXTE ET PHOTOS BL

Au départ du slalom géant, M"" Liliane Schlotz n 'est pas très rassurée, alors
que les messieurs attendent sagement leur tour...

Françoise (Luisier) n 'a pas encore le style du meilleur pilote mondial de
bob, Erich Schaerer, mais avec les années...
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Lors de la conférence de presse dans les locaux même du nouvea u
central, le directeur d'arrondissement de Lausanne des télép hones,
M. Vodoz commente des graphiques que l 'on voit contre la paroi,
traitant des nouvelles techniques et des nouvelles taxes.

Un jumelage ardemment souhaité à Bex
Etats. Les problèmes qui se posent
aux communes de l'Europe pré-
sentent des analogies nombreuses
de l'une à l'autre, et la découverte
des diversités qui les caractérisent
encore, ne fera qu 'enrichir le débat.
Tout cela permettra de faire un pas

de plus dans le renforcement de
cette communauté européenne qui
n'est pas seulement une commu-
nauté d'intérêts, mais un ensemble
d'expériences et d'efficacité, de-
vant s'enrichir d'échanges d'idées
de plus en plus fréquents.

Un peu d'histoire

Impressions

Cet en 1959 qu"ont débuté prati-
quement les premiers échanges
d'élèves afin de faciliter l' approche
de la langue allemande aux jeunes
Bellerins fréquentant le collège se-
condaire. Les vingt premiers élèves
qui se rendirent à Tuttlingen ont
démontré, à leur retour au pays, le
succès qu'avait été ce premier con-
tact, un succès qui dépassait toutes
les prévisions. Les élèves tuttlin-
geois vinrent , à leur tour, à Bex. ac-
cueillis on ne peut mieux par la po-
pulation. C'était en fait le premier
échange du genre en Europe après
les événements de la Seconde
Guerre mondiale. Cet échange ren-
contra un écho inattendu dans la
presse du monde entier, preuve en
est les articles parus en Argentine ,
en Norvège et ailleurs.

Dès lors ces échanges continuè-
rent et se développèrent par l'asso-
ciation des écoles primaires de
Bex. Ils se concrétisèrent encore
par des courses d'écoles annuelles
de part et d'autre de la Suisse et de
l'Allemagne.

Les autorités politiques entrepri-
rent plusieurs voyages à Tuttlingen
pour l'inauguration
d'une piscine notam
pour l'inauguration d'un gymnase,
d'une piscine notamment. En 1970,
une vingtaine de professeurs de
Tuttlingen furent reçus, durant
trois jours, à Bex. En 1972. le direc-
teur du gymnase de Tuttlingen prit
sa retraite mais les relations scolai-
res ont continué

En 1978. lors d'un voyage du
corps enseignant bellerin. le syn-
dic. M. A. Desarzens. prononça le
mot de jumelage. Dès ce moment,
les choses allèrent très vite, à Tutt-
lingen et en septembre de l'année
dernière, le conseil communal de
cette ville vota, à l'unanimité, la
décision de jumelage avec les Bel-
lerins. Cette décision a été l'œuvre
de M. Balz, l'Oberburgmeister
qui . par son enthousiasme, son
amour de Bex. de ses montagnes,
de son climat sut convaincre aisé-
ment ses concitoyens

d'une «jumelée» bellerine
La commission a désiré connaî-

tre l'opinion des Bellerins pour la

réalisation de ce jumelage. Tous les
échos, verbaux ou écrits, sont fa-
vorables et en prouvent l'intérêt.
L'impression d'une jeune fille qui a
participé à ce jumelage mérite
qu 'on la reproduise :

«Ces trois mob m'ont permis de
réaliser qu'il existait un autre mon-
de que celui de mon village où, non
seulement, on parlait une langue
différente, mais où les coutumes
étaient différentes. Pour la premiè-
re fois, j'ai été en contact avec une
famille d'une autre religion que la
mienne, du moins les enfants, car
la mère, était comme moi, protes-
tante. Tous étaient pratiquants et
cela ne créait pas de problème. Ce
fut également l'occasion de faire
connaissance avec une ville, un ho-
raire scolaire totalement différent
du nôtre (7 h. à 13 h.), d'apprendre
à crocheter et à coudre avec une
machine à pied.

»|e garde un merveilleux souve-
nir des immenses forêts qui s'éten-
dent à perte de vue, alors que, chez
nous, la vue s'arrête assez rapide-
ment à cause des montagnes.

»J' ai appris qu'un Allemand
n'est pas différent d'un Suisse ou
d'un Français, qu'un Allemand
pouvait aimer la France, même
comme blessé de guerre. J'ai eu un
petit frère, pour quelques mois et
une grande sœur. J' ai dû me dé-
brouiller pour me faire compren-
dre chez les commerçants, quelque
chose qui m'était encore difficile,
même en français!

«Toutes ces choses sont encore
dans mon esprit et m'ont servie
dans la vie. Pas un instant, je ne
me suis ennuyée. Ces trois mois
resteront marqués à jamais dans
ma mémoire.»

Le rapporteur, en relevant ce que
devait être la réalisation pratique
de ce jumelage, souligne enfin qu 'il
y a un grand espoir pour le déve-
loppement de la compréhension et
de la collaboration intercommu-
nale dans cette Europe de l'avenir.
Cet avenir dépend beaucoup plus
du travail fait à l'échelon des per-
sonnes, des familles et des collec-
tivités locales que de tout ce qui
peut être entrepris au niveau des
organisations politiques et des

Agrégation
d'un nouveau
bourgeois
BEX.  - Comme dernier objet à
son ordre du jour, le conseil
communal qui siégeait mer-
credi soir a accepté, par 47 voix
sur 52 bulletins délivrés, à la
bourgeoisie de Bex, M. Ro-
mono Ovidio Valerio Sessage-
simi dont l 'épouse est née Bel-
lerine et Dupont.

du nouveau central téléphonique
MONTHEY. - Il y a un peu
plus d'une semaine, M. Vodoz,
directeur de l'Arrondissement
des téléphones de Lausanne
dont dépendent les abonnés du
025, recevait les représentants
de la presse dans les locaux du
nouveau central de Monthey
qui groupe les relais de quelque
22 000 abonnés dont les nu-
méros ont passé à six chiffres
le 12 mars écoulé.

Cette conférence de presse a
été l'occasion pour le NF
édition du mercredi 7 mars
dernier, de présenter les inno-
vations installées dans le nou-
veau central.

Aujourd'hui , vendredi 16
mars, au terme d'un très im-

portant programme de restruc-
turation et d'aménagement du
réseau téléphonique chablai-
sien, une manifestation d'inau-
guration officielle a lieu à
partir de 16 h. 30 dans les lo-
caux du nouveau central.

Rappelons que le début des
travaux de construction de ce
bâtiment date du 27 octobre
1975, que le montage des équi-
pements techniques ont com-
mencé le 20 juin 1977 et que la
mise en service a eu lieu le 12
mars 1979.

Le coût de la construction
s'élève à 2 260 000 francs et
celui des équipements tech-
niques à 7 600 000 francs.

Une vue générale du nouveau central tel que se présente sa façade
de la ruelle des Anges. Il précède celle du bureau des postes de
Monthey II avec sa fresque de Fred Fay. (Photos NF)

Les accordéonistes
de « mélodie»
SAINT-MAURICE. - Cet ensem-
ble - que préside M. Savary et que
diri ge Daniel Gaillard - donnera,
samedi soir, son concert, à la
grande salle du collège. L'accor-
déon aura en quelque sorte «sa
fête» . En seconde partie ce sera
celle de la quatrième branche du
groupe scout de Saint-Maurice. Les
membres de cette quatrième bran-
che présenteront une comédie en
deux actes de Max Régnier et
Pierre Ferrary Roncevaux, Ron-
cevaux.

Famiqlia Bellunese di Martigny
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Sede délia Famig lia bellunesp

La sede délia nostra « Fameya - grazie e una riconoscenza per quel-
è oggi una realtà. la foto ne è una lo che hanno fatto fin 'ora e che
testimonianza. Anche se non an- vorranno tare in awenire per il
cora addobbata completamente. e
perd funzionante per le riunioni del
comitato ed altri scopi.

In questa sede. situata sotto i lo-
cali délia colonia Oasi. in via del-
l'Ospedale. si è insediato anche il
Comitato cittadino di Martigny.
formato da tutte le associazioni ita-
liane : Colonia Libéra. Colonia
Oasi, Missione cattolica e la nostra
• Fameya » .

Su richiesta di una délie sopra-
citate associazioni. l'ambiente puo
essere messo a disposizione per
qualsiasi riunione ed incontri di
gruppi che hanno bisogno di trat-
tare le loro cose e che non dispon-
gono di locali propri.

Questa realtà è frutto délia
buona collaborazione ed intesa di
tutte le associazioni italiane di
Martigny. le quali invitano i loro
aderenti a sempre meglio collabo-
rare e prendere parte attiva.

L'inaugurazione di questa sede
avrà luogo sabato 28 aprile p.v. aile
ore 16 précise, alla presenza di
autorità. soci e simpatizzanti. A
quanti vorranno onorarc i con la
loro presenza. la « Fameya » è lieta
di offrire il ¦¦ bicchicre dell'amici-
zia » e tanta ospitalità.

La giomata la complcteremo al
CERM con un grande incontro se-
rale. con la partecipazione del noto
cantante italiano Mino Reitano ed
il suo complesso. una vera serata di
« gala » . Il comitato è in piena atti-
vità organizzativa per la miglior
riuscita.

Ed ora un pô di cronaca délia
« Fameya » .

Venerdi 2 marzo u.s.. in seguito
aile votazioni fatte la sera del
2 dicembre u.s. a Fully. sono state
assegnate le cariche al nuovo comi-
tato, che rimarrà in carica durante
questi due anni 1979-1980. A pré-
sidente à stato eletto il signor Luigi
De Bona. a vice-présidente il si-
gnor Santé Campigotto. a segreta-
rio e stato confermato Ettore Fac-
chin , a cassiere è stato nominato
Giuseppe Bee, revisori dei conti i
signori Lino Bortot e Gino Andol-
fatto.

I seguenti signori e signore sono
stati nominati consiglieri : Mario
Brandalise. Romano Dal Molin .
Costantino Centeleghe, Luciana De
Paoli. Gianni De Bona. Franco
Fontana . Pasquale Franzin . Ales-
sandro Gusatto. Maria Lovat-Bat-
rin. Idéale Pradegan . Gino Sfumat.

II signor Vittorio Balbin à stato
confermato présidente onorario ed
il signor Anlonio-Gino Faganello
quale rappresentante dei soci sim-
patizzanti délia nostra • Fameya ».

A tutti indistintamente un vero

li Mart igny.

bene des soci e délia nostra asso-
ciazione. .

Corne primo atto, il nuovo comi-
tato présenta ai propri soci ed
amici il programma per l'anno in
corso e cioè :

L'n grande incontro a Roma fra
tutti i Bellunesi nel mondo. Da
Marti gny partiremo in 43 amici.
tutti compatti per tre giomi : 23. 24
e 25 marzo prossimi.

Il 28 aprile, aile ore 16, avrà
luogo l'inaugurazione délia nuova
sede alla quale invitiamo soci ed
amici a voler partecipare con noi :
verra offerto a tutti il bicchiere del-
l'amicizia.

La domenica 8 luglio verra orga-
nizzato un grande pic-nique in una
località nei dintorni di Mart igny.

Nella prima décade di settembre
è in programma una serata dan-
zante.

Una gita è prevista per il mese di
ottobre.

Nei primi giomi di dicembre è
prevista la cena sociale di fine
d'anno.

Nel mese di dicembre. inoltrc. il
Natale del bambino. corne ormai di
consuetudine, unitamente a tutte le
altre associazioni italiane.

Sono inoltrc in programma du-
rante l'anno degli incontri a carat-
tere culturale ed istruttivi , condotti
da personale specializzato.

Date ed orari délie varie maiii-
festazioni ed incontri verranno resi
noti per tempo a mezzo stampa e
lettera ai soci. H cronista

«Rias altas de Sion inaugura sus locales»
MARTIGNY. - Es para la redac-
ciôn espanola de la localidad el po-
der cojer la pluma y congratulât
merecidamente un ptïado de
compatriotas que con empefio afan
y fuerza de voluntad han logrado a
realiza r un deseo que bien de tiem-
po atrasado tenian a corazôn (Su
casita diriamos mas bien en ter-
mino espaiiol).

Prôximamente y para ser mas
precisos digamos el Domingo dia
18 de Marzo. Abrird n su nuevo y
acojedor local , recién modernizado
en el cual han pasado las manos de
expertos en todas las materias ,
desde carp interos , pintores, electri-
cistas y decoraciôn , reconocido y
valido mérito de albanileria , no
dejemos persona al olvido ni a su
présidente Sr. Manuel Montes ,
nombre dinamico que se enorgul-
lecera en nombre de todos estos

colaboradores de ofrecer en esta
magnifica ocasiôn de levantar el
vaso de la amistad y union y desear
que este local sea un simbolo re-
présentative de nuestra patria . (rue
de Rawyl 39).

Su voto de que «rias altas de
Sion» Sea un punto de encuentro
para pasar entre si ratos de com-
panerismo (A mi buen entender sin
excepeiones).

Rausrense que sennoras y ninos
han pasado bien por mi mente y
que estos no quedan al olvido ni
pensarlo y que la Directiva es cons-
ciente de este detalle.

A estas amas de casa que si bien
nos cuidan bien podemos ofre-
cerles un elogio , Ciertamente que
vendremos de nuevo en otra oca-
siôn a un mas amplio apercibido
de informaciôn dado de que el pré-
sente es un diminutivo del dia 18.

Toda vez esta tnaguraciôn rea-
lizada y el merecido regocijo a esta
recompensa a tantas horas de tra-
bajo suponemos que la «sangria»
estarâ présente cosa indudable ,
como que ningun detalle a pasado
por alto en estos casos invitacio-
nes las cuales siguen su curso de
correos a representaciones Ofi-
ciales espanola! asi como locales.
Y por mi parte personalmente ana-
dire que como sabemos bien pre-
parar las cosas lo hacemos bien o
no lo hacemos verdad que si ?

Terminamos estas lineas siendo
nuestro mas sincero deseo al cual
se unen «el Nouvelliste y la région»
es que permanezea en esta socie-
dad «rias altas de Sion» con las
puertas abiertas de fraternidad
simple, digna de la cual seamos el
orgullo de los demas ciudadanos
de la capital valesana. D. Bauzâ

Sauvegarde des activités
agricoles dans l'arc alpin

libre écologique, économique et trôle des activités économiques par

MARTIGNY. - Le sénateur valdo- pulation locale en lui of frant  des
tain . Pierre Fosson. a pris la parole possibilités d'emploi et en favori-
récemment, au Conseil de l'Eu- s_ n < les initiatives, le commerce et
rope, en qualité de membre du l'artisanat locaux...
comité restreint chargé de préparer M. Pierre Fosson a également
la conférence des régions de l'arc souligné les dangers que comporte
al pin. un développement incontrôlé du

C'est pour aboutir à des résultats tourisme : gigantisme et subcon-
concrets. a-t-il précisé , face aux centration des équi pements, main-
menaces que font peser sur l'équi- miSe de capitaux extérieurs, con-

sm-iui ut i an. aiym m n.fiuo»«i ues non-aipins , construction ae
des activités agricoles, l'exode des résidences secondaires qui dévo-
populations actives vers la plaine rent l'espace vital des populations
ou les villes, qu 'il a adressé des locales.
recommandations précises aux au-
torités locales, régionales, na-
tionales et européennes.

Résumons-le :
- L'agriculture doit faire partie in-
tégrante d'une politique d'aména-
gement du territoire, de protection
de l'environnement, de dévelop-
pement économique et social des
régions alpines.
- Maintien d'une population mon-
tagnarde active et sédentaire.
- Activité agricole en montagne,
basée sur les exploitations fami-
liales et sur la coopération aux-
quelles il faut laisser une plus
grande autonomie et aux autorités
régionales une réelle responsabilité
de décision.
- La politique du tourisme doit
profiter , en premier lieu, à la po-

Le sénateur valdotain - dit notre
informateur d'Aoste - a conclu en
réitérant les suggestions formulées
par la déclaration de Lugano de
septembre dernier dont nous avons
soulevé l'importance à l'époque :

« Demander à l 'assemblée par-
lementaire du Conseil de l 'Europe,
à la conférence des pouvoi rs lo-
caux et régionaux du Conseil de
l 'Europe, l 'étude du développement
régional et local dans l'arc alpin et
d'autre part de faire des proposi-
tions pour l 'organisation d'une coo-
p ération entre les gouvernements
des pays alpins membres du
Conseil de l 'Europe. »

Cela correspond en fait aux
vœux qu 'exprime, depuis plus de
vingt ans. le Triangle de l'Amitié...

Em. B.

Les curleurs champérolains
brillants premiers à Zoug
CHAMPERY. - Ce sont 52 équipes
qui ont disputé, la semaine der-
nière, le championnat international
de Zoug dont les organisateurs en
font , à chaque édition, un cham-
pionnat très connu du fait de sa
dotation très élevée.

L'équipe champérolaine. com-
posée de MM. Adrien Malfabti .
Paul Fellay. André Giovanola et du

skip Gaston Trombert , a obtenu la
première place en disposant , en
finale, de l'équipe de Christal
Zurich, emmenée par l'ancien
champion du monde Otto Danieli.
Relevons que l'équi pe champéro-
laine est ia seule romande classée
dans les douze premières en ayant
gagné ses dix rencontres avec un
total de 49 pierres en 29 ends.



Des vélos de course qui ne renversa
p a s  votre budget!
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Coronado Sport Coronado Mistral
Vélo de course de haute qualité avec Vélo de course suisse pour les hautes exi-
cadre soudé à la main. Pattes de gences. Cadre en tube Reynolds 531, soudé

fourche arrière avec vis de réglage. Pé- à la main. Disponible dans les grandeurs 56
dalier en métal léger. Freins de qualité, et 58. Dérailleur à 12 vitesses et freins Shimano

Grandeur du cadre: 56. 600. Pédalier avec protection brevetée anti-

/ 1 année de garantie et grand assortiment
de pièces de rechange à prix Migros.

eau et anti-saleté. Couleur cuivre.
N'est pas en vente dans la Coopérative Migros Genève

? âWk.
Coronado Sprint

Vélo de course de qualité suisse,
avec cadre soudé à la main. Disponible

dans les grandeurs 56 et 58. Tête de
fourche plate forgée d'une pièce et patte

de fourche arrière de compétition. Péda-
lier avec protection brevetée anti-eau et anti-
saleté. Poids 10,8 kg. Vert ou bleu.

Coronado Mistral «Spécial»
[ Exécution comme le modèle Mistral,
|__ mais avec grandeur du cadre et potence
 ̂ de course sur mesure. Dérailleur avec de

nombreux développements. Cinq très
belles couleurs et plaquette en laiton pour

le nom. Délai de livraison env. 3 semaines.
I&____as>_ N'est pas en vente dans la Coopérative Migros Genève
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Ouverture officielle
de la Ve Foire agricole du Valais

La parole est, maintenant
aux visiteurs
MARTIGNY. - La 1" Foire
agricole du Valais a ouvert ses
portes, hier matin, à 11 heures,
dans la halle du CERM, à
Martigny. Le président du comité
d'organisation, M. Raphy Darbel-
lay, avait le plaisir de saluer le
préfet du district, M. Raymond
Vouilloz, le représentant du Dépar-
tement de l'économie publique, M.
Jean Métry, ainsi que les représen-
tants des organismes faitiers de
l'agriculture valaisanne, tels que
MM. Marc Constantin, Jean-Lau-
rent Cheseaux, Eric Masserey,

forum de l'actualité agricole et
comme lieu de rendez-vous du
monde paysan de ce canton. Cette
foire devrait devenir avec les
années le point de rencontre de
ceux qui ont quelque chose à
vendre avec ceux qui consomment,
de ceux qui sont aux responsabili-
tés avec ceux qui sont leurs
administrés, de ceux qui sont à la
pointe de la recherche avec ceux
qui utiliseront un jour leurs
découvertes. Un vaste creuset, où
pourront se confronter les idées, où
pourront s'échanger les renseigne-
ments et les expériences et où le
monde agricole pourra s'exprimer.

M. Raphy Darbellay, après avoir
rappelé que la 1" foire à Mar-
tigny autorisée par Bonne de
Bourbon avait eu lieu en 1392,
devait conclure en remerciant tous
ceux qui ont apporté leur appui à
cette initiative, plus particulière-
ment ceux «qui y ont cru d'em-
blée » et sont aujourd'hui présents
dans l'enceinte du CERM

Les agriculteurs ne sont pas
que les «subventionnés»...

Il appartenait ensuite au préfet
Raymond Vouilloz de s'adresser
aux invités et au public. M.
Vouilloz fit tout d'abord une revue
exhaustive de la réalité de l'agri-
culture valaisanne, une réalité qu'il
chiffra de manière précise avant de
dire :

«Les agriculteurs ne sont pas
que des «subventionnés», et ils
cherchent jour après jour à rendre
encore plus dynamique l'utilisation
de notre sol. Qu'il y ait des
subventions, rien de plus juste
puisque les agriculteurs participent
à un effort national: celui de
maintenir en temps de paix une
production animale et agricole
aussi nécessaire à la défense
nationale que l'armement pour
lequel de gros sacrifices sont
consentis. La marge de manoeuvre
est donc faible entre la nécessité
reconnue de l'agriculture et la
compression des prix pour mainte-
nir le coût de la vie à un niveau
raisonnable. Cette marge si faible
appelle des efforts d'imagination

de la part des responsables de
l'agriculture et la compression des
prix pour maintenir le coût de la
vie à un niveau raisonnable. Cette
marge si faible appelle des efforts
d'imagination de la part des
responsables de l'agriculture dans
le domaine de la vente et de
l'écoulement de la production,
production qui doit être abondante
pour ne pas se faire oublier. Les
distributeurs se font de moins en
moins nombreux et ne s'intéressent
plus à la commercialisation de
petites quantités. Ces efforts doi-
vent aussi porter dans le domaine
de la rationalisation. Nous avons à
disposition un outil de production
moderne mais qui doit être encore
modernisé. On devra procéder à
des améliorations de la structure
foncière pour répondre aux exigen-
ces des nouvelles orientations,de la
production. On devra mécaniser
encore et cultiver les variétés par
secteur afin de permettre la mise
en commun des frais de traite-
ments. En un mot, c'est sur les
coûts de production qu'il faut jouer
si l'on veut améliorer les marges
bénéficiaires, les prix de vente
n'étant pas appelés à varier dans ce
marché qui se voit inondé de
surplus agricoles à bas prix, prove-
nant de l'étranger. Dans ce con-
texte, la Foire agricole du Valais va
jouer un rôle dans notre canton,
car elle va offrir à ses visiteurs la
possibilité de s'informer sur les
nouvelles techniques qui se déve-
loppent chaque année dans le but
d'améliorer le sort de l'agriculture.
Elle sera aussi, par ses manifesta-
tions annexes, un forum qui
donnera la possibilité de présenter
aux citoyens les soucis et les joies
des gens qui façonnent, jour après
jour, le visage de notre canton. Les
responsables ont donc fait bon
choix. Ils méritent notre recon-
naissance et nos remerciements. »

Ces deux discours officiels ont
donc parfaitement situé cette 1"
Foire agricole du Valais. M.
Darbellay en a expliqué le motif et
les buts alors même que le préfet
Vouilloz s'est fait le porte-parole
du Gouvernement valaisan pour
dire combien l'initiative avait été
accueillie favorablement, combien
elle était appelée à jouer un rôle
important dans l'agriculture valai-
sanne. Quant au conseil communal
de Martigny, par ses encourage-
ments «d'avant la foire », par sa
présence quasi in corpore sous la
direction du président Bollin, il a
également marqué hier sa très
grande satisfaction.

En conclusion, reprenons une
citation du préfet : «Maintenant la
parole est aux visiteurs.»

SET

SE
Charly Darbellay, René Gay, Al-
bert Bioliaz, Bernard Varone, etc.
La manifestation officielle d'ouver-
ture s'est déroulée au centre même
de la foire à... l'ombre du magnifi-
que pin mis en place par l'un des
hôtes d'honneur: l'Association va-
laisanne des paysagistes. Cette
brève partie a vu monter à la
tribune officielle tout d'abord M.
Raphy Darbellay, puis le préfet,
Raymond Vouilloz.

La place qu'elle mérite...
Après avoir salué les autorités, la

presse très nombreuse, le président
Raphy Darbellay devait notam-
ment déclarer :

«L'ouverture de cette nouvelle
foire est significative à bien des
égards. Elle constitue d'abord pour
nous le signe que nous avons réussi
dans notre entreprise et que,
modestement certes, mais réelle-
ment tout de même, cette foire a
fini par voir le jour. Elle marque en
outre la volonté des organisateurs
d'accorder à ce secteur important
de l'économie valaisanne qu'est
l'agriculture, la place qu'il mérite et
de lui offrir des possibilités de
rencontres et d'expressions au-delà
de la simple exposition de matériel
agricole. Son ambition à long
terme est de créer le cadre agréable
à des contacts fructueux entre gens
de la terre, à se placer comme

Un remarquable coup d'œil

Premier note d'honneur de
cette foire : le centre d'arbori-
culture et d'horticulture des
Fougères de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins. Un stand d'honneur
qui porte bien son nom et qui ,
de manière très agréable , très
suggestive, joue parfaitement
son rôle de formation et
d'information. Deux thèmes
essentiels y sont évoqués de

prime abord : l'avenir de notre
vignoble et l'avenir de notre
verger.

Le tout est présenté
avec goût et simplicité sans
oublier une technicité tout
aussi certaine et qui situe , à sa
très juste place, la station
fédérale de Changins. Ce stand
fait honneur non seulement à
ses constructeurs, mais aussi à
la t" Foire agricole du Valais.

Décroche le certificat de «bon connaisseur des vins valaisans»

Dans le cadre de l'animation de
la foire, il est un stand qui connais-
sait , dès son ouverture , «l ' am-
biance des grands jours » : celui mis
en place par le Groupement des
cafetiers-restaura teurs de Marti-
gny, qui a eu l'excellente idée de
mettre sur pied un concours de
dégustation intitulé « Concours la
Bosette» . 11 s'agit tout simplement
de déguster quatre fendants : un de
Marti gny, un de Leytron, un de
Sion et un de Sierre. Le jury se
réunit tous les soirs et décerne, aux
meilleurs dégustateurs , le certificat
de «Bon connaisseur des vins
valaisans» . Le concours démarre le
matin à 11 heures et se termine le
soir à 20 heures . Le jury est
composé de Gérard Vallotton ,
président de l'Association des cafe-
tiers-restaurateurs de Martigny, de
Léon Rémondeulaz, représentant
d'une grande maison de vins de la
place, et de Bernard Giroud ,
attaché de presse de la foire.

Voici les résultats pour la
journée d'ouverture :

Les réponses justes étaient, dans
l'ordre : 4 - 2 - 3. 42 concurrents
en provenance de tous les villages
de la région onl participé au con-

En pleine dégustation, une boulangère, M"" Risse, le président du marché de Saint-Maurice, M. Freddy
Baud, et M. Pierre Fellay, un technicien de Fully.

cours qui n'était pas des plus faci-
les puisque seuls deux dégustateurs
ont obenu , pour cette journée offi-
cielle, le certificat de bon connais-

seur des vins valaisans. Il s'agit de
MM. Willy Michellod, propriétaire
encaveur à Leytron, et Georgy Lat-
tion, ingénieur ETS à Martigny.
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L important
c'est la rose.

L'Association valaisanne des
paysagistes est présente aux
quatre points cardinaux de la
foire, sous fo rme de « Forêts et
verdure », mais surtout au
centre avec un magnifi que
jardin fleuri. De surcroît , ces
messieurs ont eu hier la très
délicate attention d'offri r aux
250 premières visiteuses de la
foire agricole une magnifi que
rose! Cette attention , des plus
élégantes , a produit tout son
effet.

LA PRESSE
EST BIEN REPRESENTEE

Entre la viande sèche et la raclette... La Gazette qui, naturelle
ment, attend ses lecteurs au stand.

La presse spécialisée est bien
représentée au sein de cette
première foire agricole. Tout d'a-
bord, Tene Valaisanne a publié ,
mardi dernier, une édition de
25000 exemplaires qui est , de fait ,
le catalogue officiel de la foire.

Ensuite , le Sillon Romand est
présent sous la forme d'un stand et
consacre également une partie de
son édition , dont une magnifiq'ue
première page représentant la cite
d'Octodure, à cette foire spéciali-
sée.

Autre revue également présente,
celle éditée par la maison Utlikon,
qui consacre aussi une page au
CERM , à Martigny et bien sûr à la
foire.

Finalement , notre confrère la
Gazette de Martigny, a eu l'agréa-
ble idée d'offri r à tous les invités de
la manifestation officielle une
«édition spéciale» attachée par un
petit « noeud papillon » et qui
contenait la totalité des discours
prononcés quel ques minutes aupa-
ravant !

D'autre part , tous les quotidiens
romands ont consacré une large
part de leur édition à cette manifes-
tation qui devrait remporter un vif
succès.



Cette annonce est diffusée par un
groupe automobile qui se voue depuis
plus de 50 ans à la construction de
voitures fiables et de haut niveau
qualitatif. II tient aujourd'hui à en

^̂  parler. Avec les précisions qui s'im-
\ posent sur ce qu'il faut réellement

_§f^à entendre par sécurité. Preuves à
jLL— ÉÊ- t̂X l'appui. Et ce concept fondamental:

SECURITE
DYNAMIQUE.

Il est désormais fréquent que Ton sou-
ligne une qualification de sécurité par l'ex-
pression: «sûre comme une Volvo». Parce
que la sécurité offerte par toute Volvo est
devenue quasi proverbiale. Et se justifie
pleinement. Il n 'est en effet guère de
constructeur automobile qui se soit appliqué
depuis si longtemps et aussi assidûment que
Volvo au développement de la sécurité
automobile. Il va donc de soi aussi que de
nombreuses marques aspirent actuellement
à combler , souvent argumentairement ,
l'avance acquise par les pionniers de la
sécurité Volvo. On parle donc beaucoup de
sécurité- - et l'on produit toujours des voi-
tures de vogue passagère. Alors que la
question se pose, en fait , de savoir si les
voitures sont faites pour le plaisir des yeux ,
ou pour la sécurité humaine , dans l'éprou-
vante densité du trafic quotidien actuel. Pour
Volvo, la sécurité humaine demeure la pré-
occupation majeure . Elle dicte constam-
ment les recherches , les tests et les améliora-
tions éventuelles nécessaires. Il y a donc loin
de l'argument publicitaire à la sécurité Volvo
effective et communément admise. Ce qui
nous situe au cœur du problème:

Que faut-il entendre par
«sécurité dynamique»?

A coup sûr plus qu 'un nouveau slogan.
La sécurité dynamique , vous l'éprouvez au
volant d'une Volvo. Elle s'exprime d'abord
par les qualités routières de chaque Volvo.
Qui réagit de façon prévisible et contrôlée

tes les situations , mêm
Un comportement sans

explique aisément: chai
ralement faite de sécu
\vec toutes ses carac

nouvelles ou reconnues , pour une conduite
sûre et détendue.

Un exemple , entre autres , de l'accord
pratiquement parlait du conducteur et du
véhicule , réalisé par les ingénieurs Volvo.
Les critères de comportement routier ne

Telles sont les inno
marquantes des Vo

Volvo 244 DL, 97 ch DIN ,
fr. 17900.- (B) '
Volvo 244 GL, 107 ch DIN
fr. 18 900.-(S, B)

sont pas basés sur les aptitudes performantes
des pilotes d'essai , mais sur les réactions de
conducteurs communs , ayant acquis leur
aisance au volant dans le trafic quotidien.

De multiples tests précisent d'abord le
comportement dans les virages et les réac-
tions du conducteur , parexemple. Les résul-
tats regroupés permettent de constituer le
profil type du conducteur courant. Les
données ainsi acquises sont ensuite intro-
duites dans un ordinateur de conduite qui
va , tout au long des tests ultérieurs , prescrire
les corrections nécessaires, jusqu 'à ce que
le comportement en virages de la nouvelle
Volvo corresponde aux données idéales
préalablement établies . La conception tech-
nique du véhicule est donc fondamentale-
ment axée sur l'homme , l'automobiliste. La
sécurité dynamique , c'est donc ce comporte-

¦

La direction à crémaillère assure en sou-
plesse un contact quasi direct avec le sol.
compte tenu des réactions de tout conduc-
teur , même dans les situations les plus
critiques. Autre caractéristique importante
le sous-virage léger, constant. Et vous dis-
posez encore d'une servodirection de série
sur tous les modèles , sauf les versions DL.

C'est ça, la sécurité dynamique!

Unique encore , sur tous les modèles , le
système de freinage 2 x 3 de série , avec
détendeurs évitant au freinage brusque le
blocage prématuré des roues arrière. Résul-
tat: même lors d' une défaillance éventuelle
d'un circuit , le système de freinage demeure
efficace à 80% - sans modification de la
pression à exercer sur la pédale des freins.

Au tableau de bord élégant , toutes les
commandes et les instruments sont fonc-
tionnellement disposés. Des voyants de
rappel vous précisent même toute défail-
lance d'éclairage exté rieur. Et citons encore ,
pour mémoire , les fameux sièges tout
confort Volvo (anatomiques , réglables en
toutes positions), avec appuis-tête fixes.

Sécurité dynamique , deux mots qui résu-
ment déjà toute Volvo. Et chaque nouvelle
Volvo , jusqu 'au moindre détail. Avec ses
qualités connues , reconnues et toujours
améliorées , qui s'additionnent pour une
haute sécurité dynamique. Et pour multi-
plier encore votre plaisir sûr de conduire
votre Volvo.

Cadeau de jubilé de 500 francs
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
conducteurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années
de Volvo!
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ment routier fiable et cette adaptation intime
au conducteur , dans toutes les situations
imaginables.

La sécurité dynamique fait partie inté-
grante de toute nouvelle Volvo des séries
240/260. Elle totalise en fait toutes ses carac-
téristiques dynamiques de fiabilité. Dont
amortisseurs avant renforcés , plus durs , ainsi
que les amortisseurs à gaz arrière montés sur
certains modèles pour absorber les chocs
les plus rudes et assure r une stabilité supé-
rieure constante. Ou les barres stabilisatrices
transversales avant et arrière , surdimension-
nées pour une tenue rectiligne encore supé-
rieure . Et le diamètre de braquage réduit
à l'extrême (9 ,8 m), des plus surp renants
pour une voiture de cette dimension.

C est encore ça, la sécurité dynamique.

La répartition équilibrée du poids sur les
essieux avant et arrière favorise une excel-
lente stabilité directionnelle et une tenue de
route exemplaire dans les virages. L'habi-
tacle est rigide , renforc é, résistant - pour
votre sécurité. Vous jouissez d' une visibilité
circulaire quasi totale , malgré la robustesse
des montants. Un rétroviseur intérieur sur-
dimensionné , antiéblouissant , vous offre
une excellente vue arrière , comme les larges
rétroviseurs extérieurs. Les puissants phares
halogènes vous permettent de mieux voir -
et d'être aussi mieux vu de nuit - sans gêner
les conducteurs roulant en sens inverse. Un
chauffage puissant , thermostatique , ren-
force encore votre sécurité par le confort
offert (le conducteur de Volvo n 'a pas à
«grattera son pare-brise , ni à essuyer ses
vitres embuées).
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Notre meilleure
recommandation!

ARCIONI *k

L &^
Pneus et pots d'échappement

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23

Cours d'allemand
9-28 juillet 1979
dans la belle région des Alpes de
l'Oberland bernois pour garçons
et jeunes filles à partir de 10-14
ans
Excursions - sports - jeux

l. t/.' -V- '. l'i- lYfl^-'-']

Byî Jt̂  ml-'- \ v̂H

KSBÊM ' •¦ _*% 4_É

Garage
de la Croisée

Yvon Wïtschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières
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Machine à laver
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

ELECTPICITE

SIBBBE
3960 Sierre 0 027/55 61 61
3961 Vissoie 0 027/6511 79
3963 Crans <S 027/41 11 05

Canon A-1, 5 automatismes
d'exposition (plus réglage
manuel): obturateur focal à

commande électronique
(Viooo s à 30 s, + B); retarda-
teur électronique incorporé

à double délai (2 et 10 secon-
des); viseur réflex avec

affichage digital; possibilité
d'utiliser tous les accessoires

spéciaux en conservant
l'exposition automatique,
avec tous les objectifs FD.

<__f _̂j_ 4̂fcil-j__r̂ ŷ̂ 4̂_1 sK_Pl_l\
il il êg_^

*B™̂ BP"_P«"""™""î ____M_«___MUNTHEY André Pot, Crochetan 2
025/71 22 38

MARTIGNY Miche! Darbellay
Place Centrale 3
026/2 11 71

SION Fardey. place du Midi
027/23 10 10

UVRIER/
MAGRO Fardey, 027/31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027/55 43 22 
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Bien sûr qu'il vous faut de nouvelles machines,
installations ou unités d'informatique pour moderni-
ser votre affaire et gagner de l'argent. Mais alors,
ne les achetez pas. Mieux encore, ne les payez donc
pas vous-même.

Parlons donc du leasing de biens d'investisse-
ment.

C'est une forme de financement conçue pour
l'industrie, le commerce et l'artisanat , qui consiste à
nous confier le financement intégral des machines,
installations ou unités d'informatique dont vous avez
besoin. Vous n'avez donc plus qu'à vous en servir
pour gagner de l'argent. Et il ne vous faut pas de
capitaux propres, comme ce serait le cas si vous les
achetiez. En revanche, contrairement à une location ,
au terme du contrat de leasing, vous pouvez acquérir
à bas prix l'objet en question.

Avantageux, non? Et ce n'est pas tout. En effet ,
alors que le coût d'autres types de financement suit
les fluctuations financières, un contrat de leasing con-
clu avec Lisca est ferme pendant toute sa durée et
vous permet ainsi d'établir un budget précis, sur
plusieurs années. Le tout d'ailleurs, n'est pas plus cher
qu'un financement bancaire. Quant à votre engage-
ment personnel, plutôt qu'en capital, il s'exprimera en
travail, en bonnes idées.

Parlant de bonnes idées, c'en serait une d'expé-
dier le coupon de cette annonce, afin que nous puis-
sions vous téléphoner. Après votre conversation, nous
veillerons à vous faire parvenir, dans les deux jours,
sans engagement pour vous, une proposition de
leasing concernant l'objet qui vous serait justement
utile. (A noter que nous sommes une filiale de 16
banques cantonales.)

Coupon — 
Veuillez me téléphoner: N

Nom 
Adresse 
Téléphone ^
Prière d'expédier à
Lisca Leasing SA, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne

isca
Leasing SA

*



La fête de saint Joseph
La fête de saint Joseph est

célébrée dans de nombreux pays et
en particulier en Espagne, aux
«pays catalans ». Ce pays, qui
compte quelque 9 millions 500
mille habitants est composé des
régions suivantes, bien connues de
nos touristes : les Iles Baléares,
Alicante, Valence, Castillon de la
Plana, Barcelone, Lérida, Tarra-

gone, Girone, et du Roussillon,
ancienne province française.

Sous la dictature de Franco, les
pays catalans n 'ont p lus été
autorisés à parler, écrire, propager
leur langue maternelle et ont dû
l'abandonner pour apprendre le
castillan. Malgré les interdictions
et punitions sévères, la langue
catalane a continué à être parlée

en famille et ainsi ne s 'est pas
perdue complètement. Aujourd'hui ,
avec le début de démocratie que
connaît l'Espagne, les Catalans
retrouvent leur culture, leurs coutu-
mes et leur langage propre. A
Barcelone, on peut à nouveau
danser la sardane sur les places
publiques et s 'exprimer dans sa
langue. Tout ce qui a été perdu
pendant ces quarante années de
dictature ne sera jamais totalement
retrouvé, mais les Catalans, les
convaincus, travaillent activement
pour faire revivre leur passé et
retrouver leur autonomie. La Télé-
vision romande, dans son émission
«Agenda» du 16 courant, nous
présentera la chanteuse catalane
Nuria Feliu, ainsi que le Centre de
rencontre « Casa Nostra » des Cata-
lans vivant en Suisse.

Bienvenue au comité
des «Européades du folklore »
MARTIGNY. - Depuis hier,
les membres du comité des
«Européades du folklore »
gagnent Martigny où ils
tiendront, samedi, leur as-
semblée générale annuelle
sous la présidence du repré-
sentant de la Belgique, M.
De Clopper. Viendront ain-
si les représentants de l'Al-
lemagne, de la Belgique, du
Portugal , de l'Italie, de la
France, de l'Espagne, de la
Grèce et, bien sûr, aussi de
la Suisse, qui est représen-
tée par le président de
l'Association valaisanne des
costumes, M. Alphonse
Seppey. C'est d'ailleurs à
l'invitation de cette associa-
tion ainsi que de la « Com-
berintze», que l'on doit la
visite de ce comité euro-
péen.

Pour Martigny...
Dans un ordre du jour

chargé, le comité des Euro-

péades folkloriques aura
également à se prononcer
sur l'attribution de l'organi-
sation de ia rencontre inter-
nationale de 1981. On sait,
par le biais de la Combe-
rointze et de l'Association
valaisanne des costumes,
que la ville de Martigny est
candidate à cette organisa-
tion et a déposé, en début
d'année, sa candidature of-
ficielle, lors d'une manifes-
tation qui s'est déroulée à
Vienne, par MM. Pascal
Couchepin, vice-président
de Martigny, et Robby
Franc, président du conseil
général et président de ia
société de développement.
Bien entendu, la cité octo-
durienne attend avec impa-
tience le résultat de ces
délibérations.

Dans l'immédiat, nous
souhaitons d'ores et déjà à
tous, la bienvenue à Mar-
tigny.

Premier concours de pétanque
en plein air 1979
MARTIGNY. - Nos pétanqueurs
valaisans ne sont pas demeurés sur
la touche pendant cette saison
d'hiver. Ils se sont mesurés sur des
pistes couvertes, maintenant ainsi
leur forme.

Vernayaz
Les scouts Saint-Ignace
sur scène
VERNAYAZ. - L'activité commu-
nale de Vernayaz sera placée, ce
week-end, sous les auspices théâ-
trales des scouts Saint-I gnace.

Les cheftaines,- chefs , ainsi que
les louveteaux , éclaireurs et rou-
tiers , 75 membres au total , espèrent
rencontrer un public nombreux ,
dimanche 18 mars, à 14 heures et
20 h. 30, à la salle de gymnastique
de Vernayaz.

Sous la responsabilité de M.
Damien Pi gnat , asisté de M"1

Marie-Gabrielle Dupertuis et M.
Pierre-André Ravaz , cette section
connaît une activité dynamique.

Dimanche , le théâtre mettra
successivement en scène les lou-
veteaux et éclaireurs qui interpré -
teront des chants ainsi que diffé-
rentes pièces comi ques.

Il appartiendra aux routiers ,
assistés des chefs, d'assurer la fin
du spectacle par la présentation
d'une œuvre de l'auteur français ,
Jean Thareau , intitulée «La tran-
che de carnaval, alliant le jeu de
scène et la drôlerie des situations.

Un spectacle divertissant attend
donc la population de Vernayaz ce
week-end.

I
Mme et M. Raymond MORET-GIROUD

ont ie plaisir de vous inviter pour le verre de l'amitié le vendredi
16 mars 1979 de 18 à 20 h.

à l'occasion de l'ouverture et dans son nou veau cadre j

du café-restaurant
Olympic

(anciennement Chez Johny l'Africain , Martigny - Camping) Tél 026/2 17 21

i J

Maie vnit-i vpnir Ip nrintpmn^
Depuis plusieurs années, on orga-
nise à leur intention - le jour de la
Saint-Joseph - le premier concours
en plein air , qui aura lieu à Mar-
tigny, sur les pistes du motel des
Sports. Celui-ci est patronné par
Emile Chappot et le Club de
pétanque de Martigny, à la tête
duquel se trouve Louis Chabbey.

Cette confrontation , qui rencon-
tre toujours plus de succès, est
ouverte à tout un chacun , la licence
n 'étant pas demandée.

Alors , trois par trois, on pourra
s'inscrire lundi mati n 19 mars et les
jeux débuteront à 9 heures préci-
ses.

Les Marti gnerains souhaitent
d'ores et déjà la plus cordiale des
bienvenues aux tireurs et pointeurs
valaisans et d'ailleurs , qui vou-
dront bien leur faire l'honneur
d'une visite.

Au motel des Sports, rue du
Forum , face à l'ancien terrain de
football.

Un hôte d'honneur
à Finhaut

Organisée par la Société de
jeunesse de Finhaut, la soirée-film
sur la moto connut récemment un
joli succès. De nombreuses person-
nes avaient répondu à cette invita-
tion pour écouter le pilote Marc-
Antoine Constantin. Les films
présentés permirent de se faire une
idée plus précise de l'ambiance des
courses au championnat du monde.

L'invité de la soirée se p lia avec
gentillesse aux nombreuses ques-
tions des participants.

Conférence médicale
pour les aînés de Sion
et des environs
SION. - Pro Senectute et l'Univer-
sité populaire de Sion, ont le plaisir
d'informer les aînés qu 'une confé-
rence sera donnée par M. le pro-
fesseur Jean-Pierre Junod , docteur
en médecine et chef de l'hôpital gé-
riatrique de Genève, le mercredi
21 mars prochain à 14 h. 30 à la
Mutua de la Caisse d'E pargne du
Valais, premier étage entrée rue
des Mayennets , à Sion.

M. le professeur Junod nous par-
lera de « Notre santé en danger» .

Cette conférence d'un éminent
spécialiste des maladies du troi-
sième âge saura intéresser et être
de précieux conseils pour chacun.

Les personnes plus jeunes, dis-
posant de temps peuvent égale-
ment partici per à cette conférence.

«Joiosa Festa
de Sant Josep
Pera Tots »

Gent de la nostra terra , fa
quinze anys un grup de
germas nostres, formaren el
que avui es diu « Casa
Nostra », en la quai trobareu ,
el caliu de les coses nostres i
la llengua dels avis.

Durant els anys 1961-62
davant la creixent emigraciô
que patiren els nostres Paisos
vers a Suissa , sentirem la
necesitat d'organitzar-se i de
crear una entitat , que ens
servira per aglutinar els
nostres germans escampats
per la diaspora Helvetica , per
tôt arreu sorgiren delegacions
a Baden , Bâle, Beme, Lau-
sana, Winterthour , Zurich i
Genève.

Del llarg historial d'activi-
tats, n 'esmentarem no mes
algunes a tall de mostra :
Organitzaciô dels Jocs Flo-
rals de la Llengua Catalana a
l'exili: en 1968 Zurich; en
1972 a Ginebra ; i en 1976 a
Lausana.

Rrepresentacions Teatrals,
Conferencies , Récitals de la
Nova Canço, en Raimon ,
Lluis Llach , Ovidi Montllor i
tans d'altres. Aquest any
«Casa Nostra » de Ginebra
présenta un récital unie i
excepcional , Nuria Feliu;
Dissabte 17 de Marc , a les 9
de la nit en punt a la Sala de
reunions d'Avanchet-Saleve
(cite AVANCHET-PARC).

El divendres 16 de Marc
dins el programa « Agenda»
de la T.V. Romanda , a les
17.45 veureu en directe Nuria
Feliu i tame es fara n comen-
ta ris sobre les activitats de
«Casa Nostra ».

BONA FESTA !

Connaître nos vins, les apprécier
et ne point commettre d'abus...
CHATEAUNEUF. - Mercredi soir ,
à la grande salle de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf ,
65 personnes ont suivi avec intérê t
les explications fournies par M.
Silvio Bayard, œnologue, sur la
présentation des vins et l'art de les
déguster. Dans un langage simple ,
émaillé d'histoires , de comparai-
sons, M. Bayard a su se mettre avec
bonheur à la portée de chacun.

Littré disait: «Notez que l'on ne
travaille pas le vin, mais qu 'on
l'élève pour amener les vins, par le
progrès de l'âge à leur plus grande
bonté!»

Comment qualifier un vin?
Pour déguster un vin , il faut le

regarder , le sentir et le goûter.
Le vin , coloré ou limpide s'épa-

nouit dans sa robe, plus ou moins
vive ou brillante , terne ou trans-
parente.

Le vin possède un arôme et un
bouquet: L'arôme se sent et le
bouquet se hume. Le vin est
capiteux, chaud , généreux , puis-
sant , mou ou plat. Quant au goût ,
un vin est corsé, charpenté, élé-
gant , équilibré , étoffé , plein , racé,
gras, liquoreux , moelleux , rond ,
souple, soyeux , tendre, velouté,
mordant , pointu, etc.

S'il a un défaut , ce qui est
possible parfois , il sera cassé, foxé ,
oxydé, musqué, brouillé.

Les partici pants ont eu le plaisir

MM. Silvio Bayard , oenologue, animateur de la soirée, et Paul-Henri
Constantin , responsable de l'organisation des soirées de dégustation.

de déguster quatre vins rouges
valaisans. De fins connaisseurs
purent faire part de leurs observa-
tions.

Finalement , ce séminaire de
dégustation , organisé par la section
de Sion et l'Association nationale
des Amis du vin , sous la respon-
sabilité de M. Paul-Henri Constan-
tin, a eu pour objectif de faire
connaître les vins valaisans, afin de
mieux les apprécier et de ne point
faire d'abus. Un lecteur nous a

adresse quel ques proverbes relatifs
au vin que nous reproduisons
volontiers :
«Après bon vin, bon cheval.
Le vin trouble ne casse point les
dents;
Un verre de vin avise un homme;
Chaque vin a sa lie;
Vin sur lait est souhait ; lait sur vin
est venin;
Tous les méchants sont buveurs
d'eau, c 'est bien prouvé par te
déluge. »

Une troupe martigneraine au Théâtre de Valère

grand match
aux cartes

Grimentz 1570 m

En 1931 déjà , la troupe de humeur qui est le signe d'une
théâtre Le Masque déployait bonne santé , une pièce jeune ,
une activité débordante et ceci
jusqu 'en 1940. La troupe du
Château lui succéda quelques
années plus tard et interpréta
d'excellentes comédies, comme

Treize à table, jouée plus de
vingt fois, ou Les portes
claquent, en première Suisse, à
l'occasion de l'inauguration de
la salle de spectacle du collège
de Saint-Maurice.

En 1978, Le Masque, nouvel-
le cuvée, va reprendre le
flambeau. Encouragée par l'ex-
périence de leurs aînés et par
révocation de leurs merveil-
leux souvenirs, la troupe pro-
pose au public La perruche et
le poulet, de R. Thomas,
comédie policière jouée à
Martigny et dans plusieurs
villages alentours.

En 1979, ces jeunes acteurs-
amateurs vont nous confronter
aux problèmes des générations ,
en présentant une comédie
légère et gaie : Les portes
claquent, de M. Fermaud. Le
mouvement ne se ralentit pas,
le plaisir de bouger, d'aller et
venir librement, une joyeuse

Une action de carême
pour la Tanzanie
SION. - La section allemande de
l'Ecole normale des instituteurs du
Valais a mis sur pied une «Action
de carême» . Le but de cette action
est l'achat d'un moulin à mais pour
la Tanzanie. Pour financer ce
projet , nous cherchons à gagner un
peu d'argent par un travail au
jardin , à la maison ou dans les
vignes, auprès des habitants de
Sion et environs. Nous nous
mettons à votre disposition trois
mercredis après-midi: soit les 21 et
28 mars, et le 4 avril.

Ceux qui désirent donc profiter
de notre aide «missionnaire» ,
parce que le résultat financier est
destiné à un projet en pays sous-
développé proposé par «L'action
de carême» Suisse, sont priés de
s'adresser à l'ENG , au (027)
224395.

dynamique et spontanée dans

Hôtet-restaurant
des Pyramides,
Euseigne

Dimanche 18 mars
dès 14 h. 30

Inscriptions
jusqu 'au samedi soir au
027/81 12 49

Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine

Remontées mécaniques
jusqu'à 3000 mètres
Pas d'attente - pistes variées

Renseignements :
tél. 027/65 14 21

ses roueries. Voila de quoi
amuser chacun !

Les rôles seront tenus par
Mm" Marguerite Crettex-
Haenni , Jacqueline Favre-
Guex, Chantai Lagneaux-Gol-
lut , Marie-Jeanne Gay-Crosier,
Elisabeth Sola-Giroud et MM.
Christian Héritier, Daniel Ber-
guerand, François Perrin.

La régie du son est assurée
par Roland Wipfli et la mise en
scène est l'œuvre de M"' Anne
Berguerand.

Nous souhaitons plein suc-
cès à cette pièce de boulevards
qui sera présentée à :

Sion, théâtre de VaJère, le 17
mars, location au théâtre.

Salvan, le 24 mars.
Collonges. le 31 mars.
Martigny, casino Etoile, le 3

avril.

Dès aujourd'hui

week-end fruits
de mer

+ Huîtres de belon tlnes
* Cocktail de langouste
if Cocktail de crabes
if Fricassée de homard
+ Filet de sole au gratin
if Scampis à l'armoricaine
if Scampis à l'indienne
if Gratin aux fruits de mer

Champoussin-Villaqe
surv 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.) luOO places de parc
Rens. 025/8 21 10-8 21 18 - 8 38 01



Avec Gésatop
succès sans risques
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Depuis plus de 20 ans
dans les vignes et les cultures fruitières.

Pendant toute la saison, le Gésatop détruit les adventices annuelles ainsi que
les graminées nuisibles.

Le Gésatop agit uniquement par les racines des adventices.
Un contact direct de la bouillie est sans danger pour la vigne et les arbres fruitiers.

Le Gésatop, créé et développé par CIBA-GEIGY, |
expérimenté dans le monde entier, est vendu par des conseillers avertis. =

_3

Bien conseillé
avec le Gésatop

tu tu

I CIBA-GEIGY |
c Crée les spécialités agrochimiques de l'agriculture moderne Si

Jean-Paul Tornay
Excursions
MONTHEY
vous communique son nouveau
numéro de téléphone.

025/71 10 04

Se recommande pour tous voyages
avec cars et bus de 10 à 50 places.

36-6835
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et une nouveauté pour messieurs \.

«Exclusive Perm For Men»
i 36-22813 i

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

Bois de feu
en fagots
à enlever tout de
suite, gratuitement

André Fournier
& Cie SA
Charpente-menuise-
rie
Construction en bols
Rte de Chandoline
1951 Sion
Tél. 027/22 33 34

36-2472

A vendre

Honda 125 S
année fin 1977,
4800 km,
expertisée,
état de neuf

Fr. 1850.-

Tél. 026/2 18 75
5 44 01
•36-400288

VÔt_ mjïsïcnol8Ïï»«T^̂garage
TECNORM -̂ ĝS\
"onoMrcrSîSgsfiâ!)
• an béton arme
• transports-t-
• pose rapide ot

facile
• plusieurs dimensions
TECIVORMX

10,H»d«Signy 12H0 HYOH <Ha/QM3fl7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Petite entreprise
Valais central

prendrait
travaux de
charpente
chalet
couverture
Outillage, machines
et véhicules
à disposition.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300588 à
Publicitas, 1951 Sion,

A vendre

10génissons

Slmmenthal,
1 à 2 ans

Tél. 027/63 13 76
36-22824

Achat
immédiat

SION
AUTO-KLOTI isZ&UmA Parking la Plarrti
'm m̂mmmmmm 

S6t fl  J (Bâtiment UNIP)

« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

Rue de Lausanne
Parking la Planta

A LA CLE

A vendre
A vendre

Coroîfa Citroën
Méhari

4 portes
20 000 km 3ch, 1976

Tél 025/63 12 25 Tél. 025/63 12 25
36-100181 36-100181

Sierre 027/55 33 33
J. Rossier, Granges 027/58 15 13
G. Brunello, Sierre 027/55 84 74

8 

Sion 027/23 35 82
G. Praz, Sion 027/22 53 28
Martigny 026/2 12 27
A. Lovey, Martigny 026/2 31 47

A vendre A vendre

Jïus „ Range RoverRenault
verte, 1978

bâché, modèle 72, état de neuf
48 000 km, expertisé
Fr. 6500.- Tél. 021 /26 90 81

22-301481
Tél. 025/71 37 27 

35.-
wr Egalement
avec talon de 65 mm et 55 mm

Mocassin en cuir véritable,beige
semelle en cuir, talon de 35 mm

9

s Un service ____^ _̂_____________à votre p ointure mm r~
4500 Venez visiter

chaussures exposées ce nouveau centre de
sur 300 m2 la chaussure

39/46 w
Egalement sans lacets

DE LA BONNE OCCASION

n en cuir véritable, naturel,
néolite, talon de 75 mm

35/41



Technologie de Moins de frais Longévité
la rentabilité Moins d'essence d'exploitation plus grande

Datsun, le quatrième cons- Dans un test officiel de con- Dans un test publié par la Qu'est ce qui détermine la
tructeur automobile du monde, sommation, effectué en Finlande, plus grande revue anglaise de longévité d'une voiture? Les
applique dans le développement les Datsun se sont révélées les consommateurs, nous lisons éléments les plus fragiles, et non
et la production de ses voitures moins gourmandes d'essence. qu'une Datsun Sunny a occa- les plus robustes. Aussi toutes
une technologie qui vise à faire A cet égard, la voiture la plus sionné, par semaine, 9 à 18 les pièces dont se compose une
de chacune d'elles un véhicule économe dans la catégorie au- francs de frais d'exploitation de Datsun Cherry ont-elles été
d'une rentabilité optimale se dessous de 1000 cm3 a été une moins que les vingt autres fabriquées avec des matériaux
contentant d'un minimum d'es- Datsun Cherry 100A avec 5,3 voitures testées - européennes choisis pour leurs hautes qualités
sence, d'entretien, de réparations litres aux 100 km. La plus frugale et japonaises. La nouvelle Cherry Résultat: une fiabilité très supé-
et roulant le plus longtemps au-dessous de 1300 cm3 a été réalisera, elle aussi, cette éco- rieure à la moyenne et, de sur;
possible, en toute fiabilité. Des une Datsun 120A avec 5,63 litres nomie annuelle de 936 francs, croît, une longévité fortement
tests officiels, au cours desquels aux 100 km. La championne au- car, pour la construire, accrue. En Suisse, on voit rouler
la Datsun a été comparée à dessous de 1600 cm3 a été une Datsun a appliqué, avec tout nombre de Datsun dont le totali-
d'autres marques, montrent Datsun 140Y avec 6,58 litres aux autant de rigueur, la technologie sateur affiche 200000 à
comment ces principes de 100 km. La gagnante au-dessus de la rentabilité dont avait déjà 500000 km.
construction font leurs preuves de 1600 cm3 a été une Datsun bénéficié la Sunny.
dans la pratique. 180B avec 6,75 litres aux

100 km

DATSUN

¦

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

Nouveau. Datsun Cherry,
traction avant, havon:
a partir ae

A qui quelle Cherry? Le ha^
Le coupé? Le break? A l'arrière, vous disposez de beaucoup JFĴ SN ^=̂  

° ___^^rt [ ^̂ "L
d'espace (5 places), parce que les organes techniques se ^_f^P i -T V̂lT ^Mff "T̂ ^

^̂ Ttrouvent tout à l'avant: le groupe propulseur transversal pèse —^ ' 
~̂  ' —^ ' 

~  ̂  ̂
________ de tout SOn POidS entre les roues Cherry Hatchback. 988 cm3, 45 CVDIN Le coupé Cherry GL. 1171 cm3, 52 CV DIN (38

, dSÊ __^ r- >•! _ i ¦ n I33 kw'Fr- 9250.- kW), suspension indépendante, système de
f\ ATÇI Ikl motrices. Lorsqu II y a de la neige, Celles- Cherry GL Hatchback. 1171 cm3. 52 CVDIN freinage â double circuit avec assistance, boite
l/AIOUIH ci entraînent les deux autres et quand (38 kW) Fr- 9990 - a 5 rapports étages avec précision, carrosserie

=̂ ^̂  ̂ .. .. de sécurité, superéquipement de haut confort .mm  ̂ vous freinez , vous vous arrêtez pile. Fr. 11750.-
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss; Massongex: Albert Morisod; Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten; Sion: Garage Théier
Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex; Martigny: Albert Morisod; Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer; Veyras: Garage du Muzot, G. Perrer

Le break Cherry GL. 1171 cm\ 52 CV DIN
(38 kW) , suspension indépendante, freins assis-
tés, boîte à 4 rapoorts étages avec précision,
carrosserie de sécurité, superéquipement de
haut confort. Compartiment de chargement
16 m3, 143 x 132 x 96 cm. Fr. 11490.-

Emission d'un emprunt

3/4% ville de Neuchâtel
1979-90 de Fr. 20 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% 1969-84 de Fr. 12 000 000, dénoncé par anticipation
au 15 avril 1979, et au financement du programme d'investissement.

Conditions de l'emprunt
Durée: 11 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission 100%
Délai de conversion
et de souscription 16 au 22 mars 1979, à midi
Libération 15 avril 1979
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges en Suisse des banques soussignées, •
où les demandes de conversion et les bulletins de souscription sont à votre disposition

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

¦__¦¦¦__¦ _ï___ ¦¦__¦_¦___ ¦___

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 4 TL 15 000 km 78
Renault 4 break 40 000 km 76
Renault 4 TL 45 000 km 76
Renault 6 TL 45 000 km 75
Renault 6 TL 4x4 traction 74 "
Renault 12 TL 34 000 km 77
Renault 16 TS 78 000 km 73
Renault 30 TS autom. 20 000 km 77
Renault 30 TS 78 000 km 76
Opel Ascona 87 000 km 73
Ford 1600 XL 93 000 km 72
Simca 1308 GT 32 000 km 7&
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
VW Goll autom. 3 000 km 78

Mepresentants :
Valmaggia 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

JENAULT

Un meilleur
investissement

Une Datsun, c'est prouvé,
est plus économe, plus fiable et
plus durable que les voitures
comparables d'autres marques.
Etendez la comparaison à la
sécurité active et passive, au
confort de route, au luxueux
superéquipement, à l'esthétique
soignée, au plaisir de la conduite
et vous constaterez qu'une
Datsun représente le meilleur
investissement que vous puissiez
faire. Pour apprendre à connaître
votre future Cherry, commencez
par l'essayer sur route. Vous
avez le choix entre 4 modèles,
parmi les 23 de l'immense
gamme Datsun.

GARA

Vu le succès de vente de nos nou-
veaux modèles Opel, nous sacrifions
nos occasions expertisées et garan-
ties à des prix exceptionnels

Mini 1000, rouge 1972
VW Polo M, rouge 1977
Ford Capri 2300 Ghia 1974
Citroën D Spécial, bleue 1973
Alfetta 1800, 5 vit., blanche 1978
Simca-Chrysler 1300 GLS 1976
Peugeot 304 GL, blanche 1978
Kadett 12 S coupé, verte 1974
Kadett 12 S Spécial, verte 1974
Kadett 16 Rally, bl. jaune 197P
Kadett Rally 20 E, 5 vit. 1978
Kadett City J, bleue 1977
Ascona 16 LS, vert met. 1975
Ascona 19 Spécial, bleue 1978
Ascona 20 S Berlina, verte 1978
Manta 16 S aut., bleue 1974
Manta 16 S, jaune 1976
Manta GT/E, bleu/noir 1977
Rekord 20 S, bleu métal. 1977
Rekord 1900 S, blanche 1973
Rekord 1700, rouge 1972
Rekord 1900 Karavan 1974
Hanomag F20 fourgon, gris 1970
VW bus 1600, 9 pi., bleue 1971
Land-Rover 88 stw., 7800 km 1978

Plus un important choix
d'autres modèles

Reprises - Crédits avantageux
Ouvert le samedi toute la journée

(face entrée Placette)

A vendre
Renault 20 TL, mod. 76
Simca 1307 S, mod. 77
Opel Rekord 1900 S, mod. 73
Opel Rekord 1900 S, aut., mod. 73
Ford Taunus V 6 2000, mod. 74
Ford Transit, révisé
1 mécanique complète de Simca
1000 Rally II, 3000 km

Voitures expertisées et garanties
Echange, reprise éventuelle

Garage Horizonville
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 06

36-100178

p̂ '- jfte

wPJ

TOYOTA
Garage des Nations

Martigny-Bourg
I Occasions! Expert, et garanties
¦ Toyota 1600, 4 portes 4200.- ¦

Toyota 1200, 4 p., 1978 9 600.- ¦
Toyota 1200 SR, cpé 75 4 500.- I
Toyota 1200 SR, cpé, 78 10 500.- JToyota 1800, stat.-wagon,
1975 7 200.- i

I Opel Rekord, station-wagon
¦ m. nf. 4 600.- I

VW plck-up, mot. neuf 3 500.- ¦
I Opel Biitz, pont 450 cm 6 900.- |
, Hanomag fourgon,
I 49 000 km 9 500.- I

m Hanomag camionnette,
I ch. 1700 kg 7 300.- ¦

Peugeot 204, stat.-wagon 3 900.- I
1 Toyota Starlet 1000,
| 4 portes, 4000 km
, Lancia coupé Bêta 1800,
¦ 1974 7 900.- I

Tél. 026/2 22 22

Conseil , vente, service

Votre agent
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Avec des prix plus bas, plus
des voitures meilleures

e
de modèles et
Que jamais.

y____7 œ

Marque d'avant-garde pour la Suisse I

Glossaire des patois
de la Suisse romande

m9-mjmmW Directement de Paris

Tïtnweak

Hondamatic! AI rroMOR11 Fç
Toutes lea voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic. / \ \«/ I V»« |̂ V 1 v^/ L*' I I ' ^ . y

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/22267/261315/26 2287 - Brlg-Gamsen: Auto-Center, O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Monthey: Garage Europa.
Tél. 025/4 33 76 - Montreux : Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 >- Muraz-Collombey : Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/417 82 - Sierre : Garage
Total, Bruttin M. & L., Tél. 027/55 07 20 - Sion : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Importateur : Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève

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

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

La nouvelle Honda Civic 3-portes. Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic
Normes ECE 15: 7,4 1/100 km 7,3 1/100 km

Les automobilist es S'enthousiasment de plus en plus Essence normale (à faible teneur en plomb)
pour la Civic qui non seulement possède de la person- *̂ m  ̂ _^^^ _^^^ _^^nalité, mais encore témoigne de leur propre person- m̂m 

-̂̂ m -̂^M ̂ f̂ k\nalité. Ils ne jurent que par sa traction avant , son frin- ^LJI ^LJĤ LJHH Igant moteur transversal avant, ses suspensions à V IV
roues indépendantes, son prix avantageux, sa faible
consommation d'essence normale et ses frais d'entre-
tien réduits au minimum. La Civic 3-portes: une mode
chouette et pas chère.

La nouvelle Honda Civic 5-portes.

La Civic 5-portes s'est immédiatement attiré autant
d'adeptes que la 3-portes. Parce que, pour un usage
différent , elle offre les mêmes avantages: style original,
technique d'avant-garde, économie d'emploi. Grâce à
son empattement plus long, l'espace intérieur est plus
vaste. Le dossier de la banquette arrière est rabattable,
l'accès aux sièges facile et, grâce au hayon s'ouvrant
très bas, le chargement aisé. La Civic 5-portes: une
mode chouette et pratique.

La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe.

«L'auto au prix miracle». Sœur jumelle du Sedan déjà
connu et couronné de succès, elle se caractérise
par le dessin de sa carrosserie, son aménagement
intérieur, son confort et son prestige, mais son prix
est exactement Fr. 1385 - plus bas. Sa traction avant,
ses suspensions à roues indépendantes , sa boîte de
vitesses à 5 rapports et son équipement luxueux et
complet en font la super-familiale à un prix extra-
ordinairement avantageux.

La nouvelle Honda Accord Coupé.

En 1978, l'Accord Coupé, avec hayon, a été l'auto-
mobile Honda la plus vendue en Suisse. C'est à son
élégance et à son équipement incomparable qu'elle
doit son succès. Le moteur plus souple et plus silen-
cieux à course plus courte, l'allumage transistorisé et
le dessin de la grille frontale sont nouveaux. Mais le
concept de base - traction avant, boîte 5 vitesses, sus-
pensions indépendantes, carrosserie de sécurité -
n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire...

La nouvelle Honda Accord Sedan GL.

Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se dis-
tingue de la Sedan Luxe par son moteur à course plus
courte , plus souple et plus silencieux encore, par son Mi ^pwi 

|̂^H
allumage transistorisé, par sa grille frontale et par quel- ~~M 

k̂_ 'JHI
ques raffinements supplémentaires. La Sedan Grand I ^^̂  Â^Ê \
Luxe est dotée d'une direction assistée à effet pro- HSf m̂ __î _i ¦
gressif , montée en série. Une voiture dont les coûts BB^^^r fl
d'utilisation sont bien mieux en rapport avec son prix Honda Accord 1600 Sedan GL
exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-.

Le nouveau Coupé Honda Prélude 2 + 2.

Fidèle au concept de base de Honda - traction avant,
roues indépendantes - le nouveau Coupé Prélude
1600 procure, grâce à sa technique d'avant-garde,
son élégance racée, son équipement exceptionnel,
sa sécurité et son toit ouvrant électrique en verre teinté,
une joie accrue de conduire. Il sera livrable à partir de
fin mai et, dès ce moment , la plupart des quelques
210 agents Honda auront plaisir à vous le faire
essayer.

Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
Normes ECE 15: 9,7 1/100 km 9,4 1/100 km
Essence normale (à faible teneur en plomb)

A vendre
les fascicules X, XI, XII et XVIII
actuellement épuisés.

Ecrire sous chiffre P 36-22719 à
Publicitas, 1951 Sion.

JU--
Fr. 15 290 - (+ transport

Métallisé- Fr. 290.-.

Garage
préfabriqué
béton armé apparent
environ 2,8 x 5,5 m
compl. toitfplat avec
étanchéité de 1" qua-
lité. Porte basculante
Avec garantie, seul.
Fr. 3800.-valable
que peu de temps!
Tél. tout de suite au
021/37 37 12
Uninorm

Nous disposons d'un stock de

SALAMETTI à Fr. 9.- le kg
Pour ordre, écrire à case postale
206, 6501 Bellinzone.

Honda Civic 1200 3-portes: Fr. 9990.- (+ transport Fr. 80.-)
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic
Normes ECE 15: 7,4 1/100 km 7,11/100 km
Essence normale (à faible teneur en plomb)

I
Honda Civic 1200 5-portes: Fr. 10 690- (+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic: Fr. J50-. Métallisé: Fr. 250.-.

Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
Normes ECE 15: 9,0 1/100 km 8,4 1/100 km
Essence normale (à faible teneur en plomb)

13990.-
Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13 990.- (+ transport
Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
Normes ECE 15: 9.8 1/100 km 10.2 1/100 km
Essence normale (à faible teneur en plomb)

14 290.-
Honda Accord 1600 Coupé: Fr. 14 290.- (+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Consommation de carburant 5-vit. Hondamatiq
Normes ECE 15: 10,11/100 km 10,2 1/100 km
Essence normale (à faible teneur en plomb)

Honda Prélude Coupé 1600 2 + 2: Fr. 15490.- (+ transport
Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Lundi 19 mars
(Saint-Joseph)

MAGRO
IBCIE
Ouvert

de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. 30

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 35.-, manteau
38.-, manteau mou-
ton retourné 40.-)

Une bonne adresse:
PRO-OAIM
Villeneuve, Quai 18
Tél. 021 /60 20 72

36-3829

Centre EXPO O' USSIERES £-
¦

Romand i°99 ROPRAZ v^**vï, , Tél. 021 / 93 22 82 > '
fJe t 2" 26 08 ,_j (L 'Y j ¦

Cheminée f^Z/ "̂
Catalogue sur demande ;

Brocante!
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions
Bibelots, livres, etc.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

vendre

fourneaux
à mazout
remplissage automa-
tique, chaudière de
chauffage central,
2 radiateurs

Tél. 025/63 13 95
heures des repas

36-22764

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;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire i l*. 

Nom Prénom

Rue 

NP Lieu 
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Départs le weekend

Vacanceŝ 1̂
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux.
Tunisie: Maroc: Yougoslavie:
1 semaine de nouveau: Tanger Istrie 1 semaine de
Fr. 555.- à Fr. 1063.- ] semaine de Fr. 395.- à Fr. 877.-

(
^

JLJ Fr. 545.- à Fr. 985.- Split j sernaine de
*̂sJm ^k Agadir 1 semaine de 

Fr. 495.- à Fr. 898 -

m\mm*Tt$T *' ^^' ~'d Ff - 1052 - Dubrovnik 1 semaine de
"̂ Mp r̂!̂  | 

Fr. 
395.- à Fr. 935.-

Autres propositions : Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou, Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne : Majorque, Ibiza, Iles Canaries, Andalousie.
Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Lausanne: 1, Grand-Chêne 20 50 75. 11, rue Haldi-
mand 20 2411. Renens: 8, rue de la Mèbre 35 1155.

_*_fi*.

£253 Les vacances - c'est Kuoni
-viny 

Dans nos expositions: saunas
importés directement
de Finlande

¦>

• Cabine posée en un jour par
nos soins ou par vous-même.

• Fonctionnement garanti de
toute sécurité.

• Grâce au change favorable,
prix dès Fr. 3690.—.

• Présentés dans nos expositions
de Genève, Lausanne, Vevey,
Aigle, Sion et Viège.

Veuillez me faire parvenir sans engagement votre
documentation SAUNAS.

Nom: Prénom:

Rue: Noj  

No postal: Localité:

à envoyer à: Gétaz Romang S.A., rue St-Antoine 7,
1800 Vevey

y r ffjB
mmmW

symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H. Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Monthey: CYCLES MEYNET S.A Sierre : VUISTINER J., avenue de France
Riddes : CONS1GLIO L. Sion: CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

_______ _______
mlVWLmTr̂ mW BB<
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PARIS

habille la mariée
et ses invitées

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

«** *<**,

Vaste choix
d'exclusivités des

plus belles créations
européennes dès

Fr. 179.-
Locatlon soiqnée

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 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

-mmv îSÀiuu^mw^iEj ff Jsg^

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
lndésit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

TIGNY

Mademoiselle
Suzanne

MORAND
Bâtiment

du Crédit Suisse
3e étage

Pour votre bien-être
et votre forme

b un véritable
pursang!
Qualité • Choix • Prix • Service

CJLO CROSS Mod. 511 monovitesse Fr

975r
Mod. 512 2 vitesses Fr. 1250.-
Les deux modèles avec refroidissement par
ventilation à turbine, y compris le compteur
kilométrique.
Créé pour les «fonceurs», le Cilo Cross vous offre
la sécurité jusque dans les moindres détails.
Brillant en côte, fourches télescopiques avant et
arrière, il se joue de toutes les difficultés
de la route.

ITINÉRAIRES BIBLIQUES ITB J+
Nos voyages en Terre sainte '+J+1

Terre sainte Terre sainte
13 jours 16.4. au 28.4. 1 7QC 10 jours 4.10. au 13.10. 1 ECE
avec l'abbé J. Taillens dès I I Ou." avec le Père M.-J. Pillet dès I UDu."

Terre sainte Madrid-Lisbonne FATIMA
11 jours 26.5. au 5.6. 1 EQE 7 jours 8.10. au 14.10. 091»
avec le Père C. Frund dès luuvl. " avec l'abbè J. Taillens dès 3_u."

Terre sainte Paris/Lisieux
15 jours 15.9. au 29.9 1 (MC 5 jours 28.9. au 2.10. OQCavec l'abbé J. Taillens dès lOtll. " avec l'abbè J. Taillens dès 090>"

Pamprnun/PntP-ri'Ivnirp 15 jours 22.11. au 6.12 Prix surOameiOUn/ ̂ Oie-Q IVOlre avec l'abbè J. Taillens demande.

Renseignements / Programmes :
Voyages ITB - Abbé J. Taillens, 1, av. de la Gare,
1000 Lausanne. Tél. (021) 22 58 26

ou
Voyages Kuoni SA, 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 24 11. 22-1739

Monsieur
Jean-Jo

LATTER
Av. de la Gare

SION
Madame

les guichets des agences de CLERCPUBLICITAS :
Rue Pottier 7Un moyen

simple et efficace MONTHEY
pour transmettre

VOS ANNONCES
EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER
mmmumf  Des spécialistes mettent leur expérience

/ et leurs connaissances en matière
/ de publicité-presse à votre entière disposit
/ Quels formats ? Dans quels journaux ?
/ A quel prix? Sous quelles formes ? etc.
/ Autant de questions auxquelles ils se feront
/ un plaisir de répondre, dans un cadre
' accueillant, pour votre entière satisfaction.

De plus, notre service technique de Sion
vous apportera toutes solutions graphiques .

relatives à vos problèmes de communication. M
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Sion
La Matze

Vendredi 16 mars
dès 19 h. 30

Ij j fj drll
GARAGE CENTRAL S A V1

MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Voitures de service
Senator C D 3 I. 18 000 km 78
Kadett 1200 SP Extra 6 000 km 78

Opel Rekord
1900 S, 4 P. 58 000 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

Marques étrangères
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
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

Mercedes-Benz
Peugeot

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

Nos occasions
MERCEDES-BENZ
280 W 123 aut. 22 000 km
230 SL aut. 1964
280 SEL aut. 1971
280 S révisée 1969
220 révisée 1969

PEUGEOT
104 SL TO 1978
504 GL TO, radio 1972
504 Ti aut. 1975
504 familiale 1974

DIVERS
Jeep Wagoneer DL 1978
Chrysler Valiant aut. 1972
Fiat 132 2000 1978
Volvo 244 DL 1976
Toyota Corolla 1600 GSL
Liftback 1977
VW Passât, radio 1975
Mini 1000 77 000 km
Morris 1300 60 000 km

24 000.
17 000.
12 000.
9 900.
8 500.

7 700
5 200
9 400
8 800

22 000.
5 300.

11 200.
11 200.

9100.
7 000
2 600
2 000
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Jambons
Fromages à raclette

invitation cordiale Viandes séchées

du groupement de ski Premier tour gratuit
de compétition

Abonnements 11 cartes Fr. 10.-
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Fête de Saint-Joseph

Horaire de nos bureaux
A l'occasion de la fête de Saint-Joseph, lundi 19 mars, les

bureaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Im-
primerie Beeger S.A. (IBS) et du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» (NF), suivront l'horaire ci-après:

Samedi 17 mars : les bureaux sont ouverts de 8 heures à
11 heures.

Dimanche 18 mars : les bureaux sont fermés toute la jour-
née.

Lundi 19 mars (Saint-Joseph): IMS et IBS fermés toute la
journée. La rédaction du «NF» sera ouverte dès 20 heures.
Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» ne paraîtra pas
le lundi 19 mars, fête de Saint-Ioseph.

Avis à nos annonceurs
L'édition du lundi 19 mars est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu dans notre canton. Les annonces
prescrites pour cette date seront avancées ou retardées d'un
numéro.

Les annonces pour l'édition du mercredi 21 mars doivent
être en notre possession le vendredi 16 mars à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du mardi 20 mars doi-
vent être envoyés par exprès à notre rédaction ou alors
transmis téléphoniquement lundi soir 19 mars dès 20 heures
au 027/23 30 51.

Les bureaux de Publicitas en Valais seront fermés lundi
19 mars toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à nos lecteurs et an-
nonceurs.

L'administration

Aux quatre coins de la capitale

Amateurs
de médailles
a vos marques!

75' anniversaire Concert de la fanfare Rencontre annuelle HR S I  le Chœur mixte Sainte-Cécile don- ——^——A mi • r>TT i >F _ ' _ * -¦ • j  T, A c Ŝ ïïT» ;. - - . 'J^m^mKmmmmmm nera son 8 concert.de PUnion PTT L Echo des Glaciers ' des «Pot-au-feu » „ „ . . -u_,.„ -,:„*_
originalité ne passent pas ina- Innovation : ce concert aura lieu Concert du chœur mixte

SION. - La section Valais romand VEX. - La fanfa re L'Echo des Gla- SAINT-LÉONARD. - La Confrérie perçus Un Dur folklore issu du e" maS "'f 'Que eëllse paroissiale. Sainte-Cécile
poste de l'Union PTT fêtera, sa- ciers de Vex, sous la baguette de des Pot-au-feu de Saint-Léonard , croisement des civilisations ic°™"que Parf aite' bea.uté de BRAMOIS. - Le chœur mixte
medi 17 mars, son 75' anniversaire M. Pierre-Martin Debons, donnera sous la présidence de M. René-Ber- a f rj ra j nP<; Pt hrésilipnnix; Vir 

ledmce, programme intéressant, Sainte-Cécile de Bramois, sous la
à la salle de la Matze. L'assemblée son concert annuel samedi soir, dès nard Favre, a fixé sa rencontre amcaines ei Dresiiiennes. vir comprenant quatre volets, condui- direction de M Edouard Delaloye
aura lieu à 15 heures et la partie 20 h. 30, à la salle de gymnastique annuelle au samedi 17 mars 1979, tuosite, ettets ryttimiques, im- sont les auditeurs de Haendel a donnera dimanche soir 18 mars
officielle dèiM9 h. 15. de Vex. dès 20 h. 30, à la salle de gym- provisations personnelles, un Daetwyler, en passant par Gounod, 1979 dès 20 h 15 à ia salle de

nastique du collège. artiste dont la réputation n 'est Costeley et Pierre Carraz. gymnastique, son concert annuel.
plus à faire. C est a M»' Mane-fose Schrôter % /£_J dg [a .̂  . 

fe
Nous vous invitons à venir professeur a Sion que le chœur Chœur des jeunes, sous la direction

U û l i r O I I C O  fOtrSIltia Acc_ m |,i__ ,t_ l- «w.«î«; l'écouter ou le réécouter ce soir mixte sainte Cécile a confie l ac- de M. Bernard Varone, interpréteraneUieUSe rtnidlie, Assemblée de la société et demain soir au Petithéâtre à TZT^  ̂"* quelques productions. Pour ter-
m _ 

¦ ¦ ¦_. ¦ de développement 20 h 30 
«Allé luia » de Haendel. miner la soirée, le groupe folklo-

MOnSlêUrPâU L© i l  11 © r , Réservations à la caisse dès v"e aZréable soirée e" PersPec' rique «La Cobva* présentera quel-
¦ W1W_ _ « _ W M_  ¦ NUI k W I II I V I  ¦ HA UTE-NENDAZ. - Les membres 19 h 30 tél 027 - 23 45 69 tive' ques danses.

I

de la Société de développement de '
Nendaz, sont convoqués à l'as- ^_________—_________,
semblée générale annuelle, le V«__________PV __P _V ___P^__B_P___H_________________

abonnements de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones
(DAT) de Sion , fera valoir son
droit à la retraite après 44 ans de
bons et fidèles services au sein de
l'entreprise des PTT.

Né à Zermatt en 1914, le jeune
Paul s'initia très tôt à la télégraphie
d'abord , à la téléphonie ensuite. A
l'âge de dix ans déjà , il se familia-
risait avec le morse tandis qu 'il
collaborait à la desservance du
bureau télégrap hique de l'endroit ,
bureau tenu par son père depuis
1895. 11 devait s'avérer un précieux
auxiliaire et , du bureau télégra-
phi que , passa bientôt au centra l
téléphonique manuel.

Néanmoins, Paul Lehner sem-
blait fermement décidé à pour-
suivre des études. Dès l'âge de 12
ans, on le retrouvait au collège
classique de Brigue. Malheureu-
sement , le décès subit de son père
devait bouleverser ses projets , alors
qu 'il venait d'obtenir son certificat
de maturité. Il est vra i que nous
étions en 1935, à une époque où les
hitr/»:mv tf»lpor:»nhinii*.c f*t fplpnhn-
étions en 1935, a une époque ou les services administratifs que techni-
bureaux télégra phi ques et télépho- ques des télécommunications,
niques, à l'insta r des bureaux de D'une nature pacifi que , Paul
poste de nos jours , se remettaient Lehner fut en tout temps apprécié
de père en fils. Si bien que Paul , par ses supérieurs et ses collègues
l'aîné, dut reprendre en main de travail pour ses capacités pro-
« l'entreprise familiale » , avec l'ai- fessionnelles certes , mais aussi
de de ses frères et sœurs. p0ur son entregent et son sens de la

En 1942, il s'alliait à une au- collaboration. Ses subordonnes re-
thentique Zermattoise, M"' Adc- connaissaient en lui un chef doté
laide Biner. Une union dont naqui- d'une rare psychologie et animé
rent deux garçons et une fille. d'un constant souci d'équité.

En 1954, le central téléphonique Humaniste et bilingue parfait , sa
de Zermatt était automatisé. Et culture et sa formation classi que,
pour Paul Lehner, automatisation notamment son habileté à s'ex-
rima plus que jamais avec émigra- primer dans la langue de Goethe,
tion puisqu 'il dut s'installer à furent unanimement appréciées au
Brigue où il prit la direction du sejn de la DAT Sion appelée à
centra l à services spéciaux. desservir aussi bien la partie

Quatre ans plus ta rd , nouvelle
reconversion : de l'exploitation il
passait dans les services adminis-
tratifs moyennant un nouvea u
déménagement , à Sion cette fois-ci.
El toujours avec un peu de cette
terre zermattoise collée à ses sou-
liers, avec, dans le tréfonds de sa
pensée, un profil célèbre , celui de
ce Cervin avec lequel il avait régu-
lièrement rendez-vous lors de ses
vacances annuelles.

Installé dans la capitale , M. Leh-
ner accéda au poste de chef du ser-
vice des abonnements de la DAT
en 1960, un service comptant au-
jourd'hui plus de 20 collaboratrices
et collaborateurs et à la tête duquel

medi 17 mars 1979, à 17 heures, à Veillées de Dlïèrela salle de cinéma. Après l'accep- "
tation des différents rapports, pré- dl 1 honneur
vus à l'ordre du jour, les membres
devront se prononcer sur une de- de Notre-Dame
mande de la Société des aménage- J., Sacré-CœU-ments sportifs S.A.

Concert annuel lllilllr
La chorale Saint-Théobald de JT \ ,

Conthey, direction Xavier Jambers,
avec la partici pation de la chorale fwisKlÈlÉ ^
Sainte-Famille, direction Fernand
Dessimoz, invite la population de $f̂ ^S®%
la commune, ainsi que tous ses $p
amis, à son concert annuel , samedi
17 mars , à 20 h. 15, en la salle A 

^^^^»^S-
communale, à Saint-Séverin. ll_wlS »8$^_F^ ;

Bienvenue à tous. 2_f-^ ÉÏ^  ̂ ^""^
x& r jggt n

Il !f_5**»_Élll__i_Bï

il fut le témoin d'une évolution
sans précédent. Il vit en effe t le
nombre d'abonnés passer de 16 000
à plus de 75 000 tandis qu 'il sut
s'adapter de bonne grâce et avec
un calme imperturbable aux nou-
velles méthodes de travail mais
aussi de pensée issues des grands
projets de rational isation et d'auto-
matisation réalisés ou en voie de
l'être. Reconversions encore et tou-
jours , et cela aussi bien dans les

alémanique que la partie romande
du canton.

Quarante-quatre ans au service
de la collectivité ! C'est toute une
carrière ! Une carrière effectuée
sans bruit et de laquelle il sort
comme il y était entré , à savoir sur
la pointe des pieds , mais néan-
moins avec l'assurance et la satis-
faction d'une tâche accomplie au
plus près de sa conscience. A ce
titre , Paul Lehner a droit à la re-
connaissance générale.

Nos meilleurs voeux l'accompa-
gnent , lui et son épouse, pour une
longue et paisible retraite à l'ombre
d'un Mallerhorn définitivement rc-

SION. - L'édition 1979, du
journal des marches popu-
laires romandes, vient de
nous être remis. Cette année,
il sera organisé, en Suisse ro-
mande: 93 marches popu-
laires , dont 15 dans notre
canton.

Les statisti ques nous indi-
quent que certaines marches
se répètent depuis 20, 21 et
22 ans; mais la plus grande
partie sont en dessous de dix
ans d'existence. Chaque an-
née de nouvelles marches
sont organisées. Cela va de la
marche populaire en faveur
des malades et des handica-
pés à la marche populaire
pour le bon pain , en passant
par les marches des sapeurs-
pompiers , des fours à pain ,
des gorges, des cabanes et de
la rose.

Les amateurs de médailles
et de distinctions n 'auront
que l'embarras du choix du-
rant certaine période de l'an-
née.

Comme chaque année, des veil-
lées de prière in l'honneur de
Notre-Dame du Sacré-Cœur seront
organisées prochainement en Va-
lais, soit, à l'église Saint-Guérin , à
Sion, le dimanche 18 mars à
15 heures ; à l'église d'Ayent , le
mardi 20 mars à 19 heures et à
l'église de Savièse, le mercredi
21 mars à 19 h. 30.

La cérémonie comprendra une
prière mariale , suivie de la sainte
messe. Invitaiton cordiale à tous!

Pères G. Maye et R. Rebetez
missionnaires du Sacré-Cœur

AU TRIBUNAL CANTONAL

Pénible affaire de viol
Nous ne nous étendrons pas sur la pénible affaire qui occupait

hier matin, le Tribunal cantonal présidé par M. Gérard Emery as-
sisté de MM. Joseph Volken, Jean-Maurice Gross, Pierre Delaloye,
juges et M. Victor Gillioz, juge suppléant. M. Pierre Antonioli, pro-
cureur général , représentait le ministère public et M. Yves Tabin
remplissait les fonctions de greffier.

Dans la nuit du 9 au 10 sep-
tembie 1977, deux amis fai-
saient la tournée des grands
ducs sur le Haut-Plateau lors-
qu'ils rencontrèrent une fem-
me bien plus âgée qu'eux - elle
avait 55 ans - qui accepta de se
joindre à eux. Ils se rendirent
ensemble dans un dancing.

L'atmosphère était au beau
fixe. On dansa. Langoureuse-
ment, paraît-il. Des attouche-
ments eurent lieu dans la voi-
ture sur le trajet du retour.
Arrivés au domicile de la

dame, les deux hommes insis-
tèrent pour boire un dernier
verre et montèrent chez elle.
Lorsqu'ils furent installés, tout
se gâta. L'un d'eux la pria de se
déshabiller. Devant son refus,
il la gifla. Alors terrorisée, elle
se laissa faire par les deux
hommes qui abusèrent succes-
sivement d'elle. Avant de partir
ils lui demandèrent encore de
l'argent et reçurent vingt
francs.

Ils furent condamnés par le
Tribunal d'arrondissement de
Sierre pour viol , attentat à la

pudeur, extorsion, conduite en
état d'ivresse respectivement à
30 et 24 mois de réclusion,
ainsi qu'à verser une indemnité
de 5000 francs à leur victime.

Pour le procureur Pierre An-
tonioli comme pour l'avocat de
la plaignante, M" Schmid, les
actes des deux prévenus sont
d'une gravité incontestable et
méritent une peine adéquate.
Le jugement de première ins-
tance doit être confirmé. «La
victime, dira M1 Schmid, ré-
clame que justice soit faite. »
Pour les défenseurs des pré-
venus, M" François Gasser et
Jean Zufferey, c'est l'attitude
ambiguë, trouble et provoca-
trice de la plaignante qui a
conduit les accusés, en plus en
état d'ébriété, à se conduire de
façon certes répréhensible
mais également excusable. Ré-
clamant une grosse indemnité,
la plaignante ne tente-t-elle pas
de «monnayer son intégrité»
demandera même M" Zufferey,
mettant ainsi en colère M'
Schmid qui avait demandé que
la défense « fasse preuve d'un
peu de pudeur» .

Les défenseurs ont réclamé
la clémence du tribunal et les
accusés ont exprimé, en guise
de conclusion, leurs remords.

(R)

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
JOSÉ BARRENSE DIAS
AU PETITHÉÂTRE

José Barrense-Dias est né à
Campo-Alegre de Lourdes, pe-
tit village situé au nord-est de
Bahia. Une enfance heureuse
et libre qui lui permet de grat-

ter sa guitare à loisir. A 15 ans
il parcourt le pays et découvre
Sac Paulo. Là , son style et son

Chamoson

Concert
de la Sainte-Cécile

1978, une bonne année
pour Tordre de la Channe

Fondé à Sierre, il y a quelque 20
ans, l'ordre de la Channe dont M.
Albert Rouvinez de Montana-
Crans est l'actuel procureur, com-
muniquait récemment à ses mem-
bres les comptes financiers pour
l'année écoulée.

Chapitres de l'OPAV
Chapitre d'automne à Sierre

Chap itres de l'OPAV
Chapitre d'automne à Sierre
Chapitres de Fribourg et du Chablais
Représentations, à l'étranger

Excédent des dépenses viré à compte P.P

Totaux

L'ordre entend , pour cette année, poursuivre sa tâche, représentant le
Valais pour une promotion accrue de ses produits agricoles.

1978, pour ce groupement
s'avéra bon puisqu'un bénéfice de
près de 20000 francs est constaté
pour l'exercice qui se termine.

Voici par les chiffres le résultat
des différents chapitres organisés
par l'ordre de la Channe :

Recettes Dépenses
Fr. Fr.

9155.- 9329.-
16110.-

Recettes Dépenses
9155.— 9329.—

16110.— 24205.65
15990.— 28716.35
1216.— 1281.50

42471.— 63532.50
21061.50

Vivre cachés
SION. - « Pour vivre heureux,
dit le proverbe, vivons ca-
chés!» Mais aujourd'hui, est-
il encore possible de passer
plus ou moins incognito, de
vivre tranquillement sa vie ?

Difficilement , car chacun
figure sur une liste, un
fichier, un annuaire. Et ces
documents se commerciali-
sent de plus en plus. Il n 'y a
vraiment pas grand chose à
faire pour échapper à cette
atteinte voire violation de la
vie privée.

En effet , ceux qui dispo-
sent du téléphone figurent sur
un annuaire téléphonique, les
propriétaires de voitures sur
l'opuscule des numéros de
plaques minéralogiques et les
détenteurs d'un compte de
chèque postaux sur le recueil
du même nom.

Tout dernièrement, une
jeune maman disait : « Trois
jours après la naissance de
ma pille, j 'ai reçu plusieurs
lettres de félicitations pour la
naissance du bébé avec des
propositions pour faire une
assurance-vie!»

Que faire pour ne pas être
importuné continuellement ?
Il faut partir sans laisser
d'adresse, en ayant soin de ne
plus acheter de voiture, de ne
point faire installer le télé-
phone, de ne pas devenir pro-
priétaire d'une maison, de ne
point adhérer à une société
ou à un club. En un mot... il
faut disparaître.



Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

Voici des VAwANvtO comme vous les aimez 1

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS I

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 !

VARA7ZË Station de la Riviera italienne. Hôtel bien
VHnHt-C situé et accueillant. Bonne cuisine.

8 jours fo" 
e
c
l
omprïs Fr. 400.-

R&Dnm IMO Charmante station touristique au bord du
DMn_JV/_.imv/ lac de Garde. Hôtel confortable, excellente

cuisine. Piscine.

8 jours t°o
a
u
r
t Compris Fr. 400.-

MFMTfi N La perle de la Riviera française. Une se-
IVICfM I \JM maine très agréable vous attend.

8 :«*•¦••_. car et hôtel c AOt.JOUrS tout compris ¦ I. *t_;0.—

jf^EDWl A Centre de séjour au bord de l'Adriatique
UCniln italienne. Belle station située dans un ca-

dre de verdure exceptionnel, belle plage
de sable fin.

8 jours SïtUïïSL Fr. 450.-
NOTRE NOUVEAUTÉ 1979 :

Ml/^C Ville de rêve, de féerie et de lumière, Nice,
™**^c par la clémence de sa température, vous

assure un merveilleux séjour. Demi-pen-
sion.

8 jours car et hôtel Fr. 410.-
I A PClOHF! I F Pour ceux qul alment ,e lra,n-L.M nUOnCLLC 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. 025/71 51 66

Drap
housse
en
éponge
stretch
pour19.-
seulement

Quoi de plus agré-
able que de rêver
sur un drap housse
bien tendu, super-
élastique et si
doux à la peau?
Ajusté en un clin
d'ceil sur le matelas
il reste impeccable-
ment tendu sans
faire un pli.
Profitez de notre
offre sensationnelle.
Ces draps housses
en éponge stretch
de première qualité
existent en blanc
pour

et en beige, bleu ou
brun pour 22.-.

(Taille 90x190 à
100x200 cm).

rix choc

Prix et qualité
motoculteur

de 8 à 18 ch
modèle selon illustration, 350 cm3,
5 vitesses, avec fraise 65 cm
Fr. 2500.-
Atomiseurs, avec appareil à poudrer
Fr. 580.-
Garage Cina
Salquenen
027/55 45 68 36-22832

A vendre
Remorque basculante 3 côtés, pont plat,
Fr. 5300.-
Slmca Caravan, 1972, moteur révisé, ex-
pertisée, Fr. 3800-
Tracteur International D 514, entièrement
remis en état, Fr. 10 800.-

Garage Philippe Défago
Agence officielle International
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/ 71 55 83 - 71 53 08

*36-̂ »25129

Avendre Avendre

NSU 1200 TT Datsun 120 Y
coupé

Expertisée.
En bon état 1976,40 000 km
de marche. garantie 3 mois
Prix intéressant.

Tél. 027/55 74 77 m Q27/23 47 76
de 11 h. 30 à 13 h. 30 027/22 04 25
et dès 18 heures privé

36-22762 36-2848

Rendez-nous visite à la Foire
agricole du Valais à Martigny
du 15 au 19 mars,
stand Garage Tanguy Micheloud
Sion

A vendre

Alfa 1600
Super
modèle 1974,
blanche

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Alfa 2000
automatique
modèle 1975
blanche

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

CX 2400
Pallas
C-Matic
modèle 1977
16 000 km

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

bus
Renault
Estafette
1974, 68 000 km
surélevé, vitré,
5 places, expertisé,
très bon état
Fr. 6300.-

Tél. 025/71 61 55

A vendre

Mercedes
250
mod. 72, expertisée
Prix Intéressant

Tél. 025/71 68 38
heures des repas

A vendre

Taunus
2000 L

1978.2000 km

Tél. 027/86 15 87
36-22826

Garage Edelweiss
S.Weiss, tél. 027/361242

1964 Conthey
Rte Cantonal

Alfa fî¥\Romeo \l ¥/
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Trolllet 65
Sion

Triumph Spitfire
1500 77 20 000 km
Alfasud TU 300 78 20 000 km
Alfasud 4 p. 78 22 000 km
Alfasud Tl 77 22 000 km
VW1300 L 70
Ford 2000 XL 75 50 000 km

Nouveau I
Alfasud Super, 4 portes, mot. 1,5

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé
Ouvert le samedi matin

Kaspar sa

jé*m
^
Hp

ffi. 

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
Granada 2.3 10 000 km 78
Taunus XL 1600 55 000 km 73
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
Opel Ascona aut. 22 000 km 77
Caprl 2300 GT 130 000 km 72
Alfasud 42 000 km 75
Lada 1.2 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
2 bus VW 45 000 km 77

Attention!
Granada 2000 L dès Fr. 16 000.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise !

Dès vendredi 16 mars
Show avec le quintette

The Wish
A la Matze, l'orchestre

une attraction

Petite restauration
jusqu'à la fermeture
Saucisses, hamburger
jjemi-coquelet, steak

36-12T3
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Renault
5 GTL Chevrolet Caprice

ROVER

La Fiat 127 Sport : la plus racée
des versions 127. Nous avons
"gonflé" son moteur de 50 à 70 CV-
DIN. Et elle reste sport i ve jusque
dans ses moindres détails: calandre
noire, spoi1er avant et arrière
noirs , compte-tours , phares halogènes
témoin de pression d'huile , volant
sport, servofreins , larges jantes ete
Elle existe en noir jais , en gris xj i&
argent et en orange éclatant. J$W ?;
Et pour F r .  I0'950_- J W i
(gris argent Fr. I I *250.-) y0- S
e l l e  n 'est certes pas ,/f- /
un pl a i s i r  onéreux. __J___É_I

%,

A vendre

modèle 1978
orange
30 000 km
parfait état
expertisée

Fr. 7200.-

Tél. 027/58 14 64
36-22756

A vendre A vendre

Fiat 128 Triumph
1300 Spécial Spitfire MK IV
1976, 43 000 km Nombreux
Garantie 3 mois accessoires

Prix intéressant.

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25 Tél. 027/36 18 80
privé

36-2848 "36-300622

A vendre

Atelier de réparation

LAND
Ventes et reprises
Pièces neuves
et d'occasion.
Transformations
pour expéditions.

Route de Nyon
1196 Gland
Tél. 022/64 32 66
(anc. à Dully)

139.375.775

¦¦
zmjff if c

f i

Stations-
wagons
Ford 2000 XL, 1973
Ford Escort 1300,
1974
Peugeot 504, 1973
Audi 75 L, 1972
Fiat 124, 1972

Véhicules expertisés

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre

Modèle 1977, état de neuf, toutes
options, expertisée, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 36-2833

\ © «

le modèle sport avec hardtop de
Bertone dispose à présent d' une
puissance de poussée encore accrue:
I500cm3, 85 CV- DIN, 5 vitesses.
Son équipement : spoi1er fronta l ,
compte-tours etc. Le clou : un jeu
de sacs de voyage de Nuccio Bertone
Le pr ix:  Fr.16*950.-. Y compris

Splendide
A vendre

Porsche 928
Yamaha 125 manche, mod. 79
DTMX cause décès, abso-

lument neuve,
1300 km

mod. septembre 78,
au plus offrant Prix intéressant

Tél. 026/5 31 21 tél. 26 67 83 ou
"36-300624 33 29 52

A vendre
de particulier

Renault 30 TS
automatique
1976, rouge
Reprise évent.
d'un véhicule
(boîte manuelle)

Tél. 025/77 25 90
dès 18 heures

•36-425146

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A vendre
Alfetta GTV 2000
Modèle 1978 (28.1)
23 000 km, bleu som-
bre, très soignée, cli-
matisation, jantes
spéciales, phares
brouillard, radio-cas-
sette, ant. sur toit ,
etc., traitée au Dini-
trol.
Env. Fr. 17 500.-
Tél. 027/22 15 21

interne 45
027/23 32 06
dès 19 heures

"36-300591

Le service discret du
prêt comptant de
la Banque Populaire Suisse
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et repide

V L a  banque universelle aux services financiers
complets.

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?

PPP»™
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses

I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

' Nom, prénom 

I Rue, no. __
No. postal et localité 

m 
I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

--H>_

Avendre n

Ford Fiat 128
Avendre Granada 2300 Coupé sport
petit tracteur ann éei974
Bûcher diesel gris métallisé année 1972

expertisée en parfait état
En parfait état
Bas prix , expertisé Fr. 7000.-

Tél. 027/55 02 72
Tél. 027/36 34 64 Tél. 027/23 30 20 55 06 43

36-2860 "36-300612 36-2848

ai La griserie n 'est plus le
wL seu l privilège des céliba-

¦fû 
ta 

i res. Prenez 
la 

F î ai
BfH| BB I27 Sport, par exemple.
-g__-___j_ 0u la Fiat I3l Racing .

m9Lmm^m̂l 
Deux authentiques pur-

sang dignes de figurer aux côtés
du nouveau modèle: la F i at X I/9.
Car leurs moteurs débordent de
tempérament. Et franchement , ça i
fait plaisir. Même si , par . \
amour de sa fami Ile , « Ap. \ *
on doit parfois serrer 

 ̂
\ ̂

la bride aux fougueux \ Jr
chevaux. 

 ̂
\ 
 ̂
'

ç\^1113__________ \

.¦:*:*> ¦**»

La protection-client Fiat : même après
I' achat , Fiat prend soin de ses
clients . Avec la garantie d 'un an ,
la garantie anticorrosion de 2 ans
et l' assurance frais de Mmmmm
réparations Hel vetia de ltr̂ v̂
30 mois. Et avec le / 0B&&
service fiable de / ?«*«*»"-«»«

Ses 450 agents Fiat. ^»iP~'̂ a_M____7i

Fiat 128 Rally
année 1972
rouge, révisée

Tél. 027/55 02 72
55 06 43

36-2848

jeep
1961
Carrossée

Tél. 025/81 13 34
heures des repas

18-307168

Réduisez vos frais
d'exploitation!

L'utilitaire Datsun Homer les diminue, parce
qu'il sait limiter ses dépenses de fonctionne-
ment. Il se contente de 13,9 litres d'essence
normale aux 100 km.Tous ses éléments sont
conçus en vue d'une grande longévité et
d'une fiabilité absolue. Son entretien est des
plus simples. Malgré ces rares qualités, vous
économisez même à l'achat.

Cat. A, 1982 cm3, 75 CV DIN à 4400 tr/min, charge utile:
1940 kg, poids total autorisé 3120 kg, longueur 4600 mm.
largeur: 1690 mm, 3 places, radio,fr. 15990-
Carrosseries: plateau élevé, plateau bas, plateau aluminium
avec carcasse pour bâche, voiture fngorifique. clark. voiture
pour le transport de chevaux, etc.

Datsun Homer DSN

Sion: W.-U. Théier; Conthey: S. WeiSs; Massongex: A. Morisod

sfrw .. _o^-_>  ̂ è<6© fi
La nouve l le Fiat X 1/9 Five Speed

peinture métallisée et glaces
athermiques .



Exemple: whisky J. Haig
Fr. 9.35

Jk À. BASTIAN
iKf Romanel-sur-Lausanne
WW(_-35_5!_H3 Tél. 021/35 01 94
¦rtëp̂  TUBAGE DES CHEMINÉES

__T| Réfection de cheminées par chemi-
/ ~r-M nage intérieur, sans joints, avec tube
E -T  ̂ . flexible en acier CHROME-NICKEL.
S -Cj: S'introduit facilement par le haut de la

-rif =r:T: _i - , ¦ cheminée, sans ouverture Intermé-"TTq— isvnrcr-c dlalre.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

83-7038

_ _  ESZEDMotorhomes ;&¦£__ _,

A vendre

I Aménagements complets ou
P̂ ^̂ l̂ I 

séparés 
â 

poser 

soi-même,
Î P̂ ^̂ ^̂ ^̂ U I montage sur demande

m *̂**"̂ B̂  Occasions - Crédit
T_ 3  II 1\  ̂ CARAVANES SCHAUB

I jL. \WÊ M.W. Gasser suce.
I /j —«. |7^^__J___ Villeneuve-Rennaz (VO)

^
UfOj^HSJKO^̂ B °21 60 20 30

(ouvert le dimanche)

Café de la Place
Le Bouveret

Réouverture
Samedi 17 mars.

Un apéritif sera offert entre 10 h.
et midi. *36-425147

_̂r  ̂ ^̂ * _̂___^ _̂__F " mmwmm

fumier
bovin
Etienne Favre
Nax
Tél. 027/31 12 23

36-22666

A vendre

300 m3
de fumier
vaches et chevaux

Prix à discuter

R. + M. Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74

36-12360

A vendre

fumier
bovin
bien conditionné

Fernand Droux
Transports
1688 Sales
(Gruyère)
Tél. 029/8 82 33

A vendre
près d'Euseigne

bon foin
et regain
à port de camion

Tél. 027/81 13 19
dès 19 heures

36-22768

ç\ Engrais chimiques complets, granulés

*** ? 0RGA-
 ̂TRI-FERTIL

Fertilisation plus économique!

• Formule vignes(8.8.18 Mg 2,5)
• Formule arboriculture (12.7.18 Mg 2 B 0,1 )
• Formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,1 )

Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix
En vente: dans les commerces de la branche

import Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon .26 6 32 22 
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Un récit de Bojen Olsommer70 XVIII

L'Américain
Suite

- Eh bien, mon vieux Bartali , tu n'as qu 'à jeter ces pétoires
au vieux fer. J'ai beaucoup mieux...

Le Valaisan mit la main sur le guidon et fit fonctionner la
luxueuse sonnette à deux tons qui y était fixée, avant de pour-
suivre : «Qu 'est-ce que tu dirais de trois douzaines de mousque-
tons dernier-cri de l'infanterie de montagne, avec cent kilos de car-
touches?»

Bartali ouvrait des yeux tout ronds:
- Per bacco! Tu aurais ça, toi?
- Ça et pas mal d'autres choses, comme une caisse de grena-

des à main... Si tu y tiens, je pourrais même te refiler en prime
une mitrailleuse Saint-Etienne avec douze cents coups! Seule-
ment, ça pèse. Tu n'as qu 'à passer à Villanova... Il faut que nous
prenions rendez-vous la nuit. Quand viens-tu?

L'ex-sergent se grattait la tête:
- Comment veux-tu que je transporte une pareille charge sur

mon vélo?
- Tu n 'as qu 'à prendre des mulets ou des chevaux!
- Facile à dire... Tu sais bien qu 'on n 'en trouve plus qu 'au

compte-gouttes. Les Fritz ont tout raflé... Eux , les champions de
la guerre éclair! Probable qu 'ils n'arrivent pas à se débrouiller au-
trement dans nos montagnes, ou qu 'ils n'ont plus de benzine...
Enfin , je vais voir comment je peux m'en sortir. Peut-être qu 'un
char tiré par un bœuf... Et quand est-ce qu 'on peut te retrouver là-
bas pour embarquer ces trésors ?

- Demain soir à dix heures! fit le Valaisan péremptoire. Je ne
tiens pas à être cocu.

Le surnommé Bartali se trémoussait contre son vélo de course
disgracieusement flanqué de deux carabines du siècle dernier.

- Demain, demain, ce n 'est pas du tout sûr que je puisse y
aller... Comment faire ! Fedele, tu le connais? Comment non! Tu
ne connais pas Fedele! A Gazzo, c'est le loup blanc. Je crois qu 'il
pourra nous dépanner.

Il se décida brusquement. «Ecoute, Ramon, faisons comme
ça. Pour qu 'il n 'y ait pas maldonne au rendez-vous si je suis em-
pêché d'y aller moi-même...» Il tirait de sa poche un billet d'une
lire, qu 'il déchira en deux pour en remettre la moitié au Valaisan:
«Tiens! celui qui te présentera l'autre moitié viendra de ma part ,
et vous vous arrangerez. Ça te va?»

Le Valaisan considérait, pincée entre deux doigts , sa moitié de
billet d'un œil dubitatif.

- Entendu , puisqu 'il le faut. Mais je n 'aime pas ce micmac de
roman policier. Salut. A demain soir dix heures , à Villanova.

Bartali se remettait déjà en route , poussant son vélo, quand il
se retourna:

- Attends voir! Je pense à une chose. Si tu allais à ma place,
toi, à Moglio?

- A Moglio? Pour quoi faire?
- II y a là-bas des chevaux et des mulets , tous bien gras, qui

sont encore entre les mains d'une compagnie italienne des trans-
missions, et que Maurizio et deux ou trois sappistes ont combiné
d'enlever pour en faire profiter la résistance avant que les Fritz
mettent le grappin dessus...

- Maurizio?
- C'est le nouveau nom de code de Sibelli! Il voulait faire le

coup hier, et je devais en être. Mais il y a eu un contretemps.
Deux camarades chargés de nous introduire dans la place, des
soldats de cette compagnie, nous ont fait faux bond au dernier
moment. Leur commandant avait eu la fâcheuse idée de les en-
voyer chercher du matériel à Savone. .. L'opération a été remise à
demain matin , et moi, ça me conviendrait tellement de ne pas y
aller! Tu me remplaceras... Les bêtes sont promises, mais ça
m'étonnerait beaucoup que tu ne réussisses pas à en emprunter
quelques-unes pour transporter ton arsenal à Gazzo avec l'aide
de Fedele qui saura où le remiser en attendant... Tu feras ça pour
moi? Maurizio mène le bal, mais je crois qu 'il a à Moglio un pa-
rent, un cousin, qui est vice-curé et qui a tout arrangé avec les
gens du patelin... Enfin , tu verras tout ça sur place. (A suivre)

La meilleure adresse
celle du plus grand spécialiste de l'ameublement

17000 m2 d'expositions au Centre de l'habitat Pfister à Etoy
• Panorama de l'ameublement
• Lits et literie • Tapis d'Orient
• Revêtements de sol • Rideaux

et voilages • Marché du Tapis
• Marché du Meuble • Lustrerie
• Occasions • Marché aux puces
• Boutique Ambiance

Cà au No. 021-763741

Heures d'ouverture: LU-VE 9 h. - EEIrH SA 8 h. - 17 h.
H gratuits réservés • Essence • Lavage • Autoshop
I CFF I halte d'Etoy • Service-auto gratuit de la gare
de Morges: Tél. 021 - 76 37 41 Paradis des enfants surveillé
El Essence gratuite / CFF remb. pour tout achat dès Fr. 500 -
§ Auto-lavage en plus chez Pfister à partir de Fr. 1000.-
Plus une foule d'avantages et de services offerts

Cours
de natation

Tél. 027/36 21 56
36 19 32

Sauf le dimanche
et lundi

36-22802

Traductions
français-
allemand,
allemand-
français

Case postale 1166
1870 Monthey

"¦36^125153

Avec
une paire de semel-
les et de lacets de re-
change, vos souliers
de l'armée sud-co-
réenne doubleront
leur durée d'existen-
ce. Cuir extra-souple
tige haute, idéal pour
sport et travail en
plein air. Et le tout à
prix Military Fr. 98.-
(jusqu 'à épuisement
du stock)
Military Shop
Martigny
Hôpital 7 et
place Centrale

36-3826

Occasion unique

divan-lit
transformable deux
places. Velours gre-
nat. Parfait état
Avec un fauteuil
Idéal pour chalet
Prix Fr. 650.-

Georges Diserens
Av. Bel-Air 137
1814 La Tour-de-
Pellz

Thuyas
1" choix avec mortes
1,40 m: Fr. 5.-

Pris à Vernayaz
Pa.erjzer
Tél. 026/8 12 29

36-100103

\
un

.n ne oeut remolace
eurr

Wfuretf f&b/ifj * a

f 0@ ^sortie Aubonne/Allaman
ou par la Route suisse

suivre indication |ETOY>

ETQYGL"̂ "6

0GENEVE

Radio TV Steiner

Electroménagers Fust S.A.

Do lt yourself et Garden Center
Schaffner S.A.

I ™J



SIERRE. - L'année de l'enfant
pour la Jeune Chambre économi-
que de Sierre sera célébrée dans la
joie et la créativité.

Avec une série de manifestations
qui auront lieu tout au long de l'an-
née, une super fête pour les enfants
sera organisée. Elle devra être
avant tout sympathique et faire
« boum» . C'est ce qui a amené les
membres JCE à la baptiser la
«sympa-boum» . Elle sera animée
par et pour les enfants de Sierre et
des environs, ceci d'entente avec la
direction des écoles et le corps en-
seignant.

Mais que sera la «sympa-
boum»? Elle aura lieu vraisembla-
blement dans le quartier du Bourg
(fermé si possible à la circulation)
qui deviendra la «sympa-ville»
avec les « sympa-enfants ». Tout le
quartier sera aménagé en secteurs
d'animation qui chacun portera un

nom. On y trouvera le sympa-pop,
le sympa-clown, le sympa-troc, le
sympa-brico, le sympa-marion-
nette, le sympa-idée... Là place
à l'imagination des grands et des
petits.

Les dates retenues sont les sa-
medi et dimanche 22 et 23 septem-
bre prochain. Et en cas de mauvais
temps, il y aura même la « sympa-
rapluie».

La commission «ambiance de la
fête» s'occupera de la mise sur
pied de cette grande manifestation
genre fête à Lausanne. Toutes les
autres commissions de la Jeune
Chambre économique sont axées
sur l'enfant et ont pour but d'orga-
niser des manifestations s'y ratta-
chant. Citons entre autres :

Information parents : elle aura
pour but d'organiser des débats
entre les parents avec des thèmes

divers : jouets , argent de poche,
interview des enfants sur la ma-
nière de voir leurs parents , etc.

Festival dessins animés : quel-
ques jours avec des films de des-
sins animés pour les enfants et
éventuellement pour les parents.
Histoire du dessin animé.

Marionnettes: commission in-
téressante où le sens de la créativité
peut être mis aisément en évidence
chez l'enfant. Confection de raa-
rionnettres avec mises en scène.

Concert : en collaboration avec
le fonds Georges-Haenni , cette
commission mettra sur pied un
concert qui aura lieu en octobre. 11
a pour but de promouvoir les jeu-
nes talents et de faire connaître les
élèves du conservatoire.

I 
L'Université
populaire de Sierre
vous invite a participer a son
cycle de conférences sur le
thème:

14e Semaine internationale
de Crans-Montana, 10-18 mars
CRANS. - La deuxième journée du
tournoi par équipes ou Patton a vu
l'équipe d'Omar Sharif avec ses in-
ternationaux français Chemla ,
Mari et Abecassiz, prendre le com-
mandement avec 142 points. En
deuxième position , à deux lon-
gueurs, suit avec 140 points ,
l'équipe victorieuse l'an dernier
composée du comte de Leseleuc,
Delmoul y et de M"" et M. Roma-
net. Puis, légèrement distancée,

Donne 18 _^Donneur Est T______
E-O Vulnérables A—m . q„7fi

l'équipe féminine suisse avec 132
points. La décision se fera à l'occa-
sion de l'ultime journée de jeudi ,
les paris étant ouverts.

Nous avons signalé dans nos co-
lonnes d'hier la victoire en match-
exhibition de l'équipe masculine
suisse sur celle d'Italie. Voici , com-
mentée par l'aimable D' Jacobi ,
l'une des donnes qui a fait basculer
le match en faveur de nos repré-
sentants.

.?. 10 432

*_J_L_
A lt  RV 87652 

^_A lt  RV 87652 
^__^^ 4fc 4

vZ_ZZZ I N I » -
^.5  E ? ARDV 9876
«S» 10 85 m% RV 64

If* D 103

M RDV 10 53

?__
«fr AD 73

Dans la salle ouverte , Vu-Minh
en Est a le choix entre l'ouverture
de 1, 2 ou 5 Carreaux ou celle de 4
S.A., Blackwood avec intention de
faire un barrage dans le même
temps. Après une longue réflexion ,
il opte pour l'ouverture de 2 Car-
reaux. Sud dit 4 Cœurs, Bernasconi
en Ouest 4 Piques, Nord passe et
Est termine à 5 Carreaux , non con-
trés, moins 3, score 300 pour l'Ita-
lie. Nord n 'est jamais intervenu
pour ne pas pousser les adversaires
à 6 Carreaux ou 6 Piques , pensant
chez son partenaire en Sud une
main comme

main pour jouer Trèfle. En revan-
che, si Nord possède l'As de Pique,
les 6 Cœurs sont faits. Alors, ... 6
Cœurs. Est contre et les Suisses
marquent 1210 points , ce qui fait
une différence de 910 points en
leur faveur.

En fin de soirée, cependant , les
Italiens prenaient une cing lante re-
vanche et infli geaient une nette dé-
faite à nos représentants tandis que
l'équipe féminine italienne confir-
mait sa victoire de la veille.

Au programme de jeudi , outre la
fin du Pa t ton , en soirée à l'hôtel
Royal , match-exhibition panachés
avec la présence du célèbre Omar
Sharif.éf* xxx

^p 
RDV IOxxx G0SQ R0N0M()E

•_»

Dans l'autre salle, les Italiens
jouant le Trèfle napolitain , Est ou-
vre d'un Trèfle. Jacobi en Sud in-
tervient à 2 Carreaux , enchère indi-
quant un jeu fort avec transfert
pour 2 Cœurs. Ouest déclare 2 Pi-
ques et Besse en Nord 5 Cœurs.
Après 6 Carreaux déclarés par Est ,
Jacobi se dit que si Besse en Nord
n 'a pas l'As de Pique, les 6 Car-
reaux sont sur table , parce que
Nord ne peut jamais prendre la

Motel-restaurant
Transalpin
Martigny
Pendantla foire agricole
du 15 au 19 mars
Restauration chaude
jusqu'à 24 heures
Samedi 17
et dimanche 18 mars

BAL
jusque 2 heures

L'Apocalypse
selon
saint Jean

Le conférencier que cer-
tains d'entre vous connais-
sent déjà sera le chanoine
Georges Delavy de la congré-
gation du Grand-Saint-Ber-
nard , actuellement profes-
seur à Fribourg.

Trois sujets de réflexion
s'articulent autour de ce thè-
me central:
le premier: le Christ et l'Apo-
calypse
le deuxième: l'Eglise et l'A-
pocalypse
le troisième: le monde et l'A-
pocalypse.

C'est en l'aula du centre
scolaire des Liddes à Sierre à
20 h. 15 que se dérouleront
ces conférences, respective-
ment les lundi 19 mars et
lundi 26 mars.

Apocalypse, ce terme son-
ne étrangement aux oreilles
de nos contemporains. Pour
les uns, il est synonyme de
catastrophe. Les périodes
troublées de l'Histoire an-
cienne et moderne ont vu
jaillir toute une littérature
apocalyptique. Notre époque
de crise profonde n 'échappe
pas à ce phénomène, que se
plaisent à décrire et à prédire
les films d'épouvante, les ro-
mans de science-fiction, et
même certains hommes de
science. Roger Caillois écri-
vain déjà en 1963: «Aujour-
d'hui , le mythe d'anéantisse-
ment général comme celui du
crépuscule des Dieux n'ap-
partient plus seulement au
domaine de l'imagination. »
(L'homme et le sacré, Paris
1963, p. 238).

Pour d'autres, plus juste-
ment d'ailleurs, l'Apocalypse
de Jean est essentiellement le
livre de la révélation. C'est
dire qu 'il est moins le dévoi-
lement d'événements histori-
ques précis et datables con-
cernant les châtiments divins ,
les prodromes de la parousie
ou des grands bouleverse-
ments cosmiques, que le sens
de l'Histoire de l'Eglise et du
Monde à la lumière du Règne
de Dieu. En un temps d'é-
preuves et de persécutions ,
comparable à celui de saint
Jean , l'Apocalypse veut être
avant tout une clarté dans la
nuit , un message de consola-
tion , le cri le plus pur de
l'espérance chrétienne: «Oh
oui! Viens Seigneur Jésus!»
(Apoc 21, 12.20)

L'avènement du Christ
n'est peut-être pas pour de-
main. Il reste vrai que l'Apo-
calypse de Jean nous permet
déjà de le rencontrer dans la
Foi , l'Espérance et l'Amour.

Théâtre: présentation prévue
pour juin par l'école de Goubing.

Concours de dessins : ouverts
aux enfants de tous les âges pour
étudier l'affiche de la «sympa-
boum» .

Comme on peut le constater , il
s'agit d'un programme de travail
très vaste où l'imagination peut
battre son plein. Certaines mani-
festations seront auto-financées
tandis que la «sympa-boum» , que
la JCE de Sierre aimerait offri r aux
enfants , doit encore trouver des
fonds pour se réaliser. La commis-
sion finances est chargée de les
trouver mais ce n 'est pas facile. En
effet , chaque jour ou presque nous
voyons à notre porte des personnes
de bonne volonté qui quêtent pour
une société. La JCE a déjà contacté
plusieurs responsables de sociétés
pour leur demander une série pour
la «sympa-boum» lors dé leur loto
annuel. Certains ont déjà répondu
oui spontanément à cette demande
et ceci est fort sympa !

Cette fête, uni que en son genre,
sera une première à Sierre et une
manière originale de vivre l'année
de l'enfant. Ne serait-ce pas aussi
l'occasion de filmer cette « sympa-
boum » afin de la faire revivre une
fois sur le télé-réseau , ceci pour la
grande joie des enfants et de leurs
parents?

Nous aurons l'occasion de repar-
ler encore de cette grande fête et
des différentes manifestations de la
Jeune Chambre économique de
Sierre. En attendant , nous souhai-
tons à tous les membres JCE une
«sympa-chance» pour mener à
bien l'organisation de toutes ses ac-
tivités pour l'année de l'enfant.

Chronique
de la S.P.A
« Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as appri-
voisé. » Saint-Exupéry

Un charmant chiot, noir,
mâle, genre Labrador, sans au-
cune marque d 'identification,
d'aspect soigné, vagabondait
depuis deux jours dans la ré-
gion de Sous-Géronde. Il a été
pris en charge par la S.P.A. du
district de Sierre.

En cette période de l'année,
les chiennes en chaleur sont
nombreuses. Par leur odeur,
elles attirent les mâles à p lu-
sieurs kilomètres à la ronde.
Ces derniers sont d'une audace
que seules les hormones peu-
vent communiquer. C'est la rai-
son pour laquelle ils doivent
être très étroitement surveillés.

Le propriétaire de cet animal
est prié de s 'annoncer de pré-
férence entre midi et une heure
au numéro de téléphone sui-
vant 027/551646. Jos. B.

Découverte d'une crypte sous l'église de Niedergesteln
NIEDERGESTELN. - Au
cours des tra vaux de restaura-
tion de l'église de Nieder-
gesteln on a découvert une
nouvelle crypte. Ce n 'est d'ail-
leurs pas une surprise pour les
archéologues. On pensait
qu 'une ancienne chapelle se
trouvait sous l'église et dans la
tradition orale on évoquait de
temps en temps l'existence
«d' un ossuaire dans le Lôt-
schental».

Heinrich Anton von Roten
estime que l'église de Nieder-
gesteln est aussi ancienne que
la Burgkirche de Viège, qui re-
monte au douzième siècle.
Mais elle est mentionnée offi -
ciellement dans un document
pour la première fois le 30 no-
vembre 1342, à l'occasion d'un
mariage noble.

On a également retrouvé la

tombe de deux prêtres, le
prieur Moritz Salzmann de Na-

ters et le prieur Josef Burkhard
de Gampel.

Confirmation
à Gampel
GAMPEL. - Dimanche prochain
17 mars Mgr Henri Schwery fera sa
première visite pastorale à la pa-
roisse Saint-Théodule et il confé-
rera le sacrement de la confirma-
tion aux enfants des 3", 4e, 5' et 6'
primaires.

Toute la population se réunira à
13 h. 45 à l'école régionale où elle
recevra l'évêque du diocèse, qui
s'adressera à elle. Les paroissiens
auront aussi l'occasion de poser
des questions à Mgr Schwery.

La cérémonie de la confirmation
aura lieu à 16 h. 30 à l'église pa-
roissiale.

François Gay
ou le talent exposé à Villa

Un des portraits de François Gay, actuellement présenté au
château de Villa.

Depuis près de deux semaines
maintenant , l'artiste sédunois
François Gay présente ses créa-
tions sur les cimaises de la galerie
installée dans les magnifiques sal-
les du château de Villa.

François Gay figure sans contes-
te parmi les artistes les plus talen-
tueux de notre canton. L'homme,
avec patience a su gagner la place
qui lui revient maintenant au sein
du monde pictural.

Un immense succès sanctionne
les quinze premiers jours de cette
exposition. Un public inté ressé, de
nombreuses toiles vendues témoi-
gnent de cet engouement pour
Gay.

Visages, hommes du désert ,
nus, paysages alternent avec har-
monie à Sierre. Sensible, avec un
œil que l'on deviene sans cesse aux
aguets , le peintre arrive à travers
ses réalisations à suggérer un mon-
de riche , une atmosphère, selon le
sujet traité , tantôt mystérieuse,
parfois reposante.

Reconnu par les critiques les plus
exigeants, François Gay perpétue
la tradition de qualité que la Fon-
dation du châtea u de Villa a sou-
haité conférer à ses expositions.

L'œuvre que l'on peut découvrir
dans la cité du soleil est à aborder
sans préjugé , avec la modestie et le
respect dus à la qualité...

Récollection des
SIERRE. - Nous avons la joie de
vous annoncer notre prochaine ré-
collection qui aura lieu dimanche
25 mars en la salle de Sainte-Croix ,
à Sierre.

Ce sera pour nous l'occasion de
mieux vivre ce temps privilégié de
carême qui nous prépare à la joie
de Pâques.

Programme: 10.00 accueil; 11.00

Les bourgeois de Chermignon convoques
L assemblée bourgeoisiale est

convoquée au local habituel à
Chermignon, le jeudi 22 mars 1979
à 19 h. 30.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemble.

2. Lecture des comptes et bilan
de l'exercice 1978.

3. Budget 1979.
4. Admission des bourgeois ac-

tifs et des nouveaux bourgeois.
5. Demande achat appartement

Joseph Rey.
6. Divers.

A l'heure du ski de fond
Dans le cadre de la

première course interna-
tionale de la Fédération
suisse, les responsables
du Ski-Club Obergoms,
organisent p lusieurs ma-
nifestations la semaine
prochaine. C'est ainsi que
lundi 19 mars, fête de
saint Joseph une course
de fond pour environ 200
Of est prévue sur le par-
cours qu 'emprunteront les
hôtes de jeudi. En outre,
après une prise de contact

avec les représentants de
toutes les communes de la
vallée de Conches, soi-
xante présidents et con-
seillers communaux ont
donné leur accord pour
disputer une course de
fond placée sous le signe
de joutes « extrapolitique ».
Autrement dit, la semaine
prochaine toute la vallée
des Hauser, Kreuzer, Hi-
schier et consorts sera à
l'heure du sport qui a fait
leur renommée. MM

veuves du district
messe ; 12.00 dîner au café Natio-
nal ; 14.00 méditation sur la résur-
rection.

Veuillez vous inscri re pour le dî-
ner jusqu 'au vendredi 23 mars
auprès de M'"" Mariette Jossen , tél.
55 1098, et Odette Fournier , tél.
556757, de préférence aux heures
des repas.

Les responsables
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La municipalité de Sion
met en soumission

deux postes
d'employés (ées)
au Contrôle des habitants

Conditions:
- les candidats (es) doivent être en possession du di-

plôme d'une école officielle de commerce ou avoir
une formation équivalente

- aptitude à traiter avec le public
- connaissance de l'allemand indispensable
- quelques années de pratique désirées

Traitement: selon échelle des salaires de la municipa-
lité.

Entrée en fonctions: 1er juin 1979.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copie de certificats et photo sont à adresser au

Secrétariat municipal
Hôtel de ville
Grand-Pont
1950 Sion

jusqu'au 2 avril.

Sion, le 13 mars 1979. L'administration

Menrad Optik Agarn

Nous cherchons, pour notre nou-
vel établissement à Steg (Valais)

outilleur
et

ajusteur

Entrée tout de suite.
Nous offrons une ambiance de
travail sympathique, un salaire in-
téressant et une place stable.

Veuillez adresser vos offres par
téléphone au 028/42 22 25
M. Sparer , ou écrites à Menrad
Optik, Fischer, Miiller & Co
3945 Steg (VS). 36-12743

Nous cherchons, pour un grand restaurant-brasserie
lausannois

directeur
Une solide formation professionnelle de base avec
quelques années de pratique est nécessaire. Age
idéal: 27 à 35 ans. Nous apprécierions que l'épouse
collabore.

Le titulaire devra remplir les conditions pour obtenir la
patente vaudoise pour établissements importants.

Bonne rétribution avec intéressement.

Date d'entrée: 1er septembre 1979.

Chaque candidature sera examinée confidentiellement
et ne sera communiquée à notre client qu'après que
nous ayons rencontré le postulant.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé et
références sont à adresser à:
M. H. Ethenoz, directeur, fiduciaire de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, case
postale 336, 1001 Lausanne. 22-42943

On cherche

monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
serruriers

en construction
serruriers-tuyauteurs

Salaires intéressants.

TIME, Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

36-6836

/[SÉa

Société distributrice en Suisse des machines à coudre
Elna et des presses à repasser Elnapress
cherche, pour son siège de Genève et son service
après vente

un mécanicien
ayant achevé un apprentissage en petite mécanique,
de langue maternelle française avec de bonnes notions
en allemand ou vice versa.

Après un cours de formation dans notre branche spé-
cialisée, notre nouveau collaborateur sera appelé pour
remplacements dans nos divers ateliers des principales
villes en Suisse.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées à
Elna S.A.
Av. de Châtelaine 1-5,1211 Genève 13
ou de téléphoner au 022/45 88 31, int. 303.

18-5053

Jeune licencié HEC
ayant deux années de pratique dans une
compagnie d'assurances, cherche em-
ploi dans la région de Sion (préférence
pour caisse-maladie, assurance ou fidu-
ciaire).

Ecrire sous chiffre P 36-300606 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Les restaurants de l'Aéroport Canonica
cherchent

des vendeuses
pour leur chocolaterie et leurs
bars situés sur la piste.

Débutantes acceptées.
Suisses ou permis valables.

Pour tous renseignements, télé-
phoner à notre bureau.
Tél. 022/98 22 88

18-4957

contremaître expérimenté
en travaux de maçonnerie et bé-
ton armé.

Offre à Victor Pilloud S.A.
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 73 90

17-22388

Golf Hôtel, Montreux
cherche pour la saison

portier ou veilleur de nuit
chef de service
commis de rang

Faire offres à la direction.
Tél. 021/61 41 33

22-120

place vendeuse
ou caissière

Tél. 027/31 25 23 jusqu 'à 18 h.
"36-22776

Comptable (fiduciaire)

Secrétaires/récept./tél
Staoiaires de récention
(pour hôtels-restaurants)

Cuisiniers et commis
Sommeliers et serveuses
Chefs et commis de rang
demandés pour date à convenir.

Agence Alpha, 1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88
Route d'Evian 16 36-711

Entreprise de génie civil et cons
tructions routières du Chablais
engage

technicien
ayant quelques années de pratique

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 3208 à OFA, Monthey

A Sierre
A louer ou à vendre pour date à
convenir

auberge-restaurant
avec 10 à 12 lits.
Affaire intéressante

Tél. 027/55 12 42

Jeune vendeuse
débutante est demandée pour
Sierre
Formation assurée par nos soins

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900992 à Publi-
citas, 1951 Sion

Entreprise sédunoise
cherche

maçons
chauffeur de camion

capable d utiliser un trax
Tél. 027/22 47 28

°36-300632

une serveuse
débutante acceptée

Je cherche
à domlcile Café de la Croix Fédérale

travaux de Verna^tél- 026'814 
^soo

dactylographie, 
facturation, On cherche
classification
ou autres aide en médecine
Eciesous dentaire diplômée
chiffre P 36-22766 à
Publicitas, 195.1 Sion. Ecrire sous chiffre P 36-22801 à

Publicitas , 1951 Sion

Nous cherchons Le café du Marché à Sionpour avril/mai _ herche

une jeune mie sommelière
pour la surveillance ., . _ .
de nos trois fils de 4 à Horaire de 8 h. par jour.
6 ans et collaboration Congé le dimanche.
au ménage. Entrée date à convenir

Offres avec photo à Tél. 027/22 10 52
R.H. Weber 36-22809Eggenwilerstrasse 
5620 Bremgarten .... , . _ . ., _ ,
Tél. 057/5 52 31 Hô,el du Cert à Slon

90-1521 cherche

sommelière/
On cherche
pour Martigny SOmiTielier

Horaire agréable
femme Té|- 027/23 20 21 ou 23 20 20
. , 36-3400de ménage 

une sommelière

tous les matins Café Industriel
Rue de Conthey, Slon

Tél. 026/2 44 88 cherche

36-22786 ,. _¦¦_ _

Jeune homme cher-
che, Martigny ou en- Congé samedi et dimanche.
virons
professeur Se présenter au café.
ou personne ^ 36-22699
compétente ~"
pour cours d'alle-
mand, privés et inten- Entreprise de peinture de Monthey
sits. Degrés: élémen- cherche
taire et moyen.

Ecrire sous un peintre en bâtiment
chiffre P 36-22765 à ,... ,
Publicitas, 1951 Sion. C]U3llTI6

sachant travailler seul.
Calé-restaurant
du Raisin Tél. 025/71 51 79
Magnot heures des repas

c^cVeTuT-e suite "3.636.701

sommelière Je cnerche

sachant travailler .̂  ̂̂
 ̂̂  homm_

Travail en équipe. Exploitation agricole moderne,Congé le dimanche. bien mécanlsée, avec bétail.
Entrée à convenir.

Tél. 027/36 15 22
36-22759 Claude Besson, Berolle (VD)

• Tél. 021 /77 51 39 36-22493

Jeune Nous cherchons
diplômée
commerciale secrétaire
cSlptce3"11 expérimenté(e)
Libre à partir
du1" mal Caisse et réception, facturation

Sweda

Ecrire sous _. .. . . .  ,. _ _ _
chiffre P 36-22810 à Prière de faire offre par écrit à:
Publicitas, 1951 Sion H- Tuor. dir- clinique Valmont

1823 Glion-Montreux

Entreprise région _,̂ e ï1.r„
de Martigny a Saint-Maurice
cherche

appartement
de 4 pièces
plus cuisine

Fr. 80 000.-

Tél. 026/6 22 70
026/6 24 80
le soir

?36-400269

conducteur
pour une rétro-
chargeuse

Tél. 026/2 25 05
•36-400291

crans Plâtrier-
peintre

jeune indépendant
fille effectue tous travaux

de plâtre rustique,
papiers peints

est cherchée pour et peintures, selon
aider au ménage devis ou â la tâche.

Tél. 027/41 25 55 Tél. 027/22 04 34
36-22796 '36-300623

COUPLE Technicien-
géomètre

cuisinier
35 ans

et mensurations, génie
fille de salle rural et t0P°9raPhie

cherche emploi
ou remplaçante

_-,
e
.
r„Ch_eï,pl0i Libre à convenir,région Martigny

à la saison
ou à l'année. Faire offre --,,-

chiffre P 36-300626 à

Tél. 026/5 38 64 Publicitas, 1951 Sion.
dès 18 heures Je cherche une p|ace36-300576 comme

café du valais sommelière
Martigny P°ur environ deux
cherche mois, dans un café-

restaurant ou tea-

jeune fille _Ts ,e _as-va,ais.
COmme Entrée tout de suite
sommelière ou à convenir.

Entrée le 1er avril. _|ï? t̂2 _5u
Congé dimanche ?,,? _??
et lundi. Mlle Bieler

36-12512
Tél. 026/2 64 44 

36-22614 Jeune homme,
cherche place

Café des Alpes au cenlre du ValalB

à Fully comme
(entièrement neuf)
cherche

apprenti
sommelière \ ébéniste
nourrie, logée

Tél. 027/2313 61
Tél. 027/38 10 70 le soir
privé ou '36-300633
027/38 23 00 bureau 

36-22622

Chef-
on cherche mécanicien

cherche
fille nouvelle
de cuisine situation

avec responsabilités
Hôtel Georges
1961 Les Haudères
Tél. 027/83 11 37 Fsire offre sous *

36-3501 chiffre P 36-300634 à
Publicitas, 1951 Sion

Salon Baer, Montreux, engage encore

une bonne coiffeuse
pour son salon entièrement rénove.

Tél. 021/62 37 17
021/60 24 18, le soir 22-120

r_K
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

AVEC FR. 50000.-
devenez propriétaire, à Monthey,
d'une magnifique maison d'habi-
tation comprenant: cuisine, salon
avec cheminée, 4 chambres à
coucher, WC-bains, WC douche, 2
caves, buanderie, garage.

Pour visite et renseignements:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

chalet
ou appartement 3 pièces, région

Saas-Fee - Zermatt
Ecrire avec prix.

Georges Diserens, av. Bel'Air 137
1814 La Tour-de-Peilz.

22-301432

Bioley-sur-Salvan
A louer

appartement 3 pièces
Bain, cuisine, balcon, évent. jardin
Libre tout de suite.

Tél. 025/26 20 90
36-22668

mobilier
comprenant: salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, et divers

Tél. 027/41 56 56 hres bureau
36-282

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

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

Tél. 027/23 22 25 36-280
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Edouard MOULIN

Madame Hélène MOULIN -DIETHELM , à Martigny ;
Monsieur et Madame Roger DIETHELM-FELLEY et leurs enfants

Sylvie et Laurence, à Marti gny ;
Madame et Monsieur Michel GOTTRAUX-MOULIN et leur fils

Julien , à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel MOULIN-LATTION et leurs enfants

Anne et Benoît , à Martigny ;
Madame Aline MOULIN , ses enfants et petits-enfants , à Sion,

Genève et en Améri que ;
Madame et Monsieur Jean STHERENBERGER-MOULIN , à

Genève ;
Madame et Monsieur René PACHE-MOULIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Genève ;
Madame Huldi KOHLI-MATHYS, à Spiez ;
Madame et Monsieur Jacob MUHLEMANN-MATHYS et leurs

enfants , à Zweisimmen ;
Monsieur et Madame Walter MATHYS et leur fille , à Thoune ;
Monsieur Roland MATHYS, à Boltigen ;
Monsieur et Madame Hans MATHYS et leurs enfants , à Thoune ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

1* M

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 66" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg , le samedi 17 mars 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 heures à 20 heures.

Dieu est amour

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la maison Carbona S.A., à Sion

a le profond regret de fa ire part du décès de

Augustine MARQUIS

Blanche VOLLUZMonsieur Diancne v VJ___ ___ u z.
_ H _ _ r_ . _ Q f .-_ lVfOT TT Ï1\J belle-mère de M- Evelyne Volluz , conseillère communale. IVlclClcinieJZ- LlUllCtl vl _TJ_ \_#AJ_L_ 1-1-̂ 1 , .A \e_ i_s i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. A _ "
_ __________ 1? -'"Y"!7- T'T¥T

père de M. Roger Diethelm , administrateur de la société. ' 
^  ̂

-_ __V_CI_ ._,£C J-V \J J_# \*J M. A

La maison Carbona S.A., à Sion
a le profond regret de fa ire part du décès de

mère de son fidèle et dévoué collaborateur Sixte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société folklorique « Le Vieux-Pays »
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche VOLLUZ

maman de Jean-Michel, son président , et belle-maman d'Anne-
Marie, son membre actif.

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques (en
civil) à Orsières, le samedi 17 mars 1979, à 10 heures.

t
La Commune d'Orsières .

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
La fanfare Fleur-des-Neiges de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Blanche VOLLUZ

maman de son directeur Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie FOURNIER-DONNET , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Raymond FOURNIER-DUBOSSON et leurs

filles , à Vernayaz ;
Familles de feu Camille DONNET ;Familles de feu Camille DONNET ;
Madame Hedwige NICOLLERAT-DONNET et famille ;
Familles de feu Céline NICOLLERAT-DONNET ;
Madame Marguerite GIROLD-DONNET et famille ;
Monsieur et Madame Maurice DONNET et famille ;
Madame Amélie PIRALLAT-DONNET et famille ;
Monsieur Antoine DONNET et famille ;
Monsieur et Madame Onésime RITHNER-DONNET et famille ;
Monsieur et Madame Adrien PLANCHE-DONNET et famille ;
Madame veuve Alfred FOURNIER et famille ;
Les familles FOURNIER , DÉLEZ , MERLE , SCHURCH , BER-

THOLD, CAPRARO, VUADENS et DUBOSSON ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Robert FOURNIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle,
grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 73" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz , le
samedi 17 mars 1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

BOVIER
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs. A tous elle prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est à adresser au docteur Emonet , aux révérendes
sœurs et au personnel du Castel , aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Martigny et au choeur mixte Sainte-Cécile Leytron.

Leytron , mars 1979.

Le Football-Club Le chœur d'hommes
Châteauneuf Sainte-Cécile

a le regret de faire part du dé- a le profond regret de faire part
ces de du décès de

Monsieur
Edouard MOULIN

père de son administrateur M. Roger Diethelm.

t
L'entreprise W. J. Heller S.A., Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MOULIN

père de son dévoué chef de chantier Michel Moulin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Madame

Josiane FORNALLAZ
ROSSIER-BRUCHEZ

tient a vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection
et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces j ours d'é preuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Lausanne, mars 1979.

t
L'entreprise Camille Tornay, électricité, à Orsières
a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame

Dans sa grande miséricorde , il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
César MARQUIS

née Augustine DARBELLAY

enlevée à leur affection , dans sa 851' année, après une courte maladie ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur profond chagrin :

Monsieur et Madame Rémy MARQUIS-FROSSARD , leurs enfants
et petit-enfant , à Liddes et Bourg-Saint-Pierre ;

Monsieur Urbain MARQUIS , à Liddes ;
Monsieur et Madame Guy MARQUIS-FROSSARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Liddes et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean DARBELLAY-MARQUIS et leurs

enfants , à Martigny ;
Mademoiselle Germaine MARQUIS , à Liddes ;
Monsieur Sixte MARQUIS, à Liddes ;
Madame veuve Jules DARBELLAY-DORSAZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve François DARBELLAY-DARBELLAY , ses enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu Jean JOURDAN-DARBELLAY ;
La famille de feu Cyrille DÉCAILLET-DARBELLAY ;
La famille de feu Emile VÉROLET -MARQUIS ;
La famille de feu Ephyse DARBELLAY-MARQUIS ;
ainsi que les familles parentes et alliées , qui recommandent son âme
à vos charitables prières.

La messe de sépulture aura lieu à Liddes , le dimanche 18 mars 1979,
à 15 heures.

Je suis la Résurrection et la vie.
Jean 11, 25

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t

Madame Madame
Xavérine Augustine

SCHROETER MARQUIS
mère de René Schroeter, mem- mère de son membre actif
bre dévoué, et grand-mère Guy.
d'Yves et Christian , membres ^HM_l-i_a_D_aa_a_HM__
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Le cer_lc ete <"''' _re
¦H__l__H__a_M___-_H_ physique dames, Sion

a le regret de faire part du
décès de

Le Football-Club Erde
IV1 si ri si mpa le regret de fa ire part du

décès de Xavérine
SCHROETERMonsieur

Hermann belle-mère d'Eliane Schroeter ,
Él/Ér». Tr- '-' 

monitrice dames , et grand-
Ut Vt-i^ ULI _L 

tante de Maria Rey, caissière.

beau-père de Jean-Pierre Fon- Les membres sont priés d'as-
tannaz , membre. sister aux obsèques qui ont lieu

en l'église du Sacré-Cœur à
Pour les obsèques , prière de Sion , aujourd'hui vendredi
consulter l'avis de la famille. 16 mars 1979, à 11 heures.



t
La Gérondine, Harmonie municipale

a la douleur d'annoncer le décès de

Maître
Marcel GARD

ancien conseiller d'Etat

ancien président et présiden t d'honneur.

Il présida notre société avec compétence et fermeté de
1937 à 1946.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 17 mars 1979, à 10 h. 30.

t
La Fédération des sociétés

de Secours mutuels du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

ancien membre du comité.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le samedi
17 mars 1979, à 10 h. 30.

t
La Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Foyer Saint-Joseph, à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

père de M1 Henri Gard , président du conseil d'administration du
Foyer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Valentine TOCHET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons en faveur de
l'Asile de Montagnier , vos envois de fleurs.

Un merci spécial :
- aux révérends curés de Liddes et Collonges ;
- au docteur Rudaz ;
- à son filleul ;
- aux autorités communales de Liddes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Liddes, La Chaux-de-Fonds, mars 1979.

t
La section valaisanne du TCS

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline DUPONT-

PECORINI
grand-mère de son président , M. Bernard Dupont.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 17 mars 1979, à
14 h. 30.

t
Monsieur l'aumônier,

Monsieur le Docteur de Courten,
les sœurs, le personnel, les enfants

de Fleurs des Champs
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

présiden t dévoué et paternel de la fondation de Fleurs des Champs,
Montana.

Nous gardons un souvenir bril lant et reconnaissant de notre cher
président.

T
La société « Sion d'Autrefois »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

père de Mm Marcelle Duc et beau-père de M. Gérard Duc , membres
actifs .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section valaisanne du TCS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

ancien membre du comité et membre d'honneur , père
Gard , membre d'honneur.
ancien membre du comité et membre d'honneur , père de M. Henri
Gard , membre d'honneur.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre , le samedi
17 mars 1979, à 10 h. 30. Les membres du TCS sont invités à y parti-
ciper en se joignant aux représentants du comité.

Nous garderons un souvenir reconnaissant de M. Marcel Gard qui
s'est beaucoup dévoué à la cause du TCS.

Le comité

L'Association radicale du district de Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

ancien conseiller d'Etat.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Charles Duc S.A. - Magro
Sion et Uvrier

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

ancien conseiller d'Etat

beau-père de M. Gérard Duc-Gard , membre du conseil d'adminis-
tration et collègue de travail.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le samedi
17 mars 1979, à 10 h. 30.

t
Le comité, la direction et le personnel

de l'Union valaisanne du tourisme
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

membre d'honneur, ancien membre du comité et père d'Etienne, leur
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association hôtelière du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Cécile LOGEAN

née GENOLET

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, marraine, nièce et cousine, pieusement décédée à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le 15 mars 1979, dans sa 64l année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Monsieur Alexis LOGEAN , à Mâche-Hérémence ;
Madame et Monsieur Oscar LOGEAN et leurs enfants, en France et

à Mâche ;
Monsieur et Madame Jacquy GENOLET et leurs enfants , en France ;
Monsieur Claude LOGEAN , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Roger VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Isérables ;
Madame et Monsieur Jean-Marcel VOUILLAMOZ et leurs enfants,

à Isérables ;
Madame et Monsieur Joseph ROSSIER et leur* enfants , aux Granges

et à Lausanne ;
Monsieur Cyrille GENOLET et ses enfants , à'Mâche ;
Monsieuret Madame Victor GENOLET et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Florian GENOLET et leurs enfants , à Vex :
Madame Madeleine DAYER et ses enfants, à Mâche , Hérémence et

Sion ;
Mademoiselle Simone GENOLET , à Mâche :
Monsieur et Madame David GENOLET et leurs enfants , à Mâche ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le samedi 17 mars 1979,
à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle de Mâche, samedi soir.

Pour l'ensevelissement, un car partira de Mâche à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
La direction et le personnel
des Remontées mécaniques

du Wildhorn, à Anzère

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar REY

père de leur collègue de travail
Jacky.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur

Armand Mounir
Auberge Petit-Paradis

à Bluche

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar REY

père de leur fidèle employée
Isabelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'auberge
Petit-Paradis, à Bluche

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar REY

père de leur collègue de travail
Isabelle Rey.

h Pour les obsèques, prière de
I consulter l'avis de la famille.

t
L'Union instrumentale

Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar REY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957 d'Ayent

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
Othmar REY

père de leur contemporain
Jacky.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
et

le Grand Conseil du canton du Valais
ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient
d'éprouver en la personne de

Les directions et le personnel
de l'Hôpital de Malévoz

du Centre médico-éducatif La Castalie
du Centre médico-pédagogique valaisan

du Service social de PAVHPM
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

ancien conseiller d'Etat
et ancien président du Grand Conseil

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 17 mars 1979, à. 10 h. 30.

Sion , le 15 mars 1979

Le président du Grand Conseil : Le président du Conseil d'Etat :
W. Ferrez G. Genoud

Le chancelier d Eta t :
G. Moulin

Les secrétaires :
M "" M.-J. de Torrenté - B. Bumann

Monsieur
Marcel GARD

ancien président de la commission de surveillance de Malévoz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t Le conseil d'administration de la Société
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A

La Fédération économique
du Valais

(Chambre valaisanne
de commerce)

a le regret de faire part du
décès de

Le conseil d'administration et la direction
de la Société italo-suisse d'exploitation

du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

ont le profond regret de fa ire part du décès de
Monsieur

Marcel GARD
ancien président de la société.

Ferme soutien de son activité depuis 1951, M. Gard a prodigué à
l'entreprise le meilleur de lui-même.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre , le samedi
17 mars 1979, à 10 h. 30.

Monsieur
Marcel GARD

Monsieur
Marcel GARD
ancien conseiller d'Etat

ancien président.
membre d'honneur de la fédé-
rat jon Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pour les obsèques, prière de 9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf m̂mmmmmmmmmmmmm'
consulter l'avis de la famille.

!s de Maître
Ma^ARD Marcel GARD
ancien conseiller d'Etat . ancjen, conseiller d'Etat

ancien président de la ville de Sierre
membre d'honneur de la so-
ciété.

Le président
F. Solioz

Pour les obsèques, qui auront lieu le samedi 17 mars 1979, prière de
consulter l'avis de la famille.

t t
EN SOUVENIR DE La direction et le personnel

de la maison «Nouveau Sierre»
Monsieur Caves de Riondaz S.A., Sierre

Robert LAMBIEL tI ;., ¦. .. - ; ¦ ,ont le regret de faire part du deces de

4 16 mars 1959 -16 mars 1979

t
L'Administration Communale de Sierre

a le pénible devoir de fa ire part du décès de
Le conseil d'administration et la direction

de la Caisse d'Epargne du Valais
L'Echo du Valais

de Genève

a le regret de faire part du
décès de ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

ancien président du conseil d administration de notre établissement.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le samedi
17 mars 1979. à 10 h. 30.

Le Lions Club de Sion et Valais romand
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

membre du club.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

La Castalie
Centre médico-éducatif , à Monthey

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Marcel GARD

Monsieur
Marcel GARD

ancien président du conseil d'administration et père de M' Henri
Gard , président actuel.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Helvetia Incendie Assurances
a le regret de faire part du décès de

Vingt ans déjà que tu nous as lt /I_ _  _•_-. -*-_ - _ _ .quittés , mais ton souvenir res- 1V_[ Oil SIC lll
fera toujours au plus profondde no""l"s „___ Marcel GARD

ancien conseiller d'Etat
son ancien et émérite collaborateur sierrois et beau-père de son
représentant actuel , M. Jean-Louis Widmer. président de la commission de construction.

Une messe d anniversaire sera son ancien et émérite collaborateur sierrois et beau-père de son
célébrée en l'église d'Isérables , représentant actuel , M. Jean-Louis Widmer. président de la commission de construction.
le samedi 17 mars 1979 , à
7 h- 15- Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. p°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare La Dixence

à Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile LOGEAN

épouse de son membre Alexis
et grand-mère de Jean-Ber-
nard , membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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M. Baudoin de Wolff nommé
chef du service des contributions
de la ville de Sion
SION. - Dans sa séance d'hier après-midi, le conseil communal de
Sion a nommé M. Baudoin de Wolff chef du service communal des
contributions. Il avait été nommé adjoint de ce service au mois de
novembre 1976, en vue de prendre la succession de M. Maurice
Bovier qui, pour raison d'âge, est mis au bénéfice de la retraite, dès
le 31 mars prochain.

Age de 39 ans, M. Baudoin
de Wolff est né à Sion , il est le
fils de M. Jacques de Wolff ,
ancien chef du Service canto-
nal des eaux. Il fréquenta le
collège de Sion , puis celui de
Saint-Maurice, où il obtint sa
maturité. Il s'inscrivit ensuite à
la faculté de droit de l'universi-
té de Lausanne, où il a obtenu
sa licence.

De 1967 à 1977, il fonctionna
comme juriste au Service can-
tonal des contributions. Dès le
1" juin 1977, il occupa le poste
d'adjoint au service communal
des contributions. Sous la di-
rection de MM. Karl Seewer,
chef du Service cantonal des

contributions , et de M. Mauri-
ce Bovier , chef du service com-
munal des contributions , on
peut dire que M. Baudoin de
Wolff a été à la bonne école.

Père d'une fille, il habite
Bramois. Ancien footballeur , il
s'occupe depuis dix ans de la
formation des jeunes espoirs
du FC Sion.

Nous le félicitons chaleureu-
sement pour cette promotion et
lui souhaitons beaucoup de
satisfactions dans ses nouvelles
et importantes fonctions.

-gé -

Baraque de chantier
en feu à Naters
100000 francs de dégâts
NATERS. - Hier matin , un incen-
die s'est déclaré dans une baraque
de chantier de l'entreprise Zengaf-
finen de Steg, au Rottendamm à
Naters. Le feu, dont les causes ne
sont pas encore déterminées, a dé-
truit complètement la baraque et le
matériel qu 'il contenait.

C'est à 2 h. 45 qu 'une patrouille
de la police a remarqué .cet incen-
die et elle a alerté les pompiers de
Naters. Ceux-ci sont intervenus

avec une équipe de 15 hommes,
sous le commandement du capi-
taine Herbert Amherd.

Cette baraque se trouve sur un
chantier pour les travaux d'aména-
gement de la double voie sur la
ligne du Lôtschberg. Elle contenait
des matériaux de construction et
du matériel, ainsi que deux remor-
ques militaires. Les dégâts sont
estimés à 100 000 francs.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rolande BAVAREL

prie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs dons , ont pris part à sa cruelle épreuve, et les
pri e de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Chamoson , mars 1979.

t
La famille de

Mademoiselle
Alice COTTER

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de fleurs , leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci particulier à la classe 1917.

Réchy-Chalais, mars 1979.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ferdinand NEUHOFER

prie toutes les personnes qui , de près ou de loin , l'ont entourée par
leurs pensées, leurs messages et envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Des remerciements tout particuliers s'adressent au docteur Rossier,
au docteur Drozdowski , au personnel de l'hôpital de Sierre et au
curé de Salquenen.

La famille

Mars 1979.

Fluor : avant une importante assemblée
Quelques précisions nécessaires
MARTIGNY. - Comme cha-
cun le sait, l'« Association de
défense contre les émanations
nocives des usines » tiendra
son assemblée générale publi-
que, samedi, à 10 heures, à la
salle communale de Martigny.

Depuis 48 heures environ,
l'association déploie une inten-
se activité. Son président, M.
Raymond Vouilloz, en a fait
état lors de la conférence de
presse de la première Foire
agricole du Valais. L'ensemble
de la presse valaisanne a reçu
convocation et, hier matin en-
core, plusieurs personnes ont
reçu un petit fascicule intitulé :
« Assemblée générale publi-
que », les invitant â participer à
cette réunion, qui semble pren-
dre les allures d'un... meeting.
Pour sa part , la radio a déjà
« publié » le chiffre des dégâts
1978, chiffre qui n'a pas encore
été rendu public par la comis-

instructeur des districts deMartigny - C'est
«La Persévérance»

Dans notre édition d'hier , nous
avons annoncé un concert de la
fa n fa re de Martigny-Combe , pour
samedi 17 mars. Malheureusement ,
le texte qui nous a été transmis in-
diquait « L'Espérance », tant dans
le titre que dans le texte.

Il s'agit en réalité du concert de
« La Persévérance », qui se dérou-
lera , ce samedi , à la salle paroissia-
le de Martigny-Croix , dès 20 h. 45,
et non pas à 20 heures.

Liddes - Deux soirées
reportées à avril

On apprend de Liddes que , pour
des raisons particulières , les soi-
rées-concerts des sociétés de chant ,
prévues les 17 et 18 mars à Liddes ,
sont renvoyées aux 20 et 21 avril
prochain.

sion dévolue à ce travail, puis-
qu 'elle n'est pas encore en pos-
session de tous les dossiers in-
hérents à l'estimation.

Dans le programme de son
assemblée générale, l'associa-
tion fait figurer le point sui-
vant :
« Obtenir l 'indemnisation inté-
grale et la p lus rapide possible
des dégâts causés aux cultures
en 1977 (800 000 francs dans le
district de Martigny encore im-
payé) et en 1978 (montant en-
core inconnu, mais probable-
ment plus élevé).»

Ce souci est certainement
justifié. Il est vrai que les agri-
culteurs lésés doivent obtenir
au plus vite les indemnisations
auxquelles ils ont droit. Toute-
fois, il ne faut pas perdre de
vue un fait précis : POUR
L'INSTANT, RIEN N'EST DÛ.
Et ce n'est pas nous qui le
disons, mais un rapport com-
plémentaire de la commission
d'experts, désignée par le juge

Martigny et Saint-Maurice, par
décision des 13 juin et 7 juillet
1977 et par le Conseil d'Etat du
Canton du Valais, par décision
du 6 juillet 1977, en vue de ta-
xer les dommages dus aux
émanations nocives des usines.
Ce rapport complémentaire
date du 13 décembre 1978 et
n'a jamais été publié. II décla-
re, notamment à la page 2, ali-
néa 2b :

« Notre rapport du 8 mai
1978 précisait encore les points
suivants :

Le Conseil d'Etat désire que
la commission se rende sur les
parcelles , dont les propriétaires
se plaignent d'un manque de
récolte.

Il s'agit d'examiner si on se
trouve effectivement en pré-
sence d'une absence de récolte
ou d'une récolte très inférieure

a la normale et de procéder a
une première estimation.»

Plus loin, en page 3, alinéa 4,
le rapport complémentaire dit :

« Les calculs qui sont pré-
sentés (réd. : il s'agit bien sûr
de l'évaluation des dégâts cau-
sés en 1977, soit un montant de
760 000 francs) résultent donc
de la comparaison entre la ré-
colte estimée et la récolte réel-
le. Cette estimation ne signifie
nullement que les insuffisances
de récolte, c'est-à-dire le man-
co, proviennent d'émissions
fluorées.

En effet , ces insuffisances de
récolte peuvent provenir de
toute une série de causes, no-
tamment :
a) des conditions de floraison
b) des conditions de fructifi-

cation
c) des conditions climati ques
d) des conditions de culture

de chaque parcelle. »
Nous le repetons, ce n'est

pas nous qui le disons, mais

bien le rapport complémentai-
re, rédigé le 13 décembre 1978.

L'« Association contre les
émanations nocives des usi-
nes » ne peut donc, pour l'ins-
tant, parler de « montants en-
core impayés », ceci d'autant
plus qu 'il avait été décidé en
son temps la création d'un tri-
bunal arbitral entre l'usine de
Martigny et l'association. Or, à
ce jour, ce tribunal n'a pu être
constitué et il semble plutôt
que l'on s'achemine vers une
présentation accélérée de tout
le dossier, comme la loi le pré-
voit et le permet, directement
au Tribunal fédéral.

Il semble donc, à première
vue, que l'« Association de dé-
fense contre les émanations
nocives des usines » essaye,
avant son assemblée générale
publique de samedi, d'exciter
les passions, voire de transfor-
mer l'assemblée en meeting. Il
semblerait que ce ne soit pas le
meilleur chemin à prendre au
moment où l'usine de Martigny
a enfin accepté la discussion et
que l'on s'achemine vers une
décision du Tribunal fédéral.

Madame
Olive DUBUIS

16 mars 1969 -16 mars 1979

Déjà dix ans que tu nous as
quittés , chère maman.
Dans nos cœurs meurtris , ja-
mais ne régnera l'oubli.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain-Sa-
vièse, aujourd'hui vendredi
16 mars 1979, à 19 h. 30.

Haut-Valais : routes coupées
et avalanches menaçantes

BRIGUE. - Le mauvais temps a
causé de désagréables surprises
dans le Haut-Valais. Les chutes
de neige et les pluies continuelles
durant la nuit du mercredi au
jeudi et toute la journée d'hier
ont créé en de nombreux en-
droits un danger aigu d'avalan-
ches. La situation était spéciale-
ment critique hier soir dans la
vallée de Conches où la pluie
continuait à tomber. Il neigeait
plus haut que Gluringen. La
route de la Furka a été fermée
dans l'après-midi, de Geschinen
à Oberwald. Il est cependant
possible d'arriver en voiture jus-
qu'à Oberwald, en empruntant
la « route d'hiver », par l'aéro-

drome et la route au bord du
Rhône. Il n'est pas exclu que des
avalanches ne descendent dans
la nuit à divers endroits, comme
par exemple dans le Binntal.

Les deux vallées de la Viège
ont aussi connu des perturba-
tions. La route de Saas a dû être
fermée pendant plusieurs heu-
res, de même que le tronçon Illas
- Saint-Nicolas. Après avoir été
dégagé une première fois, le
tronçon a de nouveau dû être
fermé dans la soirée.

La route de Tà'sch à Zermatt
reste fermée jusqu 'à nouvel avis,
mais la station du Cervin peut
toujours être atteinte par le che-

min de fer. Dans la station de
Zermatt, toutes les installations
de remontées mécaniques sont
hors service, en raison du danger
d'avalanches.

Au Simplon, les responsables
ont dû , hier à 16 heures, inter-
rompre toute circulation , en rai-
son du gros risque de glisse-
ments de neige. Par contre la
route d'accès à la rampe de char-
gement de Goppenstein était en-
core ouverte hier soir.

Il est évident que ces intempé-
ries ont nécessité un engagement
total des équipes de l'Etat , sous
les ordres du voyer principal
Aloys Imhasly.

cyclomotoriste
blessé

Hier , à 13 h. 55, M"" Marie-Loui-
se Luisier, âgée de 57 ans, domici-
liée à Drône-Savièse, circulait , au
volant de sa voiture, de Sion en di-
rection de Saint-Léonard . Au car-
refour d'Uvrier , elle eut la route
coupée par le cyclomoteur conduit
par M. Emile Bitz , 69 ans, domici-
lié à Nax. Ce dernier circulait
d'Uvrier en direction de Saint-Léo-
nard. Il a été blessé et hospitalisé.

La classe 1928 d'Ayent

a le pénible devoir de fa i re part
du décès de

Monsieur
Othmar REY

Les contemporains sont con-
voqués, au café du Wildhorn à
Fortunoz , pour aujourd'hui
vendredi 16 mars 1979, à
20 heures.

TWÈjÊ g _5j tJH Coup d'oeil

IIJKJ itW l̂l «e petit écran
De plus en p lus, les capitaux se

placent chez cette dernière, les
Suisses alémaniques contrôlent des
entreprises romandes et, avec eux,
les méthodes se germanisent. C'est
d'ailleurs surtout le cas à Genève.
Mais ce fossé, que, sous un angle
comique, l'on nous a présenté, hier
soir, ne semblerait pas devoir dis-
paraître. Car si la communication,
en s 'installant entre les deux com-
munautés, résoudrait les p lus gros-
ses difficultés , la langue de Goethe,
qu 'apprennent les Romands, ne
suffit pas aux Alémaniques. De
plus en plus, les dialectes retrou-
vent force et vigueur outre-Sarine
et, lorsque Walter Vogt, président
du groupe d'Olten, déclare que le
« Hochdeutsch » parlé demeure, en
Suisse alémanique, la langue
étrangère par excellence, l'on se dit
que, décidément, ce problème est
insoluble... (M)

Zoll !
Sous le titre « Apprenez à dire

Griiezi », l'équipe de « Temps
Présent » faisait ressortir, hier soir,
le fossé existant entre la Suisse alé-
manique et la Romandie. Un
dossier réalisé par Simone Mohr et
Nicolas Bouvier, qui, tout en abor-
dant un sujet sérieux, nous fut pré-
senté avec une touche humoris-
tique indéniable. En présentation
de ce reportage, Claude Torracinta
devait nous dévoiler les résultats
d'un sondage d'opinion réalisé par
l'Institut Isopublic auprès de 1109
personnes, et qui révélait qu 'un Ro-
mand sur quatre se sent à l'étranger
en Suisse alémanique alors, qu 'en
revanche, un Suisse allemand sur
sept ressent la même impression
lorsqu 'il se trouve en Suisse ro-
mande. Aux trois questions posées
par cet organisme, la première
étant citée ci-dessus, la deuxième
concernant la nécessité d'appren -
dre le dialecte alémanique et la
troisième tentant de savoir si la
Suisse romande perd son pouvoir
économique, il est surtout sur-
prenant de constater le fort pour-
centage de personnes n'ayant au-
cune opinion sur le sujet. Autant
d'ailleurs du côté alémanique que
romand ! Si, pour ce dernier, le
« Schwytzertutsch n 'est pas une
langue mais une maladie de
gorge », elle joue malgré tout un
rôle prépondérant au sein de l'Ad-
ministration fédérale. Et la sous-
représentation de Romands à Ber-
ne, allant d'ailleurs en régressant,
risque d'engendrer des conséquen-
ces fâcheuses pour la défense des
droits francophones. Même si les
Romands ne semblent guère se
bousculer pour franchir la frontière
de la Sarine, un équilibre s 'im-
poserait à l'échelon officiel. Nous
avons souvent tendance à catalo -
guer les Suisses alémaniques
d'hommes consciencieux, dépour-
vus d 'humour, disciplinés et rébar-
batifs , alors que nous passons, à
leurs yeux, pour de bons vivants,
insouciants, et toujours mécontents
de l'ordre établi. Ce cliché, né des
différences de mentalité et de
culture, tombe dès qu 'un fran-
cophone ou un germanophone fait
un pas pour rejoindre l'autre.
Mais si la langue reste cependant
un problème de taille, il en est un
autre, encore plus préoccupant : les
rapports économiques entre la
Suisse allemande et la Suisse ro-
mande.

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
à nouveau
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu: le Centre de
Propagande Anti-Tabac vous
propose aujourd'hui à vous, com-
me à 4999 autres tumeurs, d'es-
sayer, sans qu'il vous en coûte
un franc , absolument gratuite-
ment, une dragée qui peut vous
débarrasser à jamais de votre
besoin de fumer. N'hésitez pas à
faire l'expérience. C'est une oc-
casion unique. Mais dépêchez-
vous car seuls les 5000 premiers
volontaires recevront la dragée-
test gratuitement. L'unique effort
que vous ayez à faire est de dé-
couper cette annonce et de l'en-
voyer dans une enveloppe avec
vos noms et adresse au Centre
de Propagande Anti-Tabac (Serv.
CA 24), rue de Lausanne 80,1211
Genève 2. Nous répétons: cette
offre est tout à fait gratuite. Pro-
fitez-en !



Attentat contre une sinagogue
à Zurich
ZURICH (ATS). - Un attentat
à l'explosif a été perpétré hier
matin aux environs de 2 h. 50 à
la synagogue de la Freigut-
strasse, à Zurich. On ne dé-
plore aucun blessé. Une porte
et un pan de mur ont été en-
dommagés sous l'effet du choc.
Les dégâts sont estimés à
quelque 10 000 francs. A l'en-
trée principale, des inconnus
ont peint une croix gammée,
ainsi que l'emblème des SS.

L'enquête est menée par le mi-
nistère public de la Confédé-
ration, en collaboration avec
les polices de la ville et du
canton de Zurich, .  de même
qu'avec le service scientifique
du Ministère public. Jeudi
après-midi, le porte-parole du
Département fédéral de justice
et police déclarait qu'il n'y
avait encore aucun indice et
que l'attentat n'avait pas été re-
vendiqué pour l'instant.

Tessin: dix toxicomanes
se mettent en grève
LUGANO (ATS). - Incarcères au
pénitencier de la Stampa à Lugano,
dix toxicomanes se sont mis en
grève hier, pour une durée illi-
mitée, pour contester l'efficacité de
la loi d' app lication de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants entrée en
vigueur le 1" octobre 1978. A leur
avis, l'interdiction des soins am-
bulatoires à base de méthadone a
provoqué une recrudescence des
vols dans les pharmacies, un
accroissement du trafic de drogue
et une augmentation des arres-
tations de drogues. Ils demandent à
rencontrer immédiatement un re-
présentant du Département tessi-
nois de la justice ainsi que le mé-
decin cantonal.

Communément utilisée comme
anagésique, la méthadone a été
employée sans succès en Suisse,
ces dernières années , comme médi-
cament de substitution à l'héroïne
dans les cures de désintoxication
de drogues. Bien que moins forte,
elle crée également à long terme,
une accoutumance. C'est un stupé-
fiant qui peut tuer : plusieurs
jeunes gens sont morts notamment
à Bâle et à Locarno pour en avoir
consommé. Depuis 1975 figure
dans la loi fédérale révisée sur les
stupéfiants un « paragraphe mé-
thadone » qui oblige les cantons à
soumettre la prescription de cette
drogue à une autorisation spéciale.

BERNE (ATS). - Le Conseil national a résolument tourné le dos à
toute idée d'un monopole de la Caisse nationale suisse d'assurance
(CNA) dans la nouvelle législation de l'assurance-accidents, au
cours du 3e débat consacré à ce projet dont l'examen se poursuivra
lundi.

La proposition d'une minorité
socialiste - à laquelle deux démo-
crates-chrétiens s'étaient joints -
visant à faire gérer la futu re assu-
rance-accidents par la seule CNA a
été repoussée par 100 voix contre
54. La majorité qui s'est dressée
contre le projet centralisateur a
obéi au réflexe que suscitent en
général les monopoles, qu 'ils soient
le fait d'institutions publiques ou
de sociétés privées : crainte d'un
bureaucratisme qui compromette
la qualité des prestations et le
maintien des relations humaines
s'établissant autour de l'assurance.
Le démocrate-chrétien Roger Mu-
gny a en particulier exprimé sa mé-
fiance à l'égard d'une institution
qui jouit d'un monopole et, de ce
fait , tend à trouver une fin en soi-
même. Le contrepoids de la con-
currence fera que les assurés seronl
mieux servis. Le libéral genevois
André Gautier a insisté sur la
nécessaire collaboration entre la
CNA et les compagnies d'assu-
rance privées auxquelles le projet
prévoit de confier le tiers des sa-

lariés non encore soumis à l'assu-
rance obligatoire. Quant au prési-
dent de la Confédération , M. Hans
Huerlimann , il a constaté que le
système bipolarisé que nous con-
naissons actuellement a fait ses
preuves. C'est une vieille habitude
suisse que de laisser le champ libre
à l'initiative privée là où c'est
possible. Continuons donc à par-
tager le marché entre la CNA et les
autres assureurs.

Principe de la
mutualité écarté

Une autre revendication socia-
liste n 'a pas été retenue - la gestion
de l'assurance-accidents selon le
principe de la mutualité . Il était lo-
gique, puisque l'on refusait la quasi
étatisation du système et laissait se
perpétuer le jeu de la concurrence,
de refuser la mutualité qui consite
en un système de prévoyance géré
par les membres sans intermé-
diaire. Celui-ci aurait rendu impos-
sible toute prise de bénéfice et
toute distribution de dividendes.
La majorité a tenu , puisque l'on
maintenait la pluralité des assu-
reurs, à ce que l'on laisse les com-
pagnies privées agir selon les mé-
thodes qu 'elles ont pratiquées jus-
qu 'à présent. De toute façon , a dit
le rapporteur de langue française,
M. Camillo Jelmini , PDC tessinois ,
le projet est ainsi fait que les
marges de bénéfice demeurent très
modestes. La mutualité a été écar-
tée par 67 voix contre 52.

Autres amendements
Sur les neuf propositions d'a-

mendement mises en discussion, la
commission a été battue trois fois.
En premier lieu , M""- Hedi Lang
(SOC/ZH) a fait admettre que le
montant en capital alloué à la

veuve ou à la femme divorcée
puisse être augmenté selon la durée
du mariage. Une proposition dé-
fendue par le radical saint-gallois
Burkhard Vetsch - a permis de
faire passer une dérogation à l'at-
tribution obliga toire d'assurés à la
CNA, dans l'intérêt des assurances
privées d'associations profession-
nelles pouvant être mises en péril
par une trop grande présence ac-
cordée à la Caisse nationale. Enfin ,
la liberté laissée à la CNA de con-
clure des assurances complémen-
taires a été limitée par un amen-
dement défendu par le radical
bernois Ulrich Amman , mesure qui
est favorable aux compagnies pri-
vées.

Parmi les dispositions que la

commission a su défendre avec
succès, mentionnons celle qui re-
fuse les prestations habituelles
quand le décès d'un assuré est dû à
un suicide ou sa maladie à une ten-
tative de suicide. Les socialistes qui
voulaient que l'on assimile ici le
suicide à un accident n'ont pas
obtenu gain de cause. D'autre part ,
les conventions passées entre assu-
rés et personnel médical sur les
tarifs des médecins seront soumi-
ses à l'approbation du Conseil fé-
déral et les caisses-maladie ne
pourront pas élargir à la CNA la
collaboration qu 'elles entretiennent
avec les autres assureurs.

Lundi , le Conseil national exa-
minera les 39 derniers articles du
texte de loi qui en comprend 119.

Dix Airbus pour Swissair
La commande est passée
(ATS). - Le conseil d'administration de Swissair a décidé de passer
une commande ferme au consortium européen Airbus Industrie
pour dix avions gros-porteurs court et moyen-courriers de type
Airbus A 310. Le contrat de vente a été signé hier à Paris et le
conseil d'administration a autorisé la mise à disposition de 697 mil-
lions de francs pour l'achat de ces avions.

L'Airbus était en concurrence
avec le Boeing 767 américain , pré-
sentant du point de vue techni que
des avantages similaires. « Swis-
sair, compagnie européenne, se
veut solidaire de l'Europe », c'est
pourquoi elle a notamment choisi
l'Airbus. Les avantages de cet
avion , qui pourra transporter 212
passagers, ont été exposés de façon
très détaillée hier à Zurich. En
résumé, il offre un plus grand con-
fort pour les passagers, il est moins
bruyant que l'avion américain ,
consomme moins de carburant et
de plus , il est supérieur lors de la
navigation par de mauvaises con-
ditions météorologiques. « Mais il
est certain que si le prix par siège
de l'avion américain avait été infé-
rieur, nous l'aurions acheté », et
cela en dépit de la politi que des
pri x dans le domaine aéraunau-
tique préconisée par le président
Carter, a dit M. Baltensweiler.
Swissair s'attend à une augmen-
tation de 30 % des prix du carbu-
rant pour l'année prochaine , ce qui

Le nouvel Airbus de type A 310 que Swissair va acquérir.

aurait pour conséquence des dé-
penses supplémentaires de 60 mil-
lions de francs. Dans ce contexte ,
l'Airbus présente un avantage cer-
tain puisqu 'utilisant moins de car-
burant. Il est par ailleurs plus silen-
cieux ce qui montre que Swissair
« tient compte une fois de plus , de
la nécessité de réduire les nui-
sances acoustiques ». L'Airbus sera
progressivement mis en service
entre 1983 et 1987 sur les princi-
pales lignes européennes et médi-
terranéennes de la compagnie.

SWISSAIR EN 1978

Le bénéfice net de Swissair a di-
minué de 2,5 millions de francs ou
de 4,8 % l'année dernière par rap-
port à 1977. Il s'établit à 49,4 mil-
lions de francs. Les recettes totales
ont régressé de 138 millions de
francs ou de 5,6 % et ont atteint 2,3
milliards. Quant aux dépenses
avant amortissements, elles ont to-
talisé 2,1 milliards , ce qui repré -
sente un recul de 74 millions de

francs ou de 3,5 3,5 % par rapport
à l'année précéden te. Les amor-
tissements ont diminué de 23,8 %
pour passer à 195 millions de
francs (256 millions en 1977). Le
conseil d'administration proposera
le versement, comme l'année der-
nière, d'un dividende de 35 francs
par action.

Vibéral S.A.: la lutte continue
FRIBOURG (ATS). - Les travail-
leurs de Vibéral S.A., fabri que de
cadrans, à Cugy (FR), continuent
leur lutte pour obtenir le solde de
leur salaire de janvier , et pour cer-
tains , de février, ainsi que l'argent
des vacances, soit une somme de
95 000 francs environ. Leur action
peut se diviser en trois volets. Tout
d'abord la poursuite des assem-
blées générales régulières. Ensuite
une action contre le « pillage » des
assurances sociales, et enfin le
dépôt de plaintes pénales. C'est ce
qu 'on a pu apprendre lors d'une
conférence de presse tenue hier
matin à Fribourg sous la prési-
dence de M. Clément , secrétaire

syndical de la FCOM. Rappelons
que du 31 janvier , jour de ferme-
ture de l' usine, au 16 février, date à
laquelle les scellés ont été posés
après le prononcé de la faillite , les
travailleurs ont occupé la fabri que
en permanence.

La poursuite des assemblées
générales des travailleurs a pour
but de contrôler de façon perma-
nente le déroulement de la pro-
cédure de faillite. L'enjeu de la
faillite est en effet pour les travail-
leurs de Vibéra l leur salaire. La
somme encore due à chaque tra -
vailleur est en moyenne de 1900
francs. En ce qui concerne les
assurances sociales, l'entreprise

doit encore (parts patronales et
parts des employés) un montant
d'environ 200 000 francs. Les tra-
vailleurs ont en effet appris petit à
petit que les primes aux assurances
maladie, les cotisations à l'AVS et à
la caisse de chômage ainsi que les
impôts à la source qui avaient été
retenus sur leurs salaires n 'avaient
pas été versés aux caisses con-
cernées depuis plusieurs mois.

A noter que sur la septantaine
d'employés de Vibéral , seuls cinq
ou six étaient syndiqués. A l'heure
actuelle, une quinzaine de tra-
vailleurs , dont trois cadres, n 'ont
toujours pas retrouvé d'emploi.

Le Conseil national et l'assurance-accidents
Non résolu à l'étatisation
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CFF: nouvelle conception
du trafic voyageurs

BERNE (ATS). - Dans le cadre de
la nouvelle conception du trafic
voyageurs (NCTV) qui pourra être
adoptée dès le printemps 1982, les
CFF ont présenté à tous les can-
tons, à l'Office fédéral des trans-
ports , au délégué à l'aménagement
du territoire, aux entreprises de
transport concessionnaires, aux
PTT ainsi qu 'aux associations de
personnel les résultats de leurs
études. La NCTV est de nature à
renforcer la position des chemins
de fer sur le marché des transports
et à améliorer leur situation finan-
cière, sans qu 'en pâtisse le dé-
veloppement du tra fic marchan-
dises : telle est la conclusion pu-
bliée dans l'organe CFF, éditée par
la direction générale des CFF.

L'adoption sur l'ensemble du ré-
seau suisse d'un horaire systéma-
tique répété toutes les heures en-
traîne la mise en circulation , à la
cadence de 60 minutes , de trois
catégories de train : interville ,
direct, régional. Le projet de ia
NCTV prévoit quelque 203 000
trains-kilomètres par jour. L'aug-
mentation est de 30 000 unités ou
17 % par rapport à l'hora ire actuel ,
soit 18 000 km pour les trains di-
rects et 12 000 km pour les trains
régionaux.

Les trains intervilles (catégo-
rie B) relient les centres régionaux.
Les gares d'arrêt sont en principe
les mêmes qu 'à l'heure actuelle.

A quelques exceptions près, le
réseau des trains régionaux (ca-
tégorie C) offre chaque heure une
desserte systématique de toutes les
gares. Des trains supplémentaires
ont été prévus pour les travailleurs
et les écoliers. Les correspondances
ne sont pas toujours parfaites , ce
qui est dû au système cadencé.

Nouveau recteur
à l'Université
de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le sénat de
l'Université de Lausanne a élu hier
un nouveau recteur en la personne
du professeur de théologie Claude
Bridel. Le rectorat sera composé
du recteur et de trois vice-recteurs,
les professeur Jean-Biaise Dupont ,
Werner Stauffacher et Robert
Woodtli.

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

Commugny, district de Nyon...
Ancien municipal condamné

Le vendredi 9 mars, la Cour
correctionnelle du district de
Nyon a condamné un ancien
municipal , à douze mois de ré-
clusion avec sursis pendant
cinq ans ! Le dénommé f . -P.
Vermot, expert-comptable était
gérant de la Caisse Reiffeisen
ainsi que caissier de la société
de laiterie. En l'espace de trois
ans, il a réussi à détourner à
son profit la coquette somme
de 133 000 francs. Il a déclaré,
devant le tribunal, qu 'il avait
dépensé cet argent pour payer
de beaux voyages à son épou-
se, laquelle était malade à
l'époque du délit.

Mais ces graves malversa-
tions, commises par un homme
politique de l'endroit, n 'ont
même pas été relatées par les
grands journaux de Genève et
Vaud. Seul le journal local en

a fait  mention et encore, sous
une forme très réservée. Pour-
tant, tous ces grands journaux
ont un correspondant à Nyon.
La TV également.

Quand on est au courant du
tapage fait autour de l'affaire
Savro, on ne peut qu 'éprouver
un sentiment d'écœurement de-
vant tant de partialité de la
part de cette presse.

Tous les manquements qui
se commettent en Valais sont
montés en épingle et gonflés
d'une manière démesurée avec
un but bien précis : dénigrer le
Valais. Mais, par contre, les
scandales qui fleurissent,
aussi bien à Genève, que dans
le canton de Vaud et à
Neuchâtel, sont minimisés
quand ils ne sont pas tout sim-
plement étouffés.

Candide Héritier

AVALANCHE AUX GRISONS
Un skieur emporté
VALS (ATS). - Un touriste zu-
richois qui effectuait mercredi
matin une randonnée à skis
dans la région du Fanellahorn,
près de Vais (Gr), en compa-
gniée d'un ami, a été emporté par
une avalanche. La colonne de
secours de la localité s'est im-
médiatement rendue sur les
lieux avec six chiens d'ava-
lanche et un hélicoptère. Mais
le mauvais temps a empêché,
dans le courant de l'après-midi,

la poursuite des recherches et
la victime n'a pas encore été re-
trouvée.

Il semble que les deux tou-
ristes aient franchi la zone dan-
gereuse, située à 2750 mètres
d'altitude, en maintenant un in-
tervalle de sécurité entre eux.
L'avalanche serait alors des-
cendue au moment ou le pre-
mier skieur quittait la zone,
emportant son camarade.

Armement: augmenter
la part du matériel suisse
BERNE (ATS). - L'objectif du
groupement de l'armement (GDA)
est toujours d'augmenter la part
suisse au volume d'acquisition du
matériel d'armement , a déclaré M.
Charles Grossenbacher, chef de
l'armement , lors du rapport annuel ... .
du GDA. Il faut donc d'une part , ?*
prendre les mesures nécessaires en
Suisse et, d'autre part, faire parti-
ciper l'industrie helvétique à l'ac-
quisition de produits étrangers , lit-
on dans un communiqué publié
hier par le Département militaire
fédéral (DMF).

Au cours du rapport annuel , on a
également signalé que le nombre
croissant des commandes contrai-
gnait les services compétents à se

borner à l'essentiel, en raison no-
tamment du blocage du personnel
de la Confédération. On envisage
donc de passer davantage de com-
mandes à des entrepreneurs géné-
raux , une fonction qui sera assu-
mée en partie aussi par les Ateliers
militaires fédéraux.

La réalisation du plan directeur
80 de l'armée apportera à l'in-
dustrie privée comme aux entre-
prises fédérales des commandes
qui leur viendront fort à propos,
indique encore le DMF. Dans les
six ateliers militaires fédéraux , les
perspectives à moyen terme se sont
sensiblement améliorées par rap-
port à l'année précédente.

Le Jura et l'incompatibilité
parlementaire: deux surprises

Deux surprises ont été enregis-
trées, hier, dans la question des
incompatibilités parlementaires dé-
crétées par le Gouvernement ju-
rassien contre cinq députés som-
més de choisir entre leur mandat
parlementaire et leur charge de
hauts fonctionnaires au sein de
l'administration. La première sur-
prise a été l'annonce que le chef de
file radical , M. Pierre Etique , ne
recourrait pas et se contenterait de
diri ger l'école professionnelle com-

merciale, renonçant ainsi à son
mandat de député. Cette décision
marque la fin , ou peut-être seu-
lement l'interruption , de la carrière
politique brillante d'un homme,
qui avait toutefois fait un mauvais
calcul en optant , jusqu 'au bout ,
contre les séparatistes. La seconde
surprise est l'annonce que le chef
de file démocrate-chrétien , M.
Pierre Paupe, recourrait , lui , contre
le choix que lui impose le gouver-
nement , vu sa charge de directeur
de l'établissement d'assurances im-
mobilières. Le groupe démocrate-
chrétien entend , notamment , que
son recours ait pour résultat
d'obliger, à l'avenir , le Parlement ,
et non le gouvernement, à décider
des incompatibilités. L'expert du
gouvernement , le professeur Ma-
cheret , avait déjà retenu cette
possibilité comme la meilleure.
Toutefois, il ne semble pas que le
recours de Pierre Paupe ait des
chances de succès devant la Cour
constitutionnelle. D'ailleurs l'inté-
ressé a déjà annoncé qu 'il renon-
cerait , le cas échéant , à son mandat
de député. V.G.

La Suisse à l'ONU?
Décision
imminente
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral prendra probablement lundi
déjà une décision concernant
l ' adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation des Nations unies (ONU). Il
devrait en effet charger le Dépar-
tement politique fédéral (DPF) de
préparer le message proposant
cette adhésion au Parlement con-
firmait-on hier au DPF. La publi-
cation de ce message n 'est toutefois
pas attendue avant la fin de
l'année, et la date de la votation
populaire est encore loin d'être
fixée.
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Pour ne pas aller
en pension!...
Une fugue de 11000 km

4r̂  \ ;

Vincent Kelly, avec un policier « pas trop méchant : il lui a prête son
anorak » !

LONDRES (ATS/AFP). - Un
enfant de 12 ans a fait une fu-
gue de p lus de 11 000 km de
Johannesburg à Londres parce
qu 'il ne voulait pas aller en
pension.

Vincent Kelly, dont les pa-
rents britanniques sont installés
à Johannesburg, a tout simple-
ment emprunté le passeport de
son père et a pris, sans billet et
sans être inquiété une seule
fois, le premier avion à destina-
tion de la Grande-Bretagne.
Pas de problèmes, non plus au

contrôle de l'immigration à
l'aéroport de Londres-Heath-
row, d'où le jeune garçon a pris
un autobus, puis un train pour
gagner le petit village de Leigh-
ton Buzzard, dans le Bedford-
shire (nord de Londres), où ré-
side sa grand-mère. Il est arrivé
avec 8 pence (environ 2,5 cen-
times suisses) en poche.

Prévenu par téléphone, le
père de Vincent a reconnu que
son fils était « très ingénieux »,
mais n 'a pas pour autant chan-
gé d'avis : Vincent ira en pen-
sion.

Israël « Egypte ; le traité de paix
sera signé semaine

MM. Begin et Sadate iront a Washington
TEL AV1V/LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter). - Le Gouvernement
égyptien s'est réuni hier pour discuter des résultats de la mission de
paix du président Carter au Proche-Orient. Cette séance extraor-
dinaire a été précédée d'un entretien d'une heure entre le chef du
Gouvernement égyptien, M. Khalil , et les ministres du plan, de
l'économie et des finances. Thème abordé : l'aide économique
américaine demandée par l'Egypte

De son côté, M. Ezer Weizman ,
ministre israélien de la défense, a
quitté Tel Aviv hier matin pour
Washington afin de négocier avec
son homologue américain , Harold
Brown, le « mémorandum d'enten-
te » israélo-égyptien qui accompa-
gnera le traité de paix avec l'Egyp-
te.

SIGNATURE LA SEMAINE
PROCHAINE ?

Le premier ministre israélien ,
Menahem Begin , s'envolera jeudi
prochain pour Washington afin d'y
signer le texte du traité de paix
israélo-égyptien, ont annoncé en
grands titres les journa ux israéliens
d'hier matin.

Le président Sadate a aussi con-
firmé hier qu 'il se rendra la semai-
ne prochaine à Washington , pour
la conclusion du traité de paix.

Le chef de l'Etat égyptien , qui
s'adressait à la presse, à sa rési-
dence d'hiver des barrages , au nord
du Caire, a rendu hommage d'autre
part aux efforts déployés par le
président Carter et a déclaré : « Je
pense que nous avons finalement
réalisé la paix. »

VERS D'AUTRES TRAITÉS ?...

Au cours d'un exposé à l'inten-
tion des ambassadeurs accrédités

en Israël , M. Moshe Daya n , minis-
tre israélien des affaires étrangères,
a apporté des précisions sur la fin
des négociations de paix.

M. Dayan a notamment révélé
qu 'après la conclusion du traité de
paix , les Etats-Unis engageraient
vraisemblablement des pourparlers
avec la Jordanie, et peut-être avec
la Syrie, pour les attirer dans le
processus de paix du Proche-
Orient.

... ET DES SANCTIONS ARABES

En attendant , plusieurs pays ara-
bes ont décidé d'appli quer des
sanctions contre l'Egypte pour pro-
tester contre son rapprochement
avec Israël. Le deux mouvements
palestiniens, d'obédience marxiste ,
le Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) et le Front dé-
mocratique (FDLP) ont demandé
un embargo pétrolier contre les
Etats-Unis ainsi que la nationalisa-
tion de tous les biens américains au
Proche-Orient. Le Congrès popu-
laire arabe a de son côté engagé
tous les pays arabes à organiser
mercredi prochain une manifesta-
tion commune contre la signature
du traité israélo-égyptien.

Aussitôt après la signature 'du
« traité de la honte » entre l'Egypte
et « l'ennemi sioniste », a menacé

une

le congres, les sanctions contre
l'Egypte, décidées lors du sommet
de Bagdad de novembre dernier ,
entreront en vigueur.

LE REJET SOVIÉTIQUE
Pour sa part , l 'Union soviéti que

rejette clairement le traité de paix,
Dans les nombreux commentaires
qui ont été diffusés sur le voyage
de Carter au Proche-Orient , on
peut lire que les Etats-Unis , après
leur échec en Ira n , sont à la recher-
che d'un autre « gendarm e » dans

cette région du monde. L'agence de
presse soviétique, Tass, écrit de son
côté que les Etats-Unis veulent vi-
siblement constituer un bloc pro-
américain au Proche-Orient , en
rapprochant l'Egypte et Israël. Ce
bloc, selon Tass, aurait pour mis-
sion de défendre les intérêts straté -
ti ques et économi ques des Etats-
Unis et de faire échec à une volonté
d'indépendance authenti que des
pays du Proche-Orient ainsi
qu 'aux visées des mouvements de
libération nationale.

LUBBOCK (Texas) (ATS/AFP). -
Trois représentants du nouveau ré-
gime iranien sont arrivés mardi soir
dans la petite ville de Lubbock
pour confisquer une propriété oc-
cupée pendant huit mois par le fils
aine du shah d'Iran, a annoncé hier
la police locale. Selon la même
source, la municipalité leur a oppo-
sé une fin de non recevoir et les a
mis en garde contre toute tentative
d'entrée dans la villa.

• PARIS (ATS/AFP). - Le prési-
dent Giscard d'Estaing se rendra
en visite officielle en Union soviéti-
que , du 29 au 31 mars, a annoncé
hier , dans un communiqué , la pré-
sidence de la Républi que française.

• ANKARA (ATS/Reuter). -
L'organisation du traité central
(CE.NTO), l'Alliance de défense de
l'Asie occidentale, s'est effondrée
hier avec le retrait de la Turquie,
qui suit de peu ceux du Pakistan et
de l'Iran.

Le gouvernement de M. Butent
Ecevit a annoncé la décision de la
Turquie à l'issue d'un conseil mi-
nistériel extraordinaire. Le retrait
turc laisse sur le papier la Grande-
Bretagne, seul membre de l'ancien
pacte de Bagdad. Les Etats-Unis
sont un membre associé.
• ROME (ATS). - De nouvelles
voitures postales « anti-hold up »,
spécialement équipées pour trans-
porter en toute sécurité des objets
de valeur sillonneront très prochai-
nement l'ensemble du réseau des
chemins de fer italiens de l'Etat.

Toutes les portes de ces 'voitures,
dont le verrouillage est très hermé-
tique, ne s'ouvrent que de l'inté-
rieur. Les objets de valeur sont en
outre gardés dans une armoire
blindée. Enfin , les voitures dispo-
sent de deux systèmes d'alerte, l'un
sonore, l'autre lumineux , sous la
forme d'un signal rouge clignotant ,
s'allumant sur la paroi extérieure
de la voiture.
• ROME (ATS/Reuter). - Trois
extrémistes italiens, deux hommes
et une femme, qui avaient revêtu
des uniformes de carabinier, ont
fait irruption, hier matin, dans une
armurerie proche de la Piazza
Venezia, dans le centre de Rome,
et ont fait main basse sur une cin-
quantaine de pistolets et autres ar-
mes à feu.
• BRASILIA (ATS/AFP). - Le gé-
néral Joao Batista Figueiredo, âgé
de 61 ans, est devenu hier président
du Brésil, en réaffirmant son « in-
tention inébranlable de faire du
pays une démocratie ».

Dans un discours, le nouveau
président, élu au suffrage indirect
en octobre dernier, a réitéré son dé-
sir de voir au Brésil une « société
libre et démocratique ».
• PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier docteur d'université français
en métier d'art est, depuis mercredi
soir, un artisan ébéniste de 43 ans,
M. Pierre Ramond. U a présenté en
effet à la Sorbonne, en présence de
M"" Alice Saunier Seité, ministre
des universités, une thèse de docto-
rat en marquetterie, sa spécialité.

Chine - Vietnam : fini !
TOKYO (ATS/Reuter). - M. Hua M. Hua a déclaré que les derniè-
Guofen (Hua Kuo-feng), président res troupes chinoises entrées au
du parti communiste et premier Vietnam le 17 février avaient re-
ministre chinois, a déclaré que tou- franchi la frontière hier soir,
tes les troupes chinoises s'étaient
retirées du Vietnam, rapporte la Selon le correspondant à Pékin
presse japonaise. du Yomiuri Shimbun, le gouver-

Ces propos ont été tenus, hier nèur de Tokyo a déclaré que le pré-
soir à Pékin, à M. Ryokichi Mino- sident Hua, qui l'a reçu pendant
be, gouverneur de Tokyo, qui les a une heure et demie, lui avait dit :
rapportés aux correspondants de « Nous avons achevé le retrait du
presse japonais. Vietnam ce soir.»

Les Flamands bleus...

Grande-Bretagne ; élections le 7 juin ?
LONDRES (ATS/AFP). - Les spéculations sur la date des élections gêné
raies en Grande Bretagne ont repris de
soir, par le premier ministre, M. James
consultation anticipée.

Les observateurs , à Westminster ,
estiment par ailleurs que le gouver-
nement a pris un risque non négli-
geable en acceptant , hier , de pré-
senter « la semaine prochaine »
aux députés le décret d'annulation
de la législation sur la régionalisa-
tion en Ecosse et au pays de Galles.
Le cabinet travailliste s'expose dé-
sormais , pensent-ils, à un vote de
défiance. A l'instigation des onze
députés du « Scottish Nationalist
Party » (SNP), les conserva teurs

BRUXELLES (A TS/AFP). - U n
instituteur d'Alost , ville flamande ,
à 20 km à l'ouest de Bruxelles, de-
mande l'envoi de casques bleus à
Bruxelles en raison de l'opposition
croissante entre Flamands et fran-
cophones, dans une lettre adressée
à M. Kurt Waldheim, secrétaire gé-
néral des Nations unies.

L'instituteur, qui préfère garder
l'anonymat, se plaint auprès de M.
Waldheim de la « domination fran -

plus belle avec l'annonce, mercredi
Callaghan, qu'il se préparait à une

s'associeraient très probablement à
cette démarche, comme les treize
députés du parti libéral.

L'avenir du gouvernement repo-
serait alors entièrement sur les dix
« unionistes d'Ulster », éclatés en
plusieurs sous-tendances et dont le
vote est encore relativement impré-
visible.

Par ailleurs , et en dépit du sou-
hait maintes fois exprimé naguère
par le premier ministre de « tenir
coûte que coûte » (la date limite de

cophone » sur Bruxelles, originai-
rement ville flamande et réclame la
proclamation de la République de
Flandre.

Devant la longueur de la crise
gouvernementale actuelle (trois
mois), il demande l 'envoi de cas-
ques bleus à Bruxelles qui, ajoute-
t-il, ne peut prétendre être la capi-
tale de l'Europe, « alors qu 'elle est
incapable d'être la capitale de la
Belgique ».

fin de législature est le 20 novem-
bre 1979), de nombreux ministres
sont ouvertement favorables à des
élections générales le 7 juin pro-
chain , le jour même où seront orga-
nisées les élections pour le Parle-
ment européen.

Ils sont favorables à cette confu-
sion car, soulignent-ils en privé ,
leur image d'« anti-Marché com-
mun » serait un formidable « ai-
mant électora l » sur le plan inté-
rieur. Le secrétaire au Foreing Of-
fice, M. David Owen , partagerait
cette opinion , de même que la majo-
rité de l'état-major de « Transport
House » (siège du parti travailliste).

Iran: oseront-ils abattre M. Hoveida?
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - La peine de mort a été requise contre M.
Hoveida, ancien premier ministre iranien. Le procès public, intenté à l'ex-
collaborateur du shah, a commencé hier matin à Téhéran. M. Hoveida a été
pendant des années un très proche confident de l'ex-souverain iranien et a
dirigé le gouvernement entre 1963 et 1977.

On reproche à l'ancien premier Ral ph Schoemann, défenseur des
ministre iranien d'avoir ruiné l'éco- droits de l'homme et membre du
nomie du pays et d'avoir créé une « tribunal Russel » a été expulsé
atmosphère propre à favoriser la par les autorités iraniennes. Le por-
corruption. Selon les premiers te-parole du Gouvernement iranien
comptes rendus du procès, M. Ho- a annoncé, hier, que des mesures
veida a plaidé son irresponsabilité seraient prises désormais contre les
dans les faits qui lui sont repro- étrangers et surtout contre les jour-
chés, s'étant contenté d'exécuter nalistes, dont les activités « seraient
les ord res du shah. en contradiction avec la révolu-

Par ailleurs , l'avocat américain , tion iranienne ». Les films d'actua-

Accident de téléohériaueAccident de téléphérique
Jugement surprenant
ROME (ATS/DPA). - C'est un ju- trichiens trouvaient la mort lors de
gement surprenant qu 'a rendu la
plus haute Cour italienne de justice
à Rome, en libérant trois des qua-
tre personnes condamnées lors
d'un procès précédent se rappor-
tant à l' accident de la télécabine de
Cavalese, survenu en 1976.

Selon l'énoncé du juge , seul le
machiniste originaire de Vienne ,
Carlo Schweizer est rendu respon-
sable du plus tragi que accident
arrivé en Europe.

Le 9 mars 1976, à la station de
sports d'hiver de Cavalese , une ca-
bine s'était écrasée. 42 passagers, la
plupart des Allemands et des Au-

cet accident. Seule unejeune fille a
survécu.

Le directeur technique , l'ingé-
nieur Arturo Tanesini , le chef de
sécurité , Rinaldo Chiste et le prési-
dent de la société de la télécabine ,
Aldo Seno, ont été libérés. Lors du
procès précédent , ils avaient été
condamnés à deux ans et demi et
trois ans et demi de prison.

lite a destination de l'étranger se-
ront à l'avenir soumis à la censure
d'un « bureau spécial ».

Un second ord re d'expulsion a
également été pris contre la fémi-
niste américaine Kate Milieu , qui
participe depuis une semaine aux
manifestations des femmes iranien-
nes contre le port du « tchador ». A
Paris, un comité international pour
le droit des femmes a été créé pour
soutenir les Iraniennes, luttant con-
tre l'intolérance religieuse dans
leur pays. Sa présidente est M""' Si-
mone de Beauvoir.

Quant au premier ministre , M.
Mehdi Baza rgan , il a, lors d'une al-
locution a la télévision , demande a
la population de « rester unie et de
faire preuve de tolérance et de cou-
rage ». En outre , il a incité ses con-
citoyens à avoir de la patience afin
d'empêcher le pays de sombrer
dans l'anarchie post-révolutionnai-
re. M. Bazargan a ajouté que les
grèves observées dans l'industrie
pétrolière avaient été nécessaires
pour renverser le shah , mais que
les Iraniens ne pouvaient à présent
rien attendre de plus par ce moyen.
En fin de compte, les pertes consé-
cutives à ces grèves se montent à
près d'un demi-milliard de riais
(environ 15 milliards de francs).

Selon le correspondant du jour-
nal, le gouverneur, qui se trouve
actuellement en Chine pour signer
un accord de jumelage entre Pékin
et Tokyo, a demandé à M. Hua si
la Chine « punirait » le Vietnam,
s'il ne retirait pas ses troupes du
Kampuchea. M. Minobe a dit que
M. Hua lui avait répondu : « Nous
ne faisons pas d'un retrait vietna-
mien du Kampuchea une condition
du retrait (chinois).» M. Hua a ex-
primé l'espoir que l'opinion publi-
que internationale obligerait le
Vietnam à retirer ses troupes du
Cambodge.

Coup d'Etat a Grenade
Sainte-Lucie ne cède pas
SAINT-GEORGES (Grenade)
(ATS/AFP). - Cinq des sept Etats
arabes indépendants de la commu-
nauté des Caraïbes (Caricom) ont
virtuellement reconnu le nouveau
gouvernement de Grenade, appre-
nait-on hier de source proche du
nouveau premier ministre , M.
Maurice Bishop.

Sainte-Lucie, indépendante de-
puis le 22 février dernier , est le seul
Etat indépendant de la Caricom à

avoir indi qué qu 'il ne reconnaissait
pas le nouveau gouvernement de
l'archipel , précise-t-on de même
source. Son premier ministre, M.
John Compton , a demandé à la
Grande-Bretagne d'intervenir mili-
tairement à Grenade pour chasser
le gouvernement de M. Bishop,
ajoute-t-on.

De même source, on indique que
« le nouvea u gouvernement révolu-
tionnaire contrôle parfaitement la
situation. »

Un scandale en forme de bombe
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Les bandes ma-
gnétiques et documents en la possession de l'ancien
secrétaire à l'information, M. Eschel Rhoodie, en
exil volontaire, révèlent des détails de corruption
d'hommes politiques et d'officiels, en Afrique, en
Occident et même peut-être dans les pays de l'Est,
selon un homme d'affaires sud-africain, M. Josias
Van Zyl, qui a rencontré M. Rhoodie à Paris la se-
maine dernière.

M. Van Zyl a déclaré, dans une interview au Fi-
nancial Mail de Johannesburg, publiée hier, que la
publication de ces informations ferait ressembler le
scandale des pots-de-vin de « Lockheed » à « une
broutille ».

Le passeport de M. Van Zyl a été saisi mercredi
par la police sud-africaine, ainsi que celui de l'an-
cien chef des services secrets, le général Van den
Bergh, en compagnie duquel il s'était rendu à Paris.
Au cours de cette rencontre, M. Van Zyl a affirmé
avoir offert un emploi en Europe à M. Rhoodie, en
échange de sa promesse de ne pas rendre publiques
les informations en sa possession, « dans l'intérêt de
l'Afrique du Sud ».

Après la saisie de son passeport et le refus du
gouvernement de traiter directement avec M. Rhoo-
die, M. Van Zyl a indiqué qu'il envisageait de de-
mander à son « employé », M. Rhoodie, de tout ré-
véler publiquement.

Mexique : bilan
MEXICO (ATS/AFP). - Le bilan
du séisme, qui a frappé le Mexi-
que, tôt mercredi matin, s'élève à
un total de sept morts, 500 blessés
et 3000 sans abri, annonçait hier
matin la presse mexicaine.

Le séisme, qui a atteint une force
supérieure à 7 sur l'échelle de
Richter, a de plus provoqué 5000
cas d'hystérie, qui ont été traités
dans les centres de la Croix-Rouge
de la capitale mexicaine.


