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CONSEIL
D'ETAT

Lors de sa séance du 25 avril, le Conseil d'Etat a appelé à sa présidence M. Antoine Zufferey,
vice-président, et a nommé M. Hans Wyer vice-président, pour la période allant du Ie' mai 1979
au 30 avril 1980. Le NF adresse ses félicitations et ses meilleurs vœux aux nouveaux président et
vice-président de notre Gouvernement cantonal et leur souhaite de pouvoir exercer en pleine
santé et en toute sérénité les hautes tâches qui viennent de leur être attribuées par leurs collègues
du Conseil d'Etat.

Le voyage en Asie
des lecteurs du « NF »

Déjà cinq jours
de rêve !

Des nouvelles, bonnes nouvelles, car il faut  bien de
temps à autre faire mentir les dictons ! Les voyageurs du N F
se porten t comme des charmes et ils vont d'un émerveil-
lement à l'autre sur la terre et l'eau d'Asie qu 'ils ont décidé
de découvrit...

Un téléphone, hier soir, nous app renait que tout le
monde trouve, en passant, le temps d'une pensée af fec-
tueuse pour ceux qui sont restés au pays : en somme, nous
qui avons le travail, le temps froid et la monotonie, nous
faisons du souci pour ceux qui vivent en vacances, entre le
ciel et l'eau dans des pays merveilleux ! Allons, ne nous
faisons plus aucun tracas, nous avons l'assurance de leur
parfait bonheur.

Tous nos voyageurs sont soignés comme des p rivilég iés
(qu 'ils sont), ils ont visité la ville et les temples de
Bangkok , ils sont maintenant à Hongkong où ils ont dé-
couvert la ville flottan te d'Aberdeen (25 000 habitants), ils
ont mangé avec ravissement de délicieuses choses dans un
restaurant flottant fameux... Demain ils partiront pour les
Philippines et, dès le premier jour de mai, ils seront à Bali.

Bref, dans ce tourbillon de bien-être ils se souviennent
avec un zeste de condescendance que nous existons et nous
adressent leurs meilleurs messages... Sans aucune rancune
nous les en remercions et leur souhaitons une égalité de
bonheur dans la continuation. NF

M. HANS WYER
VICE-PRESIDENT

M. Hans
Wyer est né à
Viège le 7 jan-
vier 1927.
Après les éco-
les primaires
dans sa ville
natale, il ob-
tint sa maturi-
té au collège
de Brigue et
couronna ses
études de droit
aux universi-
tés de Berne et
de Fribourg
par un diplô-
me d'avocat et
notaire. M.
Wyer ouvrit
alors son étu-alors son étu-
de à Viège, où ses concitoyens devaient bientôt lui
confier les plus hautes charges de la cité. Elu con-
seiller bourgeoisial en 1956, il devint président de
Viège (1960), député au Grand Conseil valaisan et
conseiller national. De plus, depuis 1967, M. Wyer
est président du parti démocrate-chrétien suisse.

En 1977, M. Wyer eut le suprême honneur d'être
vice-présidence du Conseil d'Etat, dont il fut prési- appelé à la présidence du Conseil national. On sait
dent, du 1" mai 1972 au 30 avri l 1973. qu'il dut renoncer à son mandat de conseiller na-

tional et, fi 'conséquent, à la présidence de la
Le nouveau président du Conseil d'Etat dirige Chambre L L >lu fait de son élection au Conseil

actuellement le Département de l'instruction pu- d'Etat du Valais, où il a repris le Département des
blique et le Département des affaires sociales. finances et le Département militaire des mains de

son prédécesseur, M. Wolf gang Loretan.
M. Zufferey est marié et père de quatre enfants. M. Wyer est marié et père de trois enfants.

M. ANTOINE ZUFFEREY
PRÉSIDENT

M. Antoine
Zufferey est
né à Sierre en
1928. Il a obte-
nu sa maturité
classique au
collège de
Sion. II fit , à
Sion et à Paris,
des études de
théologie et de
philosop hie ,
puis obtint, à
l'Ecole poly-
technique fé-
dérale de Zu-
rich, son di-
plôme d'ingé-
nieur civil.
C'est en 1959
qu'il fut nom-
mé ingénieur au Département de travaux publics
de l'Etat du Valais. Trois ans plus tard, il quitta ce
poste pour ouvrir son propre bureau d'ingénieur à
Sierre. Dans cette ville , il fut élu conseiller commu-
nal en 1964. En 1969, au départ de M. Marius Lam-
pert, M. Zufferey fut élu conseiller d'Etat, puis
réélu en 1973 et en 1977. En avril 1971, il accéda à la Double jeu

Il y a une certaine analogie
entre le comportement des so-
cialistes (en tout cas, dans les
milieux dirigeants) et celui des
gens de la télévision : c'est ce-
lui du double jeu.

Chez les socialistes, on tient
à partager les responsabilités
gouvernementales, tout en se
réservant de rester dans l'oppo-
sition ; donc, de goûter aux dé-
lices du pouvoir, tout en béné-
ficiant auprès des électeurs, le
cas échéant, d'une attitude cri-
tique. Ce qui permet, par
exemple, de diriger la politi que

étrangère du pays, mais de
s'opposer à la politique finan-
cière des partis d'en face.

Chez les gens de la TV , on
entend à la fois jouir d'un mo-
nopole et saper à loisir le régi-
me qui vous assure ce mono-
pole. Ce qui équivaut à faire ou
dire à peu près n'importe quoi ,
sans risquer de perdre le privi-
lège d'occuper la place, et d'in-
voquer à son profit , en cas de
critique, la sacro-sainte liberté
de presse. A cet égard, l'affaire
de l'interview du ministre ira-
nien Entezam n'a été que la
goutte d'eau qui fait déborder
le vase : elle s'inscrit dans un
processus de longue date.

Les remous qui se sont pro-
duits dimanche au congrès des
socialistes vaudois , à Aigle,
marquaient en somme une ten-
dance à plus de netteté. Certes,
les délégués ont été excessifs
en demandant à leurs manda-
taires dans les executifs, que ce
soit sur le plan cantonal ou fé-
déral , de se désolidariser publi-
quement de certaines décisions
gouvernementales ; si l'on par-
ticipe à une autorité , la collé-
gialité est indispensable. Mais
en mettant en question le prin-
cipe même de la participation
au pouvoir, ils ont fait preuve
de logique.

On voudrait pouvoir dire
aux gens de la TV : « Faites-en
autant ! Ou bien, vous admet-
tez le monopole, qui à la diffé-
rence de la presse écrite va de
pair avec certaines obligations
(la concession prévoit notam-
ment que votre information
doit être objective , et que les
programmes doivent servir l'in-
térêt du pays, renforcer l'union
et la concorde nationales); ou
bien, vous acceptez de renon-
cer à ce monopole et , comme
en Italie voisine, vous aurez de
la concurrence. Voilà qui vous
ferait grand bien ! »

Mais ce n'est là qu'un rêve.
Le monopole de la SSR est as-
suré pour longtemps, et les
gens de télévision peuvent con-
tinuer à bénéficier d'une con-
cession, dont ils n'appliquent
guère les principes. Et pour
troubler leur autosatisfaction ,
il faudrait des interventions
plus adroites que celles d'un
M. Furgler.

C. Bodinier

LA TERRE ET LE CIEL | L'ONCLE ERNEST
A plusieurs reprises, ses

supérieurs lui avaient proposé
un changemen t de poste ; cha-
que fois , il avait décliné l'offre .
Tout en disant merci pour l'in-
térê t qu 'on lui portait , il se re-
tranchait régulièrement derriè-
re son absence d'ambition. « Et
puis , j' ai besoin de rester ici...
Vous faites votre devoir en me
demandant d'aller ailleurs : si
je manque au mien en vous
refusant , vous pouvez me con-
gédier pour insubordination. »
Comme il était un fonctionnai-
re irréprochable , on fermait les
yeux sur certains articles du rè-
glement concernant la nécessi-
té des mutations : tro p long-
temps au même endroit , c'est
risquer la complicité involon-
taire...

Aujourd'hui , l' oncle Ernest
avait convié frères et sœurs ,
neveux et nièces, à fêter avec
lui ses dix ans de service. Plan-
tureux repas servi à midi à
l'auberge de L'Octroi , prome-
nade dans la campagne en pe-
tit car , goûter au Parc aux bi-
ches ; toutes choses qui surpre-
naient parce qu 'on disait vo-
lontiers : « L'oncle Ernest !
c'est un sauvage ! »

On comprenait mal certains
aspects de sa vie. Ne pas vou-
loir quitter ce poste frontière

en bord u re de la ville ; son ap-
partement tout en haut d'un
immeuble , repris d'un artiste-
peintre, avec une sorte de ro-
tonde vitrée, d'où le regard
plongeait sur un océan de toits
bordé au loin par les collines
boisées ; et puis , il passait ses
vacances dans ce logement ,
prétendant pouvoir bronzer
mieux qu 'à la plage.

Il y avait dans ce genre de
vie un mystère , une étrangeté.
Quand , à mots retenus, on lui

e z—

en parlait : « Je vous explique-
rai ça un jour ! » , répondait-il.

Ce jour, ce fut cet anniver-
saire .

L'oncle Ernest avait chargé
un traiteur de préparer pour le
soir un buffe t froid dans son
appartement. Deux serveurs en
veste blanche veillaient au
bien-être des convives.

S'étant gorgés de tout , les
enfants se mirent à exp lorer les
lieux. Une porte , au fond du
corridor , était fermée à clef.

C'était assez pour aiguiser leur

Suite page 3
Ch. Nicole-Debarge

TRESOR DU ELN

le coup de
GRÏFFF

Cette affaire rend un son
bizarre. Elle sonne creux.
En tout cas, elle a été
présentée avec une mala-
dresse insigne par la grande
presse et la TV.

Le trésor s'est envolé.
Depuis que M. Ziegler nous
a fait une si belle réputation
de pilleurs d'épaves, il est
évident, pour tous les pays

a consciences dirigées, que
la Suisse l'a chipé.

Comme un Etat de droit,
avec ses pouvoirs distincts,
n'est plus concevable pour
ces pays-là, c'est à présent
la Suisse comme telle qui
fait amende honorable....

Mais qu'est-ce qu'elle
rend? Une banque étique,
ou plutôt son capital-ac-
tions, c'est-à-dire les deux
tiers de ce capita l si l'on a
bien compris les commen-

taires.
Et qui restitue ces ac-

tions ? Pourtant pas la com-
mission fédérale des ban-
ques...

Il est simplement admis -
par le biais d'une constata-
tion que fait la dite com-
mission dans l'exercice de
ses fonctions de contrôle -
que ces titres reviennent de
droit à la République algé-
rienne en tant qu'héritière
du FLN.

Etrange. Et l'on ajoute
que cette République va
sans doute nous donner le
baiser de paix. Car ce qui
compte pour elle , ce n'est
pas tant la galette que le
principe. Sa fierté exige que
ses droits soient reconnus.
Mais reconnus par qui?

Si Alger pavoise, tant
mieux. Quant à nous, ce
galimatias nous convainc
une fois de plus que nos
chasseurs de nouvelles
n'ont pas la formation
voulue pour traiter de pa-
reils sujets. B O

L'ETAPE
D'une tulipe à une primevère, de la pensée a la jonquille , les étapes
dans la promenade du papillon sont de beauté colorée et de poésie
délicate : une vie de fleur en fleur... Photo NF
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A vendre

Alpine

Je vous ai relaté, la semaine dernière, un incident qui est survenu à
Bagnes, en janvier 1634. Cet incident, infime aux yeux de l'Histoire
universelle n'en reflète pas moins l'esprit qui régnait en Valais au
siècle passé. Ce dix-neuvième siècle que les nostalgiques assimilent
à l'âge d'or n'a été qu'une lutte âpre et souvent sanglante. Les
motifs politico-religieux ne la justifiaient qu 'à demi. Les ambitions
personnelles ne lui étaient pas étrangères, je voudrais pouvoir dire,
avec le médecin de Molière, que nous avons changé tout cela. Mais
l'homme change peu. Les Valaisans restent toujours dressés les uns
contre les autres, et la proportionnelle n 'a jamais été autant à
l'ordre du jour.

Je déclare d'emblée que je n 'ai
aucune opinion à émettre sur les
problèmes qui agitent mes con-
temporains, m 'étant toujours tenue
à distance respectueuse de cette in-
connue qu 'est pour moi la Poli-
tique. Pourtant , sans vouloir of-
fenser personne, je me demande si
la «vox populi» est toujours la «vox
dei» . Montesquieu estimait que les
décisions devraient se prendre à la
minorité , le nombre des gens intel-
ligents étant inférieur à celui des
sots. Boutade qui devrait consoler
les partis minoritaires si l'on ne sa-
vait que chaque parti , qu 'il soit de
droite ou de gauche, traîne avec lui
un contingent de zéros proportion-
nel à son importance, et que la
Politique, en qui Aristote voyait
«l'art de gouverner les hommes»
n 'est tous comptes faits , que l'art
de placer ces zéros de façon qu 'ils
vaillent dix.

l'espère, par ce jugement de
Salomon , avoir renvoyé dos à dos
tous les partis , sans exception , et
n 'avoir plus à revenir sur ce sujet
que je laisse aux spécialistes. Le
destin dramati que de l'homme me
touche plus que son étiquette poli-
ti que.

Une omission à réparer
En relisant ma dernière chroni-

que je suis loin de ressentir cette
satisfaction que, si l'on en croit la
Genèse, Yahvé retira de la Créa-
tion. Je ne trouve pas que mon
œuvre soit bonne. Je me reproche
au contraire d'avoir laissé dans
l'ombre quel ques points impor-
tants. Il est vra i que je ne disposais
pas de six jours, mais de quelques
heures seulement. Et puisque nous
voilà sur le terrain religieux , il me
tarde d'ajouter que si mon irrup-
tion dans sa famille a pu troubler
un instant l'éternité bienheureuse
de François-Joseph Tioillet , Dieu
lui a accordé une large compensa-
tion en dotant sa descendance, à
travers une de ses filles de quel-

ques religieux notoires. Je m in-
cline en premier lieu devant la
mémoire du père Hubert Bruchez
qui voulant apporter en Algérie, en
pleine guerre d'indépendance, le
message d'amour du Christ y
recueillit la palme du martyre.
Deux autres missionnaires, l'arche-
vêque André Perraudin et son frère
Jean , vicaire apostolique, con-
tinuent d'oeuvrer dans cette Afri-
que que les passions sont en train
de transformer en poudrière.

Il n 'est pas exclu que d'autres
vocations éclosent au fil des ans
sur cette branche particulièrement
touffue de l'arbre généalogique et
qui s'est montré jusqu 'ici très fer-
tile en «hommes de Dieu» .

Etienne-Nicolas Bruchez
Ces devoirs rendus à ma famille

par alliance, je puis maintenant
aborder la biograp hie du cap itaine
Bruchez. Celui-là n 'a pas reçu
l'appel de Dieu , et c'est vers les
grandeurs de la terre qu 'il s'est
d'abord tourné, avant d'aller finir à
Saxon sa vie aventureuse.

Né à Bagnes en 1791, il s'en-
gagea , comme tant d'autres Valai-
sans, au service du roi de France, à
l'époque Louis XVIII .  A l'âge de 23
ans il est admis dans la Garde du
corps de ce roi , où, notons-le en
passant, Lamartine avait fait un
court service en 1814. Il s'y dis-
tingue puisqu 'il parvient assez ra-
pidement au grade de capitaine. Il
fréquente les salons de la Restaura-
tion. C'est là , semble-t-il , qu 'il fait
la connaissance d'une demoiselle
de qualité , Eve, fille de comte de
Bradi et de son épouse, amie in-
time de M"" de Genlis , et auteur ,
elle-même. Il épouse la jeune fille
en 1822. Le roi , les princes et les
princesses de la Maison de France
signent son contra t de mariage.

La Saison du bonheur
La jeune femme apporte , outre le
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J cause décès

Toyota 2000
1974, 75 000 km,
état de neuf,
quatre portes,
pneus neufs,
expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/86 31 72
-•36-425252

Alfa flfo
Romeo vl»^
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Alfasud T11300 78 20 000 km
Alfa 1600 Nuova 76 35 000 km
Alfasud 1200 74 57 000 km
Alfetta 1.8 77 33 000 km
Ford 2000 XL 75 50 000 km
Ford Escort Ghia 76 37 200 km
Peugeot 104 77 30 000 km
Citroën 2200 CX 75 59 000 km
Triumph Spltflre
1500 77 20 000 km
Opel Kadett 71 65 000 km
Fiat 128 coupé 74 79 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

Mercedes-Benz
Peugeot

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

A vendre

bus VW
mod. 72, vitré,
en parfait état

Tél. 026/8 41 59
•36-400453

Nos occasions
Mercedes 230 W
123 76 blanche
Mercedes 280 S
révisée 69 grise
Mercedes 230 SL 64 rouge
Peugeot 504 GL 76 gris met.
Peugeot 504 GL 72 bleue
Peugeot 104 S
Sport 79 gris met.
BMW 1800 Tourlng 72 jaune
Volvo 144 S 68 blanche
VW Passât 1300 75 rouge
Citroën LN 77 bleue
Camping-car Opel Blitz
aménagé 15 000 -
Car PTT125 ch 56 3000 -

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1600
Année 1978.
19 000 km

Tél. 027/86 15 87
36-24480

A vendre

Mini 1000
Année 73, 40 000 km

Prix à discuter
Facilité de paiement

Tél. 027/22 03 47 et
22 23 52

A vendre

Renault 8
Gordlni
60 000 km,
expertisée

Prix à discuter

Tél. 026/6 21 79
•36-301039

Encore des « bagnardises »
plus joli minois du monde, «les
vertus d'un ange,» selon le mari, et
une dot confortable. Bruchez est
au comble du bonheur. Il écrit aux
siens des lettres délirantes , se ré-
jouissant de leur faire connaître
l'objet dc sa flamme. Mais un vieil
oncle, le colonel Joseph-Arnold
Gard , chevalier de Saint-Louis
verse sur ce délire juvénile la
douche froide du bon sens. Il lui
écrit: «J ' apprends que vous venez
de fa i re, ou que vous allez faire une
alliance aussi flatteuse du côte de
la naissance qu 'avantageuse par
celui de la fortune... Vous devez,
paraît-il , conduire Madame votre
épouse en Valais. Je pense que
vous n 'avez pas formé ce projet...
Vous ne devez pas vous exposer à
éprouver des reproches mérités de
la part de Madame par l' ennui
qu 'elle éprouvera ».

Une lettre charmante

C'est celle qu 'écrit, pour désar-
mer le vieil oncle, la nouvelle M""
Bruchez. Elle lui envoie des
œuvres de sa mère, «qui , écrit-elle
pourront vous amuser et comme
nouveautés et comme ouvrages
d'une personne tellement affec-
tionnée à votre neveu que j' en
serais jalouse si Etienne m 'était
moins cher. Il dépendra de vous
que je ne sois pas envieuse. Si je
puis être aimée de votre famille
autant que mon mari l'est de la
mienne, je pardonnera i à ma mère
et à tous les miens leur partiulité
envers M. Bruchez. Oui , mon
oncle! il faudra que vous me
dédommagiez , que vous me gâtiez
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Le couple eut deux enfants , Paul ' femme, plus aucune trace.

et Pulchérie. Cette dernière eut
pour parrain Alexandre Colonna ,
premier président du Département
de la Corse et pour marraine M""
de Bradi «la personne que j' ai le
plus en horreur» écrit le père. Que
s'était-il passé? J'avance une
hypothèse: la fillette est née sous le
règne de Charles X. Ce roi , moins
intelli gent et moins libéra l que
Louis XVIII ne devait pas porter
dans son cœur M"" de Genlis ,
l'ancienne maitresse du régicide
Phili ppe-Egalité , ni ses amis. Si
M"" de Bradi en était vraiment , elleSe S1 StSrS t « Vous êtes le cinq millième »
rapports de son gendre avec la ¦•¦•¦—~™i—» &_____**_Cour et compromettre peut-être sa mmmmm- /JÈb É|̂  ^̂ ¦̂ " ¦̂ |
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Bradi et sa femme préparent le di- ^^vorce du couple. Notre Bagnard est
furieux. Il écrit à son oncle: Il ÊtÊÊ MARTIGNY. - Bernard Gran-
n 'est pas impossible que vous ap- ges, de Martigny, revient d'un
preniez dans quelques jours que je [m 7:1 séjour prolongé en Allemagne
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car je viens de faire l' acquisition I1L qu'ji rendait visite au musée de
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Des excuses au lecteur
Vous vous rappelez ce vers que,

dans Les Plaideurs, Racine met
dans la bouche de Perrin Dandin:
«Il dit très posément ce dont on

[n 'a que faire ,
Et court le grand galop quand il est

f à  son fait ».
C'est ce que je viens de faire au-

Une fois n 'est pas coutume , il me
faut exprimer ici ma reconnais-
sance à « Temps présent » pour
nous avoir présenté , hier soir, le
portrait de M'"1 Margaret Thatcher
qui m 'a fait une grande impression
par son langage direct , courageux
et plein d'un bon sens oublié par la
classe tra vailliste au pouvoir. Dé-
fense du libéralisme économique ,
refus de l'Etat social et de l'inter-
ventionnisme étati que , fermeté
face à la puissance soviéti que , re-
connaissance du nouveau Gouver-
nement rhodésien : voilà un pro-
gramme capable , sinon de réussir ,
en tous cas d'amorcer un nouveau
tournant pour l'Angleterre , à con-
dition que son corps électora l sai-
sisse, jeudi prochain , la chance qui
lui est donnée de voter Thatcher.

jourd'hui. J'ai rempli mes quatre*
pages et ne peux pas aller plus
loin ! Merci de m 'avoir suivie.

Anne Troillel-Boven

Erratum: dans la précédente chro-
nique de M"" Troillet il s'est glissé
une erreur d'impression. II faut lire
«la geste villageoise» et non pas la
«gente villageoise».

(Réd.)

Je ne ferai qu 'un petit reproche à
la bouillonnante leader des conser-
vateurs , c'est son fort mauvais goût
en matière vestimentaire. Il me
semble qu 'avec les vastes moyens
financiers dont elle dispose et les
nombreux conseillers qui l'entou-
rent , elle devrait être capable de
choisir mieux que des tailleurs
vieillots...

iMais ce n'est pas ce léger défaut
qui , bien évidemment , m'empêche-
rait de voter pour elle si j'étais ci-
toyen anglais. Il ne reste donc plus
qu 'à espérer que les femmes an-
glaises auront un réflexe de solida-
rité et que les hommes oublieront,
l'espace d'un bulletin dans l' urne,
la misogymie que la légende leur
prête avec insistance...

(R)

BEX
Grande salle du Parc
Samedi 28 avril, à 20 h. 30

Grand concert
annuel
de l'Harmonie du Chablais
et de l'Ensemble de cuivres
du Chablais
Direction F. Tinturier

Réservation des places dès le jeudi
26 avril au magasin de tabacs Mon-
ney, place du Marché, à Bex.
Tél. 025/63 23 15

Après le concert

BAL
avec l'orchestre Feel Good

36-24458

2000 MK2 2 CV

A vendre cause
non emploi A vendre

Triumph Citroën

mod. 72. expertisée, 50 00° km '
radio + accessoires expertisée

Fr. 2500.- Fr- 200°-

Tél. 027/41 30 30
Tél. 027/22 41 66 36-24394

•36-301035

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

1600
année 72, moteur
boîte 10 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/38 16 31
le soir 38 13 24

36-24470

Manger au* restaura
ym plaisir eviden

A louer à Slon ' MONTANA
Av. de France A louer à l'année
près du centre MMM
pour le v mal 79 beau studio

meublé
jOll StUdiO piem sud
meublé Cuisine séparée.

Terrasse.
Fr. 290.- par mois Fr - 350.- par mois
charges comprises

Tél. 027/41 17 04
36-24490

Tél. 027/23 30 40 
36-24428 A remettre à Slon

quartier de l'Ouest

appartementAve ndre 4% pièces
Peugeot 504 VLTwi P°ur 'e

Loyer Fr. 600 -
mod- 72 - plus charges
très soignée, Garage indépendant
expertisée, pr. 60.-

Fr. 3800.- Tél. 027/22 02 12
36-24478

Tél. 026/5 34 93 
(heures des repas) . . . ,, __

*36^t00443 A vendre à Martigny
Route de Fully

A vendre appartement

IST ?"
_„,„ _ _,_ ._:_.. Avec Fr. 10 000-
1979, 12 000 km de (ond propre
bleu métal., vitres
teintées radio
Facilités de paiement je| Q26/4 11 77

Tél. 026/2 27 72 a ,„„_,. _ _.,„„
rv><>iv> cfi co A louer à Slon022/32 56 68 Centre v|||eheures de bureau

36-2848

studio
Libre tout de suite,
1 mois de location
gratuite

Tél. 027/22 96 01
36-24443

A vendre

villa-
chalet
2 appartements: 2 mi-
nutes centre Sion,
vue Imprenable

Tél. 022/57 19 65
entre 11 h. et 12 h. le
matin ou 19 h. - 20 h.
le soir

18-310557

A louer a Sion [ On cherche à louer
dans immeuble I pour les mois de juil-
Les Pelouses I let et août

I chalet
appartements pour 4-5 personnes.
3"5 pièces A la même adresse,
dès Fr. 285.50 on cherche à louer
-(- charges pour le 1" octobre 79

appartement
appartements 3 pièces
4V- pièces avec con'°rt et si
dès Fr. 348 50 possible avec garage
+ charges Centre du Valais (ré-
Libre tout de suite ou 9lon slon>
à convenir Falre offre sous

chiffre P 36-301028 à
Renseignements: Publicitas. 1951 Sion
027/22 16 94 

Je cherche a acheter
en ville
de Sierre

appartement
4 pièces
même à rénover

Tél. 027/55 54 05
dès 19 heures

36-24433

A vendre à Savièse,
roule de Binli

terrain
à bâtir
de 1500 m2
entièrement équipé

Ecrire sous
chiffre P 36-900101 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Slon
Ch. des Collines 10

petit
local
28 m2. Conviendrait
pour dépôt , garde
de meubles, etc.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer à Ardon dans
petit immeuble de
construction soignée

joli
appartement
de 3'/, pièces
Libre dès le 1er mai.
Fr. 350.-
charges comprises.

Tél. 027/23 34 95
heures de bureau

36-2653

A louer à Granols-
Savlèse immeuble
Belvédère
appartement
4'/2 pièces
Fr. 490 - par mois,
charges non compri-
ses

027/22 63 18 privé
027/22 73 74
professionnel

36-24324

Valais-centre
Plein sud dans village
au milieu des vignes, à dix minu
tes de Montana-Crans

appartement
Fr. 25 000.-
situe dans petite maison,
soit la moitié de la maison
comprenant: chambre, salon, cui-
sine, salle de bains, corridor, gale-
tas, cave.
Chauffage central indépendant.
Construction solide.
Fr. 65 000.-
Fr. 25 000.- de fonds propres.
Solde: Fr. 40 000.- par reprise
d'hypothèque sur 25 ans

Tél. 027/22 26,08 M. Blatter
027/22 19 28 heures repas

36-260

Moàkét.\-. .̂ n
: ' M

2 app. ou bureaux 3 p.
Surface 90 m2 ou 110 m2
disponible le 1er juin
plus places de parc
Fr. 50.- par mois
Accès direct aux étages par as-
censeurs
Immeuble de haut standing. Tout
confort. Parois insonores, isola-
tions, etc. Prix raisonnables.
S'adresser à René Kunzle, fidu-
ciaire, avenue de la Gare 24
1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 93



Rassemblement jurassien... Gouvernement...
Conseil fédéral...

Une épreuve de force!

L'oncle Ernest
SUITE DE LA PAGE 1

La séance que le Parlement ju-
rassien a tenue, hier, s'est déroulée
à Delémont dans une ambiance
morne. Les esprits étaient ailleurs
en raison de l'attente de la décision
du Conseil fédéral concernant sa
venue à la manifestation du 11 mai.
En début de matinée, les députés
ont tout d'abord élu M' André Cat-
tin, PDC, en tant que vice-prési-
dent du Parlement. A la seconde
vice-présidence, ils ont désigné M.
Auguste Hoffmeyer , chrétien-so-
cial , puis, en tant que scrutateurs ,
MM. Martial Cortat, réformiste, et
Paul Cerf , démocrate-chrétien. Les
suppléants seront MM. Edmond
Fridez et Victor Giordano. On
notera que le parti radical , arguant
de sa situation dans l'opposition, et
de la nécessité de conserver son en-
tière indépendance, a renoncé à
briguer un poste quelconque dans
le bureau du Parlement. Les dé-
putés ont ensuite nommé les mem-
bres des commissions permanen-
tes: vérification des pouvoirs (pas
de président), coopération (Roth ,
PDC, président), justice et pétition
(M' k Kôller , PCSI , présidente), tra-
vaux publics (Arthur Schaller, PS,
président) et gestion et finances
(Theubet , PDC, président).

La commission de recours en
matière d'impôts sera présidée par
le chrétien-social Jean Keller. Vu la
longueur des élections des mem-
bres de cette commission, la déci-
sion de création de l'école de cul-
ture générale a été reportée à une
huitaine. Plusieurs interpellations
et motions ont en outre été dépo-
sées. Nous y reviendrons.

« L'homme du Jura
ou Furgler»

A noter que, dans la matinée,
une escouade du groupe Bélier a
fait irruption dans la salle du Par-
lement au moment où le président
suspendait la séance. Les jeunes
autonomistes ont lu une proclama-
tion demandant que M. Furgler ne
vienne pas dans le Jura. Us ont
déployé un calicot portant les
mots: «L'honneur du Jura ou Fur-
gler» . Il n'y a pas eu d'incident.

curiosité et déclencher leur au-
dace. Se faisant la courte
échelle , ils atteignirent un petit
vasistas. « U y a un escalier qui
tourne !»  - « Où est-ce qu'il
monte ?»  - « J'sais pas, j 'vois
pas ! » . Alors, bien sûr, il fallait
aller voir.

Ils firent donc basculer sur
ses charnières une des baies vi-
trées et, utilisant l'échelle des
ramoneurs, accédèrent à une
plate-forme de zinc. Ils purent
examiner de près l'intérieur de
cette sorte de dunette de vais-
seau, et voir qu'il y avait là une
boussole de navire , une espèce
de télescope, une longue flèche
en bois poli sur un trépied , un
haut tabouret rembourré , une
pile de cartes postales illustrées
et un appareil de téléphone.
Tout autour de cette pièce dé-
passant le toit plat , des parois
de verre , du verre comme celui
de la fenêtre par où ils obser-
vaient.

Voulant savoir à quoi tout ça
pouvait bien servir , ils redes-
cendirent. « Dis ! l'oncle Er-
nest : qu'est-ce que c'est là-
haut ? » , demanda le plus in-
trépide.

L'oncle Ernest se leva de sa
chaise comme si on venait de
crier au feu. « Qu'est-ce que
vous avez fait ?... Je vous inter-
dis !... » Si mal il y avait , il était
fait. L'oncle Ernest restait de-
bout , muet , regardant à tour de
rôle ces garçons et ces filles.
Puis , il se rassit en s'excusant
de ce mouvement d'humeur ; il
passait son mouchoir sur son
front moite.

Quelque chose venait de se
briser. La conversation tomba.
On estima judicieux de dire
que l'heure était venue de ren-
trer chez soi. Les enfants firent
main-basse sur la pâtisserie, si-
lencieusement, comme pour se
remettre de leur faute. Man-
teaux , jaquettes, « Merci pour
cette belle journée ! » Seul Ber-
trand , l'aîné des frères, dit à
l'oreille de sa femme : « Ernest
a ete secoue : je reste un peu
avec lui... regarde comme il
est '.... ]e  ne peux pas le laisser

«Une provocation
énorme»

Le Conseil fédéral a décidé, hier,
après de longues délibérations, de
répondre favorablement à l 'invita-
tion du Gouvernement jurassien et
de déléguer à la manifestation so-
lennelle du 11 mai son président,
M. Huerlimann, et les trois mem-
bres de la délégation pour la ques-
tion jurassienne, MM. Furgler, Che-
vallaz et Ritschard. Le communiqué
publié par le Conseil fédéral indique
notamment que «le Gouvernement
jurassien se distance sans équivo-
que des attaques lancées par le
Rassemblement jurassien contre le
Conseil fédéral».

A la suite de cette décision, le
secrétaire du Rassemblement, Ro-
land Béguelin, a tenu une confé-
rence de presse. Il a estimé que la
décision de Beme «est une provo-
cation énorme» qui doit obliger le
gouvernement cantonal à annuler
la manifestation.

Il a indiqué que son mouvement
n'a jamais attaqué le Conseil fédé-
ral, mais seulement demandé à M.
Furgler de rétracter ses propos. Re-
levant qu'il est normal qu'en poli-
tique extérieure les actes du Ras-
semblement et ceux du Gouver-
nement jurassien divergent, M. Bé-
guelin a indiqué qu'il n'y avait pas
de divergence en politique inté-
rieure. Le gouvernement demeure
quant à lui cantonné dans un pro-
fond mutisme, mais il pourrait ex-
pliquer sa position aujourd'hui
même.

Que va-t-il advenir ?

Incidents
en perspective

Dans les conditions actuelles, il
apparaît que la manifestation pré-
vue ne peut avoir lieu sans que des
incidents, qui pourraient être gra-
ves, soient à craindre. Les militants
autonomistes qui suivent Roland
Béguelin ne reculeront pas. Le gou-
vernement cantonal ne semble pas
prêt à une annulation que d'aucuns
lui demandent vivement de déci-

seul... encore plus seul... ! »
Bertrand avait dit à plusieurs

reprises : « Allons ! raconte-
moi ça ! » La pendule « West-
minster » sonna onze coups
quand , enfin , les premiers mots
tombèrent.

• « Je n'ai que ça pour nourrir
mon attente ! », dit Ernest ; et
il eut une espèce de sanglot.
« Je venais d'être nommé ici ;
j 'avais vingt-deux ans... Elle
était là , devant la barrière. Elle
m'a dit qu'elle n'avait rien à
déclarer... J 'ai quand même
fouillé son sac... Elle voulait
passer trois flacons de parfum,
« pour ma mère » , ajouta-t-elle.
J'étais jeune ; elle était très mi-
gnonne... Je lui ai dit : « Al-
lez ! » Je l'ai revue beaucoup
de fois... Et puis , nous avons
décidé de nous fiancer. Mais
son père , chef de production
mondiale chez Kafara lui inter-
dit de me revoir ; c'était pour
lui une mésalliance... moi , petit
douanier... Afin de la garder
pour lui , autoritaire comme un
tyran, il lui fit faire une école
supérieure de secrétariat et se
l'attacha pour l'accompagner
dans ses déplacements au tour
du monde. Nous nous sommes
revus une dernière fois , en ca-
chette : « Tu sauras toujours
où je suis... je reste à toi... rien
qu 'à toi... Je te téléphonerai si
je peux ; sans ça, je t 'enverra i
une carte par exprès » , m'a-t-
elle dit entre autres choses
douces... répondant aux mien-
nes... »

« Alors , tu vois ! des que je
sais où elle est (Ernest sourit
enfin !), je télé phone à l'obser-
vatoire pour connaître l'ang le
que je dois donner à la bousso-
le... je règle la flèche et la lon-
gue-vue sur la boussole. Au
bout de la longue-vue, il y a sa
photo... J 'attends qu'elle soit li-
bre de décider... et nous nous
marierons... Nous attendons
ensemble... Je regarde vers
elle... dans la direction de la
flèche... »

« Et c'est comme ça depuis
sept ans ! ? » , dit Bertrand.

« Oui » , répondit Ernest , le
regard en feu.

Ch. Nicole-Debarge

der. Il faut donc que la situation se
débloque par une rencontre des
principaux protagonistes. Mais on
doute qu'elle soit encore possible.

A part cela, se pose la question
de l'appartenance des membres du
Gouvernement jurassien aux orga-
nes directeurs du Rassemblement,
organes aux séances desquels ils
n'ont plus assisté depuis leur no-
mination. Une ou plusieurs démis-
sions de ces ministres de leur fonc-
tion au sein du Rassemblement
sont dans l'air. Même si elles
étaient effectives, elles ne seraient
toutefois pas de nature à détendre
l'atmosphère. Il faut, par consé-
quent, se rendre à l'évidence, les
chances que la manifestation du
11 mai se déroule sans anicroche
sont minimes à tel point que les
autorités cantonales envisagent
même de ne pas inviter la presse à
la partie officielle. Manifestement,
dans une telle situation, les respon-
sabilités sont très largement parta-
gées. U faut , hélas, craindre que
personne n'en convienne et rende
de ce fait impossible tout dénoue-
ment heureux.

V.G

Examens ce discriminatoires» aux écoles normales?
M. ZUFFEREY :

«Non, il n'y a pas d'anti-féminisme»!
Une petite mode veut que certains députés posent des

questions ou formulen t des interpellations devant le Grand
Conseil pour la galerie... de la p resse ! Question de public
relations sans doute. Celle qui nous occupe aujo urd 'hui est
typ ique à ce sujet et elle peut, en deux mots, se résumer
ainsi : l 'Etat exerce-t-il une discrimination «sexiste» lors
des examens d 'entrée à l 'Ecole normale des instituteurs et
institutrices ?

Le Conseil d 'Etat , comme il le signale, apprend par la
presse le dépôt d'une question écrite. Avant même d'en être
en possession il répond , aussi par la presse et édicté un
nouveau règlement très of f ic ie l , pa raissant dans le Bulletin
officiel d'aujourd 'hui... Un ce qui concerne cette sorte de
«chancellerie officieuse» que serait devenue la presse, le
NF précise, pour sa part qu 'il avait tra ité du sujet le jeudi
29 mars en page 7...

Nous publions ci-dessous la réponse du Conseil d 'Etat à
mesdames les députés Cretton, Pont et Vannay :

Mesdames les députés
Cilette Cretton, 1920 Martigny
Jacqueline Pont, 3960 Sierre
Françoise Vannay, 1891 Torgon

Questions écrite concernant les
examens d'admission aux écoles
normales.

Mesdames les députés,

Ayant appris par la presse le
dépôt de votre question écrite con-
cernant l'objet cité en marge ainsi
que son contenu, nous en avons
vérifié la teneur auprès du secré-
tariat du Grand Conseil.

Nous constatons que, contraire-
ment à la procédure habituelle, la

question que vous posez est adres-
sée directement au Département de
l'instruction publique et non au
Conseil d'Etat. Après en avoir dé-
libéré avec ce dernier, nous nous
permettons d'y répondre comme il
suit.

Nous tenons à remarquer tout
d'abord que si votre texte aboutit à
une question précise, il débute en
forme d'accusation et fait au DIP
un procès d'intention lorsqu'il dé-
clare, et nous citons : «La décision
que vient de prendre le DIP obéit à
une motivation bien précise : pri-
vilégier les garçons lors de l'exa-
men d'entrée à l'école normale,
afin d'assurer un certain équilibre
entre les sexes dans la profession

d'enseignant primaire.»
Qu'il nous soit permis, avant

toute chose, de protester contre un
tel procès d'intention : le fait que
notre corps enseignant primaire
comporte 66,5 % de personnel fé-
minin, pourcentage qui place nos
enseignantes en bonne place sur le
plan suisse, est la démonstration
très claire que l'accusation portée
est sans consistance.

Ce pourcentage est d'autant plus
éloquent qu'il a été acquis à une
époque où le Tribunal fédéral
n'ayant pas annulé la disposition
de l'art. 36 du règlement du 30.11.
1977, reprise elle-même textuelle-
ment du règlement du 21.4.1964,
qui copiait la loi du 16.11.1946 sur
l'enseignement primaire et ména-
ger, nous avions toute latitude pour
fixer les quotas d'entrée aux écoles
normales et où nous le faisions.
Nous osons espérer que cet élé-
ment de réponse ne conduira per-
sonne à nous accuser d'avoir fait
de la discrimination en défaveur
du personnel masculin.

La solution choisie par le DIP
consiste, nous le rappelons, à su-
bordonner l'entrée à chacune de
nos écoles normales, qu'elle soit de
langue française, de langue alle-
mande, de garçons ou dé filles, à
un examen qui lui est propre.

Vous nous demandez si nous
nous sommes entourés, en le
faisant , de toutes les garanties pour
nous assurer que cette manière de
procéder est conforme au droit.
Nous pensons avoir pris en ce do-

maine toutes les précautions qui
sont de mise en situation normale.
Nous ne répondons pas à la ques-
tion qui tendrait à savoir si elles
sont suffisantes aujourd'hui.

En ce qui concerne le fond du
problème, vous savez qu'un re-
cours a été déposé au Conseil
d'Etat par M' François Couchepin,
avocat et député. Il a été déclaré
irrecevable par le Conseil d'Etat en
séance du 30 mars 1979.

La question est maintenant por-
tée devant le Tribunal administra-
tif cantonal et peut, éventuelle-
ment, aboutir au Tribunal fédéral ,
prolongeant en la matière un état
d'incertitude préjudiciable aux can-
didats. Cette attente pourrait , le cas
échéant, se poursuivre au-delà de
toute date compatible avec une
saine organisation de la prochaine
année scolaire.

Attachant au bien des jeunes
concernés et à la bonne marche du
Département plus de poids qu'à
toute considération d'amour pro-
pre, nous avons proposé au Conseil
d'Etat un texte de règlement où le
droit le plus formaliste devrait
trouver son compte.

Ce texte a été adopté par le Con-
seil d'Etat en séance de ce jour.
Vous pourrez en lire le contenu
dans le prochain Bulletin officiel.

Veuillez agréer, Mesdames les
députés, l'expression de notre con-
sidération distinguée.

Le chef du Département
de l'instruction publi que :

A. Zufferey

RENCONTRE AVEC LE SENATEUR FAUSTO DEL PONTE
Feu vert pour la «superstrada »du Simplon!
PIEVE VERGONTE. - « Si toul
tourne rond, la « superstrada » du
Simplon sera mise en chantier cet
été encore. » Cette perspective plei-
ne de promesses, nous la tenons du
sénateur Fausto Del Ponte lors
d'une interview qu'il a bien voulu
nous accorder dans son domaine
de Pieve Vergonte. Le sénateur Del
Ponte est l'un des politiciens les
mieux connus et les plus influents
de la région ossolane. Comme tel ,
les problèmes touchant le Simplon
lui tiennent à cœur et il les a tou-
jours défendus avec énergie el
véhémence, tant à Turin qu'à
Rome. Il fut membre de la déléga-
tion présidée par le ministre Ruffi -
ni qui traite avec M. Willy
Ritschard des questions de la gare
internationale de Domodossola II.

L'Ossola sous
administration
de Turin

Pour mieux comprendre la com-
plexité de la situation de la région
ossolane et des difficultés en résul-
tant , nous devons mentionner que
cette région se trouve sous admi-
nistration de Turin et non point
sous celle lombarde de Milan , com-
me nous serions tentés de le suppo-
ser. Ce fait explique en partie le
peu d'intérêt que l'administration

régionale de Turin marque pour les
problèmes de la région ossolane.
S'y ajoutent la situation géograp hi-
que - un coup d'œil suffit pour se
rendre compte des thèses du séna-
teur Del Ponte - et certaines ques-
tions de politique financière et in-
dustrielle. Ainsi , la préférence de la
ville industrielle de Turin va au
Grand-Saint-Bernard et à l'auto-
tunnel du Mont-Blanc.

Un autre point défavorable à
l'Ossola réside dans le fait que la
région fortement industrialisée de
la Lombardie , avec centre à Milan ,
se tourne plutôt vers le Saint-Go-
thard , en direction de Munich.
Cette tendance ira en s'ampli fiant
lors de la fin des travaux au Saint-
Gothard .

Loi N° 843
du 21 décembre 1978

Au vu de la situation fort précai-
re des finances d'Etat , le Parlement
italien fit , en 1975, bloquer tous
crédits pour la construction d'aut-
strades. Mais les Italiens - jamais à
court d'imagination - réussirent à
assouplir cette ordonnance. On
créa des lois d'exception, entre au-
tres la « legge ponti », c'est-à-dire
la « loi ponts ». II devint alors pos-
sible de construire , malgré une or-
donnance contraire très claire, de

courts tronçons de routes de rac-
cordement aux autoroutes.

Comme date fatidi que, le séna-
teur Del Ponte mentionna le 21 dé-
cembre 1978 : ce jour-là , le Minis-
tère des travaux publics adopta un
plan triennal ; sur ia base dc la loi
s'y rapportant , furent accordés des
crédits pour travaux publics du
montant de 5200 milliards de lires.
De cette somme, 2500 milliards
sont prévus pour les routes d'Etat.
Le programme d'investissement
approuvé pour la région du Sim-
plon est de 147 milliards de lires. Il
est clair que cette somme doit ex-
clusivement être affectée aux rou-
tes d'Etat - comparable au tracé
actuel de notre route cantonale - et
non point aux autoroutes.

45 milliards
pour le Simplon
et l'Ossola

« Per la nostra strada del Sem-
pione » - « Pour notre route du
Simplon », de Gravellona à Iselle ,
sont prévus 45 milliards de lires » -
s'est exclamé le sénateur Del Pon-
te. Ces 45 milliards sont d'un fort
appoint pour l'Ossola. Car poui
l'entière région sous administration
régionale turinoise sont prévus
147 milliards seulement. Cette

somme de 45 milliards sera utilisée
pour la construction d'une « super-
strada », soit d'une route d'Etat.
Celle-ci ne se différencie d'ailleurs
guère d'une autoroute. Une « su-
perstrada » est , comme toute auto-
route, à quatre tracés, soit deux par
direction. Elle présente l'avantage
que son utilisation est exonérée de
toutes taxes du'fait de sa classifica-
tion comme route d'Etat.

Mise en chantier
très proche

Selon les dires du sénateur Del
Ponte, les projets de la construc-
tion de la « superstrada » se trou-
vent au point de pouvoir passer à
la mise en chantier de la route.
L'adjudication des travaux pour le
premier lot allant de Gravellona -
Anzola est prévue pour ces pro-
chaines semaines. Les frais pour ce
premier lot sont devises à 22 mil-
liards de lires , soit 44 millions dc
francs suisses. Le sénateur Del
Ponte est conscient que le solde,
soit 23 milliards de lires ou 46 mil-
lions de francs suisses, n'est pas
suffisant pour le restant du tracé,
Domodossola ou Iselle. Mais il est
optimiste : un bon bout sera déjà
fait , et l'expérience nous dit que le
tracé manquant suivra.

Le commandant Jean-Claude Rudaz a la radio
Une grande aventure sans illusions

Créateur de «Transvalair» ,
directeur de cette compagnie
aérienne spécialisée dans le
transport du fret , stationnée à
Sion, )ean-Claude Rudaz était
hier soir l'invité de «Lettres ou-
vertes» sur les ondes romandes.

Il ne fait aucun doute que les
auditeurs ont eu grand plaisir à
écouter celui que l'on désigne
parfois sous la dénomination
«d'aventurier du ciel» . Aven-
ture, oui , celle des débuts de
(ean-Claude Rudaz , qui se ca-
tapulte au Congo, les mains
vides et des dettes derrière lui.
Aventure , oui , celle qu'il vit en
Afri que jusqu 'à ce qu'il soil
promu chef pilote des F-27 à
Air-Congo. Aventure encore ,
bien sûr , la création de «Trans-
valair» , les débuts de cette
compagnie cargo. Aventure ,
toujours la lutte permanente
qu 'exigent la concurrence, les
difficultés surgissant dans les
pays imposant des règlements
absurdes ou des royalties exor-
bitantes. Que d'aventures sans
illusions !

Répondant à des auditeurs
dont les lettres témoignent une

bonne connaissance des pro-
blèmes de l'aviation , (ean-
Claude Rudaz s'est livré à des
évocations qui ont retenu son
attention sur des questions fi-
nancières , techni ques, opéra-
tionnelles et beaucoup d'autres
encore que je garde à l'esprit
pour avoir été à ses côtés dans
le cookpit du CL-44 sur une
distance de plus de 40 000 km
dans l'espace infini du ciel. La
course contre la montre pour
charger et décharger l'avion, les
ruses pour réussir mieux que le
concurrent. Les lourdes machi-
nes que l'on transporte. Et les
vaches, de Paris à Bagdad... )e
m'en souviens. Ce Jean-Claude ,
commandant intransigeant ,
obéi , catégori que, impénétrable
parfois , soucieux , méticuleux
qui , la nuit venue , au-dessus de
l'Afri que, de l'Arabie , scrutant
les étoiles , me les désignant en
les nommant , devenait un
poète.

Tout ce que le commandant
Rudaz a communiqué était em-
preint de franchise , d'extrême
vérité , de simplicité et aussi
d'une philosophie liée à ses

propres expériences, a ses re-
flexions d'homme sans cesse
confronté à des immensités qui
ne sont pas seulement celles de
l'espace, mais de la vie, de
l'existence de sa compagnie , du
sort de ses équi pages et des
familles de ses soixante em-
ployés. Dur au labeur, exi-
geant , se battant au milieu des
siens comme Saint-Exup éry ,
(ean-Claude Rudaz ne laisse
pas de côté les soucis des au-
tres. Humain , il l' est. Auda-
cieux, réaliste , plein d'idées
toujours , il s'est montré - à
travers ce courrier de «Lettres
ouvertes» - sans fard , net , clair .
objectif , laissant tout de même
percer son amertume compré-
hensible en face de certaines
incompréhensions.

Mais il reste optimiste , dis-
ponible , et si hier il a jeté un
regard derrière lui , je sais que
l'avenir le passionne davantage
que le passé. La grande aven-
ture continue avec toutes les in-
connues à maîtriser. Avec (ean-
Claude Rudaz , rien n'est im-
possible. Le temps... il ne le
laisse pas s'arrêter. f. -g. g.
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Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
tél. 551433.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
5510'16. 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 à18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 212191.

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

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

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

Service de dépannage du 0,8%„. - Téléphone
382363 et B63450.

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 Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" 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 familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de14à16heures.

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.

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. leiepno

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main: du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures, et exposition «L'enfant dans
le monde» jusqu'au 29 avril.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30
H 
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?A 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi,de 15 a 17 h.

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

I absence de votre médecin habituel clini-que Salnt-Amé, tél. 651212.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
IPompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 6512 19

François Dirac , tél. 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.

Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès
20 heures.

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

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 1717

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 713311.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jou rs fériés, tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
le" tél. 716611.
ue Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.

Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.
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Un menu
Artichauts
Daurade farcie
Epinards en branches
Tarte renversée
aux abricots

Le plat du jour:
Daurade farcie

Faites une farce avec 1 tranche de
pain de mie trempée dans du lait et
pressée, 1 échalote, 1 gousse d'ail et
1 bouquet de basilic , le tout haché.
Liez avec 1 jaune d'œuf , mélangez
bien. Remplissez le ventre d'une belle
daurade nettoyée et écaillée de cette
farce. Cousez, badigeonnez le pois-
son d'huile et faites griller 20 mn en
retournant le poisson à mi-cuisson.

Pour accompagner les artichauts
Sauce au roquefort (pour accompa-
gner les petits artichauts violets que
l'on mange crus).

Réduire 50 g de roquefort crémeux
en pâte très fine avec une cuillerée à
dessert de cognac ou de vieux marc.
Poivrer. Incorporer 2 dl de crème fraî-
che. Mélanger au fouet à sauce.
Quand la sauce est homogène, y
ajouter 2 cuillerées à soupe de cer-
feuil haché et 1 cuillerée à soupe de
cerneaux de noix décortiqués et fine-
ment hachés.
Sauce aux herbes (pour accompa-
gner les artichauts cuits, chauds ou
froids).

Faire durcir 2 œufs. En retirer les
jaunes. Les écraser finement. Y mé-
langer 1 cuillerée à dessert de
moutarde aux herbes. Quand le mé-
lange est homogène, le monter peu à
peu avec 2 dl d'huile, en procédant
comme pour une mayonnaise. Y ajou-
ter le jus d'un citron, du sel et du poi-
vre. Hacher très finement le blanc de
l'un des œufs. L'incorporer à la sauce
ainsi qu'une bonne cuillerée à soupe
de fines herbes.

Votre maison
Comment entretenir les tapis de
caoutchouc.

L'entretien des tapis en caout-
chouc est facile: simple lavage à l'eau
froide ou tiède et au savon blanc en
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// ne faut jamais faire que les sottises
qui vous plaisent.

Prosper Mérimée

poudre, rinçage parfait et essuyage,
suvi d'une application de cire émul-
sionnée. Ne pas employer les cires ou
encaustiques à base d'essence. Les
tapis de caoutchouc peuvent se rele-
ver le long des plinthes, pour faciliter
l'entretien.

Enfin, des plaques moulées antidé-
rapantes en caoutchouc, formant de
petits pavés ou des cannelures rec-
tangulaires, s'emploient spécialement
dans les salles de bain.

Entretien et réparation d'un meuble
en rotin

Laver de temps en temps les meu-
bles en rotin à grande eau (deux ou
trois fois par an), brosser avec une .
brosse de chiendent pour éliminer
toutes les poussières, ajouter un
verre d'eau de Javel pour 10 litres I
d'eau. Faire sécher au soleil, et sur- I
tout ne s'asseoir à nouveau sur le sie- '
ge que lorsqu'il est bien sec. Le rotin I
mouillé est extensible, et le siège se
creuserait. On rénove les meubles en |
rotin trop défraîchis en les laquant. )
Employer de préférence des vernis- 1
laques de bonne qualité. Appliquer au 1
pinceau, ou, mieux encore, au pisto- '
let vernisseur. A la suite d'un choc, la I
rupture d'une lamelle de rotin peut
entraîner un déroulement complet du I
tortillage. On évite cet accident en
maintenant discrètement les deux I
extrémités de la lamelle rompue par
deux petites pointes.

Trucs pratiques
Pour rendre les meubles plus bril- I

lants: frottez-les avec un chiffon doux I
imbibé d'un mélange de huit cuillerées ¦

de vinaigre, quatre d'huile d'olive, six I
d'essence de térébenthine.

Pour restituer leur couleur initiale I
aux reliures de cuir des livres: frottez ¦
ces reliures avec un chiffon doux im- I
prégné d'un mélange d'huile d'olive et I
de poudre colorante de la teinte voulue
(demandez conseil à votre droguiste). |

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

Vendredi et samedi, Fasmeyer, 221659.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Tolal des titres cotés 180
dont traités 117
en hausse 46
en baisse 35
inchangés 36
cours payés 294

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimi ques irrégulières
obli gations suisses bien soutenues
obligations étrangères un peu plus faibles

CHANGE-BILLETS
France 38.50 40.50
Ang leterre 3.40 3.65
USA 1 .67 1.77
Belgi que 5.45 5.70
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.25 21.25
Allemagne H 1) . 50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.45 1.55
Suède 37.75 40.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 8.— 9.25

Cette séance de jeudi s'est déroulée dans
une ambiance calme et la tendance s'est
montrée irrégulière. Les fluctuations dc
cours n 'ont pas été très importantes , soit
dans un sens, soit dans l' autre. En règle
générale , les valeurs helvétiques ont terminé
au plus bas de la journée par rapport à
l' ouverture.

Dans la partie étrang ère de la cote , les
certificats américains sont échangés à une
parité de 1 fr. 71 pour un dollar. Le reste des
valeurs de ce groupe a évolué irrégulière-
ment A noter l ' action AEG qui a atteint son
plus bas niveau de l' année.

Le marché des titres à revenus fixes a fait
preuve d' une bonne résistance , sous l'im-
pulsion des titres dc débiteurs suisses. Les
autres valeurs étrangères ont plus ou moins
ré pété les prix de la veille.

Dans le cadre des valeurs suisses, les
deux Swissair f luctuent sur la base des prix
précédents. Chez les bancaires , lu Banque
Hypothécaire de Soleure continue à se dis-
tinguer el gagne du terrain. Aux industriel-
les , la Sandoz s'est bien comportée el la
Saurer porteur , sous pression ces deux der-
nières séances, a réussi à se stabiliser à son
niveau de la veille.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 300.— 13 425
Plaquette (100 g) 1 330.— 1 360
Vreneli 1 os.— 116
Napoléon 107.— 117
Souverain (Elisab eth) 104.— 114
20 dollars or 600 — 630

/  ̂NE JETEZ PAS ̂ \ ... *< LES \ Viege
PAPIERS ^—________ \

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-
phone 462125.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

Brigue, 231515.
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.

MPORTE
OÙ

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

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

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

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

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

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

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

Dépannages accidents. - Garage des Na-
tions par Frassa Transports , 24343 et 24

Dépannage et accidents. - Germano. télé-
phone 22540.

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 25.4.79 26.4.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 99 d
Gornergratbahn 950 d 950 d
Swissair port . 853 860
Swissair nom. 848 850
UBS 3225 3200
SBS 382 381
Crédit Suisse 2215 2200
BPS i960 1950
Elektrowatt 2040 2040
Holderbank port. 574 574
Interfood port. 825 d 4375
Inter-Pa n 77 76
Motor-Columbus 700 710
Oerlikoii-Biihrlc 2620 2620
C" Réassurances port. 5325 5300
Winterthur-Ass. port. 2385 2390
Zùrich-Ass. port. 13100 13100
Brown , Boveri port. 1890 1890
Ciba-Geigy port. 1310 1315
Ciba-Geigy nom. 716 710
Fischer port. 740 745
Jelmoli 1505 1510
Héro 3070 d 3070
Landis & Gyr 1180 1190
Losinger 790 d 790
Globus port . 2460 d 2400 d
Nestlé port . 3610 3615
Nestlé nom. 2420 2420 ,
Sandoz port. 4350 4380
Sandoz nom. 2035 2050
Alusuisse port. 1345 1360
Alusuisse nom. , 523 526
Sulzer nom. 2840 2840
Allemagne
AEG 55 53
BASF 127 125.5
Bayer 130 128.5
Daimler-Benz 268 d 270
Commerzbank 1134,5 183.5
Deutsche Bank 255 252
Dresdner Bank 201 d 201
Hoéchst 123.5 122.5
Siemens 232.5 232
VW 218.5 217
USA et Canada
Alcan Alumin. 63 63.5
Amax g 1 90
Béatrice Foods 36.75 37 d
Burroughs 122 122
Caterp illar  97 d 97.25
Dow Chemical 4(1 45.75
Mobil Oil 135 135.5

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

Toutes les valeurs énergéti ques et ban-
caires ont généralement clôturé sur une
note ferme.

FRANCFORT : se replie.
Durant une séance moyennement ani-
mée, un bon nombre de titres de premier
rang se sont quelque peu effrités.

AMSTERDAM : en baisse.
Seuls Royal Dutch , Van Ommeren ,
KLM , Ennia et Nationale-Nederlanden
ont opté pour une tendance haussière .

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 317 327
Anfos 1 137.5 139
Anfos 2 125.5 126.5
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 49 50
|apan Portfolio 368.5 378.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 238 241
Universal Bond 65.25 66.25
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 20 20.25
Bond Invest 58.75 59
Canac 69.25 70.25
Espac 91.5 92.5
Eurit 119 119.5
Fonsa 100 100.5
Germac 87.5 88.5
Globinvest 52.5 52.75
Helvetinvest 104.5 105.5
Pacific-Invest 68 69
Safit 137 138
Sima 202 202.5
Canada-Immobil 530 540
Canasec 416 425

BRUXELLES : en hausse.
Tous les secteurs se sont à nouveau
modérément raffermis , dans un volume
d'échanges calme.

MILAN : ferme.
Sous la conduite des titres industriels .
les plus-values l'ont emporté sur un
large front.

LONDRES : irrégulière.
Sous la pression des prises de bénéfice.
toute la cote a évolué d'une manière
irrégulière.

BOURSE DE NEW YORK
25.4.79 26.4.79

Alcan 37 3 8 36 7/8
Burrough 71 I 4 70 3/4
Chessie System 29 1 4  29 1/8
Chrysler 9 5 S 9 5 %
Coca-Cola 40 3 S 40
Conti Oil 34 7 8 34 7/8
Corning Glas 56 3 4 56 3/8
Dow Chemical 26 5/8 26 1/2
Dupont 133 1/2 132 1 S
Kodak 64 1/4 63 5/8 .
Exxon 53 3/4 53 3/8
Ford 45 1 .' S 44 1/8
General Electric 49 5/8 49 1/4
General Foods 33 32 7/8
General Motors 59 1 4 58 7/8
General Tel. & Tel 28 1 4 28
Goodyear 18 18
Honeywell 67 1/2 66 7/8
lnco 20 5/8 20 1/2
IBM 311 3/4 308 7/8
Paper 45 3 8 45 1/4
ITT 28 3/4 28 3/8
Kennecott 22 5/8 22 3/4
Lilly Elly 54 1 4 54 1/4
Litton 25 7/8 25 3 4
Minnesota 5h 5/8 56 1/4
Distillers 22 3 4 22 3/4
NCR 69 tvS 1 4
Pepsico 25 25
Procter 80 1 8 79 1/2
Rockwell 39 39 1 8
Sperry Rand 49 49
Uniroyal 7 7 1 8
US Steel 23 1/2 23 3 8
United 40 1/2 40
Woolworth 28 7/8 29 1 8
Xerox 58 1/4 58 3/8
Zenith Radio 14 7/8 15 1 S

Utilities 101.73 (-0.47)
Transport 231.84 (-0.97)
Dow Jones 860.96 (-6.51)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 54.75 56
Energie-Valor 72.5 73.5
Swissimmobil 61 1120 1135
Ussec 404 414
Automation-Fonds 59 60
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 108 uw
Poly-Bond int.  65.75 66.75
Sint 63 U90 1200
Valca 69 71

Divers 25.4.79 26.4.79
AKZO 26 25.5
Bull 25.25 24.75
Courtaulds 3.8 d 3.8 d
de Beers port. 11.75 12
ICI 14.25 14.25 d
Péchiney 35 34.5
Phili ps 22 22
Royal Dutc h 115.5 116.5
Unilever 107.5 108.5
Hoogovens 26.5 d 25.25

Bourses européennes
25.4.79 26.4.79

Air Liquide FF 403.5 408
Au Printemps 124 122.9
Rhône-Poulenc 121.9 122.5
Saint-Gobain 140 , 140
Finsider Lit. 165.75
Montedison — 175.75
Olivetti priv. 1144
Pirelli — 823
Karstadt DM 328 327
Gevaert FB 1374 1384
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Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures- 16 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les gaietés de l'escadron, chez les filles !
A 22 heures - 18 ans
Un film de Borowczyk, un classique de l'éro
tisme élégant !
LA MARGE
avec Sylvia Kristel

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un «science-fiction» fantastique!!!
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
avec George Peppard et Dominique Sanda

SIERRE gjljj lfj
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un humour d'une férocité irrésistible
UN MARIAGE
Un film de Robert Altman

MONTANA Bj ĵijfjfj
Aujourd'hui : RELACHE

CRANS .KifW-Bfll
Matinée à 17 heures et soirée a 21 heures -
14 ans
LA FUREUR DU DANGER
Burt Reynolds et Sally Field
Un fantastique film d'action
En nocturne à 23 heures -18 ans
LE CERCLE DE FER
David Carradine, l'homme qui voulait vaincre
la force avec son karaté

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 heures - 16 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LE BARON DE MUNCHAUSEN

SION ___fffl.WiiilB
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
L'INSPECTEUR BULLDOZER
Un film de Sténo
avec Bud Spencer

SION ___fffi_W-i!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
MŒURS CACHÉES DE LA BOURGEOISIE
Un film de Tonino Cervi
avec Ornella Muti et Senta Berger

SION Kf Wi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UN MARIAGE
Un film de Robert Altman
avec Géraldine Chaplin et Vittorio Gassman

FULLY ¦BBB--!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le grand requin blanc est de retour et frappe à
nouveau
LES DENTS DE LA MER (2* partie)
avec Roy Scheider et Lorraine Gary

JEAN PHILIPPE
^̂ W La marque en vogue de Paris
^̂ m  ̂ Chemisiers, jupes et création

exclusives vous donneront une allure
nouvelle.

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

Cela faisait des années que je n'avais
ws vu Oggie - pas depuis notre dernier coup
^ensemble - Ogjie y était allé un peu __ d

entendre m agent arriver ! C'est alors que je
¦fécidai de me ranger en devenant chauffeur
___. de taxi.. __ à

' Au cas ou lu n'aurais pas
compris , Steve, Fred veut dire

que son copain avait utilisé
trop d'explosil pour lairt

. sautet m coffre-fort , ce
V qui l'avait tempoiaire-
,„___. rement rendu sourd !

A SUIVRE

AiiAllUD£PAPrOUr,^£/VAIO RÉPOND

APRES UN PAREURIOMPHE,
NE VA PU)- VOULOIR COURIR

SUR MES- BéCANES/

MAQTinMV HHlJllijM

mm__ mm___________ m__ m ^_ .
^
__

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Deux heures de vacances avec
LE TEMPS DES VACANCES
avec Nathalie Delon et Daniel Ceccaldi
Une façon très optimiste de voir les petits
drames de l'adolescence

CTHAAI imr-e H____é_____I

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film tout de tendresse et d'intelligence
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Claude Sautet avec Romy Schneider
(« César 79 » meilleure interprétation)
Bruno Çremer et Claude Brasseur

I MAIVITUCV HiiLJiilii ^̂ ^H

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
GRAND PRIX DU RIRE 1978
Plus de 500 000 spectateurs ont déjà vu
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Une véritable BOMBE COMIQUE
A ne pas manquer !

MONTHEY __RÉ_jrjl|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Michel Galabru et Jacques Villeret
CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
Naturel ! Gai ! Réaliste !
Le dernier film de Pascal Thomas

I BEX HL
Jusqu'à samedi, à 20 heures - Dès 12 ans
Très drôle et plein de finesse, voici
LE PION
avec Galabru, Cl. Pieplu, Henri Guybet
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
NELLY PILE OU FACE ?
Désirable et convoitée, elle déchaînait les pas
sions!

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Chemical Fund D 7.61 8.32
Technology Fund D 8.77 9.58
Europafonds DM 25.50 26.80
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial l DM 61.65 64.80

Crossbow Fund FS 3.96 4.04
CSF-Fund FS 16.51 16.84
Intem. Tech. Fund D 9.25 9.39

^NisL _ *<*____. /AuON&,DR_VALA/ IÀAIb CE 50IR, JETvOU6 \

EA

l i.__m.___ W / CHOSE PROMISE , M L âCHE AFIN DE JOUIR DE y
' "lf Wv imJ CHOSE DUE, MON |V fAON SUCCÈS.' 2—
2- ISfe i« W\ VIEUX/JE SERAI À t>Sll\T~l/ rTî T '̂
*xiV(~^5sJJK k 5ANCERRE DAN5 A'if 'l1 I r Tù_Ti_

àMmzM^ ĴïM^^ĤpiMf

Mmii.i"J.i-u.i~w
11.55 Hockey sur glace

En Eurovision de Moscou
15.25 Hockey sur glace

En Eurovision de Moscou

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
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 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Spectacle d'un soir:

La maison des autres
(2° partie)

22.15 La voix au chapitre...
Grand invité: Bernard-
Henry Lévy, pour son livre
Le testament de Dieu.

23.10 Un regard s'arrête...
4. Lumière colorée

23.35 Téléjournal

17.00-17.50 Hockey sur
glace. Voir TV suisse
italienne

IftUMWM
11.55-14.15 Hockey sur glace

Championnats du monde
à Moscou

14.45 TV-junlor
15.25-17.45 Hockey sur glace

Championnats du monde
à Moscou

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war '

Un neveu nommé Ciel. Sé-
rie avec Jeanette Nolan

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De Sonderegger als Ab-

wart
Jeûne et fantaisie. Avec
Paul Bùhlmann Ruth
Bannwart, etc.

iRADIOl
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
12.05 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

13.30 La petite affiche
par Janrv Varnel

21.30 Le bonheur 17.57 C'est arrivé un jour
Film français d'Agnès La (ille
Varda (1964). Avec: Jean- 18.12 Une minute
Claude Drouot , Claire pour les femmes
Drouot, Marie-France Les journées nationales
Boyer. (Version alleman- «sport pour tous»
de) 18.20 Actualités régionales

22.45 Téléjournal 18.44 Les inconnus de 19 h. 45
23.00 Hockey sur glace 19.00 TF1 actualités

Championnats du monde 19.35 Pierrette
Reflets de Moscou Dramatique d'après un ro-

24.00-0.05 Téléjournal man d'Honoré de Balzac
Avec: Etienne Bierry, Ma-

V_fBk'V___BHHHIBpBHHBH "a Meriko , Georges Wer-
B̂ 3J^̂ E 1er , Jacques Alric , Valériemm.'̂_ wm__^___________________________ Samana, etc.
11.55-14.30 env. Hockey - 21.28 Piliers de la sagesse

sur glace *" La Grèce pourquoi?
En Eurovision de Moscou A l'occasion de la visite en

15.25 Hockey sur glace France de M. Tsatsos , pré-
En Eurovision de Moscou sident de la République

grecque
17.00-17.50 Hockey sur alace 22.30 TF1 actualités

Championnats du inonde,
groupe A. En Eurovision v_____-_________________________________
de Moscou. Commentaire __T^__J___
français: Bernard Vite ^mf ĵ ^^^ ĝi^^^^^

—-—— ; 11.03 Quoi de neuf?
17.50 Téléjournal 11.15 La vie secrète d'Edgar
17.55 Pour les tout-petits Brlggs

Cartesio et le sport hippi- , L- assassin ou )e jour où
2ue . la mort se met à table.

18.00 Pour les Jeunes Série de Bryan Izzard.
Heure J. L Amérique lati- Avec: Michael stainton|
ne: 3. Colonialisme et Ricardo Montez, Gary
révolution pour I indépen- Waldhorn etc
dance. L'escrime u 45 A2 v. écm'|on du journal

18.50 Téléjournal 12.2o Page spéciale
19.05 Boite à musique 12.35 Magazine régional

Avec Brotherhood of Man, 12 so pnotes de courses (15)
Pablo Cruise Simon & Feuilleton de Robert Guez
Garfunke , The Motors, Avec: François Duval Luc
Steve Miller, Alessi Florian

19.35 Heidi 1303 Aujourd'hui madame
La maison en hiver. Série Les cancres: qui sont-ils?

,„ __ ?,vec K,a,ia _ ° letin, Comment devient-on can-20.05 Magazine régional 9
20.30 Téléjournal 14 05 La ]euneSse
lt

A
Â ^V?*V.. «e Garlbaldi (2)21.45 That s TV Feuilleton d'U. Guerra et

Une émission de la TV E Sarda Mag|ia Avec:suisse alémanique primée Maurizio Merli, Philippe
au Concours de la Rose Lerov etc
d'Or 1978 15.00 Delta

22.10 Vendredi-sports Thème: la photographie. 1.
22.45-22.55 Téléjournal d'amateur; 2. de presse; 3.

de mode
__r__W_r_MHHHP___i I 16'25 Fenêtre
___^_yB Peintres de notre temps:
mmymw________ t___________________ m Chambas
11.15 Réponse à tout 16.55 Récré A2
11.33 Midi première 1735 c.e8l [a vie
ÎH2 jr,l

a,C!
Ual"£L„,i« 17-55 Des chiffres et des lettres

12.35 Télévision régionale Actualités régionales
12.50 Vivre son âge 18 45 TOD clubHygiène de vie. Activ .es J•« Topdub

sportives des retraités. Une fille seule (4)
Thème administratif: assu- ™™ ^™?£g>.6 _ _ _ _ _

,„ « £Sn!malad'e Avec: Jocelyne Boisseau
"•°5 CNDP 35 Aposlrophes7.02 TF qua're J éd|_M17.27 Bruno le finaud riné-club-
17.34 L'île aux entants Clne-clup. ..

14.05 La pluie et le beau temps 17.00 (s) Hot line
par Jacques Donzel Rock Une ^̂ ^_j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

16.05 Feuilleton: par Gérard Suter et Pierre Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
Fantômas, Grandjean 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
le policier apache (15) 18.00 Jazz line 22.00,23.00, 23.55.
de Marcel Allain et Pierre Monk-McCoy en parallèle, 6.00 Musique et Intormations
Souvestre par François Lindeman. 9.00 Radio-matin

16.15 Les nouveautés du disque Jazz-bandes, par Pierre 11.50 Les programmes du Jour
par Raymond Colbert Grandjean. 12.10 Revue de presse

17.05 Vous avez la communlca- 18.50 Per i lavoratori italiani 12.30 Actualités
lion! in Svizzera 13.10 A brûle-pour-point
par Robert Burnier 19.20 Novitads 13.30 Orch. de musique légère

18.05 Inter-régions-contact Informations en romanche RSI
18.20 Soir-sports 19.30 Journal à une voix 14.05 Radioscolaire
18.30 Le Journal du soir 19.35 La librairie des ondes 14.45 Radio 2-4
19.00 Revue de la presse par Gérard Valbert et Yves 16.05 Après-midi musical

suisse alémanique Court 18.05 La ronde des livres
19.05 Actualités-magazine 20.00 (s) Les Concerts de Lau- 18.30 Chronique régionale
19.20 Radio-actifs sanne 1900 Actualités

Quarante minutes de mu- Transmission différée du 20.00 La ronde des livres
sique, de débats réalisés récital donné le 17 mars 20.40 Festival de Jazz, Pori 77
par les jeunes. 1978 au théâtre de Vevey 21.40 Nouveaux disques de mu-

20.05 Pourquoi pas? en hommage à Hugues sique légère
par Catherine Michel Cuénod 22.05 Ici Brodway

21.00 Les lalssés-pour-compte à l'occasion du 50" anni- 23.05-24.00 Nocturne musical
Un programme musical versaire de sa carrière . ŷ -»**̂ ^1»*̂ "̂ ^̂ ^̂ '̂̂ " 11
d'Andréanne Bussien Guillaume de Machaut; I

22.05 Blues In the night j . Walther; A. de Mudarra; , T 'nry innr  r 'f><;t '
par Madeleine Caboche Claudin de Sermisy; , l_ . Urn.UUI C cot... (

W. Byrd; J. Dowland , i

_̂§am_aiMM PHI-nMrT _ F. Martin; G. Fauré
f______________K___î_____wM_î«iM___l CI. Debussy; F. Poulenc I
7.00 Les titres de l'actualité 22.00 Le temps de créer ( f_é_ _ \ V
7.05 (S) Suisse-musique Production: Danielle Bron __________ é 1̂ _( ^^ _̂ \

Production: Radio suisse 23.00 Informations 
^
fl 

^  ̂ /$___;Ĥ vs__.
italienne. ___P^___H__|I_M_B-M-M______I J^ TtjLirfr îfl 1
Œuvres de Maurizio Caz- ¦̂ ^3 H WrQ -_ \l (d) i>** /v»wfzati , Luigi Boccherini . Ma- ^̂ "̂̂ "̂̂ ^ r̂̂ TT!! ^̂ ?? ' H ^*»,/t G(: 'Jè\
rlo Castelnuovo-Tedesco , Informations a 6.00, 6.30. 7.00. i 

^^—-i /̂^̂ ^̂ CFl
Serge Prokofiev, Othmar 7-30, 8.00, 9.00, 11 00 12.30, y>̂__M\ Ĵ W
Schœck et Richard 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. , (^HXA ' " W l
strauss l°r_ \ l^T Av/O  ̂ . 9 i

9.00 Journal à une voix 8.00 Notabene ( ;l( •f»ŒPJf\ *1 ,
9.05 Le temps d'apprendre 10.00 Agenda l 6/ Ï̂S | 1Y1 (

Comment dites-vous? 12.00 Tourlstorama x . _ <K_ J  UJ__D —
par Jérôme Deshusses 12.15 Félicitations , n^oT —̂"" (Jrr

9.20 Le cabinet de lecture I240 Rendez-vous de midi y"
par Jean-Christophe Ma- 14-05 Ja" .
!an 15.00 Disques pour les malades

9.30 Sélectlon-leunesse I6-05 Jeux ! ¦'¦ ¦ _, ¦ ,
par Claude Bron 17.00 Tandem ' . ... accorder ses violons.

10.00 Les Jeunes 18-30 fport
et le marché du travail 18.45 Actualités
nar loan Marlol 19.30 Aulhentiquement suisse ' TM Rng US Pal 011 • ail nghls tesarved l

10.30 Rldio eaucaUvi 21.00 Musique populaire ;
(pour les élèves de 10 à 13 21-30 Magazine culturel t <»»w»«w . i
a7,s) I 22.05-1.00 Express de nuit
Des livres sur les hommes _p ap __¦ ___¦ HV _____ ¦_¦ m ¦_¦ a_p ¦_¦ ¦¦¦ ¦¦¦ m_m ___¦ ___¦ t_f
el les loups, par Lucienne _ ;: [̂ $/V f .>Eich | i;:^ \̂4'11.00 (s) Polyvalence de la mu- _ s»S( _ 1_'_7- jfesaiy? _
sique | % f̂^L'invitation au voyage 7 l̂ S ¦ è
F. Gindron; J. Mdsl;
L Senf , R Liebermann 

NébulOSÎté Changeante I
12.00 (s) Stéréo-balade ° .

par Eric Brooke Suisse romande et Valais : nébulosité changeante, abon-
12.50 Les concerts du Jour dante en montagne, quelques averses avec parfois de la
13.00 Formule 2 neige jusqu'en plaine. Dans le Valais central, temps plutôt

13 15 [sVvie
r
nt

a
de

e
a
a
ran'rl°

Urn 
I ensoleillé. Température cet après-midi : 8 sur le Plateau,

Dar Pierre Perrin 12 en Valais. Vent du nord en montagne, bise dans l'Ouest.
Bazzini-Yashiro; I Evolution pour samedi et dimanche : en partie ensoleillé.
J. Haydn; L. van Beetho- ' A Sion hier à 13 heures : nuageux, 10 degrés. 6 à Berne,
ven 7 à Zurich, 8 à Genève, 10 à Bâle et Locarno, -8 au Sàntis,

14.00 Réalités 4 à Munich, 9 à Paris, 11 à Milan, 12 à Nice, 14 à Madrid, ¦

<t ru. PTc
Ve
.
ra Roren.ce 16 à Lisbonne, 17 à Rome, 18 à Athènes, 21 à Istanbul. ¦

Productif Radto suisse I La température minimale en 1978 : Lugano -3,0, Locar- I
Italienne ' no ~3'8' Montreux -6,2, Lausanne -7,0, Bâle -8,3, Zurich
Cl. Cavadini; A. Moeschin- I -9,0, Coire -9,7, Lucerne -10,8, Simplon-Village -11,5,
ger; R. Flury; R. Kelter- ¦ Genève-13,0 degrés.
born: G. Puccini J ̂ m 

_mm ^  ̂^̂  _ ^  ̂  ̂^̂  ^  ̂^  ̂ ^̂  ^̂  ^  ̂^̂  ^  ̂J

21.57 Cinquième colonne
Un film d'Alfred Hitchcock
Avec: Priscilla Lane, Ro
bert Cummings, Norman
Lloyd, Otto Kruger, etc.

(01__==_E
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Sur les traces de Steven-
son

20.30 Par-devant notaire
La saison des brumes
Avec: Geneviève Casile
Gabriel Cattand, Robert
Party, Eric Paulin, etc.

21.25 Soir 3

io________ nm
ALLEMAGNE 1. -11.55 Hockey
sur glace. 14.00-14.30 Les girls
de Takarazuka. 15.15 Téléjour-
nal. 15.25-18.00 Hockey sur
Slace. 20.00 Téléjournal. 20.15

I Endlich sind wir reich, film.
21.40 Les métallurgistes et les
comédiens. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sur les lieux du crime,
série. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Pour les
petits. 11.30-12.00 Mathémati-
ques. 16.00 La 2" République.
16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Vater der Klamotte.
18.40 ¦ Mânner ohne Nerven.
19.00 Téléjournal. 19.30 Journal
du soir. 20.15 ¦ Gauner gegen
Gauner, série. 21.05 VIP. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Vendredi-sports. 23.20 Die Spur
fùhrt nach Soho, film.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Heurs et malheurs de la vie quo-
tidienne. 19.50 Charlie Chan à
Londres, film. 21.05 Sciences et
techniques. 21.50 Charles Azna-
vour. 22.35-23.05 Chimie (2).

ie _̂__î_m___m
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.35 Film ohne Ti-
tel. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Zahme Igel stechen nicht. 18.00
The Muppet show. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif . 20.15 Face à face. 21.25 Télé-
journal. 22.30 Warte, bis es
dunkel ist, film.



Maintenant: 60 cts de réduction sur tous '
lOC HPOn lïC CHHI ICI _KE£ I In pou^ec^velurevolumineuse *
¦ W>W ¦#¦ WHVIV'V ^Wll#BiiW lll m0__W mMmwm M gonfle et tonifie la chevelure

u 300 ml 2.40 au lieu de 3-doo mi-so i
pour que vos soins capillaires vous reviennent moins cher ! shampooing cun
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A vendre

rendre

obilhome
tout confort , 2
au camping du val
d'Hérens

F
Bas prix

Tél. 026/2 28 10 T
027/22 19 84

36-1293

cause maladie

2 vaches

Famille de reines

Tél. 027/81 14 .69
36-24482

nos breaks
Ford Granada break 2,3 I, aut., 1978
Ford Granada break 2,3 1, 1977
Peugeot 304 break, 1975
Lada 1200 break, 1976

nos voitures
Simca 1100, 5 portes, 1977
Fiat 128, 1973
Ford Taunus 1300
Peugeot 304 coupé, 1973
Toyota 1200 SR, 5 vitesses, 1976
Fiat 131 Mirafiori, avec climatisât., 1976
Véhicules expertisés

Futurauto S.A., route d'Evian 21, Aigle
Tél. 025/26 13 19 - 81 28 77 le soir
Ouvert le samedi 36-1333

Porsche 911 SC Targa 3.0 I

A vendre

neuve, noire, intérieur cuir , climatisation
vitres teintées.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

saiiion 13e Amicale des fanfares DC
Les 27, 28 et 29 avril du district de Martigny

Samedi 28 Dimanche 29
Vendredi 27 Concert de la fanfare 13 h. 15: cortège à travers
Soirée villageoise d'Ecuvillens-Posieux (FR) le vieux bourg, 12 sociétés
Grand bal avec l'orchestre Grand gala Bernard Romanens Halle de fête :
Jack Berry Bal avec l'orchestre concerts des sociétés

Jack Berry discours
i

Mon bel
W à oranger

Droits de presse:
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconcelos

A vendreA vendre

Ford Taunus
1600 L
gris métallisé
expertisée, 1200 km
Année novembre 78

Prix intéressant

herche

compresseur

d'occasion
Marque Wally
4 1 /2 CV

pour Canon F 1

Prix intéressant Tél. 026/2 11 87
le soir dès 19 h. 30

Tél. 027/23 56 25 36-3820
36-24475

\ vendre A vendre Particulier vend r Achète

Ford Taunuscompresseur Ford Taunus 2000 GLV6  ,.„ _- . 2000 300 barbues
d'occasion ?l

C
n
eTbreJ 978

h 
de ,endant

Marque Wally innûo1Q7R 
4000 km . blanche.

4 1 /2 CV Année 1978. Avec accessoires

Tél. 027/22 76 48
Tél. 027/8615 87 ™- 027/86l5 « Tél. 026/2 58 47 36-24471

36-24480 36-24480 36-24486

A vendre
orgue
«Farfisa»
portable, 2 claviers
Neuf Fr. 2700.-
vendu Fr. 1200.-

A vendre

berger
allemand
4 mois, vacciné

Tél. 027/86 36 48
•36-400454

Tél. 027/22 58 22
"36-301038

21 21Ï1Publicitas

— Ah ! lui, je ne sais pas. Il n 'a jamais de
chance. Je crois qu 'il doit être comme moi, le
mauvais de la famille.

— Alors tu vois, tout le monde est gentil dans
la famille. Pourquoi le petit Jésus n'est-il pas gentil
avec nous ? Si tu vas chez le Dr Faulhaber tu
verras toute la table pleine de choses, chez les Villas-
Boas aussi. Chez le Dr Adaucto Luz, n'en parlons
pas...

Pour la première fois je vis Totoca sur le point
de pleurer.

— C'est pour ça que je pense que le petit Jésus
a voulu naître pauvre seulement pour faire de l'effet.
Ensuite il a vu qu'il n'y avait que les riches qui en
valaient la peine... Mais n'en parlons plus. Peut-être
que c'est un très gros péché ce que j 'ai dit.

Il était si accablé qu'il ne voulut plus parler,

ni même lever les yeux du bâton du cheval qu 'il
était occupé à égaliser.

Ce fut un dîner si triste qu'il vaudrait .mieux ne
plus y penser. Tout le monde mangea sans rien
dire et papa goûta à peine au pain perdu. Il n'avait
pas voulu se rase^ ni rien. Et on n'alla pas non
plus à la messe de minuit. Le pire c'est que personne
ne parlait à personne. On aurait dit la veillée funèbre
du petit Jésus plutôt que sa naissance.

Papa prit son chapeau et sortit. Il sortit en savates,
brusquement, sans dire au revoir ni souhaiter un
joyeux Noël. Dindinha sortit son mouchoir et
s'essuya les yeux, et demanda de s'en aller avec
l'oncle Edmundo. (.\ suivre)
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Select N° 2 jï
complète le choix des

légères Select.

Où sommes-nous?
Toujours au même endroit, rue de l'Hô-
pital 7, Martigny (1" étage centre du net-
toyage chimique Drynette). Notre formu-
le «Dépôt de vente» vous assure qualité,
diversité, prix étudiés. Pour le travail et le
sport de plein air vous trouverez l'inédit
que vous recherchez. Samedi ouvert de
9 h. à 15 h.
Military Shop, Martigny

Déménagements
Suisse-Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

¦ _¦ _ w

IOOP pour ia qualité.
Dour le prix.

Radio-enreaistreur SANYO M 9930 LU

antie 
^390

Quand nous étions jeunes, avec grand-papa

OUC/OH/OL/OC. Voyant lumineux "stéréo" ,
2x2,5 watts , 2 microphones à condensateur
incorporés , VU-mètre. Système automatique
d 'assoup issement. Commutation auto-
matique pour bandes au chrome et
ordinaires. Alimentation piles et secteur
1 an de garantie ^|____ __^___ _______

0UC/0M/0L/0C.Indicateur stéréo LED rouge.
2x3,0 watts, 2 microphones à condensateur
incorporés . Unité à cassettes avec arrêt
automatique. Commutateur CR02, compteur.
Alimentation p iles 

^̂ _̂___>^^et (V ÎKI
1 an de garant i e __W ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __£<3orseulement I

°?™?f**̂ :̂ -,. . ¦ ¦ ::' ¦""¦:¦" ¦:-

nous allions chaque année faire une cure à
VICHY, pour nous maintenir en forme, pour
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion
les voies biliaires et les fonctions intestinales.

On appelle ça un remède de grand-mère,
mais c'est très efficace. Ne l'oublie jamais.

ï*_&tt -L\\ S Radio-enregistreur ASTR0S0UND 604 L
i*__5_3 3/ 3: — ÎWÊÈË
SK9 i© £ OUC/O M/OL. Unité à cassettes ___fe_0% mZWmtMfflMWÈrmmmMmMMW
•wla !<F 0 avec arrêt automatique et \\ j Radio-enregistreur JVC RC 222L

microp hone
incorporé,
et secteur

a condensateur
Al imentat ion p i les
I an de garantie :

0UC/OM/OL. Unité à casset tes
avec arrêt automati que et ____ \4 k̂ £^microphone à condensateur  ^U \__W ^LS
incorporé. A l imentat ion p i les  II Ĥ Ŝ L
et secteur.  I._______»B <! •}
I an de garant ie seulement B̂ -__^ -̂__^

:assettes ERAS0UND
2 pièces C 90 en duopack

seulementau chrome CR02Eau minérale 
^̂ 

^̂ mm_mmm '̂
y ' ' '  

l ouu"; r t-"U£

A ^^aigérer, c'est vivre ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
(HŒM\ $™'TZ Sion: Coop City

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE iLËTÀT J
Ntllllll l l l l l  w ______________________________________________________

Radio-enregistreur stéréo
ANITA AUDIO TR 806 BLS
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SÏOn — 7, rue des Cèdres MOntnGy — 20, avenue de la Gare MârtÎQDy — 51, route de Fully

Vous en prenez 3
et payez 2
Le troisième article est gratuit!

Slir 12 artiCleS de marelle Jusqu'à épuisement des stocks
Pnx-DD
1 pièce

boite 33dl -.80 2.40 l.uU
Honigsbadjet» Bière spéciale dAi emagne 6 .̂6*3^, 470 vm 9.40
Roland Sticks 200 g m 5.55 3.70

s3 / TT*/? 1
M _ é*\ _fï ST m_ w Ls M /v^zvm

NESCAFE GOLD o s e  % 1 3.50 IPSO 7-
_^^^___________m_________m___________m _______________________ ________________________________________________-__m _________________________________ _________ •_____________________ .__________________________Cj^fj

) 
Rosette ŝ °s i.6o 4.80 3iZD

NOVESIA Noixd'or m̂œ. .«* m *m 2.20
Jrcl̂  pprayOéoclorant Ẑu.7\a^̂

u^ew mg 2.90 &7Q O.uU
B^___r 'B XHIintl la fraîcheur sauvage des citrons verts ___. _•— il

^mj Qs** OCllUM désodorise et vivifie 135 g -.95 2.85 I.WW

dulgon douche te^*  ̂ ™° 
2.45 135 _4-90

ixtJJM) lj\Js_!_/,0/^A  ̂
pour toutes lessives de 30-95° 4,5 kg 13.80 

' 
41.4Q -tm /.DU

IVÎ ^ II Ĵ 

avec 
nouveau parfum 

5 kg 6.80 20.40 U.OU

CfUfQniî ¦ ¦ ¦¦- ^ , .i 20 peces 3.6Q 1Q.8Q LùXj
Afin que la plupart des clients puissent profiter de cette action •< 3 pour 2 », la vente de ces articles
sera limité aux quantités de ménage. Nous vous remercions de votre compréhension.
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du bien-manaer et de la santé
Votre marche et vos plats
de la semaine

Potage au vermicelle
Pour quatre personnes: 150 g

d'oignons, 70 g de beurre, 200 g
de vermicelle, sel. poivre, 100 g
de gruyère râpé.

Dans une casserole, sur feu
doux, faites revenir les oignons
très finement émincés, dans 20 g
de beurre, pendant dix minutes,
en remuant souvent , les oignons
devant fondre mais non roussir.
Au bout de ce temps, ajoutez
dans la casserole le vermicelle
cru, mélangez jusqu'à ce qu'il
absorbe le beurre. Mouillez d'eau
à hauteur, mélangez ; lorsque
cette eau est absorbée, remettez
encore de l'eau à hauteur, mé-
langez et ainsi de suite jusqu'à ce
que total vous ayez ajouté 1,5
litre d'eau; salez, poivrez, cou-
vrez, laissez cuire sept à huit
minutes. Juste au moment de
servir mêlez le fromage râpé.

Salade au cresson
Pour quatre personnes : 4 gros-

ses pommes de terre , 2 œufs, 2
cuillerées à soupe de vin blanc
sec, 1 à 2 bottes de cresson, 3
cuillerées à soupe d'huile, 1 ci-
tron, sel, poivre, 2 branches de
persil.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur pelure,
pendant trente minutes. Faites
cuire les œufs neuf minutes à
l'eau bouillante, passez sous
l'eau froide, écalez. Triez le cres-
son en retirant les queues, lavez-
le, essorez-le à fond. Lorsque les
pommes de terre sont cuites,
épluchez-les, coupez-les encore
bien chaudes dans un saladier,
arrosez-les avec le vin; laissez-
les refroidir. Ajoutez le cresson,
l'huile, le jus du citron, sel et
poivre; mélangez. Pour servir ,
parsemez avec les œufs et le
persil passés à la moulinette.

La salade au saumon
fumé

Pour quatre personnes : 500 g
de pommes de terre. 200 g de
saumon fumé, 3 cuillerées à sou-
pe d'huile d'olive (ou d'huile mé-
langée: olive et arachide), un ou
deux citrons, sel, poivre, 1 dou-
zaine de tiges de ciboulette.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau avec leur pelure,
pendant vingt à trente minutes
selon leur grosseur; pelez pen-
dant qu'elles sont encore chau-
des, coupez en rondelles dans un
saladier, arrosez avec l'huile et le
jus du ou des citrons, salez et
poivrez, parsemez la ciboulette
finement ciselée. Coupez le sau-
mon en fines lanières, mélangez
à la salade juste au moment de
servir.

La gougère
bourguignonne

Pour quatre personnes : 250 g
de farine. 120 g de beurre, 5 à 6
œufs, 100 g de gruyère, sel ,
poivre.

Faites bouillir 4 dl d'eau avec
100 g de beurre; lorsque l'ébulli-
tion se produit et que le beurre
est fondu, ajoutez d'un seul coup
la farine et sans attendre battez
vigoureusement pour éviter les
grumeaux. Remettez sur le feu
tout en continuant à remuer pour
cuire la farine et dessécher la
pâte qui ne doit pas adhérer à la
casserole. Hors du feu, incorpo-
rez un à un les cinq œufs,
éventuellement un sixième si la
pâte absorbe encore, puis le
gruyère coupé en tout petits dés
mais non râpé; rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez. Beur-
rez une tourtière ; disposez la
pâte sur tout le pourtour en la
déposant avec une cuillère à
soupe pour obtenir une couronne
formée de petits tas consécutifs.
Mettez à four moyen pendant
quarante-cinq minutes.

Le pâté campagnard
500 g d'échiné de porc, 150 g

d'épaule de veau — 150 g de
panne de porc, 150 g de lard gras
frais, 75 g d'oignons, 4 branches
de persil, 2 œufs, sel, poivre, une
forte pincée de quatre-épices, 3
cuillerées à soupe de cognac , 1
grande crépine de porc, 1 petite
barde de lard, farine.

Hachez ensemble l'échiné, le
veau, la panne, le lard gras, les
oignons, le persil, à grille à gros
trous. Malaxez ce hachis avec les
œufs, sel, poivre, quatre-épices,
cognac. Garnissez une terrine
avec la crépine, tassez la farce ,
rabattez la crépine. Couvrez avec
la barde puis avec le couvercle
que vous soudez hermétique-
ment avec une pâte faite de
farine malaxée avec de l'eau.
Posez dans un plat contenant de
l'eau; mettez à four moyen pen-
dant deux heures trente. Laissez
refroidir puis mettez vingt-quatre
heures au réfrigérateur avanl

Note. - Excellent en entrée ou
tout simplement avec une salade
verte pour un repas léger, voire
quelques frites pour les plus gros
appétits.

Les rillettes de lapin
Un très gros lapin en chair

environ 1 kg 500 à 1 kg 800, 350
g de panne de porc , 1 branche
de thym, 1 feuille de laurier, sel ,
poivre.

Laissez le lapin entier, ne le
faites surtout pas couper en mor-
ceaux sinon vos rillettes seraient
pleines de dangereuses esquil-
les; gardez le foie, le cœur et les
rognons pour une autre prépara-
tion; prélevez toute la chair du
lapin en lanières dans le sens des
fibres de la viande. Cassez 500 g
de panne à la main, en morceaux ,
en retirant toutes les peaux qui
enveloppent les masses grais-
seuses, mettez sur feu très doux
dans une cocotte avec 2 cm
d'eau. Lorsque cette panne est
presque fondue, ajoutez les la-
nières de lapin, le thym et le
laurier; laissez cuire pendant
cinq heures en remuant de temps
à autre. En même temps, cassez
le reste de panne en morceaux
dans une casserole , ajoutez 2 cm
d'eau et la carcasse du lapin
désarticulée à la main; lorsque
vous verrez les restes de chair se
détacher des os, récupérez-les
pour les mettre dans la cocotte ;
lorsqu'il n'y a plus que les os,
versez le contenu de la casserole
dans la cocotte en le tamisant.
Lorsque les rillettes ont cuit cinq
heures, laissez tiédir; prélevez
un peu du gras qui surnage avec
une petite louche, laissez-le en
attente. Salez et poivrez le conte-
nu de la cocotte, brassez bien,
répartissez dans des petits pots
en n'emplissant qu'à 1 cm du
bord; finissez d'emplir avec le
gras mis de côté. Laissez totale-
ment refroidir, couvrez et conser-
vez au frais.

La bavette
cow-boy

Pour quatre personnes: 750 g
de bavette d'aloyau en un seul
morceau bien paré, c'est-à-dire
débarrassé de toutes ses peaux
et graisses, huile, sel, poivre,
beurre à volonté.

Badigeonnez la viande sur ses
deux faces avec un peu d'huile,
posez-la sur un gril à braise
ardente pour la saisir. Au bout de
trois minutes retournez-la, salez
et poivrez, laissez encore cuire
sur l'autre face le temps désiré
pour obtenir la cuisson de votre
goût: bleue ou saignante, une
grillade ne se mangeant jamais à
point. Pour servir coupez la ba-
vette en quatre et posez sur
chaque part une bonne noix de
beurre.

Les tranches de veau
aux anchois

Pour quatre personnes : 4 tran-
ches d'épaule de veau d'environ
150 g chacune, taillées plutôt
épaisses que larges, 8 filets d'an-
chois, 1 grosse gousse d'ail,
huile, sel, poivre.

Egouttez soigneusement les fi-
lets d'anchois, enfoncez-en deux
dans chaque tranche de veau
avec un lardoir , ainsi que le quart
de la gc jsse d'ail. Frottez chaque
tranche de sel et de poivre sur
ses deux faces. Posez sur le gril à
feu moyen, faites cuire dix à
douze minutes par face.

Note. — Servez avec une salade
aux croûtons aillés ou en saison
avec une ratatouille.

Les cervelles de veau
au fromage

Pour quatre personnes: 2 cer-
velles de veau, 1 oignon, 1 clou
de girofle, 1 branche de thym,
sel , poivre, 2 cuillerées à soupe
de vinaigre de vin blanc, 200 g de
champignons de couche , 40 g de
beurre, 1 citron, 100 g de gruyè-
re, 4 branches de persil, 2 dl de
crème fraiche.

Faites bouillir pendant vingt
minutes avec l'oignon coupé en
quatre, le clou de girofle piqué, le
thym, le vinaigre, sel et poivre, 2
dl d'eau; laissez refroidir. Passez
les cervelles à l'eau courante
pour retirer les vaisseaux san-
guins. Dans une casserole , sur
feu doux, mettez les champi-
gnons nettoyés, finement émin-
cés, avec 20 g de beurre et le jus
du citron; couvrez, laissez étuver
dix minutes. Mettez les cervelles
dans le court-bouillon refroidi ,
placez sur feu doux, à partir de
l'ébullition comptez quinze minu-
tes à frémissement; egouttez.
Dans un plat à four beurré , étalez
les champignons; posez les cer-
velles coupées en tranches
épaisses; couvrez avec le froma-
ge râpé puis avec le persil fine-
ment haché et la crème. Mettez à
four moyen pendant dix à quinze
minutes pour gratiner légère-
ment.

Croûtes au madère
Pour quatre personnes: 8 tran-

ches de pain brioché, 150 g de
raisins secs mélangés (1/3 mala-
ga, 1/3 smyrne, 1/3 corinthe),
sucre glace, 100 g de fruits
confits assortis et notamment ce-
rises et angélique, coupés en
petits dés, 4 cuillerées à soupe
de marmelade d'abricots, 2 dl de
madère, 70 g de sucre semoule.

Dans un bol, mettez les raisins
secs secoués dans un torchon et
débarrassés de toutes leurs peti-
tes queues, couvrez-les à hau-
teur d'eau tiède, laissez tremper
jusqu'à utilisation. Poudrez cha-
que tranche de pain brioché avec
un peu de sucre glace, passez à
four moyen pendant cinq minutes
pour très légèrement caraméliser
le sucre. A la sortie du four , tarti-
nez aussitôt avec la marmelade
d'abricots; posez côte à côte
dans le plat de service. Versez le
contenu du bol dans une casse-
role, ajoutez le madère et le sucre
semoule, donnez deux ou trois
bouillons, versez sur les croûtes.
Parsemez immédiatement les
fruits confits et servez avant que
le sirop n'ait eu le temps de
détremper le pain brioché.

Les fruits surprise

Pour quatre personnes: 4 ba-
nanes, 4 petits suisses, 100 g de
sucre semoule, 1 bonne cuillerée
à soupe de crème double.

Mettez les bananes dans une
casserole contenant de l'eau en
ébullition, sans les éplucher; reti-
rez-les au bout de cinq minutes.
Fendez la peau, retirez la pulpe
du fruit avec une petite cuillère,
mettez-la dans un saladier; ajou-
tez les petits suisses, le sucre et
la crème en fouettant assez vi-
goureusement. Remettez la pré-
paration dans les pelures de ba-
nanes ; enveloppez chaque fruit
dans un morceau d'aluminium
ménager , mettez au réfrigérateur.
Servez très frais.

Céline Vence

Samedi 28 avril à 20 h. 2
; L'étrange M. Duvaliier
| Cosmos-Cross.

Avec Louis Velle (Rainer
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Un film de Alvaro Bizzari.
L'image hélas classique de rémi-
grant: une pauvre valise cerclée
d'une corde, l'incertitude du lende-
main...



VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à di 9.45. Martigny-Bourg:sa 19.30,
la chapelle, 10.00 à l'église. d! 9.30, 17.30,19.30. La Fontaine:

di 8.30. Ravoire: di 9.45.
upRpKiq RIDDES: sa 19.15, di 9.30, 19.30

° Mayens-de-RIddes: sa 17.30.
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45. SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
ANZERE: di 11.00, 17.30. SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
LA SAGE: di 9.00. 7.00. 10.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, soir
19.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00. ENTREMONT
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église, -uculw „„ „„
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison , = iîlïofl ;„ ^chapelle) LE CHABLE: sa 20.00, di 7.30,
VERNAMIÊGE:di 10.00. 9'30' les messes du soir étant
VEX: di 9.30, 20 00 Les Agettes: variables, se renseigner à la cure,
di 11.00. Les Collons: sa 17.00. ,,'°™_nce:,dj  !' 30'. ,.„„„„
Thyon : sa 18.30. HSÎSLÏ 1 l? 4̂Ldl ? 3°' 9'30'
' LOURTIER : di 9.00.

prikiTucv ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
CONTHEY 10.00.

LA FOULY: di 17.00.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, CHAMPEX: sa 18.00.
19 00 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 

ST-MAURICE
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa ALLESSE: di 8.30.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa CHATELARD: sa 17 00
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di COLLONGES: di 10.30,19.15.
9.00. Aproz: di 10.15. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
18.15. 10.00.

FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY GIÉTROZ: di 8.45.MMt-f IIUIN T LES MARECOTTES: di 17.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, MEX: di 9.30.
9.30. SAINT-MAURICE: Paroissiale:
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00. que: di 6.00, 7.00, 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 Miéville 16.00.
18.00. Martlgny-Croix: sa 19.45, VÉROSSAZ: di 7.45, 9.45.

VH Vous recevrez une invitation qui vous fera
plaisir. Veillez à ne pas dépenser selon vos

Ĥ ^̂ ^̂ ^ Û ^̂ ZJM3 caprices et vos 

impulsions. 

La simplicité , le CcltlCC-P
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »™BB sens pratique et l'économie vous seront 22 JUIN -Si vous êtes née le fortement recommandés. 23 JUILLET27. Faites preuve de prudence tant dans le

domaine financier que dans votre vie
professionnelle. Vos affaires de cœur
seront sur le premier plan.

28. Vous aurez l'occasion d'améliorer
vo tre situation matérielle. Suivez vos hdïet*
inspirations. Vos relations sociales r\ '"'seront fa vorisées. ±\ M"R^>

29. Vous bénéficierez de nombreuses 20 AVRIL
attentions de la part de vos familiers.
Vos projets semblent devoir être aidés
par la chance.
La réalisation de certaines de vos
aspira tions sera facilitée par les cir-
constances. Succès dans le domaine
sentimental.
Les nouveaux contacts gue vous
établirez seront profitables pour votre
situation. Votre dynamisme et votre
ingéniosité vous permettront de béné-
ficier de divers succès.
Tenez compte des réalités plutôt gue
de vos désirs personnels, sinon vous
subirez des revers gui vous dépri-
meront.
Au lieu de vous lancer dans de
nouvelles entreprises plus séduisantes
que lucratives, vous aurez intérêt â
stabiliser votre situation.

Vos qualités de coeur sont appréciées par
une personne qui vous aime, mais il
semblerait que vous portiez votre regard
ailleurs. Réfléchissez bien afin de ne pas
commettre une erreur regrettable. Soyez
prudente et ne vous engagez pas dans des
expériences de trop longue durée.

subirez des revers gui vous dépri- t3Uf€311
meront. _ 21 AVRIL -

3. Au lieu de vous lancer dans de 01 MAI

Du côté cœur, ne soyez pas la proie de
votre imagination, faites plutôt appel à
votre raison. Vous aurez à fournir des VICFgC
efforts accrus si vous ne voulez pas perdre 24 AOÛT -
le bénéfice d'une situation avantageuse 23 SEPTEMBRE
pour vos intérêts. Ne négligez pas certains
aménagements utiles à l'amélioration de _ -_.,,„!-..

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER
.„, ... T*-4-1-"^ votre vie domestiqueN écoutez pas les médisances , repoussez
les personnes mal intentionnées à l'égard
d'autrui. Votre tranquillité en dépend.
Quelques perturbations sont à prévoir
dans votre emploi du temps. Elles suscite-
ront de la tension dans vos rapports avec _?_âitl_»»il"vvos amis ou vos collègues. Faites preuve S*î*«ie«*__UI_
d'esprit conciliateur. 22 MAI -

21 JUIN

Vous recevrez plusieurs invitations cettepoissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

semaine. Ecartez-vous des propositions
trop séduisantes qui peuvent vous détour-
ner du devoir qui vous attend. Vous aurez
l'occasion cette semaine d'augmenter vos
gains. Ne dédaignez pas les conseils d'un
partenaire bien informé.

Vous aurez l'occasion de converser avec
quelqu'un qui a fait impression sur vous.

Vous serez amenée à prendre d'impor-
tantes décisions. Restez fidèle à l'esprit de
famille et montrez votre dévouement pour
la cause qui vous inspire. Votre travail vous
semblera fastidieux et par trop routinier.
Exécutez rapidement votre tâche pour
vous épargner des remontrances, ce n'est
pas le moment de faire des fantaisies.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Vous aurez la possibilité de réaliser un
projet qui vous tient particulièrement à
cœur. Vos qualités vous vaudront de
bénéficier de la sympathie et vos relations
amicales seront satisfaisantes. Ne prenez
pas de nouveaux engagements d'ordre
financier sans avoir rempli préalablement
vos obligations.

Dans une réunion d'amis ou de famille,
vous rencontrerez une personne qui vous
fera rêver. Restez dans la réalité . Ne
courez pas après les chimères. Efforcez-
vous de comprendre les préoccupations
de certaines personnes qui vous sont
chères, vous éviterez ainsi des discus-
sions.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Un élément de votre passé va revenir dans
votre vie. Ne vous laissez pas griser par

) 00. Evangelische Stadtmlsslon: Sit-
? 30 ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/
5
' dé 2315 78. Sonntag 9.30 Gottes-

i.00. dienst, Kinderhort, Freitag 20.00
Bibelabend.

des souvenirs. Allez de l'avant, votre
intuition féminine doit vous guider Judicieu-
sement. Les initiatives que vous inspirera
votre esprit pratique vous vaudront diver-
ses satisfactions. Ne soyez ni pointilleuse
ni susceptible.

scorpion y HWk
24 OCTOBRE - \ V^X
22 NOVEMBRE X -J»»^

Bonne semaine pour vos affaires senti-
mentales. Vous recevrez probablement
une invitation qui vous fera connaître une
personne qui s'intéresse beaucoup à vous.
Pour stabiliser votre situation profession-
nelle, il vous appartiendra de prendre une
initiative assez hardie dont vous pourrez
vous féliciter.

sagittaire \ i/\>/
23 NOVEMBRE - ~̂_____^

r

22 DECEMBRF

Consolidez vos liens par une attention plus
soutenue. Etudiez les propositions qui
vous seront faites car elles peuvent avoir
un caractère décisif sur le sort de votre
avenir sentimental. Belles satisfactions
d'ordre matériel. Vous constaterez que
votre organisation financière est raison-
nable.

capricorne IX \J
23 DÉCEMBRE - \p~.]j^20 JANVIER \^P:

Un secret bien gardé suscitera votre
curiosité. Ne vous exaltez pas trop, vous
pourriez être déçue en découvrant la
vérité. Dans le domaine professionnel,
vous vous réjouirez probablement d'un
coup de chance inespéré. Vous trouverez
aisément une solution à l'un de vos
problèmes.

messes
et cultes

SION

Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.
Sainte-Catherine: sa 18.00. di
7.00. 8.30, 9.45, 11.00, 18.00
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30
vêpres. Notre-Dame des Marais:
Domenica ore 9.00 messa in
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
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrler : sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu à sa 8.10; ma, je, ve:
18.15: me: 19.30;%sa : 7.00 et
18.00. Champsec: ma et ve:
19.30; di 10.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30. .
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRÛNE: sa 19.00, di 8.30. 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.30.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00. di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.

19.00. di 10.00, 18.00. Salnt-
Théodule: sa 7.00, di 7.30, 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano.

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:
di 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 11.30
(italien).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30. 9.30.
VAL-DÏLLIEZ: 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 RÉFORMÉE
SION: 9.45 culte (garderie).
SAXON: sa 28,19.30 culte.
MARTIGNY: 10.15, culte œcumé-
nique.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY: 9.30 culte.
VOUVRY: 9.00 culte.
BOUVERET: 10.15 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
10.15 culte.
SIERRE: 9.30 culte bilingue, 9.30
zweisprachiger Gottesdienst.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

L'enfant roi

d'incompatibilité d'humeur . un collectionneurde divergences de vues, de WWIIVVHWUIICHI

heurts de personnalités, un H'hfPrtPQÎOQ
enfant devrait- avoir le droit. *"* WIC9IC» _______________________

Est-il possible qu'un enfant
se rende au commissariat et
déclare au policier de servi-
ce: «Bonjour Monsieur l'a-
gent. Je viens porter plainte
contre mon papa. Il m'a don-
né une fessée parce que je
ne voulais pas manger ma
soupe»? Oui, répond VSD, la
chose est possible , car le 16
mars dernier les députés sué-
dois, par 259 voix contre 6
ont voté une loi antifessée.

«Le fexfe esf précis: tout
châtiment corporel, quel qu 'il
soit , envers un moins de dix-
huit ans (âge de la majorité
légale), est maintenant s tric-
tement interdit dans le pays.
Mieux: les contraintes sont
également répréhensibles. le "* ™. [ 

BM u" tio"BUUU"-
C'est-à-dire que si , par exem- «Le gouvernement , déjà neur d hérésies:
pie, un enfant n 'a pas envie enclin à tout réglementer , _ „ _ _outenu ,_ Francede mettre un pantalon qu il vient de franchir un nouveau doit vivœ avec ,a concur,n aime pas et que ses pa- pas: maintenant, il entre tran- œnce mondiale. que /es /o/srents I y obligent, il peut aller chement dans les foyers , ve- du maKhé so„, \tric tementse plaindre a la police, pour nant dicter leur conduite aux irremplaçables, que le chan-sevices psychologiques...» parents . » (VSD.) gement de société ne se
___________________________________________________________________________ m___m décrète pas, que le socia lis-

me soviétique est un naufra-
. ___ _t _J ¦__, ____ ___ 9e e' Que l'étatisme est un
LS ChUte GU Dit-Té maCaUie fléau. Tout récemment , il a

Idi Amin Dada qui se pro-
clamait «grand conquérant
de l'Empire britannique»
vient d'être chassé de son
trône par des Africains. Sur-
prenante Afrique! Elle avait
auparavant confié au tyran-
neau sanglant la présidence
de l'Organisation des Etats
africains. Elle l'avait applau-
di, rappelle Le Point:

« Tyranneau de village,
pantin, matamore enfié vré,
Amin Dada a été tout cela. Il y
avait plus , cependant: ce mi-
litaire devenu dictateur a
longtemps symbolis é à mer-
veille, aux yeux d' une Afrique
déboussolée, le bon Noir fai-
sant un pied de nez au mé-
chant Blanc. «Amin Dada,
assure même Jean-Claude
Pomonti, auteur de L'Afrique
trahie, l 'un des meilleurs es-
sais sur l 'Afrique (Editions
Hachette), c 'est l'histoire de
la revanche manquée d'un
humilié. » Propos lucide. Il
suffit de se souvenir de cette
photo étonnante prise en
1975: Idi Amin Dada, hilare,
saluait une foule ébahie du
haut d'un palanquin de fortu-
ne porté péniblement par
quatre Blancs. Tout était là:
la revanche du Noir sur le
bwana, le patron, en fait ,
l' exploiteur. »

Quel gouvernement, quelle
organisation humanitaire,
quel homme politique de-
manderont-ils des comptes
aux massacreurs des Actio-
ns, des Langis, à l'assassin
de Mm° Bloch, otage d'Enteb-
be, à l'assasin de tant de
victimes innocentes ache-
vées à coups de marteau ou

Dans son livre Le droit de Résultats: la démission , la
l' enfant , un professeur de «déresponsabilisation » des
droit , Ulla Jacobson va enco- parents, des citoyens,
re plus loin: elle propose un
véritable divorce des enfants m______________________________.
d'avec leurs parents. En cas

dit-elle, de divorcer de ses
géniteurs. Que deviendrait le Lors du recenl congres du
gosse divorcé? La cour pour- Part l socialiste français, Mi-

rait le confier à une tierce chel Rocard a Perdu une
personne ou alors l'enfant bataille. François Mitterrand,

devrait pouvoir vivre en com- monarque absolu, est sorti

munauté! La Suède offre vainqueur du combat des
l'exemple navrant d'un pays motions, car 1 incarne le

où le gouvernement tend à socialisme le plus doctnnai-

tout réglementer: re, alors que Rocard, consta-
te Le Point, est un collection-

«Le gouvernement, déjà neur d'hérésies :
enclin à tout _ réglementer , _ „  _ _outenu -,_, Franœ

meme déplore que le socia-
jetées aux crocodiles? Amin lisme d'aujourd 'hui «n 'ait
Dada avait embrassé l'islam. qu 'un discours sur la redistri-
Khadafi l'a aidé, armé, en- bution et pas sur la produc-
couragé dans sa folie meur- f/'on». Plus il se distinguera
trière. C'est donc son com- en tant que leader de la
plice. Complices aussi ses minorité du PS, et plus Ro-
amis palestiniens, même s'ils card courra le risque d'ê tre
l'ont finalement lâché. Qui rejeté, puisqu 'il s 'éloignera
demandera des comptes à de l'é toile marxiste, cet astre
tous ceux qui ont aidé Amin éteint autour duquel gravitent
Dada au nom de la solidarité encore les fragments désunis
islamique? de la gauche. »

On aimerait que les socia-
listes suisses adoptent les
thèses rocardiennes et , no-
tamment , nous servent, à
l'occasion des futures élec-

Le vigneron,
prêtre et prophète

Quelle merveilleuse déten- rasses du Valais, jusqu 'aux
te , après la lecture de tant de contreforts souabes, /us-
commentaires d'une actuali- ou'au P3  ̂

des °9res ' avec le
té souvent déprimante de dé- Tokay. »
couvrir un texte admirable
consacré à la vigne et au Pour Gaston Bonheur , le
vigneron (Le Spectacle du vigneron est un prêtre et un
Monde.) Son auteur , Gaston prophète parce que « voué à
Bonheur célèbre le « vin venu la solitude et aux vaticina-
au monde après le déluge tions, il consulte son domai-
pour exalter l'homme sauvé ne hivernal comme un vieux
des eaux » et qui, ensuite, grimoire », parce "que «son
«servit à célébrer toutes les métier l' y prédispose. En ef-
épiphanies de la civilisation. » fet, il s 'agit d' un métier si

Les centurions repiquèrent lent, si incantatoire, si alam-
le cep originel. «Après le biqué, que toutes les tech-
temps des centurions vin t le nocraties échouent à s 'en
temps des moines. Le vin ne mêler. Disons que c 'est le
tomba pas en déshérence seul métier qui échappe au
pour autant... Au contraire, il temps, car il ne peut s 'exer-
fut le carburant indispensa- cer qu 'à un rythme dépas-
bie de la christianisation, et sant la longueur moyenne
chaque abbaye s 'efforça d' une vie d'homme. Ce mé-
d'acclimater les plants qui lui tier , il faut l'avoir appris de sa
permettaient de récolter son grand-mère, et l' enseigner à
prop re vin de messe. Ainsi , son petit-fils... Inutile de dire
profitant du moindre abri , du si vous admettez ce rythme
moindre ensoleillement, la vi- incroyablement lent, que les
gne essaima jusqu 'aux ter- conseillers qualifiés et les

planificateurs ont fait plus de
ravages en vingt ans d 'inter-
ventions éclairées, que nos
bra ves paysans en vingt siè-
cles d 'ignorance... »

Buvons, amis lecteurs, à la
santé de Gaston Bonheur et
relisons sa conclusion:

«Quand Noé fut venu à
bout du déluge, il se mit à
planter sur les pentes du
mont Ara ra t les greffé-sou-
dés que le bon Dieu avait
arrachés pour lui de sa pépi-
nière céleste. Il y eut les
premières vendanges. Il y eut
le premier vin. Noé connut
jusqu 'à l'indécence l'ivresse
de la victoire. Une nouvelle
race d'hommes était née.
Son fils je ta sur lui, pendant
que les servantes se pous-
saient du coude, le prude
manteau de la charité. La vie
ne perdait pas ses droits. Elle
venait simplement d'accéder
à la poésie. »

I *> V\____ k__\ ïmm/Mnn ^L-q __t^%\i . t i i_ - - \j _ .\A _ z 1

L'écrivain allemand Bertold cette question :
Brecht appelait le fascisme «Nous savons désormais
«la béte immonde ». Cette que la bête immonde ne revit
expression a connu une belle pas seulement, comme on
fortune. Les écrivains et jour- essaie de nous le faire croire.
nalistes de gauche l'ont em- dans les régimes capitalistes
ployée pour discréditer leurs ou libéraux, dont elle serait
adversaires. Mais aujour- une métastase, elle sévit sur-
d'hui , dans quel camp pros- tout , elle prospère, elle proli-
père «la bête immonde»? 1ère au sein de la bureaucra-
Dans Le Figaro Magazine, tie communiste et dans le
Jean d'Ormesson répond à fanatisme religieux. »

Catholique, communiste,
gauchiste, autonome
et terroriste

Tels sont, semble-t-il , les
jalons de l'itinéraire suivi par
l'étrange, professeur Antonio
Negri. Les magistrats de Pa-
doue ont ordonné son arres-
tation et l'accusent de consti-
tution de bande armée et de
participation directe à l'enlè-
vement et à l'assassinat d'Al-
do Moro. Antonio Negri est-il
le véritable chef opérationnel
des sinistres Brigades rou-
ges?

«Désormais, il n 'y a plus
que trois hypothèses possi-
bles. Ou bien Negri a été
arrêté par erreur: il sera relâ-
ché rapidement, et la police
se sera déconsidérée. Ou
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Comment jouer ?
g) Il faut repérer un mot aans la grille, contrôler

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

(f Les mots peuvent se former : ADMINICULE
- horizontalement : de gauche à droite ou de ANODIN

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

bas ; ASTRE
- diagonalemerrt : de gauche à droite ou de ASTI

droite à gauche. BALANE
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont BA| A|

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

G) Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs RISSAC^ fois. Il est cependant répété dans la liste des BLOUSSE
mots. BAIN

@ Une même lettre pe««ervir à plusieurs mots, a
l'exception de celles servant à la composition BALSAdu mot à découvrir. BALTE

U„t..„ A_.--.l__r mnl pochi- H Yf, I FN ISTF O L P ""

ONCIAL
OMBRE
OUVRAGE
OURSIN
OUISTITI
ORTIE
ORONGE
ORIGINAL
ORIGINE
SAPEUR
SALON
SALEP
SACRER
SAGITTE
SAUT
SUBIT
SUD
SONATE

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
J. Brahms, E. Lalo

14.00 Réalités
par V. Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn, F. Schubert
C. Saint-Saëns
B. Martinù
L. Janacek , J. Hubeau
A. Rawsthorne

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

18.00 Jazz Une
Rex Stewart par D. loaki-
midis
Blues et gospel, par W.
Leiser

18.50 Per I lavoratori italiani in
svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) L'oreille du monde

Semaines musicales
de Berlin
Diffusion différée du con-
cert du 13 septembre 1978
G. Gabrieli , F. Geminiani
G. Rossini

21.40 Paroles et contre-chants
par B. Falciola

23.00 Informations

SNIF

Notre dernier mot caché: HYGIENISTE.
Bravo à la seule personne qui a trouvé la
réponse exacte, car notre dernière grille
comportait une erreur: une ligne a été sau-
tée. Nous prions nos fidèles amis joueurs
de bien vouloir nous en excuser.

CliniICTC flC - Tres neureux - répond le
Lll y Ut I t Ut Grand-Chauve... mais je ne

I ' IUCDCPTFIID suis pas dupe! CePendan^
L InOl LU I tUtl vous savez que je me suis

_ rangé et suis devenu honnê-
z_C_t __. H° 131(3 .„ i„ .,; A~ , te... Je viens de me lever

comme un brave retraité...
Des bijoux, j'en ai plus qu'il
n'en faut...
- Bien sûr, répond Snif,

mais je voulais juste savoir si
tu avais passé une bonne
nuit bien calme, car on a dé-
valisé la bijouterie Dupont
vers 2 heures...
- Cherchez ailleurs Snif...

^̂ ___W |  ̂
Si je venais de 

rentrer , mon
-Une bijouterie a été dévali- f

ar
^|f 

serait ouvert' or " "»
sée à 2 heures du matin. Aus- \__v7L , „ ., ,
sitôt sur les lieux, Snif soup- H 

Evldem™nt, Snif n a pas

çonne le Grand-Chauve qui de Vewes "' Pourtant,

habite à 200 km de là.. A 2"a"d '• '"specte la voiture

7 heures du matin, Snif arrive du Grand-Chauve. H constate

chez le Grand-Chauve et ** 'e 
,
moî?ur 

Jf. 
encore

sonne. Le Grand-Chauve Chaud... Le Grand-Chauve ne

vient ouvrir. Il vit bien enfer- tardera Pas a avol
f ,
r , ,

mé et gardé par un chien fé- Q 
"als b'e" avant ««H1 »»la-

roce, car il craint d'être abattu Sn!f avalt de)a . TePéJe deu*
par d'anciens complices qu'il '"dioes qu, lui indiquaien

a fait arrêter q Grand-Chauve mentait

- Je viens 
"
te dire un petit * ,

qu'M 
H
était certainement

bonjour et boire un café, dé- ' auteu
H
r du

0 
voL Quels sont

clare Snif. ces indices?

Solution
de notre dernière
éngime

Les radis auraient dû, logi-
quement, lever partout. S'ils
n'ont pas levé à l'emplace-
ment du corps, c'est qu'ils
ont été semés quand la vic-
time était déjà étendu à terre,
par quelqu'un d'autre. Snif
devra donc trouver par qui...
et pourquoi. «L'assassin
sans armes» a pu vouloir
ainsi égarer les soupçons
quant à l'heure exacte de la
mort, mais il a oublié de se-
mer sous le corps, ou bien a-
t-il voulu prolonger sa ven-
geance en pensant à l'émo-
tion que ressentirait la famille
à la vue de ce fantôme?

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Valérie Briguet , Venthône;
Claudia Berthouzoz, Bourg-
Saint-Pierre; Marie-Thérèse
Favre, Vex.

Supporte des mauvais traite-
ments - Un terrain pour des re-
vers.
Ne se laissa pas faire - Redouta-
ble quand elle est forte.
Prénom de l'auteur de la Vie de
Jésus.
Traverse rapidement l'Europe -
Démonstratif - Symbole.
Fin de mois - Parle en sifflant.
Une ancienne machine de guer-
re.
Robe pour un équidé - Note.
Période - Très attachées à ce
qu'elles ont en tête.

Grille N° 960

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT
. 

Q 
Le dernier délai pour

I I I Ul I i I I I I l'envoi des réponses à nos
1. On ne peut pas recevoir cet ordre jeux est fixé au mardi soir

HORIZONTALEMENT à genoux. à 20 heures, le timbre
2. Sans queue - Valeur. postal faisant fol.

1. Un stupide bavardage. 3. Du carbure saturé - Ne sent pas
2. Supprime la résistance. bon ________________________________ _

Un animateur - N'est plus aussi Solution de notre dernière grille:
libre aux USA. . . ; _ _ „
Condition - Coiffe de pharaon. Horizontalement: 1 Capricieux 2

C'est au printemps qu'il jette à Apropos. Na 3. Seul. Tir. ^Cuneifor
terre les gourmands. nie. 5. Are. Ornées. 6. De Ode. Un. 7

Couverture - Interrompt un mot. Eternité. 8_ Ulve. loi. 9. Su. Rieuses

Grande, quand elle est principale 10- Espar. Te.
-Coordination.
D'un verbe gai - Ses membres
sont remarquablement longs.
Passeras, avant de changer
d'état, une dernière et joyeuse
soirée.

Verticalement: 1. Cascadeuse. 2.
Apeuré. Lus. 3. Prune. Ev. 4. Rôle.
Otera. 5. Ip. Iode. Ir. 6. Confrérie. 7. ls.
On. Noué. 8. Treuils. 9. Uniment. Et.
10. Xérès. Erse.

Nous avons reçu les réponses sui-
vantes exactes: Catherine Lambert ,
Sierre; Simone Rielle, Sion; Germaine
Roh, Aven; B. Rey-Bonvin, Montana;
J. Favre, Muraz-Sierre; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Monique Girard, Monthey;
Anna Monnet, Isérables; Olive Roduit ,
Leytron; Albano Rappaz, Massongex;
S. Tschopp, Montana; Henri Délez,
Dorénaz; Claudia Berthouzoz, Bourg-
Saint-Séverin.

Une femme
en lamé or
Lundi 30 avril
RSR 1
à 20 h. 05

La mort brutale d'un
diamantaire est toujours
une affaire qui intéresse
les policiers au plus haut
point ! Surtout que la vic-
time de cette aventure, un
certain Harry B. Lambert ,
a été retrouvé sur le trot-
toir, devant un hôtel où il
avait pris chambre. Or
tout laisse supposer qu'il
ne s'agit pas d'un suicide.
Nous suivons ici une en-
quête menée avec brio
quant au «suspense »,
car si elle démarre sur les
chapeaux de roues, elle
passe bientôt au point
mort , les suspects se dé-
multiplient, les mobiles
s'estompent...

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach,

LIncke, J. Strauss, Berlin,
Gershwin

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

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55

SUISSE
ROMANDE 2

6.00 Musique et Informations
8.45 Valse de l'empereur

Pizzicato polka, Strauss
9.00 Radio-matin

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

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

Production: Radio suisse
romande.
L. van Beethoven;
F. Schubert; D. Cimarosa;
J.-S. Bach;
G.-Ph. Telemann,
F. Mendelssohn; W. Piston;
B. Martinù

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'Italien
avec Véra Florence

9.20 Ecrivains Italiens
contemporains
par Georges Piroué

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

10.00 L'école des parents
vous propose...
Ces chers vélomoteurs.

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
G. Zinsstag; M. Keller;
H. Marti; W. Burkhard;
A. Honegger

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
B. Britten, J. Sibelius

14.00 Réalités
par Véra Florence.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
F. Chopin; W.-A. Mozart;
L. van Beethoven.

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

18.00 Jazz line
Rex Stewart, par Demètre
loakimidis.
Les archives du jazz , par
Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Rusalka
Poème de Jaroslav Kvapil

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son. Dar
Jean-Claude Gigon

21.00 A l'écoute du temps pré-

par Istvan Zelenka
Festival de musique
de Donauseschingen 1978
H. Wuttrich-Mathey;
U. Stranz.

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron.

23.00 Informations

WÊ

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 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Antoine Livio
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

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

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Fantômas,
le policier apache (17)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre.

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanqlue
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques
Jour de novembre
de Bill Naughton
Avec: Pierre Ruegg, Jean
Bruno, Jacqueline Tindel,
Pierre Boulanger, Paul-
Henry Wild, Daniel Fillion,
Jean Mars, etc.

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

é*\__ \ -ÊF _ 0^
\& en Valais \_ \f

21.00
(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman) 22.05

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Harold, ouv. Verdi
15.00 Tubes d'hier, succès d'au-

jourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités

19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Des couples racontent (11)
22.25 musique légère
23.00-24.00 Jazz

MONTE
CENERI

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

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

PAO.]
SUISSE

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

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

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

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de midi

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

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton:
Fantômas,
le policier apache (18)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre.
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de ia presse suisse
alémanqlue
Actualités-magazine

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.2019.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par le sjeunes.

20.05 Masques et musique
Production: Emile Gardaz

21.00 Mercredi sport
Présentation: Jean-Claude
Gigon

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche
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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 7.00, 8.00 Editions
principales

7.30 Le regard et la parole
par Albert Zbinden

8.05 Revue de la presse
romande

8.20 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel et André
Nusslé

9.20 Les ailes
par Gaston Couturier et
Roland Bahy, avec la col-
laboration de Swissair

9.30 J'veux pas le savoir
11.05 Le kiosque à musique

En direct de Sion
Présentation: Roger Volet

12.05 Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

12.45 Au fond à gauche
Avec : Cl. Blanc, J. Char-
les, L. Golovtchiner, etc.

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
par J.-P. Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 L'actualité touristique

Théâtre
pour un transistor
Samedi 28 avril
RSR 2
à 20 h. 05

René Char est un au-
teur résolument moderne,
poète avant d'être écri-
vain , très fortement in-
fluencé par son Vaucluse
natal. Eaux, arbres, oi-
seaux, montagnes occu-
pent une place essentielle
dans ses romans, comme
dans ses poèmes. Claire ,
c'est une série de dix
tableaux , intrusions sen-
sibles et furtives au coeur
d'existences diverses:
l'ouvrier , «les riches» , l' a-
dolescence, la famille,
etc. Le prétexte à ces
images fines et pleines de
vérité, c'est la rivière au
tracé tour à tour discret ,
argentin, profond ou tra-
cassant, présence im-
muable à l' aspect tou-
jours changeant qui cô-
toie les multiples facettes
du monde des humains.

18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 La grande affiche

Actualité de la chanson
du cabaret , du music-hall
présentée par Janry Var
nel

22.05 Entrez dans la danse
par Raymond Colbert

23.05 Dlsc-O-Matlc

6.00 Musique et Inflrmations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Musique légère
14.05 Radio 2-4

Musique légère
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 (s) Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon

7.05 J'ai même rencontré des
gens heureux

7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le Journal

de l'audlo-visuel
(Cinéma-photographie-
vidéo et son)

9.00 (s) L'art choral
par André Charlet

10.00 Sur la terre
comme au ciel
Le magazine chrétien

11.00 (s) Notes et bloc-notes
H. Villa-Lobos. M. de Falla
En intermède: de con-
cours en festivals et Ac-
tualité musicale , par Franz
Walter

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta
14.00 (s) Contrastes .

Musiques anciennes et
contemporaines de G.-F.
Haendel, K. Stockhausen ,
P. Boulez, J. Guyonnet et
M. Karkoff

16.00 Portraits musicaux
Le théâtre de leur vie
Joseph Kosma

17.00 (s) Rhythm'n pop
par J.-P. Allenbach

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora dé los Es-
panoles résidentes en Sui-

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Claire
de René Char
Avec: E. Ramu, J.-M. Ver-
selle, M. Jéquier, etc.

23.00 Informations

BEROMUNSTEf
Informations à 6.00 , 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 09.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.08 Le marché du disque

10.00 Loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Band of the Coldstream

Guards
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radiophone
17.00 Tandem
18.05 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre et show-business
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits International
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55

¦fl MFô.
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 Dimanche-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

par Philippe Golay
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
par E. Gardaz et A. Pache,
avec la collaboration de
Michel Dénériaz

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de S.
Moisson
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
Avec la Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: J.-CI. Gigon

18.05 Antenne verte
L'actualité du monde rural
par Philippe Golay

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

de l'accordéon
par Freddy Balta

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

22.05 Dimanche la vie
Dans la lumière de Pâques

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'E. Shann
Œuvres de Robert Schu-
mann

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

Ch. Tournemire
J. des Prés. G. Farnaby

8.45 Messe
transmise de l'institut Flo-
rimont à Genève

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de la
Sagne (NE)

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
M. Ravel , I. Stravinsky
F. Poulenc, A. Dvorak

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
Examens de virtuosité
du conservatoire de Ge-
nève

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

La Joie de chanter et de
Jouer
D. Lesur
Chanson populaire
bretonne
H. Lau, R. Mermoud
G. Gabrieli
Pot-pourri d'airs populai-
res basques
Le folklore à travers le
monde
de la Suisse à l'Indonésie
Le chef vous propose
N. Chotem
Divers populaires

15.00 La Comédie-Française
Le pain dur
de Paul Claudel
Avec: F. Chaumette, M.
Etcheverry, F. Baulieu etc.

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en la
maison de la Radio à Lau-
sanne, par
Le trio lllescu
J. Haydn
S. Rachmaninov

18.30 (s) Compositeurs suisses
Kl. Huber, R. Vuataz
E. Widmer , R. Kelterborn
W. Blank

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
A. Tcherepnine
R. Ambruster
R. Blum

20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

La librairie des ondes
Tribune des critiques par
G. Valbert

21.00 Un certain goût du monde
par Antoine Livio

21.30 Stéthoscople
Médecine 79, par J. Adout

22.00 CRPLF
Les matins de l'Europe

23.00 Informations

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

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives

J.K. Pfanninger
15.15 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Entretien
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENERI

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 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorale du val Maggia
12.30 Actualités -
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Play-House Quarte!
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 Disques
21.30 Cimarosa, Haydn,

Stravinsky
22.15 Hommes, idées

et musique

M Hfl 13QJ

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 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Patrick Ferla
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Des mots... et merveille
par Colette Jean

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Fantômas, le policier
apache (16)
de M. Alain et P. Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par J. Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Enigmes et aventures
Une femme en lamé or
Une pièce de Robert
Schmid, sur un thème de
J. Graig
Avec: J.-P. Moriaud, A.
Nicati. R. Schmid, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par W. Bertschi

22.05 Jazz-llve
par Bruno Durring

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE S

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach, M.
Marais, F. Geminiani , S. L.
Weiss , J. Hotteterre, S.
Giussani et G.-Ph. Tele-
mann

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 Psychologie de la

communication humaine
9.45 Idées en cours

par J. Deshusses
10.00 Portes ouvertes sur

l'école
L'école une dépense ou
un investissement

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
R. Strauss

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

_ 17 h. 40
m SUISSE ROMANDE

*̂ /*U ̂ v_W de l'horizon
Aujourd'hui:
Henri le navigateur

En 1420, le cap Saint-Vincent , au sud du Portugal ,
c'est le bout du monde. Personne ne connaît jusqu'où
va la mer. Certains prétendent qu'au-delà de l'horizon
on trouve le purgatoire et que l' océan s'y déverse en
chutes vertigineuses. Les théologiens arabes menacent
le fou qui s'y aventurerait d'être privé de ses droits civi-
ques. Henri , un des fils du roi Jean, s'est installé là
dans un village. Il y construira une ville , Sagres. Et ce
promontoire sacré où les corbeaux ont guidé la barque
de saint Vincent deviendra la capitale des navigateurs.
Car , Henri n'a pas le goût de la politique politicienne.
Seule l'intéresse l'énigme de l' univers . Il rêve en con-
templant la mer et le ciel. L'astronomie à l'époque, est la
base de toute navigation. Il s'entoure de savants et, loin
des multiples intrigues de la cour , il dépense sa fortune
à promouvoir des voyages de découverte. Des marins,
des explorateurs du monde entier , lui rendent visite. Il
leur donne les moyens de voyager. Une de ses idées
est d'armer des bateaux afin de contourner l'Afrique et
d' atteindre ainsi l'océan Indien. Tous ceux qui explo-
rent le Sénégal , la Gambie sont des hommes à lui , ses
protégés. C'est ce travail d'exploration scientifique ex-
ceptionnel pour l'époque que Alain Bombard dévoi-
lera...

®
19 h. 30
Histoires insolites

m m m ~ ¥ M *% ẑ Folies douces
Maurice Ronet est l'adaptateur , le réalisateur , et l'in-

terprète principal de ce film, deuxième d'une série
d' «Histoires insolites» inspirées d'oeuvres de William
Irish. Le personnage d'Eric Tessier est un quinquagé-
naire à qui la vie a plutôt souri. Marié à une jeune et
belle femme, Anne, il vient d'être nommé à la tête de
l'agence de publicité dans laquelle il travaille. Tout est
soudain remis en question par ia réapparition dans sa
vie d'un certain Parkran qui entreprend de le faire
chanter. La situation ne tarde pas à devenir insoute-
nable pour Eric qui finit par faire à sa femme des con-
fidences sur son passé dont il lui avait caché les points
sombres. Peu après, Parkran est trouvé assassiné dans
un parking. Anne n'arrive pas à croire à une coïnci-
dence. Son angoisse ne fait que commencer. Un
enchaînement de faits de plus en plus troublants plon-
gent la jeune femme dans un lancinant suspense.

M SUISSE ROMANDE

m F̂ L'étrange
M. Duvallier

Ce soir:
Cosmos-Cross

Le monde est en danger: un cosmonaute américain
vient de se faire tuer sur la lune. Une autre fusée spa-
tiale, en toute apparence soviétique, semble être à la
base de cet assassinat . La tension augmente et le gou-
vernement américain exige une explication de la part
des dirigeants du Kremlin. Mais les Russes se taisent et
les Américains menacent. Duvallier-Rainer est chargé
par la Maison-Blanche de contacter Falconi , le
dirigeant de «Columbus» , une organisation mondiale
de savants et scientifiques , luttant pour la paix , afin
qu'il intervienne auprès du gouvernement soviétique.
Falconi semble faire de son mieux. Mais le temps
presse et Rainer mène sa propre enquête, au cours de
laquelle il découvrira l'énorme vérité. Cela sera une
course contre la montre, mais au bout du chemin ,
Rainer finira par trouver le fin mot de l'histoire...

13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre

25. Règlement de comp-
tes. Les conséquences de
la guerre.

13.55 La burette
Télé-service à la carte.
- Le guitariste brésilien
José Barrense Dlas.
- L'action de Terre des
Hommes au Brésil.
- L'Association suisse des
infirmiers.

14.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: nos nourritu-
res : le beurre avec une re-
cette de beurre à grillades.

15.10 Un'ora per vol
16.10 Les faucheurs

de marguerites
5' épisode.

17.05 L'Odyssée
de Scott Hunter
9' épisode.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon

Aujourd'hui: Henri le na-
vigateur.

18.30 Un regard d'arrêté...
5. L'âme des pierres.

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 Rendez-vous

L'ami des chrétiens est le
puma.

20.25 L'étrange
Monsieur Duvallier
Ce soir: Cosmos-Cross.

21.20 Abba In Swltzerland
Emission de variétés enre-
gistré à Leysin avec le
groupe Abba, Roxy Music ,
Kate Bush, Denise Biell-
mann et le ballet First Edi-
tion.

22.20 Téléjournal
22.30 Football

15.00

15.45
16.15
17.00

17.50
17.55

18.10

18.50
19.05
19.10
19.25
20.05
20.30
20.45

22.20-24.00 Samedi-sports
Reflets filmés d'une ren-
contre de football de ligue
nationale. Nouvelles.

Pumorl 78
Expédition tessinoise d'al-
pinisme
Pour les enfants
Pour les Jeunes
Grisons italiens et
renouvellement du Parle-
ment grison
2. Val Bregaglia et Val
Poschiavo
Téléjournal
Video libero
Groupe des parents
Le monde mystérieux
des reptiles (3)
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
¦ Jack Slade
Western de Harold Schu-
ster, avec Mark Stevens,
Dorothy Malone , Barton
McLane
Téléjournal

11.12
11.30
11.47
12.00
12.30

12.48

Télévision régionale
La vie en vert
Jeune pratique
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.51 Un nom en or. 12.55
Amicalement vôtre. 13.45
24 heures du Mans moto .
14.15 Un nom en or. 14.20
Découvertes TF1. 14.36
Les gens de Mogador.
15.31 Un nom en or. 15.37
Les petites illusions de
Garcimore. 15.45 Les
grands explorateurs. 16.29
Temps X
Trente millions d'amis
Magazlnq auto-moto 1
Point sur les 24 Heures du
Mans moto
Six minutes
pour vous défendre
Les exploits «d'Arsène»
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Bécaud au Québec
Les héritiers (15)
Série de Jules Irving, avec:
Peter Strauss, Gregg Hen-
ry, James Carroll Jordan,

Télé-foot 1
Extraits de matches. Buts
de la journées. Buts venus
d'ailleurs, etc.
TF1 actualités

¦ 17.09
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18.10

18.15
18.20
18.44
19.00
19.35
20.28

10.00-11.45 Cours de formation
Le livre et l'enfant (2).
10.30 La calculatrice de
poche. 11.00 Stop au
stress (1). 11.30 Conduire
mieux (16) ,
Zurcher Sechselâuten
Muslc-Scene
Avec Billy Joël, Toto , Ken-
ny Loggins, Flame Dream
et John Brack
Blldbox
Les Walton
Le déserteur. Série avec
Richard Thomas, Ralph
Waite, Michael Learned
Fin de Journée
Téléjournal
Die Unternehmungen
des Herrn Hans
Le voyage d'affaires. Série
avec Cristjan Wolff
Les programmes
Télélournal
Ein Bett voiler Gâste
Comédie de Dave Free-

14.00
16.25

17.10
17.55

18.45
18.55
19.05

19.45
20.00
20.25

man. Avec Marianne
chappuis, Reinhard Glem-
nitz, Dany Sigel

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 ¦ Chapeau melon

et bottes de cuir
Maître d'hôtel dangereux.
Série anglaise, avec Pa-
trick McNee

23.35-23.40 Téléjournal

10.45

11.00
11.15

11.45
12.35

13.25

16.55
17.50
18.20
18.45

Journal des sourds et
des malentendants
Quoi de neuf?
La vie secrète
d'Edgar Brlggs
2. Le transfuge ou l'hom-
me qui se fait la valise.
Série avec: David Jason,
Noël Coleman, Léon Lis-
sek, etc.
Edition spéciale samedi
Des animaux et
des hommes
Les jeux du stade
Hockey sur glace. Moto.
Football. Cyclisme
Salle des fêtes
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club

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



<§>

T r̂

17 h. 35

52 pour 625

Un comédien lit
un auteur

T̂ «̂¦i_____L TU Maurice
m §  ̂tmmM Biraud lit

16 h. 35 Paul Guth
Maurice Biraud, Paul Guth: le tandem est aussi inat-

tendu que bien trouvé. Le premier possède à son arc
de comédien quelques-unes des meilleures cordes de
celui que possède l'auteur des Naïfs et des Jeanne la
mince: humour, tendresse, ingénuité, bonhomie. Les
auteurs de l'émission ont choisi de faire revivre des pa-
ges du Naïf parce que de l'une à l'autre de ces chroni-
ques, c'est un peu Paul Guth qu'on devine, de son en-
fance modeste dans le Lot-et-Garonne à sa carrière
d'universitaire et d'écrivain couronné et marginal.

HKulStE KO-ANOÎ

C'est à Raymond Barrât, l'un des vétérans de la Té-
lévision romande, qui a signé un nombre appréciable
de dramatiques, portraits d'artistes, reportages, etc.,
que l'on doit ce film produit spécialement pour célébrer
les vingt-cinq ans de notre chaîne de télévision: sa
vaste expérience le désignait comme l'un des plus ap-
tes à assumer ce travail délicat consistant à présenter
les nombreuses activités - on en recense 52
exactement - investies dans la production quotidienne
d'émissions. 52 métiers, donc, pour 625 lignes. Oh!
qu'on se rassure: il n'est pas question ici de les pré-
senter tous, ne serait-ce que pour des raisons évi-
dentes de temps. Ensuite, certaines fonctions, bien
qu'indispensables , ne sont pas typiques de la
télévision. Mais il reste néanmoins un grand nombre de
métiers, de spécialités, qu'il convenait de montrer «sur
le terrain».

m̂ 20 heures
¦ 
||| E

RQMANDE Ko|ocauste
m̂̂ ^t m̂m̂ mAy Deuxième partie:

 ̂ ^Br La route de Babi-Yar
21 h. 35 Débat conduit par Jean Dumur et Claude
Torracinta.
Second épisode: La route de Babi-Yar

Les survivants de la famille Weiss continuent de faire
face aux persécutions. La vie continue malgré tout,
dans l'enfer du ghetto. Aaron, un jeune juif , risque sa
vie pour faire acheminer de la nourriture. Au camp de
Buchenwald, Karl et Weinberg partagent un morceau
de pain noir durement gagné en cousant de la
lingerie...
Le débat: la solution finale

Le premier épisode d'Holocauste, dimanche passé,
ainsi que le débat qui suivit , avaient permis de traiter la
montée de l'antisémitisme en Allemagne, l'exode des
juifs, et les fermetures de frontières qui résultèrent de
cet exode. Aujourd'hui, les participants à la discussion
prendront pour thème la «solution finale». Car devant
l'horreur et l'ampleur de l'holocauste et au-delà des
réactions émotives, certaines questions demeurent
posées: pourquoi, au nom de quoi un tel génocide?
Comment une telle monstruosité devient-elle possible?

Avec la participation de:
- Jean-Claude Favez, historien, professeur à l'univer-

sité de Genève;
- Saùl Friedlànder, de l'Institut des Hautes-Etudes in-

ternationales;
- M"" Ruth Fayon, de Moillesulaz (France), ancienne

déportée;
- François Delpech, historien, Lyon;
- Rita Thalmann, journaliste française de Paris, réfu-

giée en Suisse pendant la guerre;
- le professeur Wolfgang Scheffler, de Berlin, expert

des questions nazies, appelé à plusieurs reprises
comme témoin dans les procès de criminels de

_______ ws_ m\ _ mL _̂ w__ \
10.00 Messe

transmise de l'église de
San Mamete à Mezzovlco
(TI).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La construction routière
en Suisse: pourquoi si
lente?

12.45 Tiercé mélodies
1, 2 et 3. Claude François,
4. Village People, 5. Da-
lida, 6. Dave, 7. Bee Gees,
8. Luv, 9. William Sheller,
10. Cerrone.

12.55 Le francophonlsslme
Un jeu sur la langue fran-
çaise.

13.25 Tiercé mélodies
13.30 Le viager

Un film de Pierre Tchernia,
avec Michel Serrault, Mi-
chel Galabru, Odette Lau-
re et Jean-Pierre Darras.

14.55-17.30 Automobilis-
me. Voir TV suisse
Italienne

10.00-11.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Tétérama
14.00 Un'ora per vol

15.00-17.20 Automobilisme
Grand Prix d'Espagne. En
Eurovision de Madrid.
Commentaire: Jacquet
Deschenaux

17.20 La rhapsodie
des animaux
Les fourmis guerrières
Série

17.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
Une façon correcte de
tuer

18.30 Setteg lornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisir de la musique
19.45 Ventotene oh caral
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedln

7. Retour à la maison
21.35 Dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournal

29 avril

21.15 Portrait de l'univers
Einstein: 2. Einstein parmi
nous

22.15 Journal de l'A2

15.05 Tiercé mélodies
15.20 Les secrets de la mer

Pieuvre petite pieuvre.
16.10 Tiercé mélodies
16.25 Fachoda-

La mission Marchand
4" épisode.

17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 52 pour 625

Ce titre à chiffres doit être
décompté de la manière
suivante: 52 métiers pour
625 lignes.

18.30 Présence
catholique-chrétienne
Magazine avec deux
points forts: situation dé-
mographique de l'Eglise
catholique-chrétienne.

18.50 Les actualités sportives
19.30 téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Holocauste

2" partie: La route de Babi-
Yar.

21.35 La solution finale
Discussion donnant suite
à la deuxième partie d'Ho-
locauste.

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. Vespérales

Prière.

10.00 Sciences et techniques
Les activités d'une école
de recrues sanitaires

11.00-11.45 Scheln-Werder
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort

14.45-17.15 Automobilisme
Commentaire allemand
K. Erb. Voir TV suisse Ita
lienne

15.30 Petite histoire
de la navigation
3. Les grands cargos

15.55 Michel de Lônneberga
16.25 Vérité ou utopie:

les légendes populaires
17.00 La ligne Onedln

Le passager clandestin.
Série avec Peter Gilmore

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.15 En direct du Casino

de Bâle
21.00 ¦ Das Slebte Kreuz

(The seventh cross), film
américain de Fred Zinne-
mann (1944). Avec Spen-
cer Tracy. (Version alle-
mande).

22.55 Klntop - ciné-revue

8.00 24 heures du Mans moto
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe. 10.53
Midi moins sept

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 L'enfance de l'art
13.40 24 Heures du Mans moto

Arrivée '
14.10 Les rendez-vous

du dimanche
Variétés, cinéma: extraits
de films

15.30 L'homme de l'Atlantide
10. Le géant. Avec: Patrick
Duffy, Belinda J. Mont-
gomery, etc.

16.15 Sports première
17.25 Ce diable d'homme

1. Le scandale et le bâton,
série de Claude Brûlé,
avec Denis Manuel, Clau-
de Dauphin, Gérard Cail-
laud, etc.

18.25 Les animaux du monde
Les animaux sont-ils des
gadgets?

19.00 TF1 actualités
19.35 L'horloger de Saint-Paul

Un film de Bertrand Taver-
nier. Avec: Philippe Noiret
Jean Rochefort, Jacques
Denis, etc.

21.19 Ne laissons pas les morts
enterrer les morts
Pour la journée nationale
de la déportation

22.12 TF1 actualités

9.30 CNDP
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
Les goûters

11.00 Chorus
11.40 Ci né-ma II ces
11.57 Top club dimanche
12.15 Journal de l'A2
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Drôles de dames

2. Le fantôme du musc-
hall. Série américaine avec
Kate Jackson, Jaclyn
Smith, etc.

14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 La légende d'Adams

et de l'ours Benjamin
17.55 Stade 2 ¦
19.00 Journal de l'A2
19.35 Un privé dans la nuit (1)

Feuilleton américain.

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 Maurice Biraud lit

Paul Guth
17.30 Rire ou sourire
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du Jazz

5. Dlzzy Gillespie Quartett
19.30 Archives du XX* siècle
20.20 Soir 3
20.30 Nuit et brouillard
21.00 Clné-regards

Gérard Depardieu
Cinéma de minuit

21.30 ¦ Le miracle des loups
Un film de Raymond Ber-
nard. Avec: Yvonne Sergyl
Suzanne Delprato, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Frei gebo-
ren, série.10.45 Pour les petits.
11.15 Jérusalem, Jérusalem (5).
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine touristique. 13.45
Magazine régional. 15.00 Detek-
tivburo Sorgenfrei , télépièce.
15.35 Am Wege (2), série. 17.10
Der Doktor un das liebe Vieh (12).
18.00 Elections à Schleswig-Hol-
stein. 18.03 Miroir du monde.
18.30 Téléjournal. 18.35 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. 18.35
Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.30 Kampf unter Wasser. 22.00
Accidents en haute montagne.
22.05 Téléjournal. 22.20 Les bé-
douins de Wadi Rum. 23.05 Ma-
gazine littéraire. 23.50-23.55 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 La patrie
de Prométhée. Das grosse,
grùne Tal, film. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Loisirs de plein air.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 L'homme manipulé. 14.10
Pour les petits. 14.40 Téléjournal.
14.45 Vu et entendu pour vous.
15.15 Action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 15.20 Histoires
viennoises de Peter Alexander.
16.20 ¦ Une vie de chien, film.
17.00 Téléjournal - Sports.. 21.45
¦ Le pèlerin, film. 22. 25 Carna-
val de Rio. 22.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Le maga-
zine des sourds et des malenten-
dants. 17.30 Le guide de voyage.
18.00 Pour les enfants. 18.30
Emission religieuse. 19.00 Infor-
mations pour les jeunes. 19.15
Reich und arm. 20.05 Les Pink
Floyd. 20.55 La guerre des four-
mis. 21.15 Les programmes en
question. 21.45-22.20 Télésports.

AUTRICHE 1. - 14.00-15.00 Saut
à skis. 15.00-17.30 Automobilis-
me. 17.30 Pinocchio. 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Tannhàu-
ser. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 19.50
Télésports. 20.15 Der Gehilfe, té-
lépièce. 21.45 Télésports. 21.55
Nachtlese. 22.35 Théologie.
23.20-23.25 Informations.

^_W 22.10

19 h. 35
Au théâtre ce soir

17.00
Zozo 17 10

La Zozo de Jacques Mauclair n'a pas tout à fait la 17.30
même verdeur grivoise et sympathique que la Zazie de 17.35
Queneau. Pourtant elle a presque la même rage de
vivre. Officiant , non pas dans le métro, mais dans une 17-40

somptueuse résidence de la région parisienne, Zozo
refuse tout simplement d'épouser le garçon qu'elle 1745
aime parce que la fortune de celui-ci est trop considé-
rable, à son goût, et que cette fortune pourrait arranger
les affaires de sa famille. Quand on est jeune et bien
née, on n'a guère envie de faire plaisir à ses parents qui
vénèrent l'argent religieusement. Le mérite de cette .W ' &Q
pièce est de faire sourire sans que la grossièreté jamais
n'affleure. Jacques Mauclair n'est pas Ionesco, ce dra- 19.00
maturge qu'il a si bien serv i en tant que comédien. Il
n'en est pas moins un heureux auteur. 19.30

19.45

20.00

20.25

^BsuilSE ROM.XDf

20 h. 25 22M

Spectacle d'un soir: 22.55

¦anaiHVP__Mi_n|H i 21.45

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité.
Agenda
Des variétés, du théâtre, de
la musique et des exposi-
tions sélectionnés en
Suisse romande.
Pour les petits
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.

22.35-22.45 Téléjournal

Spectacle d'un soir:
Virginie 182„de Joseph Majault. 18 45Avec Anne Bellec, Jac- 1900ques Denès, Jean-Pierre
Santier, Sophie Marziot et 1935Didier Flamand.
Des yeux pour entendre
L'Orchestre de la Suisse
romande est placé sous la
direction de Wolfgang Sa-
wallisch.
Un regard s'arrête... 21 285. L'âme des pierres.
Téléjournal

Dave Allen at large
Rose d'argent au Con-
cours de la Rose d'Or de
Montreux 1978
Prochainement
au cinéma
Revue cinématoraphique

Virginie 22.45 TFI actualités

de Joseph Majault jâ____i_______K_U_________ii_ i_____l 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hiffirilo ot onurtant _ 9.10-11.25 TV scolaire ^n̂ mn^̂ |Les rapts d'enfants: ce sujet difficile et pourtant - a-1Q

hélas ! - actuel est au cœur de Virginie, une dramatique
réalisée par Michel Favart d'après le roman de Joseph
Majault. Il faut du reste préciser que le scénario de 17.10
Françoise Verny et Michel Favart s'inspire également 18.00
d'un fait divers réel survenu il y a quelques années en
plein Paris. A vrai dire, le but des auteurs n'est pas de
relater un kidnapping comme on le ferait d'une quel- . _
conque affaire criminelle, mais bien d'analyser les rap- 1g]50
ports liant la police et les parents de la victime, ainsi 19̂ 5
que le rôle joué par l' entourage et les médias dans de
pareilles circonstances. Pour les enquêteurs comme
pour les parents, l'essentiel est d'abord de retrouver 19-35

l'enfant vivant, et c 'est pourquoi la discrétion de la So'îs
presse est souvent indispensable. Depuis de nombreu-
ses années, cette dernière a joué le jeu de manière 21.15
scrupuleuse chaque fois que c 'était nécessaire. Et
dans la majorité des cas, ce genre de tragédie connaît
un «heureux» dénouement. Ce n'est que dans les affai-
res de déséquilibrés que l'issue, en revanche, est le \W_\
plus souvent tragique...

23.00

23.10-23.15 Téléjournal

21 h. 57
Ciné-club:
cycle Hitchcock

L'inconnu
du Nord-
Express

L'ambiance est très particulière dans ce film qu'Hitch-
cock réalisa en 1951 : il a en effet planté son décor dans
un train. Un couple voyage tranquillement, quand
survient un homme qui propose un marché inquiétant
au mari: lui, l'inconnu, tuera sa femme , pourvu que le

Les océans et leur valeur
nutritive. 10.30 La terre,
une planète 11.03
TV-Junior 11-15
Carrousel
Musique et informations;
avec la météo du week-
end
Fin de Journée 11.45
Téléjournal 12-20
Wenn Sally nicht wâr' 12-35
Aucun pays pour Kelly. 12.50
Série avec Jeanette Nolan
Point chaud
Téléjournal
Affaires en suspens
Série de E. Zimmermann 13.03
Helner Gautschy
et son invité
Pavel Kohout en direct de
Meggen (Lucerne)
Téléjournal 14 05
Elections
britanniques
Résultats et commentaires
Affaires en suspens
Premiers résultats 14.56

16.25

Quoi de neuf?
La vie secrète
d'Edgar Brlggs
6. Le rapt ou mais où est
donc passé le comman-
deur
A2 1" édition du |ournal
Page spéciale
Magazine régional
Pilotes de courses (19)
Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret, etc.
Aujourd'hui madame
Les premières chances:
cinq garçons et filles se
présentent devant un jury
de téléspectatrices
La Jeunesse
de Garlbaldl (3)
Feuilleton d'U. Guerra et
E. Sarda Maglia. Avec:
Maurizio Merli
Delta
D'aventure en aventure.
Mais où est donc passée
l'aventure? etc.
Fenêtre sur...
Musiques modernes: «Is-
maïla»
Récré A2
C'est la vie
Enquêtes sur les agences
matrimoniales
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal 3* édition
Une fille seule (5)
Feuilleton de René Lucot
Avec:' Jocelyne Boisseau.
Jean Sagols, Bérengère
Dautun, etc.
Apostrophes
Journal 4* édition
Ciné-club: cycle Hitch-
cock

_B__i PUBUCITAS Î-É

14.00-14.50 TV scolaire
Saint-Gothard: 1. Le Saint
Ghotard et l'Europe

15.00-15.50 TV scolaire
17.50
17.55
18.00

18.50
19.05mari accepte de tuer le père de l'étrange voyageur.

Drôle de proposition, qui fait frémir le mari peu désireux
d'entrer dans ce jeu macabre. Mais l'inconnu se fait
pressant , puis menaçant , et parvient même à faire ac- 19.35
cuser le malheureux d'un crime qu'il n'a pas commis...
Il y a beaucoup d'équivoque dans cette mise en scène
habile, aux confins de l'irréel, bien dans la manière du 20 05
maître du suspense. Certaines séquences sont d'une 2o!30
rare qualité, et les comédiens excellent à donner le 20.45
frisson. En fait , il s'agit de l'une des mises en scène les

16.55
17.35

17.55
18.20
18.45
19.00
19.35

Téléjournal 18.45
Pour les tout-petits 19.00
Pour les Jeunes 19.35
Heure J. Le pétrole des
Bretons: conséquences de
la marée noire de 1978
Téléjournal
Jazz Club 20.35
Count Basie Big Band au 21.50
Festival de Montreux 1977
(D
Heidi
Claire arrive. Série d'après
J. Spyri, avec Katia Polle-
tin
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Hebdomadaire d'informa-
tion

11.15
11.33
12.00
12.35
12.50

13.05
17.00
17.27
17.55

18.12

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Vivre son âge
12. L'hygiène alimentaire
CNDP
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Saint Georges et le démon
de la roulette
Une minute
pour les femmes
Les enfants: laissez-les
donc vivre
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
au théâtre ce soir:
Zozo
Comédie de Jacques Mau-
clair.
Avec: Alix Mahieux, Rosi-
ne Favey, Tola Koukoui,
Guy Grosso, Cécile Ma-
gnet, etc.
Expressions
Femmes oubliées: expo-
sition: l'art en France sous
le Second Empire, etc.
TF1 actualités



_ 18 h. 10
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^mm Courrier
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 ̂ ŵ spécial
Course-croisière
en Manche
Des Suisses au pied
marin

Le peuple des bergers aurait-il de plus en plus le
pied marin? On peut se le demander en constatant un
engouement toujours plus vif de nombreux Suisses
pour la navigation en mer. Ainsi , plus d'une trentaine
d'étudiants de Lausanne et Genève se sont embarqués,
à Pâques, à bord de voiliers loués ou prêtés pour parti-
ciper à une course-croisière dans la Manche, entre
Cherbourg et Cowes. Cette course était mise sur pied
comme d'habitude par l'EDHEC, c'est-à-dire l'Ecole
des Hautes-Etudes commerciales de Lille. C'est ce qui
explique la participation d'étudiants de Lausanne, prin-
cipalement de HEC (Hautes-Etudes commerciales) et
de l'université de Genève, ainsi que celle d'étudiants
d'autres pays européens. Cette course, qui se déroule
dans une des mers les plus difficiles du monde à navi-
guer, n'était pas une régate de famille pour néophytes.
Parmi les quelque 250 bateaux qui y ont participé, on
trouvait en effet plusieurs futurs concurrents de la pro-
chaine Transat en double. Une équipe de la Télévision
suisse romande, formée de Jacques Vallotton, journa-
liste, Pierre Chessex, caméraman, et Yves Dubois, pre-
neur de son, rapporte de cette course-croisière des
images démontrant que des jeunes Suisses savent
aussi bien manier des voiles qu'un piolet.

CI I>î|5 ^̂ r 
Vie 

privée
Une Genève somptueuse et patricienne sert de

décor à ce premier film de Louis Malle tourné en 1961.
Une charmante demoiselle, Jill, y mène une vie facile,
au milieu d'un grand parc et aux côtés d'une espiègle
chèvre blanche. Elle aime bien son ami, mais il lui tient
à coeur de se lancer dans le cinéma. Elle part à Paris, et
le miracle a lieu: par un coup de chance, son premier
bout d'essai lui vaut le succès immédiat. Le mythe com-
mence très rapidement à prendre corps, la jeune fille
en devient la victime: d'abord consentante, elle est
soudain horrifiée par ce qu'elle devient. Elle préfère
alors retrouver son grand parc pour se retrouver elle-
même. Mais elle rencontre un metteur en scène de
théâtre et espère avoir enfin atteint à la fois le bonheur
et ia sérénité. Aux prises avec sa propre image,
l'actrice est en fait à la recherche d'elle-même: ce thè-
me a souvent tenté les cinéastes, et Malle l'a repris
avec brio.

¦¦ 20 h. 25^̂^ EyDE Temps

Ce soir: Les missions
L'image du missionnaire, dans les mémoires occi-

dentales, correspond trop souvent encore à une sil-
houette périmée, celle du traditionnel samaritain appor-
tant foi et savoir chez ceux que trop longtemps on
appela les «sauvages». Aujourd'hui, les missionnaires
sont plus actifs que jamais. Mais leur activité n'a plus
grand-chose à voir avec celle des ecclésiastiques du
temps des colonies, précisément parce que ce temps
est révolu. C'est à Madagascar , cette île gigantesque
faisant face aux côtes est de l'Afrique , qu'une équipe
de «Temps présent» dirigée par André Junod et Eric
Lehmann s'est rendue afin de rendre compte des ac-
tivités missionnaires contemporaines. Ce pays, depuis
1972, est entré dans une phase de socialisation nette-
ment marquée: nationalisation des ressources et des
comptoirs commerciaux , restructuration et décentrali-
sation et surtout , tendance à l'autarcie. Le soixante
pour cent de l'activité économique du pays dépend
maintenant de l'Etat qui, dans le domaine du commerce
extérieur, assume plus des quatre cinquièmes des tran-
sactions. Que deviennent les missions chrétiennes
danstout cela? «Temps présent» propose ce soir deux
portraits: celui des pères du Saint-Esprit , catholiques
d'origine valaisanne, totalement intégrés à la popula-
tion mais dont l'effectif , faute de vocations, diminue
d'année en année; et celui des «coopérants», ces mis-

¦¦¦¦¦ .¦.¦¦nH i

Point de mire
Le vol du Phoenix
Un film de Robert Aldrich
avec James Stewart, Har-
dy Kruger, Richard Atten-
borough, Ernest Borgnine
et Christian Marquand.
La burette
Télé-service à la carte.
- Le ballet-théâtre des
Grottes.
- « Mon coin de terre»:

18.50
19.05

19.35
16.40

des poèmes de Simone mm ue Leonaro nom.
Papin avec Arthur Kennedy
- Art et artisanat 65. 21 '55 Questo e al,ro __

17.30 Téléjournal Enquêtes et débats: Fe
17.35 Contes noglio en coffret, ave<

du folklore Japonais Giovanni Orelli. Giovanr
Le rat veut marier sa fille. Bonalumi, Carlo Caréna

17.45 Chronique montagne Marla Corti et Gina La
Aujourd'hui: «Broad __ ._ j"°rl? _,„ ,
Peak» ou trois bivouacs 22.45-22.55 Téléjournal
pour un 8000 !

18.10 Courrier romand spécial 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Course-croisière en Man- _f_ffiWP9i___l2̂__________________|

18.35 Pour les petits

1 s _.n Cu-'.Ï™T n 11 -15 Réponse à tout18.40 Système D 11.33 M|5, prenllèreLe jeu des incollables. ., „„ TF1 -Muantes
19 00 ï"̂ 1"16 heUre « 35 Té.

1
év

a
|s.on rl_ lonale

.a in Tiiif. ,. !Li 12-50 Objectif santé

.IÀ utî£,rTi h-.™ Les médicaments et l'ai-19.45 Un Jour, une heure ,
o, «-,,-fip cool

20.00 Passe et gagne 130° LfJ?n9,-°.ua,re leudi» ,„
Le jeu de! incollables. a ^OT» ^20.25 Temps présent ïH.J5CÏT%?\ __ fSJ£
Le magazine de I actualité
Ce soir: les missions.

21.25 La couronne du diable
5. Avant les ténèbres.

22.15 Les élections législatives
britanniques
Les premières «fourchet-
tes » données en direct de
Londres.

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
philanthropique suisse
« Union » qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

22.40 Téléjournal

18.10 Pour les enfants
Rotatac jeu avec le télé-
viseur. L'enfant au panta-
lon d'or; donateurs anony-
mes

18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

La péniche de Maggie. Sé-
rie

19.35 Le monde où nous vivons
Vivre dans le passé: 9. no-
vembre

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Nakla

Film de Léonard Horn,
avec Arthur Kennedy

21.55 Questo e altro
Enquêtes et débats: Fe-
noglio en coffret , avec
Giovanni Orelli, Giovanni
Bonalumi, Carlo Caréna,
Maria Corti et Gina La-
gorio

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Les médicaments et l'al-
cool

13.00 Les vingt-quatre Jeudis
13.03 La cité jardin. 13.28
En vacances. 13.33 La
fourmi. 13.55 Les enfants
des exclus. 14.07 L'infir-
mière. 14.36 Des fumées
et des villes. 15.05 Ren-
dez-vous à quatre heures.
16.02 Premiers pas dans le
monde de l'écrit. 16.30
Histoire-géographie

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un Jour

Les yeux du destin
18.12 Une minute

pour les femmes
Aider votre enfant à bien
dormir

18.20 Actualités régionales
18.45 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 La lumière des Justes (9)

Série de Yannick Andrei,
avec: Chantai Noble, Mi-
chel Robbe, Georges Wil-
son, Stefan Bastian, etc.

20.33 L'événement
21.35 TF1 actualités
21.45 Un amour de pluie

Un film de Jean-Claude
Brialy, avec: Romy Schnei-
der, Nino Castelnuovo,
Suzanne Flon, etc.

3 mai

19.35 Lily aime-moi

Un film de Maurice Du-
gowson. Avec: Rufus,
Jean-Michel Folon, Patrick
Dewaere, etc.

21.15 Courte échelle
pour grand écran

21.55 Journal 4' édition

16.00 Senlorama
Pour les aînés: action-con-
tact. Hommage à René
Deltgen

16.45 Jardinage
Légumes et baies

17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire

La mer en danger
18.00 Songs Allve (1)

L'anglais en chansons
18.15 Le livre et l'enfant
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des mar-

chés, des musiciens
La Laponie

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Banco)
21.05 Trois Jours en Australie
22.20 Téléjournal
22.35 The Goodles

Grand Prix du Mans. Di-
vertissement de la BBC.
Avec Tim Brooke, Taylor
Graeme Garden, Bill Od-
die. (Version originale
sous-titres allemands.)

23.05-23.30 Elections
britanniques

9.00-9.30 TV scolaire
Flore du Tessin: 1. Zones
humides (1)

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

Cartesio et le cinéma
18.00 Les aventures de M. Men

Monsieur... Miette

11.03 Quoi de neuf?
11.15 La vie secrète

d'Edgar Brlggs
5. Le traître ou les four-
beries des copains. Avec:
David Jason, Noël Cole-
man

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale

Page agricole
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (18)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian

13.03 Aujourd'hui madame
Les «nègres»: ceux qui
prêtent leur plume, leur
crayon, leur pinceau

14.05 ¦ Les Incorruptibles
2. L'antre du crime

15.00 L'invité du Jeudi
Robert Junjk , futurologue
autrichien

16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les grands partis politi

ques
19.00 Journal 3' édition

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Vie privée

Un film de Louis Malle.
Avec: Brigitte Bardot. Mar-
cello Mastroianni, Eléono-
re Hirt, etc.

21.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Elle et
lui. 17.00 Pour les enfants. 17.25
La faune de l'Andalousie. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Point chaud. 21.00 Bioos
Bahnhof. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Glûcksucher , t'élépièce.
0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Sindbad.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Spannagl & Fils, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Ein Mann fur aile
Fàlle. 20.30 Mélodies connues.
21.00 Téléjournal. 21.20 Face à
face. 22.35 Liebe und Abenteuer,
télépièce. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Physique (4). 19.00
Nur eine alte Briefmarke , télé-
pièce. 19.55 Musique de cham-
bre. 20.55 Sports sous la loupe.
21.55-22.25 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Ruf
mich in die lichte Ferme, film
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Le
magazine des animaux, série.
18.00 Gastronomie. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Lemminge (2), téléfilm.
21.45-21.50 Sports et informa-

__STTHP!l_<R__ffHd9
.B___U_M__tt___M_i_M_lt____i 20.30

20.45

m~f mm
U 20.45

ĵ mj de l'émigration

19 h. 35 mm

Sept morts 17M
sur 17.10

ordonnance
Réalisé en 1976 par Jacques Rouffio sur un scénario i7'35

de Georges Conchon, ce film peut parfois donner froid
dans le dos. Avec beaucoup de brio, sinon un brin de 17.40
vitriol, le metteur en scène s'en va faire une incursion 17.45
dans le petit monde provincial, dans une ville apparem-
ment sans histoire où tout se sait... sauf ce qui ne doit 1B 

_.
pas se savoir. Ainsi, il y a bien eu à une quinzaine
d'années de différence d,eux chirurgiens qui se sont
donné la mort dans des circonstances à peu près ana-
logues, l'un après avoir tué sa femme et ses trois en- 18.35
fants, l'autre après avoir abattu lui aussi son épouse.
Mais qui donc oserait soupçonner le vieux médecin 40

Brézé d'y être pour quelque chose? Et pourtant: le mé- 19 00
decin respecté de tous est doué d'un singulier appétit
d'argent , et sa clinique privée avant tout une affaire 19.30
de famille qu'il mène tambour battant, en commerçant 19.45
avisé. Et tant pis si ce sont des malades qui en font les
frais. 20 00

20.25

^HsuiSSE ROMANDE

21 h. 15

Citizens '
Band
Ce soir:
La science-fiction

21.15

22.05 A l'occasion du 1" mal:
Pages de la vie
de l'émigration
¦ Un film d'Alvaro Bizzari
interprété par Ernest Bau-
mann, lise Frankhauser,
Giuseppina Manta, Mirka
Vuyet, Sylveli Baschwitz,
Janette Ehrensberger ,
Paulette Gaudard.

Pourquoi un sujet sur la science-fiction dans une
émission traditionnellement consacrée à la musique
pop? Parce que ces deux modes d'expression s'inter-
pénétrent, chacun puisant, dans une certaine mesure,
son inspiration chez l'autre. On ne compte plus les
groupes qui se sont essayés à la musique dite
«spatiale», qui ont composé des titres évoquant direc-
tement la science-fiction: exemples (cités à l'appui
dans rémission, dans autant de séquences musicales)
Kraftwerk avec Wir sind die Roboter , The Stranglers jjl»*
avec Rockettn the Mnnn, Allan Parson avec / Robot, et
bien d'autres. On pourrait sans peine remonter jusqu'à 17.00
la préhistoire du rock et trouver encore de telles rémi-
niscences (qui se souvient, par exemple, des «Spout-
niks» qui jouaient en tenue de cosmonaute?). De leur 17.30
côté, les auteurs de science-fiction aiment assez s'en-
tourer d'un environnement musical rock ou pop. C'est
le cas, par exemple, de Philippe Druillet , rencontré à 18 00
Paris. Celui que l'on peut considérer comme le plus cé-
lèbre des dessinateurs français en ce domaine est un
fanatique de hardrock (de Berlioz et de Wagner aussi, MAS
mais c'est une autre histoire). C.B. s'est également en- 18-S0

tretenu avec Paul Gillion, le père des Naufragés des 19-05

temps, Jacques Sadoul, auteur bien connu d'une an-
thologie de la science-fiction, et Stan Barets, directeur
de la librairie des Temps futurs.

______________________m________________________________ mmum__t.
20.00
21.10 Spuren

Eglise et société
21.50 Téléjournal
22.05-22.50 Spencers Plloten

La rançon. Série améri
caine

22 h. 05
¦ SUISSE ROMANDE

W_ JW Pages de la vie

C'est à partir de dix thèmes poétiques composés par _____¦_______¦¦ .____¦_______________
des travailleurs italiens en Suisse qu'Alvaro Bizzari a JltTlît _̂Bi|JT|ff^̂ î^ iréalisé ce film d'essai , à travers lequel il est possible de _g^^£fii2__-__iÉ_______i_É____l
décrypter les constantes de la vie de I immigration. Le
déracinement , le départ, la séparation de ceux qu'on 17-20

aime, ies nouveaux contacts si difficiles à établir: tout
cela apparaît non pas par le truchement d'un 1750
reportage, comme c'est le cas généralement , mais à 17*55
travers la lecture de textes accompagnés d'extraits
musicaux. Des textes qui peuvent parfois n'être qu'une
simple lettre poignante comme en écrivent chaque jour
celles qu'on appelle là-bas les «veuves blanches» , fem- ..
mes restées au pays tandis que l'homme s'expatrie. Ce
film n'est pas désespéré pour autant. Et c 'est avec 13.50
une note de compréhension apportée par l'enfance, 19.05
mais aussi avec une condamnation de la passivité et du
fatalisme, qu'il se termine.,. 19-35

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes
La famille Mal-Léché
La récré du lundi
Le club des détectives : le
monstre marin.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: les poireaux
en gratin.
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1™ partie

tre symphonique de la
RTSI, dir. Edmondo Ma-
tha. (Enregistré à la cathé-
drale d'Orvieto)

22.40-22.50 Téléjournal

Téléjournal "-15
Un jour, une heure 11-33
2' partie 12.00
Passe et gagne 12- 35
Le jeu des incollables 12.50
A bon entendeur
La consommation en
question.
— Le pot aux roses
- Vacances contre la mon-
tre !
Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible. 16.58
Citizens' Band 17.34
Les nouveautés du rock et 17.57
de la pop music.
Sujet magazine: la
science-fiction. 18.12

18.20
18.44
19.00
19.35

Téléjournal

;'̂ »m-_N____-En____________ C_B ,~2fl_____ ? '

Cours de formation
La calculatrice de poche ^_S
(2) m
TV-Junior
Mondo, le magazine du
lundi; l'enfant à la culotte WÊ
d'or, série suédoise 9fa|
Carrousel * 'mm
Musique et informations,
avec: je cherche un maître
Fin de journée
Téléjournal
Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wan-
nlnger 21.20
Le chef d'Erkershausen.
Série avec Beppo Brem et 50 on
Maxi Graf
Point chaud
Qui suis-je?

TV-Tessin
Flore du Tessin: 1. Zones 11.45
humides (1) 12I35
Téléjournal 12.50
Pour les tout-petits
Cartesio et l'opéra, série
de G. Stagnaro. Salut Ar-
thur: visite à la maison des
amis avant le souper 13.03
Retour en France
Cours de français (31)
Téléjournal 14.05
Les enfants d'Indlan River
Johnnie l'Indien. Série
Objectif sport

Magazine régional
Téléjournal
Civilisation
12. Les espérances dé-
çues
Messe en do mineur,
Mozart
par Barbara Hendrick , so-
prano; Zehava Gaal, mez-
zosopran; Renzo Casel-
lato, ténor; Enrico Fissore ,
basse; Choeur et Orches-

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Magazines régionaux
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
12.51 Variétés. 13.06 Mi-
nouche. 13.32 Variétés.
13.54 Jouez et partez.
14.20 Ces chers disparus.
14.33 Nous sommes tous
des collectionneurs. 14.58
L'économie et vous. 15.10
Histoires de vivre. 15.36
Variétés. 15.50 La famille
Cigale. 16.44 Variétés
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Ce sont des choses qui ar-
rivent
Une minute
pour les femmes
Sachez faire un cùrricu-
lum vitae
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Sept morts
sur ordonnance

Un film de Jacques Rouf-
fio, avec: Michel Piccoli,
Gérard Depardieu, Jane
Birkin, Marina Vlady, Char-
les Vanel, Michel Auclair
Charles Vanel ou
la passion du métier
TF1 actualités

Quoi de neuf?
La vie secrète
d'Edgar Brlggs
3. La fuite ou devinez qui
va se mettre à table.
Avec: David Jason, Noël
Coleman, Barbara Angell,
etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Pilotes de courses (16)
Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval. Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret, etc.
Aujourd'hui madame
Deux auteurs face à leurs
lectrices
La femme ou le fric
Téléfilm d'Allen Reisner
Avec: Ted Bessell, Jack
Cassidy, etc.



14.20
14.30
15.00

18.10
18.35

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

20.25

Point de mire
Télévision éducative
TV-Contacts
15.00 ¦ Les musiciennes
du ciel,!'" partie.
(Reprise de «M"' TV» du
18.12.70)
15.20 Jean Métrailler. tour-
neur sur bois
(Extrait de «Chronique
montagne» du 24.1.74)
15.30 Finale de la coupe
suisse de football
(Reprise des actualités
sportives du 4.6.78)
15.35 C h a m p io n n a t
suisse de parachutisme
1978 à BeromOnster.
15.40 La Haute-Route
(Reprise de « Chronique
montagne» du 6.4.78)
16.00 Emission des «Oi-
seaux de nuit» du 1" jan-
vier 1978
Téléjournal
La récré du mardi
- Basile, Virgule et Pécora
- Une surprise pour la fête
des mères
- Un drôle d'animal: l'au-
truche.
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec nous.
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
Spécial-cinéma
20.25 Les œufs brouillés
Un film de Joël Santoni
avec Jean Carmet, Jean-
Claude Brialy, Anna Pey-
relon, Michel Aumont.
22.00 Gros plan sur Jean
Carmet
22.40 L'actualité cinéma-
tographique cantonale
Téléjournal

Efficax

19 h. 35

Construit sur une intrigue policière classique, ce film,
qu'interprètent Nathalie Delon et Bernard Fresson,
nous fait pénétrer dans l'univers sauvage et sophisti-
qué des mutations technologiques. Efficax est le nom
d'une société tentaculaire qui s'étend au détriment de
petites entreprises qu'elle fait disparaître ou s'appro-
prie par des moyens frauduleux en n'hésitant pas à re-
courir jusqu'au meurtre. L'action se passe sur la Côte
d'Azur où les agents très spéciaux d'Efficax ont entre-
pris de couler une petite entreprise de transports
routiers. Sur une route aux environs de Nice, une jeune
femme a été trouvée assassinée. Son meurtre a été dé-
guisé en accident de voiture. Au milieu des badauds qui
regardent la voiture en flammes, le Dr Jocour, membre
de la société Efficax .

19 h. 35

W M Le diable
5̂ w  ̂

Par 
la queue

Que peut faire une famille d'aristocrates ruinée
quand l'immense château familial prend l'eau un peu
partout? La marquise, ses filles Diane et Jeanne, son
beau-fils et sa petite-fille Amélie ont quelque peine à
trouver la solution miracle. L'idée d'installer un hôtel
dans la demeure n'est pas mauvaise, mais comment y
faire venir les clients? Un jeune garagiste du voisinage
se charge de rendre inutilisable les voitures des vacan-
ciers de passage... Un jour, un homme de belle mine
tombe dans le piège: il séduit tout le monde au château,
mais des rumeurs affirment qu'il n'est qu'un escroc de
haut vol qui vient de faire main basse sur un jo li petit
magot... Ce film de 1968, allègrement enlevé par
Philippe de Broca, réunit une belle brochette de comé-
diens très heureux de jouer ainsi la comédie, et d'en-
traîner un public content de les suivre dans les méan-
dres d'une histoire aimablement farfelue.

T̂ ir

Spécial

^BstJlSSE ROMANDE

9.10-11.15 TV scolaire

20 h. 25

cinéma
Les œufs brouillés
de Joël Santoni
Gros plan
sur Jean Carmet

17.30-17.45 TV scolaire

Dans le monde du cinéma, il n'y a pas de «recette de
carrière». La preuve? Il suffit de considérer la ;
trajectoire de Jean Carmet, hôte de la présente émis- I 18"

5D
sion. Si certains réussissent à cause d'un physique ex- % \%,_\_
ceptionnel, Carmet séduit le spectateur parce qu'il lui
ressemble, parce qu'il a la tête de tout le monde. Alors
que tant d'acteurs se désolent d'arriver à la trentaine I 19-35
sans avoir vraiment décroché la tymbale, lui a attendu 20 25
patiemment, «gentiment» serait-on tenté d'écrire, le 20^30
cap de la cinquantaine pour réussir. Mais alors là quelle
réussite: trente années de petits rôles, de travail trop | 21.15
souvent alimentaire, effacées avec Le grand blond avec
une chaussure noire, d'Yves Robert. Et puis: Le Beau- I 21-20
jolais nouveau est arrivé, La victoire en chantant, Du-
pont Lajoie, Violette Nozières et tant d'autres; la presse | 22 15
s'intéresse alors à lui. On découvre qu'il existait un j 22^0
Jean Carmet depuis de nombreuses années et qu'on
aurait peut-être pu l'utiliser avant. On découvre que cet
homme possède une personnalité à la fois «ordinaire»
et exceptionnelle en ce qu'il est capable de mêler la
poésie la plus intense au quotidien. Bref, on découvre PHI
derrière ces yeux doux, un peu tristes, derrière cette at- feiM
titude polie et modeste, un personnage somme toute
fascinant. C'est dire tout l'intérêt du «Gros plan» que
proposera «Spécial cinéma» en seconde partie, après
le film Les œufs brouillés. .

La terre, une planète.
10.30 Les océans et leur
valeur nutritive
Da capo
Pour les aînés: My Frau -
der Chef, comédie avec 21 37Margrit Rainer et Ruedi
Walter
Pour les petits
La maison où l'on joue

La rotation de la terre
18.00 Jardinage

Persil et mélisse; salades
et bettes

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigl

Choscht
Rendez-vous folklorique

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Allocution du 1" mai
20.30 CH magazine

analyses et commentaires
21.15 «autoreport»

Le bruit. Série
21.20 ¦ Hans Staub,

photographe-reporter
Un film de Richard Dindo

22.15 Téléjournal
22.30-23.15 Glsela May M ,.

chante Bertolt Brecht

14.40 Fête des vignerons 1977 19.00 Journal de l'A2
Reflets filmés du spectacle Les dossiers de récranet du cortège I

16.00

17.05

17.50
17.55
18.00

La vengeance des Thugs
Film avec Lex Barker
Promenade dans la nature
Documentaire
Téléjournal
Pour les tout-petits
Pour les petits
Alors raconte ! Concours
d'histoires écrites par des
enfants.
1. Vainqueurs et prix
Pour les enfants
A travers l'objectif: flashes
documentaires
Téléjournal
Cours de français (32)
Le monde où nous vivons
vivre dans le passé
Magazine régional
Téléjournal
Dletro I sette blnari
(1960) (Hinter den sieben
Gleisen).. Un film suisse de
Kurt Fruh, avec Zarli Cari-
giet
Troisième page
Thèmes et portraits: David
Mercer. Les voies de la ré-
volution sont Insondables

23.00-23.10 Téléjournal

TFl actualités
Efficax
Dramatique de Philippe
Ducrest.

Avec: Nathalie Delon, Ber-
nard Fresson, Jacques Ri-
berolles, Jean-Claude
Dauphin, Paulette Dubost ,
Alain Nobis, Isabelle Man-
ciet, Viviane Theophilides,
Pierre Petit, Pierre Noël,
Stéphane Garcin, Brigitte
Biwalsky, Martine Guy,
Chantai Benz, Suzy Sand,
Andrée Tronconi, Marc
Thouy, Michel Ramar, An-
dré Gely, etc.
Des idées et
des hommes
Hippolyte Taine
Avec: M. Jean Mistler , se-
crétaire perpétuel de l'A-
cadémie française; M. Jac-
ques Despierre, de l'Aca-
démie des beaux-arts ,
peintre et professeur à
l'Ecole supérieure des arts
décoratifs; M. Pierre Fou-
geyrollas, philophe, pro-
fesseur de sociologie à
l'université de Paris-Vil; M.
Jean Musy, directeur de
l'Ecole nationale des
beaux-arts, M. Jean-Tho-
mas Nordmann, maître de
conférences à l'Institut
d'études politiques et à
l'université de Paris-lll, au-
teur d'une thèse de doc-
torat sur Taine; M™ Ber-
nardine Melchior-Bonnet ,
petite-fille d'Hippolyte Tai-
ne
TF1 actualités

1er mai

19.35 L' île au trésor
Un film d'andrew White ,
d'après l'œuvre de Robert
Louis Stevenson. Avec:
Orson Welles, Kim Burfield
Walter Slezak , Lionel
Stander, Jean Lefebvre,
Michel Garland, etc.
Débat: partout et nulle
part, la fabuleuse histoire
des trésors
Invités: MM. Paul Toriani:
a acheté une maison qui
renferme un trésor; Robert
Stenvit: chercheurs de tré-
sors sous-marin; Robert
Vergnes, chercheur de
trésor, «L'or dans la peau»
Jean-Albert Foex, direc-
teur du journal L'Aventure
sous-marine: Robert Ar-
naud, journaliste, a fait
une série sur les radios à
propos des trésors

22.30 Journal de l'A2

19.05 Les jeux de 20 heures
19.35 Le diable par la queue

Un film de Philippe de Bro-
ca.
Avec: Madeleine Renaud,
Yves Montand, Maria
Schell, Clotilde Joano,
Marthe Keller, etc.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 11.30 Télé-
journal. 11.35 Songfest. 13.40
Quatre jours au marché de Ba-
dagry. 14.25 Pour les enfants.
15.45 Le cousin du T arrondisse-
ment, téléfilm. 16.30 Cyclisme à
Francfort. 16.55 Nostalgie du
temps passé. 17.40 Wie einst im
Mai. 19.10 Chômage. 19.55 Allo-
cution du 1" mai. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Qui suis-je?. 21.00
Es begann bei Tiffany, télépièce.
22.45 48 heures. 23.30-23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Schnee-
flocke & Zugvogel. 13.15 Télé-
journal. 13.20 Vacances: la lutte
pour les congés payés. 13.50
David Copperfield, téléfilm. 15.45
Dessins animés. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les précurseurs du 1"
mai. 17.00 Pour les enfants du
monde. 18.10 Filmforum. 19.00
Téléjournal. 19.30 Musique sans
frontières. 21.00 Téléjournal.
21.05 Union der festen Hand (2),
téléfilm. 22.35 Elections euro-
péennes. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Géométrie (4). 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Bonsoir de Mayence.
21.30-23.05 ¦ Staatsstreich. film.

AUTRICHE 1. - 15.20 ¦ Gold-
rausch, film. 16.30 La vocation
d'un coureur cycliste. 17.40 Pa-
rachutisme dans l'Himalaya.
18.00 Le T continent. 18.30
Heinz Ruhmann raconte. 19.30
Magazine culturel. 19.50 Télé-
sports. 20.00 Simpl-Revue. 21.00
Michael Heltau. 22.30 Informa-
tions. 22.35-23.00 Télésports.

19 h. 30

Vanina Vanini

C'est l' ouvrage de Stendhal qui a inspiré en 1961 Ro-
berto Rossellini pour cette mise en scène de belle qua-
lité. Le réalisateur retrace le portrait attachant de la
comtesse qui ne refuse pas de prêter main forte à un
beau «carbonaro ». L'action se déroule à Rome, vers
1832, et pour sauver l'homme traqué à la barbe de son
époux, la comtesse le déguise en femme... Fidèle à sa
manière , le metteur en scène italien entremêle habile-
ment intrigues psychologiques et débats amoureux,
jouant sur les deux tableaux pour recréer sa propre
peinture des mœurs d'une époque révolue. Le roman
de Stendhal se prêtait , il est vrai, à une somptueuse
adaptation, et le talent du réalisateur n'était pas en dé-
faut pour faire revivre à l'écran ces personnages atta-
chants dans leur diversité, aux sentiments passionnés et
qui savaient s'enflammer pour une bonne cause, quels
que soient leurs motifs profonds.

19 h. 35

sàil mm W 1 Les "eurs
Amateur de scénarios riches en émotions fortes

comme celui de Ne pleure pas, Jacques Ertaud nous
propose ici le drame, ou plutôt le mélodrame, d'un
couple de quinquagénaires parallèlement à celui d'un
couple plus jeune. Le réalisateur a choisi deux acteurs
habitués à faire rire, Jean-Marc Thibault et Ginette
Garcin, pour nous faire pleurer. Marqué par un mauvais
souvenir qui remonte à la Résistance, Armand,
modeste épicier , et Mathilde, ouvrière dans une usine,
n'ont jamais osé s'avouer leur rancoeur. La rencontre
de Françoise , une jeune femme qui s'est séparée de
son mari et vit seule avec son enfant , va changer la vie
de ce couple en crise. Une situation forte et tendue,
dramatisée dans un contexte assez simple avec des
gens ordinaires, c'est ce que Jacques Ertaud a voulu
montrer sans vouloir nécessairement démontrer quoi
que ce soit , dit-il, sinon que les problèmes de couples
ne se posent pas que dans ies milieux bourgeois,
comme le laissent penser beaucoup de films français
qui se déroulent trop complaisamment dans ces
milieux.
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m Ay  rythmes
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et 
visages

21 h. 25
Qui ne se souvient d'avoir ressenti à la tombée de la

nuit l'impression d'entrer dans un monde inconnu? Les
bruits éclatants du jour deviennent frôlements, craque-
ments furtifs. L'activité das villes ralentit , les rythmes
ont d'autres résonances. Qu'est-ce qui se modifie en
nous, autour de nous dans tout le monde vivant pen-
dant les heures nocturnes? Comment cette rupture se
traduit-elle dans l'univers des mythes et des symboles?
Tel est le sujet de cette émission qui se compose de
trois chapitres principaux. Le premier est d'ordre scien-
tifique. Il a été réalisé avant tout avec la collaboration
du Dr Alain Reinberg, directeur de l'équipe de chrono-
biologie humaine du CNRS à la fondation Adolphe de
Rothschild, li y est question des rythmes biologiques de
l'homme , l'animal et la plante. Dans la seconde partie, il
sera question de l'homme et de ses activités nocturnes.
Ce sont les visages de la nuit, de ceux qui, pour des rai-
sons psychologiques, économiques ou sociales, dé-
ploient leur activité pendant que les autres gens dor-
ment. La nuit enfin, c'est le moment où l'homme se
trouve menacé par les forces maléfiques des ténèbres.
Dans la vie monastique, c'est l'heure de la prière et de
la veille. Dans le répertoire des mythologies, la dispari-
tion du soleil constitue une menace que l'on apprivoise
par des explications à la mesure de l'homme. L'imagi-
nation de l'homme, et par conséquent son expression
culturelle, peut finalement être analysée en fonction de
thèmes diurnes et nocturnes, ainsi que nous l'explique
le professeur Gilbert Durant, fondateur du Centre de re-
cherches sur l'imaginaire à l' université de Chambéry.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Regardons de plus près
- Idées de chameau
- Livres pour toi
- Temps libre
- Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c 'est la Société
philanthropique suisse
« Union » qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour , une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 25 ans ensemble

Duel à cache-cache
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Ce soir, en direct de La
Rougève (FR): quart de fi-
nale.

21.25 La nuit:
rythmes et visages
Une émission de la série
« Dimensions », revue de la
science.

22.25 José Venturelli, peintre
23.00 Téléjournal

17.10 TV-junlor
Trop petit dans le vaste
monde, film de Werner
Grôner

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schônen

Marianne
Histoires d'amour. Série
avec Nadja Tiller

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Trois hommes

dns un bateau
Télépièce anglaise de Tom
Stoppard. d'après une
nouvelle de J.K. Jérôme.
Avec Stepehn Moore, Tim
Curry, Michael Palin

21.30 Sciences et techniques
L'immunologie. Le laser
au service et viedeo-cas-
settes. Images de Jupiter,
avec Bruno Stanek

22.15 Téléjournal
22.30-23.15 II Balcun tort

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Cartesio et les devinettes
18.00 Pour les petits

Alors raconte ! Concours
d'histoires écrites par des
enfants. 2. Films en com-
pétition

18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte

L'éducation et ses pro-
blèmes

19.35 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Maurizio
Costanzo, l'homme du
Verseau

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

Toots Thielemans
22.40-22.50 Téléjournal

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

12.45 Scoubidou. 13.05 La
boite à idées. 13.10 Sibor
et Bora. 13.13 Le courrier
des 6-10. 13.17 Chanson.
13.20 Barbapapa. 13.28
Mission spatiale santé.
13.33 Du nouveau pour
nous. 13.38 Les fous du
volant. 13.49 Jacques Tré-
molin raconte une histoire
d'animaux. 13.54 Prince
Noir. 14.17 Le club des 10-
15. 14.18 Pop. 14.22 Dos-
sier spécial. 14.42 Ça c'est
du sport. 14.57 Déclic.
15.20 Attention, c'est su-
per. 15.26 Chanson. 15.29
Vous nous avez écrit.
15.33 La parade des des-
sins animés. 15.57 Les in-
fos. 16.17 Mon ami Ben.
16.43 Mercredisco

16.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... petites
roues pour grandes ran-
données., etc.

17.10 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour

Il est des jours
18.12 Une minute

pour les femmes
Les ateliers d'enfants dans
les musées: à ne pas man-
quer!

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Les fleurs fanées

Dramatique de Jacques
Ertaud. Avec: Jean-Marc
Thibault, Ginette Garcin,
Magali Clément, etc.

21.08 Clés pour demain (3)
Les objets volants identi-
fiés. Les livreurs de kilo-
watts, etc.

22.08 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 La vie secrète

d'Edgar Brlggs
4. Réseau évasion ou,
heureux qui, comme Ulys-
se... Série américaine avec
David Jason, Noël Cole-
man, etc.

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (17)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret, etc.



NOUmfClHstG f Verbier s'apprête à recevoir le Tour de Suisse
et Feuille d'Avis du Valais La saison de ski est bien terminée, mais les stations d'hiver pensent déjà à des compétitions estivales pour apporter

une animation. Ainsi , Verbier, sous le patronage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, recevra en septembre le
rallye du Vin, manche du championnat d'Europe, mais avant , la belle station de l'Entremont aura accueill i la
caravane du Tour de Suisse cycliste. C'est un lundi 18 juin, que les coureurs dc la petite reine rallieront Verbier
après avoir parcouru 168 km, depuis Thoune en passant par le col des Mosses. Il s'agira de la sixième étape, unique
sur le plan romand et très certainement décisive pour la victoire finale. L'organisation a été confiée à la Société de
développement de Verbier-Le Châble et placé sous la présidence d'Edy Peter. Afin de couvrir les frais inhérents à
cette arrivée, le comité fait appel au soutien de la population et aux commerces pour des dons d'honneur. Que
chacun réserve bon accueil à ceux qui viendront prochainement les solliciter. Quant à la manifestation sportive,
nous aurons l'occasion d'y revenir au moment voulu. Avant le Tour de Suisse, le Valais accueillera le Tour de
Romandie à Torgon, le samedi 12 mai. Peb

Un champion du monde
au départ du GPSR-79

Patronage: Nouvelliste

Le 18' Grand Prix suisse de la route , réservé aux amateurs-élites prendra son départ le
23 mai à Sion. Les organisateurs, le Cyclophile sédunois, ont préparé une nouvelle fois , un
parcours fort intéressant , grâce à la collaboration des têtes d'étapes. Pour un total de
654 km 500 sur cinq étapes , le pensum sera donc copieux , avec une épreuve contre la montre
(circuit Pull y - Savigny), et deux arrivées en côte (stations de Haute-Nendaz et Saint-Martin).
Le premier jour se déroulera princi palement en Valais. De Sion , on effectuera une petite
boucle jusqu 'à Aproz avant de suivre la route cantonale jusqu 'à Rarogne. La première
difficulté se situera dans la montée de Rarogne à Ausserberg (4 km avec 200 m de dénivel-
lation), puis on reprendra la route normale jusqu 'à Chippis, Chalais , Bramois et Sion
(casernes). C'est là que la victoire d'étape prendra corps. De 512 m d'altitude (Sion), on
arrivera à 1300 m, station de Haute-Nendaz , et cela sur un tronçon de 16 km. Ce dernier
pensum permettra aux grimpeurs de tester leur forme pour les jours à venir. L'organisation
de cette première étape est prise en charge par l'Office du tourisme de Haute-Nendaz.

Le parcours définitif est donc le suivant : mercredi 23 mai , Sion - Nendaz (140 km). -
Jeudi 24 mai : Sion - Arzier (138 km). - Vendredi 25 mai : Arzier - Ferme-Robert (141 km). -
Samedi 26 mai : Môtier - Savigny (108 km), contre la montre Pully - Savi gny (15 km 900). -
Dimanche27 mai : Savigny - Saint-Martin (117 km).

Quant à la partici pation , quatorze équipes de cinq coureurs, soit 70 au départ , dont trois
étrangères, Allemagne, Tchécoslovaquie et Belgique. Quelques noms sont déjà connus .mais
pas confirmés. Toutefois , le champion du monde Gilbert Glaus du GC Colner , a assuré les
organisateurs de sa présence, tout comme le champion suisse Urban Fuchs du GS Kristall.

Pas de passeport d'élite
pour fe Bernois Glaus

L'Association suisse du sport et le comité national pour le sport d'élite ont étudié le cas
du champ ion du monde des amateurs , Gilbert Glaus , lequel avait été convaincu de dopage
aux stéroïdes anabolisants à la suite de sa victoire sur le circuit du Nurburgring. En tenant
compte des côtés obscurs de cette affaire - Glaus n'a d'ailleurs pas été disqualifié par l 'UCI -
le comité national pour le sport d'élite a décidé de retirer au coureur bernois son passeport
de sportif d'élite pour l'année 1979. Glaus perdra ainsi le soutien de l'Aide sportive suisse
notamment. Quant à une éventuelle sélection du champ ion du monde pour les Jeux
olympiques de 1980, la décision sera prise par le conseil exécutif du Comité olymp ique
suisse.

• ITALIE. - Tour des régions amateurs. - Classement générai après le prologue et la
première étape : 1. Serguei Morozov (URSS) ; 2. Aavo Pikkus (URSS) à 23" ; 3. Walter
Peeters (Be) à 27" ; 4. Broes (Ho) à 37" ; 5. Moons (Ho), même temps.

Tour d'Espagne (2e étape)
La victoire sourî t

au jeune espoir Dewolf
Après un Hollandais (Joop Zoetemelk dans le prologue) et un Irlandais (Sean Kell y au

terme de la première étape), le Tour d'Espagne continue à sourire aux étrangers. C'est cette
fois un Belge, le jeune espoir Alfons De Wolf , qui s'est imposé au terme de la deuxième
étape, qui conduisait les 90 coure urs de Séville à Cordoue (188 km). De Wolf s'est d' ailleurs
imposé au sprint du peloton devant deux de ses compatriotes, Etienne Van der Helst et Noël
De (onckheere, et l'Espagnol Javier Elorriaga.

Cette deuxième étape a par ailleurs été marquée par une chute collective à l'arrivée.
Dans la dernière ligne droite , l'Italien Daniele Tinchella heurtait en effe t un policier trop
avancé el il chutait , entraînant avec lui Sean Kell y, le vainqueur de la veille , et une vingtaine
de coureurs. Le peloton se déportait alors sur la gauche et une nouvelle chute d' une dizaine
de coureurs se produisait. L'Espagnol Antonio Ruperez , qui souffre d' une clavicule , semble
être le plus touché , les autres s'en tirant avec de douloureuses contusions.

RÉSULTATS

2' étape, Séville - Cordoue (188 km) : 1. Alfons De Wolf (Be) 5 h. 19'54" (moyenne
35 km 261) ; 2. Etienne Van der Helst (Be) ; 3. Noël De Jonckheere (Be) ; 4. Javier Elorriaga
(Esp) ; 5. Joël Galopin (Fr) ; 6. Marc Renier (Be) ; 7. Roger De Cnijf (Be) ; 8. André Mollet
(Fr) ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) ; 10. Pedro Torres (Esp), tous même temps , suivis du peloton.

Classement général : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 10 h. 05'42" ; 2. Alfons De Wolf (Be) à
14" ; 3. Michel Pollentier (Be) à 17" ; 4. Yan Van Howelingen (Ho) à 18" ; 5. Lucien Van
Impe (Be), même temps ; 6. Roger De Cnijf (Be) à 25" ; 7. Jolsoy De Nul (Be) à 29" ; 8. Joël
Galop in (Fr) à 32" ; 9. Jésus Manzaneque (Esp) à 33" ; 10. José-Antonio Gonzales-Linares
(Esp) à 33".

Hippisme : un Suisse 2e a Rome
Le Suisse Kurt Màder . montant Top of the Morning, a pris la deuxième place du

prix «Grit t i» , un barème A avec barra ge, la plus importante épreuve de la deuxième
journée du 47' concours de saut international officiel de Rome , et qui a été remporté
par l'Allemand de l'Ouest Henrik Snôk. Les résultats de la deuxième journée :

Prix «Gri tti» , barème A, au barrage : 1. Henrik Snôk (RFA) Gaylord , 0/59"5. 2.
Kurt Màder (S), Top of the Morning, 4'57"7. 3. Marco Caissotti (It), Estaffio , 4/60"l.
4. Arthur Blickenstorfer (S), Henrik , 4/60"8. 5. Anne Laubscher (S), Black Eag le ,
4/63"8. 6. Marcelo Malda da Costa (Por), Ecaussevillais , 4/64"7. 7. Gerhard Etter
(S), the Remrod , 4/66"7, tous au barrage.

Prix «Colombia», barème A, au chrono: 1. Hervé Godi gnon (Fr), Electre 2,
0/57"4. 2. Stany Van Paesschen (Be), Apache, 0/57"9. 3. Marcel Rozier (Fr), Echo de
Cavron, 0/58"0. Prix « Principe e Savoie», barème A: 1. Eric Wauters (Be), Rossan-
tico 0/43"6. 2.Jiirg Ernst (RFA), Lustig, 0/45"3. 3. Henrik Snôk (RFA), Mosquito ,
0/47 "3.

Tennis de table. - Trois défaites suisses
Les championnats du monde se sont ouverts , à Pyonyang, la capitale de la Corée

du Nord , en présence de 20 000 spectateurs. Dans l'ensemble, la première journée ,
réservée aux premiers tours de la compétition par équi pes, a donné lieu à une
domination des équipes favorites. Ainsi , la Chine , championne du monde 1977 à
Birmingham tant chez les messieurs que chez les dames , n 'a guère été menacée. Les
deux équipes suisses, qui opèrent en deuxième division , n 'ont guère connu de
réussite. Les messieurs ont subi deux défaites , contre l'Inde (2-5) et contre l'Indonésie
(1-5), tandis que les dames s'inclinaient devant le Canada (1-3).

Pour la première fois, une équipe suisse au Giro

Le Tour d'Indre et Loire
Malade , le Suisse. Daniel Gisi ger a dé-

claré forfait au départ du Tour d'Indre et
Loire, dont le prologue , couru sur 1km 270
à Tours, a été remporté par le champ ion de
Hollande Henk Lubberding. Ce dernier a
précédé l'Allemand Gregor Braun , son
compatriote Piet Van Katwijk et l' ancien
champion du monde, le Belge Freddy
Maertens.

Classement du prologue : 1. Henk Lub-
berding (Ho) 1 km 270 en l'53"6 ; 2. Gregor
Braun (RFA ) l'56"4 ; 3. Pied Van Katwijk
(Ho) l'57"4 ; 4. Freddy Maertens (Be)
l'57"9 ; 5. Léo Van Vliet (Ho) l'59"5 ; 6.
Dirk Baert (Be) 2'01"0 ; 7. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 2'01"7 ; 8. René Bittinger
(Fr) 2'01"7 ; 9. Patrick Bonnet (Fr) 2'01"8 ;
10. Phili ppe Tesnière (Fr) 2'02"3. Puis : 19.
Stefan Mutter (S) 2'06"3.

Notre Bélino, de gauche à droite : Breu, Keller, Weh rli, Bolle, Schmutz , Frei, A lex,
Frei Guido, Lienhard, Aemisegger et Amrhein. (PHP)

Pour la première fois dans les 70 années d'histoire du Tour d'Italie , une équi pe
suisse au complet sera au départ : le groupe sportif Willora prendra en effet part au
«Giro » avec dix coureurs, du 16 mai au 9 juin prochain. Il a pu le faire grâce à la
décision prise par Hansjorg Aemisegger (27 ans) et Alex Frei (24 ans) de rejoindre les
rangs des professionnels.

Aemisegger, meilleur amateur d'élite suisse en 1976, avait déjà tenté sa chance
en 1977 chez les professionnels , mais une maladie avait fait tourner court cette
expérience. Quant à Alex Frei, il a gagné dimanche dernier le Tour de la Suisse du
Nord-Ouest.

L'engagement du groupe dirigé par René Franceschi n 'est toutefois pas encore
définitif. Des pourparlers sont encore en cours afin que l'équi pe puisse disposer
d'appuis financiers plus importants. L'équipe suisse au tour d'Italie :

Godi Schmutz (24 ans), Hansjorg Aemisegger (27), Guido Amrhein (25), Thierry
Bolle (26), Beat Breu (21), Alex Frei (24), Fridolin Keller (25), Erwin Lienhard (22),
Josef Wehrli (24), Guido Fre i (25). - Directeur sportif : René Franceschi (38).

Mondiaux: relegation, derniers matches
La Pologne s'en va sans victoire !

La dernière journée du tour de relé-
gation des championnats du monde du
groupe A, à Moscou , a levé la dernière
hypothèque. Si l'on connaissait déjà le
relégué, la Finlande, en disposant d'une
Pologne à nouveau décevante, s'est
assuré de la cinquième place en
remportant cette poule des mal classés.
Ce cinquième rang équivaut par ailleurs
à une qualification pour la «coupe
Canada 1980». Dans l'autre rencontre
de la journée, sans grande signification ,
la RFA a pris le meilleur sur les Etats-
Unis grâce à une bonne fin de match.
Les résultats de jeudi: Tour de reléga-
tion : Finlande - Pologne 4-2 (3-1 0-1 1-
0). RFA - Etals-Unis 5-2 (0-1 2-1 3-0). -
Classement final du tour de relégation :
5. Finlande 6 4 1 1  23-17 9
6. RFA 6 3 1 2  27-21 7
7. Etats-Unis 6 2 2 2 22-20 6
8. Pologne 6 0 2 4 15-29 2

La Pologne est reléguée dans le
broupe B. La Finlande est qualifiée pour
la «coupe Canada 1980». Programme
du tour final , vendredi: Suède - Canada
et URSS - Tchécoslovaquie.

• BASKETBALL. - La finale de la
coupe suisse. - Le finale de la coupe
suisse , entre Sporti ve Française Lau-
sanne et SP Lugano, a été fixée au di-
manche 6 mai , à 15 h. 15, à Bellinzone.
• MARCHE. - Un record du monde. -
Le Soviétique Anatoli Solomine a établi ,
à Alouchta (Crimée), un nouveau record
du monde des 20 kilomètres. Solomine a
parcouru la distance en 1 h. 22'52"4. Il a
du même coup amélioré de 32" le précé-
dent record de son compatriote Piotr
Myslivzev, réussi en mai dernier à
Moscou (1 h. 23'26").

RFA - Etats-Unis 5-2 Finlande - Pologne 4-2
(0-1, 2-1, 3-0)

La dernière rencontre du tour final a
été d'un nivea u moyen. Devant 8000
spectateurs , la RFA s'est assuré de la si-
xième place en battant les Etats-Unis
par 5-2 (0-1, 2-1, 3-0). Les Allemands
ont su avant tout profiter des expulsions
qui ont frappé leurs rivaux : ils inscrivi-
rent en effet trois de leurs cinq buts
alors qu 'ils évoluaient en supériorité
numérique.

A relever la réussite du joueur de
Cologne Markus Kuhl , qui obtint quatre
des cinq buts de son équi pe. Par ailleurs ,
le gardien Weishaupt a annoncé à l'issue
du match son retrait définitif de l'équipe
nationale.

Stade de glace de Lucnhiki. - 8000
spectateurs. - Arbitre Madil (Can). -
Buts : 9. Mullen 0-1. 21. Philipp 1-1. 32.
Kuhl 2-1. 39. Mullen 2-2. 41. Kuhl 3-2.
58 Kuhl 4-2. 60 Kuhl 5-2. - Pénalités : 6
x 2' contre la RFA , 9 X 2' + 1 X 10'
contre les Etats-Unis.

COMPOSITION DES GROUPES
POUR LE TOURNOI OLYMPIQUE

1980

Après les deux derniers matches du
tour de relégation des championnats du
monde du groupe A, à Moscou , la com
position des groupes du tournoi olym-
pique 1980 de Lake Placid est connue.
Voici cette composition :

Groupe 1: URSS, Canada , Finlande ,
Pologne, Hollande , Norvège.

Groupe 2: Tchécoslovaquie , Suède,
Etats-Unis , RFA , Roumanie , Japon.

Ce soir a 20 heures :
assemblée générale

du HC Sierre
L'heure du bilan a sonné pour nom-

bre de sociétés de sports d'hiver. Le
Hockey-Club Sierre n 'échappe pas à
cette radiographie annuelle. Ce soir , dès
20 heures, l'hôtel Arnold de la cité du
soleil accueillera donc le HC pour son
assemblée générale. «L'essentiel est de
partici per», a dit un baron qui n 'est plus
de ce monde. A bon entendeur , bienve-
nue !

(3-1, 0-1, 1-0)
La Pologne a quitte le groupe A sans

récolter le moindre succès. Pour sa der-
nière rencontre , elle a en effet encore
subi une défaite, devant la Finlande , qui
s'est imposée par 4-2 (3-1, 0-1, 1-0), au
terme d' un match particulièrement
faible sur le plan technique. Les Polo-
nais ont pourtant longtemps caressé
l' espoir d'obtenir un match nul pour le
moins. Ce n 'est en effet qu 'à 33 secondes
de la fin que Lehtonen assura le succès
d'une formation finnoise guère inspirée.

Stade de glace de Luchniki. - 8000
spectateurs . - Arbitre : Lindgren (Su). -
Buts : 6' Zietara 0-1 ; 11* Routslainen
1-1 ; 18' Tamminen 2-1 ; 20' Provari
3-1 ; 31' Januszewski 3-2 ; 60' Lehtonen
4-2. - Pénalités : 2 x 2' contre ia Finlan-
de, 5 x 2 '  contre la Suède.
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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 I 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

• Home-Discount: Tout à l'emporter

_r-  ̂Appelez nous
tSà au No. 021-763741

Heures d'ouverture: LU-VE 9 h. - Eïïlîll SA 8 h. - 17 h.
H gratuits réservés • Essence • Lavage • Autoshop
ICFF I halte d'Etoy • Service-auto gratuit de la gare
de Morges: Tél. 021 - 76 3741 Paradis des enfants surveillé
El Essence gratuite / CFF remb. pour tout achat dès Fr. 500.-
§Î3 Auto-lavage en plus chez Pfister à partir de Fr. 1000.-
Plus une foule d'avantages et de services offerts
exclusivement par Pfister.
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Restaurant Môvenpick
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tti-rHinca immuDiLicnuZ_ 1
Villars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre, plein centre.

S'adresser au constructeur de
l'immeuble:
Immobilière de Villars S.A.
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 31 41 -35 22 61

18-25

Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour
vos loisirs ne devrait pas
vous priver de la tranquillité !
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Meilleurs et plus silencieux
que jamais: les nouveaux

lave-vaisselle automatiques
de Bauknecht.

i couleurs sur les lave-vaisselle automatiques D machines à I
| laver automatiquesD réfrigérateurs D congélateursD cuisi- I

nières électriques et fours D appareils encastrables D i

| Nom 

I Rue

c

Les automates à laver la vaisselle de Bauknecht mé-
nagent les nerfs et la vaisselle. Parce qu'un manteau
absorbant les bruits enveloppe le bac de lavage, une
touche économique empêche la consommation inutile
de courant (on n'a pas toujours de dix à douze couverts
à relaver!)... et le dispositif anti-calcaire incorporé veille
a ce que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de pi lie.
En outre: corbeille à vaisselle variable entièrement nx-
tractible, ut ilisa tion maximum du vo l ume grâ ce au bns
de pu lvérisation in cliné , 4-6 programmes entièrement
automatiques, etc., etc. Encastrage sans problème de
tous les appareils. 1 année de pleine garantie.

|"̂ Tï Testé et recomma idé par l'Institut suisse
IvrVl de rechercher, m<m„ |ëre , MRM)
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I Bon-information Veuillez m'envoyer votre catalogue en '

i NPA/Localité

\
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(Bauknecht
^^-"̂  Bauknecht SA, 5705 Hallwil

Wir suchen per sofort oder nach
Ubereinkunft ein

Buro

in Zentrum der Stadt Sion oder
Sierre
Grosse ca. 20-25 m2

Offerten erbitten wir an

Brugga Textilien AG
Glàrnischstr. 44, 9500 Wil
Tel. 073/23 55 44

A vendre à Chippis
quartier ouest

appartement
3/2 pièces
Remis à neuf

Fr. 85 000.-

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61
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A louer à Vétroz, situation calme
et indépendante

villa moderne
pour petite famille ou personne
seule. 3 chambres à coucher +
grand séjour + salle à manger ,
cuisine américaine, cheminée
française, grande terrasse avec
baie vitrée, salle de bains, WC sé-
paré, cave, garage indépendant: 3
espaces en option. Pelouse amé-
nagée 1000 m2
prix Fr. 750 -
Curieux s'abstenir.

Pour arrangements et renseigne-
ments: tél. 027/22 33 32, le soir:
027/23 51 49

36-1820

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

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

Les plus intéressants
k en cor d

en multipack

50

79 701

nouvelle ligne

Les jeans en velours côtelé ou en
coton denim de marque «CV-She-
riff» vous sont offerts au menu
prix. Vous pouvez, choisir à votre
gré entre: 2 paires eh velours côteh
ou 2 paires en denim ou alors tint
paire en velours côtelé et une pain
en denim (aussi en différentes

tailles), pour Elle et Lui

Le lot de
2 paires

Vous économisez 8.-
Retenez, cependant , qu 'aussi le prit
de I r .  29.- pour une seule paire cv
formidable, vu qu 'il s 'agit de jeans

pareillement racés cl solides:
i .SV vous n 'avez pus la possibilili
I de vous rendre dans un des M
I magasins de mode C I "  ou mini
1 marchés I ogele pour essayer o
B choisir sur p lace, demande
H l'envoi du catalogue de b
m maison Mode l 'ogelc.
m vente p. c.. 8730 Uzn uch

ic roi du |«nta\o'

f mm v
sortie Aubonne/Al laman

ou par la Route suisse
suivre indication |ETOY>

ETOY® ^™*
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Radio TV Steiner

Electroménagers Fust S.A.

Do it yourself et Garden Center
Schaffner S.A.

Châteauneuf-Conthey
A 3 km du centre de Sion

A louer

studios meublés
appartements
1 y2, Tj_ , 51/2 pièces
(6 chaînes TV)

Conditions intéressantes.
S'adresser à
Les Fils de Georges Gaillard
Saxon
Tél. 026/6 32 22 36-24351

A Vétroz dans le lotissement Le
Hameau (9 parcelles + 1 place de
village)
A vendre

5 parcelles
de 900 à 1000 m2

(Fr. 55.- le m2).
Economisez ensemble , en cons-
truisant votre villa en même temps,
profitez de la baisse du taux hy-
pothécaire
à 10 minutes des écoles primaires
à 10 minutes du cycle d'orienta-
tion de Derborence.

Pour tous renseignements:
Comina Eric , architecte dipl. ETS
Elysée 19, 1950 Sion
Tél. 027/22 42 01
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Un tournant
pour Clay Regazzoni

Ça fait plus de trois ans que Clay
Regazzoni n'a plus goûté au plaisir
de la victoire en F1. C'est long pour
un garçon habitué à la gloire et qui
a tout de même épingle à son
tableau de chasse un titre de vice-
champion du monde (1974), six
succès en grand prix dont quatre
«officiellement » (Italie en 1970 et
1975, Allemagne 1974 et USA côté
ouest 1976) et qui est aujourd'hui à
40 ans, le doyen des «princes du
tumulte».

Depuis son départ de chez Ferrari
(1976), Regazzoni a traversé une
période de vache maigre, tant au

sein du «team» Ensign qu'à celui
de Shadow. Dans les deux cas, ce
sont avant tout des problèmes
financiers se répercutant directe-
ment sur la qualité de la préparation
des bolides qui furent à la source
de ses modestes performances.

IMPOSSIBLE SANS «WING-CAR»

A fin 1978, lorsque «Rega»
accepta la proposition de piloter
pour Frank Williams, les avis se
firent unanimes: Clay disposerait à
nouveau d'une monoplace suscep-
tible de la replacer dans le bon

wagon, celui regroupant les vain-
queurs potentiels de chaque grand
prix.

Or, quelle déception après ies
quatre premiers rendez-vous de la
saison: à aucun moment, le Tessi-
nois n'est parvenu à s'immiscer aux
débats pour les rôles au sommet.
Facile, dès lors, pour les fossoyeurs
de service de reprendre leur «séré-
nade»: «ce serait bientôt l'heure
qu'il se retire de la compétition; il
est fini, qu'il laisse sa place à un
jeune... »

Ces «connaisseurs» ignoraient
sans doute que pour ces quatre
grands prix d'ouverture, l'équipe
Williams alignait encore l'ancien
modèle, utilisé par Jones pendant
la saison 1978 et qu'elle était l'une
des dernières à ne pas exploiter le
concept «wing-car», inauguré par
Chapman avec ses fameuses Lotus
79 et repris depuis par l'ensemble
des ingénieurs.

Ce week-end, à Jarama, Frank
Williams engagera enfin ses voitu-
res à «effet de sol». Une pour Alan
Jones, une seconde pour Clay Re-
gazzoni. Au lendemain de sa pré-
sentation à Long-Beach, cette FW07

a entamé une série d'essais privés
en Californie, puis a été rapatriée à
l'usine, outre-Manche, pour subir
quelques retouches, avant de pren-
dre la direction de l'Espagne.

Sans «wing-car», Rega et Jones
(excepté à Long-Beach) n'avaient
aucune chance de rivaliser avec les
autres. De plus, le handicap s'ac-
centuait au niveau des pneus,
Goodyear ayant axé toute sa pro-
duction en fonction des «wing-
car».

Dès ce matin, les données de l'é-
quation seront modifiées: les Wil-
liams, mises au goût du jour, sont
tout à fait en mesure de venir gros-
sir les rangs des vrais favoris, au
même titre que les Ligier, les Ferrari
et les Lotus.

Pour Regazzoni, en même temps
que Jarama marquera les véritables
débuts de sa saison, elle lui offrira

la possibilité de prouver que l'heure
de sa retraite n'a pas encore sonné
et que même dans cette formule un
hypersophistiquée et sans égards
pour ceux qui ne possèdent pas
une arme parfaite, un conducteur
d'instinct et expérimenté comme lui
peut encore faire la nique à pas mal
de ses «confrères» et de ses
détracteurs...

J.-M. W.

HOCKENHEIM

SKI EN VALAIS
Concours du Ski-Club Vercorin

Dans le courant du mois d'avril , les
Brentards se retrouvaient sur les hauteurs
d'un Mont-Major encore bien enneigé pour
la saison, afin d'y disputer le traditionnel
concours Interne toutes catégories.

Hommes, femmes et entants s'adonnè-
rent à cœur Joie sur un parcours de slalom
géant soigneusement piqueté pour la cir-
constance.

A l'issue des deux manches, ce lut fina-
lement Guy Delalay qui en sortit vain-
queur, mais la lutte s'avéra des plus ser-
rées pour les premièes places.

Quelques semaines auparavant, les
adeptes de ski nordique s'étalent retrou-
vés dans le creux du Lavlo pour y accom-
plir l'épreuve de fond prévue également au
programme.

Au combiné final, les champions du
club pour l'année 1979 furent sacrés en la
personne d'Albert Métrailler chez les se-
niors et de Laurent Perruchoud chez les
OJ.

Tous ces résultats seront officiellement
proclamés et récompensés à l'assemblée
générale du club qui se tiendra, cette
année le samedi 15 septembre 1979 étant
donné que le ski-club fêtera par la même
circonstance ses 25 années d'existence.

A l'heureux Jubilaire, nous souhaitons
déjà tous nos vœux pour la prochaine
saison.

COURSE DE FOND. - Dames (2 km): OJ
II: 1. Lehner Dominique 14'43"02. Dames:
1. Lehner Françoise 15'11"04. 2. Perru-
choud Liliane 16'45"07. Messieurs (4 km):
OJ 1: 1. Lehner François 26 06 "79. OJ II: 1.
Perruchoud Laurent 23'54"18. 2. Voide
Thierry 25'07"58. 3. Métrailler Bernard
25'18"09. Juniors: 1. Perruchoud Marc-
Antoine 23'52"50. 2. Soldati Yves
27'16"99. Seniors: 1. Perruchoud Jean-
Louis 22'40"80. 2. Métrailler Albert
23'50"40. 3. Delalay Guy 25'00"44.

SLALOM GÉANT. - Filles: OJ I: 1.
Epiney Carine 69"59. 2. Antonioli Isabelle
70"30. 3. Devanthéry Valérie 75"61. OJ II:
1. Devanthéry Sandrine 74"86. 2. Caloz
Mireille 78"08. OJ III: 1. Epiney Sandra
71 "03. Seniors: 1. Siggen Marielle 54"73.
2. Albasini Sophie 58"01. 3. Devanthéry
Claire-Lyse 69"56. Vétérans: 1. Renggli
Elda 88"68. 2. Marin Georgette 108"23.
Messieurs: OJ I: 1. Renggli Yannick
79"18. OJ II: 1. Epiney Raphaël 62"73. 2.
Renggli Patrick 67"77. OJ III: 1. Paratte
Raphaël 53"43. 2. Perruchoud Laurent
64"25. Juniors: 1. Dalalay Aldo 50 "43. 2.

Soldati Yves 52"13. 3. Devanthéry Freddy
55"19. Seniors: 1, Delalay Guy 48"70. 2.
Métrailler Albert 50"47. 3. Soldati Gilles
50"97. Seniors II: 1. Devanthéry Raymond
55"35. 2. Perruchoud Armand 63"57.
Seniors III: 1. Grobety René 59"31. 2.
Marin Cyprien 66"36. 3. Zuber Camille
63"58. Seniors IV: 1. Rudaz Edmond
88"96. 2. Rudaz Alphonse 91 "94. 3. Zuber
Cécil 93"44. Concours famille: 1. Delalay
Guy et Aldo 100"13. 2. Soldati Gilles et
Yves 103"10. 3. Zuber Pierre-André et Pas-
cal 108"37.

COMBINÉ. - Messieurs: OJ: 1. Perru-
choud Laurent 8539. Juniors: 1. Perru-
choud Marc-Antoine 8085. 2. Soldati Yves
8300. Seniors 1:1. Métrailler Albert 7777. 2.
Delalay Guy 7816. 3. Rudaz Patrick 8489.
Seniors III: 1. Marin Cyprien 7655. Seniors
IV: 1. Rudaz Alphonse 8684.

Ski-club Etablons
Riddes

Initialement prévu pour le 19 avril le tra-
ditionnel derby d'Arbl est reporté à une
date ultérieure pour des raisons Indépen-
dantes de la volonté des organisateurs.

Une convocation personnelle sera
adressée en temps utile à chaque membre
du club.

Ski-club Etablons

Ski-Club de Sierre
Dents-du-MIdl (peaux-de-phoques)

5 et 6 mal 1979

Départ le 5 mai du jardin public de Sierre
à 5 heures pour Champéry - cabane de
Susanfe.

Dimanche 6 mal: objectif cime de l'Est.
Difficultés: environ 4-5 heures de mar-

che par jour.
Pris: 50 francs pour guide, cabane,

repas.
En cas de renvoi le 180 renseignera le

jour prévu. Inscriptions obligatoires jus-
qu'au jeudi 3 mai chez le chef de course,
Jean-Pierre Praz, tél. 55 29 50.

Le comité

Sortie du Ski-Club Zinal
Par une magnifique journée ensoleillée

et avec des conditions d'enneigement
exceptionnelles, le Ski-Club Zinal a orga-
nisé dimanche dernier son traditionnel
concours.

Après une course de fond le malin, un
slalom parallèle réunissait les participants
sur les pistes de Sorebois. Les principaux
résultats sont les suivants:
SLALOM. - Filles: 1. Cachât Cathy,
47"60. 2. Genoud Fabienne, 48"40. 3.
Theytaz Véronique, 49"80. Dames: 1.
Theytaz Anita, 44"30. 2. Theytaz Huguette,
49"60. 3. Vianin Claire, 51 "00. Garçons: 1.
Morisod Patrice. 46"30. 2. Melly Thierry et
Zuber Laurent, 48"40. Messieurs: 1.
Vianin Georgy, 41 "80. 2. Epiney Raymond,
43"10. 3. Melly Jean-Michel, 43"50.

FOND. - Filles: 1. Epiney Sandrine,
16'35"0. 2. Cachât Cathy, 20'26"2. 3.
Ceriana Carol, 20'48"2. Dames: 1. Epiney
Viviane, 14'56"0. 2. Crettaz Anna, 20'21"0.
3. Matet Monique, 23'23"8. Garçons: 1.
Morisod Patrice , 18'09"8. 2. Théoduloz
Nicolas, 19'36"6. 3. Melly Thierry, 20'11"0.
Messieurs: 1. Epiney Clément, 10'23"8. 2.
Epiney Jean-Pierre 11'39"0. 3. Crettaz
André, 13'13"2.

COMBINÉ. - Filles: 1. Cachât Cathy. 2.
Epney Sandrine. 3. Crettaz Fabienne.
Dames: 1. Epiney Viviane. 2. Crettaz Anna.
3. Matet Monique. Garçons: 1. Morisod
Patrice. 2. Théoduloz Nicolas. 3. Melly
Thierry. Messieurs : 1. Epiney Clément. 2.
Epiney Jean-Pierre. 3. Crettaz André.

Action relève du ski valaisan
Report : Fr. 27 879

Commune d'Ayent Fr. 300
Caisse communale de Sembrancher Fr. 50
G. Zurbriggen et Co. Viège Fr 20
Situation à ce jour Fr. 28 249

Où irons-nous skier?
• BETTMERALP. - 100-120 cm de neige
dure, pistes bonnes, une partie des instal-
lations fonctionne (fermeture 29.4.).
• CHAMPERY-PLANACHAUX. - 80-200
cm de neige de printemps, pistes bonnes,
une partie des installations fonctionne
(fermeture 29.4 ).
• CRANS-MONT AN A-AMI NON A. - 10-
150 cm de neige de printemps, pistes
bonnes, une partie des installations fonc-
tionne (fermeture 29.4.). promenades et
patinoires ouvertes.
• OVRONNAZ. - 30-250 cm de neige frai-
che, pistes bonnes, tout fonctionne, piste
de randonnée ouverte, possibilité de des-
cendre à ski jusqu'au départ du télésiège
(fermeture 29.4.).
• RIEDERALP. - 110 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, une partie des ins-
tallations fonctionne (fermeutre 29.4.).

• SAAS-FEE. - 30-180 cm de niege fraî-
che à neige de printemps, pistes bonnes,
tout fonctionne.

• SUPER-SAINT-BERNARD. - 100-200
cm de neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes, tout fonctionne,
piste italienne et piscine à Bourg-Saint-
Pierre ouvertes. Possibilité de skier tous
les week-ends jusqu'à la mi-été.

• VERBIER. - 10-150 cm de neige de
printemps, pistes bonnes, une partie des
installations fonctionne. Liaisons Mayens-
de-Riddes et Nendaz ouvertes (fermeture
15.5.)

• ZERMATT. - 40-200 cm de neige fraî-
che à poudreuse, pistes bonnes, les ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond ou-
verte.

Nouvelles critiques
de

Bernie Ecclestone
Bernie Ecclestone, président de l'Asso-

ciation des construcleurs de formule un
(FOCA) a une nouvelle fois criti qué sévère-
ment la Fédération internationale automo-
bile dans une interview que rapporte le
quotidien sportif espagnol Marca :

«La Fédération internationale ne sert à
rien. Quand un organisme ne fait pas d'in-
vestissements dans l'automobile et se
contente de dicter des normes unilatérale-
ment , c'est un organisme mort. Nous pré-
tendons que la formule un esl une activité à
part qui est de notre ressort. Il y a beaucoup ,
d'argent en jeu et il s'agit d'un marché
logique entre les organisateurs , qui risquent
leur argent , et les pilotes, qui risquent leur
vie. »

D'autre part , Bernie Ecclestone estime
que le Grand Prix d'Espagne de dimanche
prochain sera décisif pour le reste de la
saison: «Si Ferrari ou Ligier remportent
une nouvelle victoire , il sera difficile à une
autre écurie de se mêler à la lutte pour le
titre mondial. »

2ke PiaSd LA PRISON ET LE BUDGET
La «prison olympique de Ray-

brook », nom déjà donné au
village olympique de Lake Placid,
destiné à devenir un pénitencier ,
et le déficit dans le budget
demeurent les problèmes ma-
jeurs auxquels sont confrontés
les organisateurs des Jeux d'hi-
ver 1980, à neuf mois de l' ouver-
ture par le président Carter.

A Washington , le ministère du
commerc e a été saisi d' une
demande, de la part des organi-
sateurs des Jeux d'hiver , pour
couvrir un déficit de 18 millions
de dollars dû en grande partie à
l' augmentation des frais de cons-
truction. Le Gouvernement fédé-
ral serait prêt à dégager 11,5 mil-
lions de dollars , ce qui réduirait
l 'impasse olympique à six ou sept
millions de dollars. Le coût global
des jeu x se chiffre entre 130 et

150 millions de dolla rs selon les
estimations actuelles , quatre fois
plus que les chiffres avancés en
1974. Mais les Américains se
dépêchent de souligner que les
derniers Jeux d'hiver ont coûté
750 millions de dolla rs en 1972 à
Sapporo et 400 millions en 1976
à Innsbruck.

Sous la pression du CIO et de
six pays qui ont déposé une
pro testa tion officielle , le comité
d' organisation a accepté d'ap-
porter quelques modifications au
village olympique, qui fait l' obje t
de vives critiques. «Il n'y aura
pas de chambres sans fenêtre et
toutes les fenêtres pourront être
ouvertes» a déclaré Ed Lewy, le
porte-parole du comité d'organi-
sation, qui a ajouté : «Il n'y aura
plus de chambre à quatre.
Celles-ci seront transformées en

chambre à trois, ces dernières
en chambre à deux et les «cel-
lules» les plus exiguës, qui ne
dépassent pas neuf mètres car-
rés de surface, en chambres
simples. Mais le comité d'organi-
sation sera obligé d'installer des
caravanes pour héberger le sur-
plus d'athlètes. »

Plusieurs pays européens, dont
la RFA, la Suède, la Norvège et
l'Autriche , ont déjà pris des
dispositions pour loger leurs
« vedettes » hors du village olym -
pique, en achetant des maisons à
Lake Placid. Celle des Autri-
chiens a coûté 140 000 dollars et
elle accueillera quelque 40 athlè-
tes. Cette fuite massive de con-
currents du village olympique
posera évidemment un problème
supplémentaire dans le domaine
de la sécurité.

Ligier contre Ferrari
bis

Deux victoires Ligier (Laffite et
Goodyear) suivies de deux victoires Fer-
rari (Villeneuve et Michelin) : l'égalité
est parfaite entre ces deux équipes ayant
entamé les hostilités à bras le corps. Ce
week-end, pour l'ouverture de la saison
européenne, à Jarama (Espagne), tout
laisse supposer que ce passionnant «à
toi , à moi» se poursuivra .

En effet , lors des essais organisés par
Good year à mi-mai , Laffite et Depailler
réalisèrent des «chronos» époustou-
fiants que seules les Ferrari 312 T4 de
Villeneuve et de Scheckter parvinrent à
égaler, voire à améliore r la semaine
écoulée à l' occasion d'une séance mise
sur pied par Michelin !

Cependant , cette cinquième manche
du champ ionnat du monde des conduc-
teurs pourrait voir son éventail de
favoris s'élargir sensiblement avec l'ap-
parition des nouvelles «wing-cars » des
écuries Lotus, Renault et Williams et
avec l'affirmation des progrès enregis-
trés par les Brabham et les Tyrrell.

Avant ce Grand Prix d'Espagne
(retransmis en direct , dimanche, sur
l' une de nos trois chaînes TV), la situa-
tion au classement intermédiaire se
présente comme suit : 1. Villeneuve (Fer-
rari), 20 points; 2. Laffite (Li gier), 18; 3.
Scheckter (Ferrari), 13; 4. Reutemann
(Lotus), 12; 5. Depailler (Li gier), 11; 6.
Andretti (Lotus), 8; 7. Jarier (Ty rrell), 5;
8. Jones (Williams), 4; Watson (McLa-
ren), 4 points.

Blatter-Maulini :
l'empoignade continue

A près la France (Le Castellet de
Dijon), c'est l'Allemagne et le circuit de
Hockenheim qui recevront demain la
visite des pilotes suisses engagés dans le
championnat national. Toutes les caté-
gories de véhicules y seront représentées
mais c'est bien évidemment sur la
formule 3 que l'attention de tous se por-
tera .

Les deux premières courses de l'année
ont connu le même épilogue: victoires
aisées de Beat Blatter (Lola-Toyota)
devant son challenger , le Genevois
Louis Maulini (Ralt ). Après Dijon où les
éventuels «semeurs de troubles » qu 'é-
taient Dotta (March) et Schibler (Che-
vron) endommagèrent plus ou moins sé-
rieusement leur monoplace, on ne voit
vraiment pas qui (sinon Koblet et Ph.
Muller) pourrait empêcher Blatter et
Maulini de reprendre leur duel au
sommet. «I l  me faut absoluement
gagner encore deux épreuves en circuit
avant les courses de côte car Maulini , en
amassant des points comme il le fait ac-
tuellement , constitue une menace per-
manente pour moi» remarquait le
Viégeois au soir de son triomphe de
Dijon.

Côté valaisan . outre Blatter , l'Orsic-
ran J. -Daniel Murisier (Al pine) devrai!
aussi être du voyage et poursuivre sa
moisson de lauriers en groupe 3, licen-
ciés C. J.-M. W.

Carnet bleu à la Sportive »
C'est avec un très grand p laisir que

nous avons appris l'arrivée de la petite
Barbara chez nos amis Gaby et B ernard
Udriot, collaborateur de notre journal
depuis de nombreuses années.

La direction et la rédaction sportive
formulent leurs meilleurs vœux et leurs
félicitations pour cet heureux événe-
ment.
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Grande illustration: Chemise
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r 1s nouveaux transporte :
confort BUCHER sont

plus silencieux
plus confortables

plus robustes
grâce aux moteurs silencieux

et au poste de conduite
isolé des vibrations. Beau-
coup de confort! Nouvelle
boîte à vitesses robuste

à changement de vitesse aisé.
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Vente et service

Chambrier & Fils S.A.
Machines agricoles
Route de Massongex
1880 BEX
Tél. 025/63 22 65 - 63 29 29

L J

Pour cause de départ
à vendre

machine à café
machine à laver les verres
Prix à convenir.

Tél. 026/2 41 83

36-400452

¦̂  Les Haudères, jeudi 3 mai ^^
Grand déballage
Vêtements, brocante,
matériel agricole.

L Se recommandent:
^___.L. Salomon - J.-M. Corbaz _^
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Lens — 27, 28, 29 avril
I/WT»/ I I Concert de gala donné par le corps de musique
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CORPORATIF
SEDUNOIS
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ASSEMBLÉE du championnat
corporatif sédunois a eu lieu ré-

• cemment. Elle fut dirigée par le
président Michel Roh, qui salua la
présence de M. Louis Maurer, respon-
sable des sports, Maurice Cordonier,
membre d'honneur, et de 36 représen-
tants de clubs. Tous les rapports furent
acceptés à l'unanimité.

Un seul changement est à noter dans
le règlement du championnat: le nom-
bre de changements de joueurs est
illimité (par contre le joueur qui sort ,
ne peut plus réapparaître).

On note deux retraits d'équipes pour
1979: Electrowatt et Placette , par con-
tre Gsponer refait son apparition.
Ainsi , il y aura 39 équipes au total: soit
quatre groupe de huit et un groupe de
sept équipes, cela représente 133 mat-
ches au total. Ce championnat se
déroulera sur trois terrains: l'Ancien-
Stand, parc des Sports et Aproz (à
Châteauneuf).

Rendez-vous donc le lundi 30 avril
pour le début des hostilités où le fair-
play devra être roi !

Groupe I: BCV 1, Tavaro , SI 1. CEV.
Télécom, Tecnic, PTT, NF.

Groupe 2: 13 Etoiles 1, Cheminots .
Concordia 1, Concordia 2, Les Creusets,
Blanc & Duc, Assval , Avonot.

Groupe 3: Sosah, 13 Etoiles 2, Air-Boys,
BPS, Carrosserie moderne, City, Fontaine-
melon , Mauron.

Groupe 4: Pam , Provins, Brasserie valai-
sanne, SI 2, Les Flèches , BCV 2, Schenké-
lectro , Métropole.

Groupe V: CCC, Ibérico. Gétaz . CPP.
Reichenbach . Réverbérî , Gsponer.

Corporatif
Monthey - Chablais

Coup d'envoi
Beau succès pour la première édition

du trophée )ea n Cottier.

RAFFINERIE DU SUD-OUEST -
STEIGER VEVEY 5-3 (2-1)

Raffinerie: Donnet; Bressoud , Truan ,
Coutaz, Bonvin; Siggen, Chervaz E.
Chervaz P.-A.; Hunacek , Maillard , Gil-
lioz.

Sleiger: Garcia; Giuliano , Casto , Vo-
cat; Zimmermann; Da Silva , Ribeiro ,
Gug liandolo; Wiser , Amara l , Progin.

Arbitre: M. Ul ysse Darbellay de
Roche, assisté de MM. Laffay et Oggier.

Notes: en 2' période, remplacements
de Siggen par Rampazzo, de Gug lian-
dolo par Cottier et de Giuliano par Al-
brecht.

Buts: Amara l , 10' (0-1); Siggen, 25'
(1-1); Maillard , 33' (2-1); Maillard , 40'
(3-1); Gillioz , 45' (4-1); Ribeiro , 50' (4-
2); Chervaz Eloi , 55' (5-2); Amara l sur
penalty. 70' (5-3).

Cette rencontre , qui marquera doré-
navant chaque année l'ouverture of-
ficielle des compétitions de l'ACF-Mon-
they-Chablais , est destinée à désigner
la meilleure équi pe de l'association ,
équi pe qui sera ensuite appelée à repré -
senter l'ACF lors de la coupe annuelle
romande. Elle oppose le vainqueur du
champ ionnat à celui dc la coupe de la
saison précédente. Le trophée Jean Cot-
tier , offert par le père récemment décédé
du président de l'association , est remis
en garde pour un an au gagnant.

C'est à un match d'une bonne qualité
d'ensemble qu 'il nous a été donné d'as-
sister , jeudi dernier , au stade de Noye-
raya à Monthey. Les occasions de but
furent nombreuses de part et d'autres et
le rythme particulièrement soutenu.

Après un départ en fanfa re et des
efforts généreux , les jeunes joueurs
veveysans ne purent résister à la ma-
chine bien huilée des raffineurs que
l'espace d'une mi-temps. Après l' effon-
drement de la 40' à la 45' minutes , qui
permit aux raffineurs de marquer deux
buts et de creuser l'écart , ceux-ci relâ-
chaient quel que peu leur pression, per-
mettant à Ribeiro de revenir à 4-2. Mais
cinq minutes plus tard , un tir à 30 m de
Chervaz creusait à nouveau l'écart. A la
70', Amaral , fauché par un défenseur
dans la surface de réparation , trans-
formait le penalty juste avant le coup de
sifflet final de M. Darbellay.

ACF

Date I Terrain

PS
APR

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS
APR

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS
APR

PS

PS

AS
PS

AS
PS
APR

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS
APR

AS
PS

PS

PS

AS
PS
APR

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS
APR

AS
PS

PS

PS

AS
PS
APR

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS
APR

PS

AS

AS
PS

AS

AS

AS

lundi 3o.4.

mardi 1.5.

mercredi 2.5.

vendredi 4.5.

lundi , 7.5.

mardi 8.5.

mercredi 9.5.

vendredi 11.5.

lundi 14.5.

mardi 15.5.

mercredi 16.5.

vendredi 18.5.

lundi 21.5.

mardi 22.5.

mercredi 23.5.

vendredi 25.5.

lundi 28.5.

mardi 29.5

mercredi 3o.5.

vendredi 1.6.

lundi 4.6.
Pentecôte

mardi 5.6.

mercredi 6.6.

vendredi 8.6.

lundi 11.6.

mardi 12.6.

mercredi 13.6.

vendredi 15.6.

lundi 18.6.

mardi 19.6.

mercredi 2o.6.

vendredi 22.6.

lundi 25.6.

mardi 26.6.

mercredi 27.6.

vendredi 29.6.

lundi 2.7.

mardi 3.7.

mercredi 6.7.

CALENDRIER 1979
18 h. 30 19 h. 15

Télécom. HP
Les Creusets Avonot
Carr. Mod. Mauron

13 Etoiles I Cheminots
Brass. Val. SI II

BCV II Schenkelect

Gétaz-Romang CPP
Blanc-Duc Assval

BCV I Tavaro
SI I CEV
Fontainem. Mauron

Télécom. Tecnic
Creusets Blanc-Duc

Assval Avonot

BCV I SI I
. CPP Reichenbach

Tavaro CEV
13 Etoiles II BPS
Provins SI II

Télécom. PTT
Creusets Assval

Blanc-Duc Avonot

Tecnic NF
13 EtoilesII Carr. Mod.

Air-Boys BPS
BCV I CEV I
Tavaro Télécom.

Cheminots Les Creus.
SI I Tecnic

Brass.Val. BCV II

Sosah BPS
13 Etoiles II Mauron

NF Tavaro
Cheminots Avonot
Sosah Fontainem.

13 Etoiles I Assval
CCC Reichenbach

Tecnic CEV

Air-Boys Carr. Mod.
Télécom. SI I

Réservé

BCV II SI II
Cheminots Blanc-Duc

Tavaro Tecnic

Sosah Air-Boys
Zrass . Val . Schenkelect
13 Etoiles I Avonot
BCV I Télécom.
Si î Tavaro

Fontainem. Air-Boys
Sosah Mauron

CPP Réverbéri

BCV I NF
Mauron BPS

CEV NF
Air-Boys 13 Etoiles ÏI
Sosah Carr. Mod.

Gsponer Reichenbach
Gétaz-Romang Réverbéri

BCV I Tecnic

Cheminots Assval
13 EtoilesII Fontainem.

Provins Schenkelect
SI I NF
Air-Boys Mauron

Télécom. CEV
Carr. Mod. BPS

CPP CCC

Réservé
Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

PAM Provins
Sosah . 13 Etoiles II
CCC Ibérico

Les Flèches Métropole
CPP Gsponer

Concordia I Concordia II

Tecnic PTT
Reichenbach Réverbéri

Carr. Mod . City
Les Flèches BCV II
Ibérico Gétaz-Romang

Gsponer CCC
PTT NF

13 Etoiles I Concordia I ''

PAM Brass. Val.
Schenkelectro Métropole

Cheminots Concordia II
Carross.Mod. Fontainemelon
CCC Gétaz-Romang

Réverbéri Gsponer
City Mauron

Les Flèches Schenkelectro

BCV II Métropole
Ibérico Reichenbach

PAM SI II
13 Etoiles I Concordia II
Réverbéri CCC

Provins Les Flèches
Ibérico CPP

Concordia I Blanc-Duc

Air-Boys City
Gétaz-Romang Gsponer

Métropole Provins
PTT BCV I
Schenkelectro PAM

Concordia II Blanc-Duc
BPS City

Ibérico Réverbéri

Concordia I Les Creusets
Les Flèches Brass. Val.

Réservé

13 Etoiles II City
PAM Métropole

SI I PTT

BPS Fontainemelon
PAM BCV II

PTT CEV
Gétaz-Romang Reichenbach
13 Etoiles I Les Creusets

SI II Schenkelectro
Provins Brass. Val.

Concordia I Assval

Concordia II Avonot
Métropole SI II

Concordia I Cheminots
13 Etoiles I Blanc-Duc
PAM Les Flèches

Concordia II Assval
Sosah City

Provins BCV II

Ibérico Gsponer
Avonot Concordia I

Tavaro PTT
City Fontainemelon
Brass. Val. Métropole

Les Creusets Concordia
Les Flèches SI II

Réservé

Réservé
Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Fournier Henri
Page
Jollien Arthur

Gravina
Pitteloud B.

Antonin

Fournier Henri
Oggier

Page
Jollien
Fournier Roger

Gravina
Walzer

Antonin

Fournier Henri
Oggier

Fournier Henri
Jollien
Fournier Roger

Page
Walzer

Pitteloud

Gravina
Fournier Henri

Jollien
Page
Antonin

Fournier Henri
Gravina

Fournier Roger

Fournier Henri
Oggier

Page
Fournier Henri
Jollien

Oggier
Pitteloud

Antonin

Walzer
Fournier Henri

Fournier Roger
Pitteloud

Fournier Henri

Gravina
Antonin

Page
Fournier Henri
Schlotz

Pitteloud
Fournier Roger

Fournier Henri

Page
Oggier

Fournier Henri
Jollien
Antonin

Walzer
Pitteloud

Fournier Henri

Fournier Roger
Fournier Henri

Gravina
Fournier Henri
Jollien

Page
Fournier Henri

Schlotz
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Pour notre 60" an-
niversaire, un petit
cadeau est offert à
chaque cliente

Tissu jeans
blanc
de marque Ranch ,
largeur 150 cm,
50% coton, 50%
polyester
le mètre 9.80

Tissu jeans
bleu
de marque Ranch,
largeur 150 cm,
100% coton
le mètre 11.80

*

Tissu coton
à fleurs
pour robes, jolis
coloris, larg. 90 cm
le mètre 5.90

Tissu
à carreaux
pour blouses de
dames, 100% coton
largeur 90 cm
le mètre 7.50

Grand choix de tis-
su pour chaises
longues, uni. à
rayures et à fleurs

Jeune homme, libère
des écoles, cherche Jeune fille 22 ans,
place région Slon habitant Crans
comme

apprenti cherche
mécanicien emploi

Faire offre sous * Tél. 027/43 10 71
chiffre P 36-301023 à 36-301026
PUblicitas, 1951 Sion

Fabrique d'appareils thermiques dis
posant d'un large assortiment d'art i
des pour le chauffage , cherche à en
gager, pour le rayon VS - partie VD
partie FR

Tous les modèles
de patrons Burda
et Simplicity
en magasin

fHT] OFFRES ET
IDJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Une chance... il faut la saisir

p̂n*
3^R>
**R**

Nous offrons, dans le cadre de notre agence générale
de Sion, un poste

d'inspecteur
L'activité en question consiste à s'occuper de notre
clientèle et à la développer.

Conditions requises:

- certificat d'apprentissage (si possible de commerce)
- droiture de caractère
- bonne présentation
- entre 25 et 40 ans

Avantages dont bénéficiera le candidat choisi :
- conditions d'engagement modernes
- soutien individuel par les organes de la compagnie
- bonnes possibilités de gain
- prestations sociales optimales

Ecrivez ou téléphonez à

Alfred Antille, agent général
Av. de la Gare 41,1951 Sion.
Tél. 027/22 51 61

05-549

Orchestre 2 mUSICienS Jeune licencié
pour animer vos soirées et mariages

Musique champêtre et animation.

Tél. 027/22 97 57 - 22 68 60
36-24477

un gérant
pour petite boucherie intégrée
dans supermarché situé dans le
centre du Valais.

Bonnes conditions d'engagement
et avantages sociaux intéressants.

Envoyer offre manuscrite avec
cùrriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-24465 à
Publicitas, 1951 Sion.

Alpage du Valais central
cherche, pour la saison d'été 1979

employés d'alpage
sachant traire.

Tél. 027/55 23 29
36-24464

Jeune fille
est cherchée dans famille paysan-
ne avec quatre enfants.
Pour six mois ou une année. Pos-
sibilité de suivre des cours de
français. Vie de famille assurée.

Tél. 021/95 62 31
36-24466

conseiller-vendeur
âgé de 25 à 35 ans, de formation
technique, avec expérience de plu-
sieurs années dans la vente, déjà in-
troduit , dans ce rayon d'activité , au-
près des installateurs, bureaux tech-
niques et d'architecture.

Nous offrons:
autonomie dans le travail
et assistance technique et commer-
ciale, salaire fixe plus commissions
sur les ventes, voiture et frais de dé-
placements.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres complètes , accompa-
gnées des documents usuels, sous
chiffre 14-900077 à Publicitas, rue
Centrale 15, 1002 Lausanne.

H.E.C
cherche place

Libre tout de suite

Faire offre sous *
chiffre P 36-301024 à
Publicitas, 1951 Sion

Retraité
actif
cherche
emploi
à mi-temps
à Sion

Tél. 027/31 11 25
«36-301042

Colonie de vacances
(Jura vaudois)
cherche pour juillet

moniteurs
aides
de service
infirmière

Renseignements:
B. Albrecht
1254 Jussy/GE
Tél. 022/59 15 67

59 16 28

Restaurant
«La Tanière»
à Veysonnaz

cherche

sommelière
connaissant les deux
services

Tél. 027/23 12 01 ou
22 08 41

36-24374

ttl AFFAIRES IMMOIIIUERES I

On cherche à acheter
à Slon

appartement
2 y-3 pièces
confort.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301037 à
Publicitas. 1951 Sion

Si vous êtes commerçant
Si vous aimez le contact avec la clientèle
Si vous acceptez des responsabilités
Si vous recherchez l'indépendance

alors vous êtes

le collaborateur
ou

la collaboratrice
à qui nous désirons confier l'exploitation
d'un important magasin d'alimentation gé-
nérale situé dans une station réputée.

Veuillez faire vos offres écrites sous chiffre P 36-24264
à Publicitas, 1951 Sion.

Wir sind ein seit ùber 30 Jahren in der Zentral-
schweiz ansassiges und bestens eingefûhrtes
Spezialgeschàft fiir Haushaltwâsche, Geschirr ,
Glaswaren und Bestecke und suchen zwecks
Erweiterung unserer Verkaufsorganisation fur
das Gebiet des Kantons Wallis

Reisevertreter(-in) fiir
Privatkundschaft
Gute schriftliche und mûndliche Kenntnisse der
franzôsischen Sprache sind Bedingung.

Wir stellen uns einen absolut seriôsen und fleis-
sigen Mitarbeiter mit bestem Verkaufstalent vor ,
dem wir nebst garantiertem Fixum , hoher Provi-
sion und grosszùgigen Spesen auch ûberdurch-
schnittliche Sozialleistungen offerieren.

Geeignete Bewerber oder Bewerberinnen wollen
sich bitte melden und Chiffre W 33-33158 an Pu-
blicitas, 9001 St. Gallen.

Conthey
L'administration communale de Conthey
met en soumission des postes de

maîtresses enfantines
des postes d'

enseignants
dans les classes primaires
pour les centres de Châteauneuf, Plan-
Conthey et Erde
Ouverture des cours : 1er septembre 1979.

Les offres doivent parvenir à la commission scolaire de
Conthey, 1961 Saint-Séverin, pour le 15 mal 1979.

Administration communale
36-24488 Conthey

A louer à Slon
Avenue de Tourbillon

appartement
de 3' pièces
appartement
de 2 pièces
Date d'entrée:
1er juillet.

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

36-207

A louer tout de suite
ou à convenir
à Lavey-Village

petit
appartement
neuf
2 pièces-cuisinette,
bains, WC , terrasse

Loyer Fr. 300 -
tout compris

Tél. 025/34 19 74
dès 18 h. 30

36-100289

A louer à Pont-de-la-Morge-Con
they

villa familiale
4 pièces, cuisine avec lave-vais-
selle, salle de bains, WC séparé,
laverie, caves, garage.
Jardin et pelouse.
Fr. 900 - par mois.

Pour visiter,
téléphoner au 027/36 15 70

36-6417

maison (à rénover)
plus terrain 2500 m2

Agence W. Phlllppoz, Sion.
Tél. 027/23 33 24

36-5293

A vendre, au centre de Château
neul-Conthey

terrain à bâtir 1250 m2
zone villa - locative (7/10)
complètement équipée.

Ecrire sous chiffre P 36-24487 à
Publicitas, 1951 Sion.

dépôt 175 m2

A louer à Slon MARTIGNY
Sous-le-Scex Moya 14

à louer pour fin juin
j. ». .._ _ _ ou juillet

Fr 450 - par mois appartement
charges comprises 2 pièces
Val Promotion
Av. du Midi 10 Pour visiter:
1950 Slon tél. 026/2 43 B8
Tél. 027/23 34 95 dès 19 heures

36-2653 *36-301029

Etudiante
cherche
place
pour la saison d'été
mi-juillet fin août,
dans le service hô-
telier ou évent. dans
un commerce

Tél. 025/65 23 72
"36-24439

Etudiante
cherche
place EXEpour la saison d'été
mi-juillet fin août,
dans le service hô-
telier ou évent. dans
un commerce

Tél. 025/65 23 72
"36-24439 ¦ F Al

HÉÉÉ
Employée /$* )̂
de bureau _̂_W _A
cherche place ___-____im
Libre dès le 1"' ju illet f rC-iB

__________MWM

Tél. 027/22 55 54 ^S -̂V
heures des repas

"36-301000

Jeune fille 15 ans
cherche pour juillet-
août

place
pour garder des en-
fants ou aider au
commerce

Tél. 027/38 13 07
36-24404

On cherche

sommelier-
sommelière
étranger-étrangère
accepté(e). Bon gain

Café de l'Aéroport,
Slon
Tél. 027/22 34 02

36-24328

Femme
de ménage
est cherchée pour
Corln 1/2 jour par
semaine

chatte
siamoise
9 ans. castrée,
à placer

Tél. 027/55 62 76
dès 18 heures

36-24481

2 ANNONCES DIVERSES 1

Célibataire
32 ans, désire ren-
contrer
jeune fille
ou dame
25 à 30 ans, pour sor-
ties en vue mariage
Pas sérieuse s'abste-
nir

Ecrire, avec N° tel. *
sous ch. P 36-24285
à Publicitas, Sion

Achète
bon prix: anciennes
cartes postales suis-
ses; timbres mili-
taires

La Vieille Arcade
Sous la Grenette
Grand-Pont 20
Sion
Tél. 027/22 16 84

36-24476

A liquider
Fiat 127, 73, Fr. 2800
Fiat 128, 1972,
50 000 km. Fr. 2900-
Flat 850, coupé, 1971
Fr. 1900.-
Mlnl 850, Fr. 1800 -
MinMOOO, 1973,
50 000 km. Fr. 2950 -
Peugeot 204, carava-
ne, 1976, 30 000 km
Fr. 5900.-
Tous ces véhicules
sont vendus experti-
sés
Auto-marché
Varone Roger,
rte cantonale
de Conthey
Tél. 027/36 36 10
bureau et
privé 027/22 97 57

A vendre

bus VW 1600
1973, portes coulis-
santes des 2 côtés.
Expertisé, état de
neuf
Prix intéressant

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

tracteur Fiat 480

A vendre

taureau
de reine
âgé de 4 mois,
pour l'élevage

Jean Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/31 11 26

"36-301016

48 ch,. 4 roues motrices, 1300 h.

Véhicules vendus avec garantie et exper-
tisés. Facilités de paiement.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

36-2860

/ -
/

>rs

A vendre

tracteur Massey
Ferguson 135
46 ch, 4 roues motrices, entièrement ré-'*
visé



Gymnastique en Valais
Eliminatoires en athlétisme

Avant les fêtes cantonales de Eyholz
et Marti gny, la commission de jeunesse
met sur pied les éliminatoires régionales
d'athlétisme pour les jeunes gymnastes
et les pupillettes.

Ce samedi 28 avril , à 13 heures pré-
cises, débuteront ces concours à Naters,
pour les sections du Haut-Valais sur le
terrain des sports, sous la responsabilité
de Hélène Supersaxo et Ernest Wits-
chard.

Sion: Ancien-Stand , pour les sections
du Centre, sous la direction de Ghislaine
Roux et de Louis Burket.

Martigny: nouvea u terrain , pour les
sections du Bas, avec Georges Darbellay
et Jean Bonvin.

Les partici pants sont divisés en trois
catégories suivant leurs âges: A: 1964-
1965; B: 1966-1967; C: 1968-1969 et
plus jeunes et effectueront courses, saut
en longueur , saut en hauteur , jet du bou-
let et lancer de la balle.

La partici pation est réjouissante , puis-
que ce sont 434 garçons et filles qui se
sont inscrits et qui se répartissent
comme suit:
Haut-Valais , garçons: A: 30, B: 24, C
18; filles : A: 30, B: 8, C: 7. Centre, gar

çons: A: 20, B: 32, C: 39; filles : A: 8, B:
33, C: 36. Bas-Valais , garçons: A: 14, B:
26, C: 32; filles: A: 32, B: 25, C: 20.

Ces éliminatoires sont le prélude à la
finale cantonale fixée au samedi 12 mai
à Sion , finale qui permettra de sélection-
ner les dix meilleurs pour les fêtes can-
tonales et pour la finale romande du
9 septembre à Genève.

Journée cantonale
des gyms-hommes,
Conthey le 29 avril

PROGRAMME. - 7 h. 45: rassemble-
ment des sections; 8 h.: début des con-
cours de vollcy ball et de triathlon; 11 h.:
course d'obstacles ; 12 h.: diner; 13 h.:
reprise des matches de vollcy ball;
17 h. 30: fin 'des matches; 18 h.: procla-
mation des résultats.

Un prix spécial sera attribué à la sec-
tion ayant atteint le meilleur résultai
donné par les trois branches réunies.

PARTICIPATION. - Course d'obsta
des: 120 hommes; triathlon: 80 hom
mes; vollcy ball: 17 équipes. ¦

Volleyball: tour de promotion
A la suite du championnat valaisan ,

les premières équipes de deuxième ligue
masculine et féminine sont qualifiées
pour disputer le tour de promotion en
première ligue nationale.

C'est ainsi que Fully 1 masculin et
Sion VBC féminin viennent de recevoir
le calendrier des matches qui les oppo-
sera aux premiers de deuxième li gue des
régions vaudoises, genevoises et fribour-
geoises. Ce tour de promotion sera ssez
long, et les prormis ne seront connus que
vers la fin mai.

Programme pour Fully 1 masculin:
samedi 28 avril (17 h.): Fully - Gatt
(Ge); samedi 5 mai (17 h.): Full y - Lau-
sanne Université-Club 2; mercredi 9 mai
(20 h. 30): Fully - Schmitten; mard i 15
mai (20 h. 45) : Gatt-Full y ; mardi 22 mai
(20 h. 30), Dorigny: Lausanne UC 2 -
Fully.

Programme pour Sion VBC féminin
samedi 28 avril (18 h.): Sainte-Marie
des-Anges (SMA): Sion - Carouge; sa

medi 5 mai (18 h.), SMA: Sion VBC -
Chaill y ;  samedi 12 mai (18 h.), SMA :
Sion VBC - Bulle; samedi 19 mai (18
h.): Carouge - Sion VBC; lundi 21 mai
(20 h. 15): Chaill y - Sion VBC.

Tournoi de Châtel-Saint-Denis
Ce dernier week-end était réservé au

tournoi gyms-hommes de Châtel-Saint-
Denis où les équi pes valaisannes de Ful-
ly et Sion partici paient.

La compétition s'est déroulée en pré-
sence de dix équi pes qui ont été répar-
ties en deux groupes.

Full y pour sa part , est sorti premier de
son groupe et Sion deuxième du sien , si
bien que la finale a mis aux prises Bulle
et Full y, l'équi pe valiasanne prenant le
meilleur sur les Fribourgeois et rempor-
tant le tournoi.

Bravo aux Valaisans.
Classement: 1. Full y hommes, 2.

Bulle; 3. Genève-Pâquis; 4. Sion hom-
mes.

I Tir: championnats suisses de groupes

A Châble-Croix A Saint-Léonard

Saint-Romain

Bonne partici pation à Châble-Croix pour
ce premier tour de championnat suisse de
groupes , avec des résultats encourageants ,
où de petites sociétés se sont distinguées sur
le plan des groupes, notamment Troistor-
rents et Vérossaz.

Programme A (110 tireurs)
Individuels: 1. Meylan René , Abbet Jean-

Jacques, Morisod Bertin 93; 4. Fellay Daniel
92; Coutaz Edgar , Granger Pierre-Henri ,
Mignot Marius, Barman Paul 91 ; 9. Jordan
Alexis , Perrin Fredd y, Ducret André 90.

Groupes : 1. Carabiniers Collombey-Mu-
raz 1, Noble jeu de Cible de Saint-Maurice 1
445; 3. Carabiniers Monthey 1 440; 4. No-
ble-Jeu de Cible Saint-Maurice 2 430; 5.
Dents-du-Midi Vérossaz 1 428; 6. No-ble-
Jeu de Cible Saint-Maurice 3 427; 7. Carabi-
niers Monthey 2, Carabiniers Collombey-
Muraz 2 424; 9. Carabiniers Troistorrents 1
422; 10. Dents-du-Midi Vérossaz 2 420.

Programme B (142 tireurs)
Individuels: 1. Logean Hubert 73; 2. Fos-

serat Hubert , Crittin Georges, Lattion Geor-
ges, Ruffieux Francis 71; 6. Es-Borra t Fer-
nand , Vanany Josy 70; 8. Follonier Claude ,
Fracheboud Charl y, Dubois Bernard , Vogel
Jean-Jacques 69.

Groupes: 1. Carabiniers Troistorrents
338; 2. Carabiniers Collombey-Muraz 1
335; 3. Carabiniers Collombey-Muraz 2
330; 4. Noble-Jeu de Cible Saint-Maurice 2
330; 5. Carabiniers Val-d'llliez 1 329; 6. No-
ble-Jeu de Cible Saint-Maurice 1 327; 7.
Dents-du-Midi Vérossaz 4 323; 8. Carabi-
niers Monthey 1 320; 9. Carabiniers Val-
d'llliez 2 319; 10. Carabiniers Collombey-
Muraz 3 310; 11. Carabiniers Monthey 2
308; 12. Noble-Jeu de Cible Saint-Maurice 7
301.

Individuel 50 m (78 tireurs)
1. Jordan Edmond , Mranca Klaus 112; 3.

Pirard Paul 111; 4. Max Roland , Jori s Ami ,
Turin Victor 110; 7. Morisod Bertin , Devan-
thay Guy, Zermatten Bernard 109; 10. Lau-
naz Charly, Wolfer Frantz , Zieggler André ,
Dacampo Antonio 108; 15. Henry Pierre,
Mariaux Etienne 107; 17. Monod Raymond ,
Meuwly Etienne , Cornut Othmar 106; 20.
Coppex Jean-Marie , Dorsaz Christian, Haf-
ner Josep h, Schùtz Jean-Luc , Monnay Jean-
Claude 105; 25. Arnold Rap hy, Crit t in
Georges, Rappaz Henri , Marclay Claude
104; 29. Bigler Gilbert , jacot André , Rup-
pen André 103; 32. Chervaz Sy lvain , Baum-
gartner André , Hauswirth André , Favre
Georges, Lattion Georges 102.

C'est samedi et dimanche que se sont dé-
roulés les championnats suisses de groupes
premier tour.

La partici pation à cette compétition a été
quelque peu perturbée cette année par l'in-
comparable attrait du grand match de
reines qui s'est déroulé le même jour dans la
localité.

Mal gré cela , la partici pation a été bonne
et les résultats également.

Participation par société: Saint-Léonard
(La Villageoise), 12 groupes complets (9 en
À et 3 en B); Ayent (L'Union), 8 groupes
complets (4 en A et 4 en B); Uvrier (La
Campagnarde), 5 groupes complets (3 en A
et 2 en B).

Groupes A qualifiés pour le deuxième
tour à Sierre: 1. Saint-Léonard 3, 430
points; 2. Saint-Léonard 1, 429; 3. Ayent 2,
429; 4. Ayent 4, 417; 5. Saint-Léonard 10,
416; 6. Saint-Léonard 9, 416; 7. Saint-Léo-
nard 2, 414; 8. Ayent 1, 410.

Groupes B qualifiés : 1. Uvrier 5, 305; 2.
Uvrier 6, 297; 3. Saint-Léonard 7, 295; 4.
Ayent 8, 295; 5. Ayent 7, 292 (66).

Meilleurs résultats individuels A: 1. Stu-
der Gérard, St-Léonard 92; 2. Studer Lau-
rent , St-Léonacd , 92 ; 3. Praplan Guy, Ayent
92; 4. Beneny Frédy, Ayant 91; 5. Jacquod
G.-Henri, St-Léonard , 90; 6. Blanc Jean ,
Ayent 90; 7. Tissières J. -Denis, Saint-Léo-
nard , 8. Bétrisey Théo, Saint-Léonard , 9.
Mora rd Christian, Ayent 89; 10. Fardel
Alain , Ayent , 11. Morand René , Saint-Léo-
nard , 12. Bétrisey Albert , Saint-Léonard , 13.
Fardel Hervé, Saint-Léonard 88.

Meilleurs résultats individuels B: 1. Mo-
rard Fehx, Ayent 68; 2. Delétroz Fredy,
Ayent , 66. 3. Quarroz P.-Alain , Uvrier 66 ; 4.
Blanc J.-Luc, Ayent, 65 ; 5. Travalletti Raoul ,
Ayent, 65 ; 6. Studer Bernard , Uvrier 65 ; 7.
Burket Christian, Saint-Léonard. 8. Aymon
Marc, Ayent, 9. Bétrisey Jacquy, Ayent , 10.
Gillioz claude, Saint-Léonard , 11. Schwery
Eric , Saint-Léonard , 12. Aymon Gérard ,
Ayent. 13. Baehler Gérard , Uvrier , tous 64.

By

A
Championnats suisses
de groupes à 300mètres

Catégorie A: 1. Intrépide 2 (88-89-92-87
82), 438 points; 2. Intrép ide 1 (91-89-82
87-83), 432; 3. Evolène l (87-87-76-85-90)
425.

Catégorie B: 1. Intré pide 2 (65-57-64-61
59), 306; 2. Al pina 1 (58-53-62-58-67), 298
3. Euseigne 1 (60-56-59-58-57), 290; 4. In
tré pide 1 (54-60-55-59-61), 289.

Concours individuel a 300 mètres
Catégorie A: 1. Beytrison Roger A 1 92

points; 2. Beytrison Roger E 1 91; 3. Beytri-
son Henri C 90; 4. Mayor Benoît 1 89, Gas-
poz Arthur 1 89; 6. Pralong Bernard 1, Gas-
poz Marius 1 88; 8. Maistre Jean C, Gaspoz
Léo 1, Zermatten Joseph 1

Catégorie A: 1. Beytrison Roger d'A. 1 92
points; 2. Beytrison Roger d'E. I 91; 3. Bey-
trison Henri C 90; 4. Mayor Benoit I , Gas-
poz Arthur I 89; 6. Pralong Bernard I, Gas-
poz Marius I 88; 8. Maistre Jean C, Gaspoz
Léo I,. Zermatten Joseph I , Métrailler Fer-
nand C 87; 12. Chevrier Jean-Pierre C, Moix
Marius I 85.

Concours individuel a 300 mètres
Catégorie B: 1. Crettaz Raymond A 67; 2

Rossier Cyrille I 65; 3. Voide Angelin I 64.
Légende: A: Al pina Saint-Martin; C: Ci

ble Evolène; E: Euseigne Guillaume Tell
H: Hérémence Le Grutli;  I: Intrépide Saint
Martin.

A Sierre

Résultats du championnat suisse
de groupes à 300 mètres
et le concours individuel

à 300 mètres
Le premier tour du championnat suisse

de groupes, combiné avec le concours indi-
viduel , a été organisé par la société de tir Le
Stand de Sierre. Le samedi 21 et dimanche
22 avril , au stand de Sierre.

Groupes qualifiés
pour le second tour

Programme A: Montana-Horizon 447
points; Lens 1 444; Montana Mont-La-

4 Chaux 442; Grône 1 440; Chi ppis 1 439;
* Sierre Peut-être 423; Sierre Les recordmans

423; Miège 1 417; Chalais 1 416; Lens 2
411; Chippis 2 409; Veyras 2 408; Rando-
gne 2 405; Veyras 1 405; Muraz 1 402; Grô-
ne 2 402.

Programme B: Grône 2 322; Sierre 1 321;
Randogne 1 319; Granges 2 310; Grône 1
307 ; Montana 1 306; Chalais 2 303.

Meilleurs résultats individuel à 300 m:
Robyr Gérard 93 points; Nanchen Jean 93;
Allégro Félix 92; Bonvin Dominique 92;
Bonvin Alois 92; Rey Raymond 91; Rey Ju-
les-Emile 91; Theytaz Jean-Bernard 91;
Rech Romain 91; Zufferey Narcisse 91.

Programme B: Peronetti Jean-Bernard
71; Théodoloz Jean-Michel 71; Bruttin
André 70; Vocat Michel 68; Toffol Charles
68.

Le signe du bon sens

accroissent le brio et la sobriété. Choisissez
entre un hardtop harmonieux ou un fascinant
fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité
Cobra avec pneumatiques TRX, suspension
raffermie et instruments de bords sportifs.
Prix imbattables: 15'800 francs Dour la

'illustration: Mustang Cobra
Turbo fastback fr. 19'950.- (incl. options)

2,81 et boîte automatique: 15'850 francs.
Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique
19'280 francs. Testez la Mustang!

Mustan Turbo hardtoD - la «turbo» la DIUS
avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de

Sport et confort. Ligne hardie, soubassement
moderne, brio étourdissant - la nouvelle
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie,
un long empattement et un confort de berline.
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81.
Et une nouveauté fondamentale:
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage
optimal, poids minimal et turbocompresseur

You can afford
a USA-Ford.
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LE 
VERDICT est tombé. Les Anglais de Nottingham Forest
affronteront les Suédois de Malmoe le 30 avril prochain,

1 au stade olympique de Munich, en finale de la coupe
d'Europe des clubs champions. La couleur rouge semble être
bénie dans cette compétition internationale. Après Bayern
Munich et son triplé, Liverpool et son doublé, voilà maintenant
les « Reds » de Forest en passe d'enlever le trophée le plus
envié du Continent.

Pourtant, on ne donnait pas
cher des chances de Nottingham
après le nul concédé à domicile
lors du match aller (3-3). Se
rendre au Mûngersdorferstadion
sans le moindre but d'avance
relevait de la mission impossi-
ble. Pas pour l'équipe de Brian
Clough. Sans l'Ecossais et maî-
tre à Jouer Archie Gemmill , mais
avec la foi et l'orgueil qui carac-
térisent les Britanniques, le
champion d'Angleterre croyait
en .sa bonne étoile. Bien lui en a
pris.

Un début difficile, durant le-
quel les Allemands ont fait pas-
ser des frissons dans la défense
anglaise, et Dieter Muller s'est
blessé. Dès lors, Forest a été li-
béré et il a pu penser à l'offen-
sive. La rencontre a changé de
visage. Sur un des corner obte-
nus par les Britanniques et tiré
par Robertson, Birtles prolon-
geait de la tête sur Bowyer. But,
Nottingham Forest était en finale.
Le FC Colonge ne s'en remettra
jamais. Quelques réactions ne
suffirent pas au champion de
RFA pour remonter la pente. L'In-
croyable était arrivé.

Les sujets de sa très gracieuse
majesté peuvent dormir tran-
quilles : Nottingham est là pour
prendre la relève de Liverpool. Et
sur la route du succès, les cham-
pions d'Angleterre vont trouver
les Suédois de Malmoe. Une
grande première pour le football
nordique. Malmoe est en effet
devenu mercredi le premier club
suédois à parvenir à l'ultime
stade de la compétition euro-
péenne. Pour en arriver là, Mal-
moe a écarté de sa route Mo-
naco, Dynamo Kiev, Wisla Cra-
covie et enfin les Autrichiens
d'Austria Vienne. Un parcours
étonnant. Après avoir réussi le

nul à Vienne (0-0), un petit but
suffisait aux Suédois pour con-
crétiser leur rêve. Et à la 47* mi-
nute, Hanson l'a marqué. Aussi,
le football britannique fera la loi
en RFA le 30 mai, au stade olym-
pique de Munich. Nottingham
Forest face à Malmoe entraîné
par l'Anglais Houghton, le spec-
tacle sera garanti.

Pas de raz de marée

Colonge éliminé en coupe des
champions, Hertha Berlin en
coupe de l'UEFA, le raz de ma-
rée ouest-allemand, qui mena-
çait de s'abattre sur l'Europe du
football, n'a pas eu lieu. En
coupe des vainqueurs de coupe
pourtant, Fortuna Diisseldorf , le
« tombeur » de Servette au tour
précédent, sera au rendez-vous
de Bâle et de la finale, le 16 mal.
Les Allemands ont su résister au
Banikl Ostrava en Tchécoslova-
quie, en concédant une courte
défaite (2-1). Fortuna Diisseldorf
sera opposé au FC Barcelone.
Les Catalans ont refait le «coup»
de Nou Camp à Beveren. Même
victoire, même but : un penalty
transformé par Johan Krankl.
1-0, le miracle belge ne s'est pas
réalisé.

La coupe de l'UEFA ne sera
donc pas cent pour cent alle-
mande. Hertha Berlin n'a pas pu
imiter Borussia Mônchenglad-
bach. Battus 1-0 à l'aller, les Ber-
linois n'ont pu faire mieux que
2-1 face à Etoile Rouge Belgrade.
Un but à l'extérieur qui a fait la
joie des Yougoslaves, qui se re-
trouveront opposés a Borussia
Mônchengladbach qualifié la
veille aux dépens de MSV Duis-
bourg, les 9 et 23 mai prochain
en finale.

Brian Clough: «C'est grâce
à une tactique intelligente»

Ces demi-finales ont comme toujours apporté leur lot de déclarations,
amères pour certains, joyeuses pour d'autres au contraire. Parmi tout ce qui a
été dit et se dira encore sur ces rencontres, retenons quelques réflexions
d'entraîneurs.

Ainsi, Hennés Weisweller, l'entraîneur du FC Cologne, estimait : « Le fait
décisif fut la blessure de Dieter Muller , qui souffre d' une forte élongation. Notre
attaque a manqué de punch après le repos. Le but anglais était heureux et
pouvait être évité. » A ses côtés, Brian Clough, le directeur technique heureux
de Nottingham, confiait : « Je savais qu 'il nous restait une chance malg ré le
match nul à l'aller. Nous l'avons saisie grâce à une tac tique intelligente. Mon
équipe a été très forte après le repos et elle a remporté une victoire méritée. »

En place depuis une semaine seulement, à la suite du limogeage de Lu-
cien Muller, Joachim Rlffle, le nouvel entraîneur du FC Barcelone estimait pour
sa part : « Le marquage stric t des défenseurs espagnols et le pressing constant
sur les joueurs belges ont permis à Barcelone de se qualifie r. Mon équipe a bâti
son succès grâce à sa meilleure organisation et à l' excellente partie de sa dé-
fense. » Son rival malheureux de Beveren, Raymond Gôthals, déclarait pour sa
part : « Barcelone n 'a pas à se vanter de sa victoire et de sa qualification. Si je
me trouvais à la place des dirigeants catalans , je me demanderais pourquoi une
équipe aussi réputée n 'a pu se qualifier contre Beveren que grâce à deux
penalties, dont l' un très contestable , lors du match aller. »

Sepp Maier : retour !
Ecarté de la sélection contre la

Turquie à Izmir, Sepp Maier a été rap-
pelé par l'entraîneur national ouest-
allemand Jupp Derwall dans le cadre
de 20 joueurs présélectionnés en vue
du match de championnat d'Europe
des nations, qui doit opposer le 2 mai
à Wresham le Pays-de-Galles à la
RFA. Outre le gardien du Bayern Mu-
nich, le duo offensif de Schalke
Abramczik et Klaus Fischer font éga-
lement leur retour. La présélection
allemande :

Gardiens : Dieter Burdenski (Wer-
der Brème), Sepp Maier (Bayern Mu-
nich), Harald Schumacher (FC Colo-
gne).

Défenseurs : Bernd Cullmann (FC
Cologne), Bernd Dletz (MSV Duis-
bourg), Karl-Heinz Forster (VfB Stutt-
gart), Manfred Kaltz (SV Hambourg),
Bernd Martin (VfB Stuttgart), Uli Stie-
like (Real Madrid).

Demis et attaquants : Klaus Allofs
(Fortuna Diisseldorf), Hannes Bon-
gartz (FC Kaiserslautern), Rainer
Bonhof (FC Valence), Caspar Me-
mering (SV Hambourg), Hansi Muller
(VfB Stuttgart), Herbert Zimmermann
(FC Cologne), Rùdiger Abramczik
(Schalke 04), Dieter Hôness (VfB
Stuttgart), Klaus Fischer (Schalke 04),
Walter Kelsch (VfB Stuttgart) et Karl-
Heinz Rummenigge (Bayern Munich).

• Un Ghanéen au Cosmos

Abdul Razak, un Ghanéen de 25
ans, le plus talentueux des foot-
balleurs de son pays, portera dé-
sormais les couleurs du Cosmos de
New York. Abdul Razak, d'ores et
déjà surnommé « Golden Boy », a été
remarqué lors de la 11* coupe d'Afri-
que des nations, remportée par le
Ghana.

Martin O'Neill (au centre) passe en fo rc e malgré l 'intervention de l 'Allemand Dieter Prestin (au sol), sous le
regard de son coéquipier John Mc Govern (à droite). A Cologne, Nottingham Forest est allé chercher son billet
pour la finale de Munich. (Bélino UPI)

D'autres résultats a l'étranger
Argentine - Bulgarie 2-1 (1-1) comptait dans ses rangs que cinq
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• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Aston Villa - Ar-
senal 5-1. Leeds United - Bolton Wan-
derers 5-1. Manchester United - Nor-
wich City 1-0. - Classement : 1. Liver-
pool 36/57. 2. West Bromwich Albion
35/50. 3. Nottingham Forest 35/50. 4.
Everton 39/48. 5. Leeds United
38/47.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division : Aberdeen - Glasgow
Rangers 2-1. Celtic Glasgow - St-
Mirren 2-1. Dundee United - Heart
Edinburgh 2-1. Partick Thistle - Hiber-
nian Edinburgh 6-1. - Classement : 1.
Dundee United 34/43. 2. Celtic 29/
36. 3. Rangers 29/35. 4. Aberdeen
31 /35. 5. St. Mirren 33/33.

• SERAING. - Eliminatoire olym-
pique, groupe européen 3 : Belgique -
Hollande 1-0 (1-0). - Classement : 1.
Belgique 4/8. 2. Espagne 2/2. 3. Is-
raël 1 /0. 4. Hollande 3/0.

• POLOGNE. - Championnat de
première division (23* journée) : Arka
Gdynia - Ruch Chorzow 1-0. Gwardia
Varsovie - Odra Opole 0-0. GKS Kato-
wice - Slask Wroclaw 2-0. Lech Poz-
nan - Legia Varsovie 2-1. LKS Lodz -
Widzew Lodz 1-1. Pogon - Wisla Cra-
covie 3-0. Polonia Bytom - Stal Mielec
0-1. Zaglebie Sosnowiec - Szombier-
ski Bytom 0-0. Le classement : 1.
Ruch Chorzow 23/15 (35-21). 2. Wid-
zew Lodz 23/30 (27-19). 3. Legia Var-
sovie 23/28 (27-20). 4. Stal Mielec
23/27 (30-20).

AUTRICHE - SUISSE JUNIORS

Trois Valaisans sélectionnés
Pour le match représentatif juniors Autriche - Suisse, qui aura lieu le

mercredi 2 mai à Vienne, les joueurs suivants ont été retenus :
Gardiens: Remo Brugger (SC Zoug) et Urs Zurbuchen (FC Zurich).

Défenseurs : Jean-Daniel Balet (Sion), Stéphane Forestier (Vevey), Léonard
Karlen (Sion), Roland Klein (Winterthur), René Zingg (Birsfelden). - Demis
et attaquants : Alain Geiger (Sion), Marcel Kôller (Grasshopper), Roger Kun-
dert (FC Zurich), Christian Matthey (Vevey), Ivo Muller (Grasshopper), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel-Xamax), Christophe Saunier (Aurore Bienne),
Lorenzo Taddei (Derendingen) et Tiziano Tagliati (Lugano).

• Deuxième demi-finale du championnat suisse juniors (classe 3), à Wallisellen :
Zurich - Suisse du Nord-Ouest 2-6 (0-3). La finale opposera Berne-Nord (Jura) à la
Suisse du Nord-ouest le 5 mai à Saint-Gall en lever de rideau de Suisse-RDA.

LUTTE : SAMEDI À MARTIGNY
Championnats romands juniors

Samedi dès 15 heures se dérou-
leront à la salle du Bourg à Martigny
les championnats romands juniors
en lutte gréco-romaine. Ces cham-
pionnats se disputeront dans huit ca-
tégories de poids différentes et réu-
niront l'élite romande junior en la
matière soit environ une soixantaine
de jeunes lutteurs en provenance de
tous les clubs romands. Pour la plu-
part de ces jeunes garçons, ces
championnats seront décisifs puis-
que les trois premiers de chaque
catégorie seront automatiquement
qualifiés pour les championnats suis-
ses qui se dérouleront à Winterthour
le 6 mai prochain.

Les Valaisans favoris

Le très gros travail de formation ef-
fectué par la plupart des clubs va-
laisans porte déjà ses fruits à l'é-
chelon de la jeunesse. Sans vaine
forfanterie, on peut prétendre que
plusieurs Valaisans ont brigué soit le
titre de champion romand soit une
qualification pour les championnats
suisses. Nous pensons plus particu-
lièrement à des lutteurs comme Pier-
re-Didier Jollien (52 kg), Stéphane
Ernach, Christian Rouiller, Claude
Putallaz (57 kg), Raymond Bergue-

rand (62 kg), Nicolas Lambiel (68
kg), Gaétan Borgeaud (74 kg), Mar-
cel Gay (82 kg) et Plerre-Alin Bifrard
qui vient de rentrer d'un camp d'en-
traînement mis sur pied par la Rou-
manie en préparation des prochains
championnats d'Europe. Bifrard a
disputé cette rencontre avec Ray-
mond Berguerand.

Les écoliers à Tavel

Pendant que les juniors valaisans
lutteront à la salle du Bourg avec
leurs collègues romands, les écoliers
du Sporting-Club Martigny se ren-
dront, eux, à Tavel pour y disputer la
désormais légendaire « coupe Ro-
ger-Bosse ».

Des lauriers ?

Dans tous les cas on peut raison-
nablement penser qu'avant lundi soir
une nouvelle « moisson de lauriers »
viendra enrichir les vitrines des lut-
teurs valaisans. C'est ce que nous
leur souhaitons d'ailleurs avant mê-
me de les retrouver sur le tapis,
samedi dès 15 heures, à la salle du
Bourg à Martigny.

SET

U
Iten élimine

Le poids coq bernois Sepp Iten a
été éliminé en demi-finales des in-
ternationaux de France, qui se dé-
roulent à Saint-Lô (Manche). Iten
s'est en effet incliné par abandon à
la deuxième reprise d'un combat
prévu en trois rounds devant le
Français Djadda. Il était le dernier
Suisse encore en lice à l'avant-der-
nier stade de la compétition.

Sélection suisse
D'entente avec le comité national pour

le sport d'élite, la Société fédérale de
gymnastique a retenu trois athlètes en
vue des championnats d'Europe, qui au-
ront lieu à Essen les 18 et 19 mai. Il s'agit
de Renato Giess, Jean-Pierre Jacquet et
Peter Schmid. Marco Piatt i et Viktor
Obrist ont été désignés comme rempla-
çants.
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Première piscine du Chablais valaisan

Si Vouvry a pu inaugurer la première STEP du Valais romand, sa population a eu le plaisir de disposer
de la première piscine couverte du Bas-Valais, grâce au dynamisme de privés, soutenus par l'autorité.
Un bassin de 25 m sur 10 fait la joie des nombreux baigneurs qui viennent non seulement de Vouvry,
mais d'un périmètre assez éloigné sur la rive vaudoise. Photo NF

Lysianne Parchet, directrice de CO
Elle est la seconde de trois filles

de M"" et M. Hyacinthe Parchet
qui fut député durant plusieurs pé-
riodes en même temps que secré-
taire du bureau du Grand Conseil.
Née en 1943, Lysianne Parchet a
obtenu sa licence HEC à Lausanne

avant de se consacrer a l'enseigne-
ment. Comme les Delavy, les Plan-
champ ou les Genin , elle est bour-
geoise de ce coin de terre qui se
chauffe aux rayons du soleil levant
entre le Rhône, le canal Stockalper
et les sommets de 2000 m.

C'est en fait une jeune femme
dynamique qui a été appelée par
ses coreligionnaires politiques du
PDC à siéger au conseil communal
dès 1972 où elle préside le service
de l'hygiène publi que , étant mem-
bre de la commission des finances.
Ses qualités d'enseignante alliée à
une vive intelligence lui ont valu
d'être appelée à la direction du
cycle d'orientation de l'institut La
Tuilerie à Saint-Maurice.

Lysianne Parchet est de cette
catégorie d'éducateurs qui ne sup-
porte pas le médiocre. Elle est de
ceux qui entretiennent la flamme
par beaucoup de foi en sa mission :
au naturel elle prépare de futures
mères de famille. Elle est de ceux
aussi qui sont éblouis par l'éclat et
enthousiasmés par l'importance du
rôle qui leur est dévolu celui d'cdu- ment de la source de Bienvenue. Le
cateurs des jeunes espoirs de la tracé dé la conduite de refoulement
société nouvelle, de la patrie, de la emprunte la route agricole le long
foi chrétienne. Dans les lourdes
charges de sa profession , Lysianne
Parchet a la claire vue des grands
buts de l'éducation ; elle se fait
«tout à tous» et tout entière à
chacun en employant douceur ,
patience, fermeté et tact pour fa ire
triompher le résultat qu 'elle veut
obtenir sachant que rien n 'est plus
grand , plus important , plus capital
que ce qu 'on fait pour l'enfant et ce
qu 'on dépose en lui.

Martigny
Des travaux pour
trois mois

Le Service des eaux de Martigny
va entreprendre, à partir du 30
avril 1979, les travaux d'aménage-

de la meunière depuis les Fumeaux
jusqu'à la hauteur de ia source.
Des inconvénients pour les pro-
priétaires bordiers sont inévitables
durant l'exécution des installations
qui durera environ trois mois.

Toutes ies mesures nécessaires
seront prises pour faciliter l'accès
aux parcelles. Toutefois, en cas de
besoin, nous prions ies proprié-
taires de s'adresser directement au
Service des eaux.

Hommage à l'ami fidèle

Henri Clément
MUN I Ht Y . - La grande et
noble famille du Champéry
1830 est en deuil. Et le pùr "et
authentique style par lequel on
reconnaît le folklore champé-
rolain perd soudain l' un de ses
gardiens les plus sûrs, en la
personne de son membre hono-
raire Henri Clément.

Avec les âmes bien nées du
haut val d'Illiez , il était entré
tout jeune homme dans la so-
ciété, qui n 'était alors qu 'une
association , pour y offrir ses ta-
lents précoces de musicien.
Sous l'empire d'une loi tacite , il
avait commencé par user ses
semelles comme danseur. Mais
cette période d'apprentissage
n'allait pas s'avérer pour l'ado-
lescent généreux un «purga-
toire » puisqu 'il devait y décou-
vri r sa future épouse (à l'instar
de nombreuses unions heu-
reuses issues de ce truchement
presque érigé en système).
C'est déjà vers les années 1935
qu'il allait emboucher le fa-
meux trombonne de la viei lle
musique , instrument sacré de
l'orchestration si particulière-
du groupe, prenant l'illustre
succession des Rémy Berra ,
Fabien Clément. Mais en atten-
dant son tour , il s'était essayé
avec un réel bonheur au rem-
placment du «violonneux» dé-
faillant , personnage et instru-
ment pittoresques n 'ayant mal-
heureusement plus trouvé can-
didat depuis lors . Puis , durant
plus d'un quart de siècle, le
trombonne d'Henri Clément a
retenti aux premiers rangs des
rendez-vous villageois de la tra -

dition respectée et du culte du
bon, du vrai folklore. Des
bords de la Tamise jusqu 'à là
Méditerrannée, avec de mémo-
rables étapes rhodaniennes , ne
se comptaient plus les succès
de nos choyés ambassadeurs en
vieux costumes, irrésistible-
ment emmenés par le vaillant
trombonne.

Mais par la grâce de cette
sorte de pudeur instinctive ,
cette réserve distinguée qui a
fait , et fait toujours la diffé-
rence, point de chevauchée
débridée dans ce cortège aux
morceaux choisis du Champéry
1830. Eloi gné des «foires », tant
que faire se pouvait , foin des
kermesses abrutissantes, tant
que contra t le permettait... car
c'est là qu 'apparaissaient , en
s'imposant à tous, les qualités
de réserve innée, de discrétion
légendaire de cet homme de
mesure et de pondération , de
ce chef incontesté qu 'était le
merveilleux Henri Clément.
Pas une censure, mais un
choix , un comportement.

Et aujourd'hui que le flam-
beau a été repris par d'autres ,
avec du même sang (et bon
sang ne saurait mentir) le «p li»
est maintenu , le folklore cham-
pérolain demeurera comme
une sorte de dévotion.

C'est donc là , dans la ferveur
du souvenir , que nous accueil-
lerons l'héritage spirituel et
moral de notre cher disparu ,
jusqu 'au moment de le trans-
mettre à notre tour à nos fils ,
sous la noble étoffe de notre
folklore.

Le Champéry 1830

Samedi 28 avril - Place des Feuilles à Leysin

Grande nuit des sapeurs-pompiers
avec les Pompiers gymnastes de Paris, La Lyre de Vevey,
Ricet Barrier et les Georgy's

Grand bal dès 23 h. 30
Prix d'entrée: Fr. 12.-
Location des billets : Office du tourisme, Leysin, 025/34 22 44;
Bazar de la place du Marché, 025/34 1349 36-24345
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SION. - L'exposition de l' « Atelier
au fils d'Indra » a ouvert ses portes
qu 'elle fermera dimanche soir 29
avril. Le vernissage, déjà , fut une
réussite. Qualité et nombre des
participants , discours appréciés de
M. Simon Michelet , l'un des
organisateurs , de M. François
Gilliard , vice-président de la ville
et M. Pierre Marti , responsable
pour la Suisse de l' « Atelier au fils
d'Indra ».

«C'est une très belle exposition
de toiles murales que nous avons le
privilège d'accueillir dans notre
cité , et , la visitant , c'est avec émer-
veillement que nous découvrons un
art ori ginal , surprenant par la fraî-
cheur de son insp iration , par
l'audace de ses couleurs et l'origi-
nalité de ses compositions. Que
nous sommes loin de tout ce que
nous avons déjà vu provenant
d'ateliers bien connus! Que nous
sommes loin de toute esthéti que
conventionnelle ou d'école. Com-
me l'Inde vue sous cet aspect est
loin de Sion , mais vivante , naïve,
émouvante et belle. C'est un
dépaysement flamboyant où nous
aimons abandonner notre regard
afin qu 'il nous revienne charg é
pour longtemps de couleurs cha-
leureuses et vives, de couleurs de
là-bas, nées dans un autre monde ,
dans un autre ciel , dans une autre
lumière .

Regard s émerveillés mais app li-
qués par celui des brodeuses
indiennes dont la vie s'est vue
transformée par l'éclosion en elles
d'une nouvelle espérance, d'une
vocation , qu 'a fait naitre ce travail
proposé , fait de patience, de déli-
catesse, de respectueuse minutie
mais aussi de vibrance , de passion ,

¦¦¦ ¦¦ Rl ll ,
«Ça eût payé mais ça ne paie plus»

jusqu'à quand verrons-nous ces

Cette déclaration, p lus d'un anti-
quaire ou brocanteur nous l 'a
faite lors d'une enquête menée
récemment dans le Chablais vau-
dois. Mais cette situation n 'est de
loin pas spécifique à la région !
Bien que visités, les marchands
n 'ont plus guère affaire avec le gros
client. Depuis 1973, ce genre de
marché s 'en est allé p ériclitant et
les commerçants ne semblent pas
devoir constater un regain d'intérêt,
bien au contraire...

Mais le client n 'est pas seul à se
faire tirer l'oreille, les meubles eux
aussi deviennent introuvables.
L'époque est en ef fe t  révolue où
l'on pouvait dénicher dans un gre-
nier ces petites merveilles que les
propriétaires cédaient pour une
bouchée de pain quand ce n 'était
pas devant un verre de vin. Peu à
peu, les gens ont pris conscience
des valeurs qu 'ils détenaient et
lorsqu 'ils les cèdent aujourd'hui ils
veulent en tirer le maximum.

Que devient l'antiquaire ou le
brocanteur face à ce marasme?
Certains s 'occupent de leur com-
merce à mi-temps davantage d'ail-

enseignes promesses d'un voyage dans

leurs par hobby que par recherche
du profit;  d'autres, en revanche,
vivent essentiellement de ce mar-
ché et envisagent actuellement
sérieusement de vendre ou de re-
mettre les locaux utilisés à cet
effet. Rares sont cependant ceux
qui, entrant dans la deuxième caté-
gorie, parviennent à se faire une
p lace au soleil. Sans vouloir
démontrer un pessimisme exagéré.

le passé?

nous avouons notre inquiétude
quant à l'avenir de ces petites
échopes d'antiquaires et de brocan-
teurs. La copie déjà bien implantée
sur le marché subsistera-t-elle
seule lorsque le véritable aura défi-
nitivement disparu ? Fabriqués en
série, peut-être pourrons-nous à ce
moment-là acquérir auprès des
commerçants le meuble rustique
garanti sur facture !...

d'étonnantes visions traduites et
reproduites pour notre joie.

Merc i à ces vestales aux mains
de fées qui font des «Ateliers au
fils d'Indra » , qu 'ils soient à Pondi-
chéry ou à Madra s, des hauts lieux
de la broderie. Elles nous propo-
sent , ces articles , avec leurs tapis-
series, leurs rêves émouvants , a dit
en substance M. François Gilliard
qui a remercié et félicité les anima-
teurs et les animatrices de l' « Atelier
au fils d'Indra » et les organisateurs

et les organisatrices de l' exposition
sédunoise «qui fait de notre ville la
bénéficiaire privilé giée d'une ac-
tion aux effets parallèles : l'aide
intelli gente, efficace et ennoblis-
sante à certains moins privilé giés,
et la promotion d' un art artisanal
qui mérite notre admiration et
notre respect. »

M. Gilliard a bien défini cette
exposition , le pourquoi et la raison
Exposition-vente où l'on peut ac-
quérir les toiles sur commande el

avec délai de livraison permettant
aux brodeuses indiennes de répon-
dre à la demande.

Pour mieux comprendre le sens
de cette exposition-vente et s'im-
prégner de la beauté des broderies
murales par app li ques , il faut aller
à la salle des Pas-Perdus, au
Casino, et ne pas oublier qu 'il ne
reste qu 'aujourd'hui , samedi et
dimanche pour en profiter , ne se-
rait-ce que pour le plaisir des yeux.

f -g- g-

Deux broderies murales indiennes « La Mésange » et « Le Cacatoès » Photo NF

Quatre Champérolains
accidentés en Savoie
CHAMPERY. - C'est la conster-
nation au sein de la population
champérolaine à l'annonce de l'ac-
cident dont ont été victimes MM.
René Mariétan, Pierre-Ignace Ex-
henry, Pierre-A. Meyer (membres
de la société de développement) et
Alain Monay (secrétaire commu-
nal) dans la nuit de mercredi à
jeudi dans la région de Montriond.

Ils avaient partici pé à l'assem-
blée générale de l'Association des
Portes-du-Soleil qui s'était tenue
aux Gels. Sur le chemin du retour,
près du village de Montriond, M.
Rémy Mariétan, qui conduisait , a

ete trompe par l'épais brouillard et
a pris un chemin qui se terminait
en bordure d'un pré que le véhicule
dévala.

Secourus, les quatre occupants
ont été hospitalisés à Thonon. Le
moins atteint , P.-A. Meyer, a pu
regagner Champéry en début de
matinée. Le plus atteint est le
chauffeur, M. Rémy Mariétan, qui
souffre de plusieurs fractures et
d'un traumatisme crânien. Les
deux autres sont soignés également
pour diverses fractures.

Aux nouvelles que nous avons
pu obtenir, la vie des trois blessés
n'est pas en danger.

Pour oublier Giscard , Mitterrand et Chirac
L'Egypte et Israël, l'Iran ou bien l'Irak ,
Eviter de penser aux drames du monde absurde,
Quitter l'ayatollah, le pétrole et les Kurdes,
Chasser de sa mémoire toute cette chienlit
Ne p lus lire toujours : l'Ouganda , le Chili
Rhodésie, Zimbawé, l'Ethiopie, la Lybie !
Il faut venir ici, pour trouver l'alibi
Le refuge sûr et pur de nos montagnes enneigées
Pour ne plus se sentir, comme, trop souvent, p iégés
Car c 'est dans ce Valais, en Suisse, à Champéry
Que le mal disparait, et sur- le-champ p érit.
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Demandez notre prospec
tus détaillé à
SUAC AG 4002 Bâle
Steinenbachgâsslein 34

Zurich chez «Robert Ober»
Tel. 01/22108 68
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à découvrir
à l'avenue de la Gare 32 à Sion
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Saab 99 Turbo/^Bfc
2 portes, Fr. 21800.-̂ 1

Saab 900 Turbo, 3 portes,

de cloche
parmi les

de vacances
n par avion

offres &

1 Chaque année beau-
coup de nos clients volent
avec nous de deux à
quatre fois à Majorque et
séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une
réduction supplémentaire
de*2§*r*fl
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exceptionnelle
A vendre

tracteur
Porsche Ford 3600
911 E

étroit , 46 ch
mod. 69, 1978, 150 h.
expertisée Prix intéressant
Peinture neuve

Bonvin Frères
Machines agricoles

Tél. 027/22 74 03 1964 Conthey
heures des repas Tél. 027/36 34 64

•36-301025 36-2860

Dès le 1" mal 1979: bureau et exposition
Avenue de Cour 30-32, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 75 12

Bureau et exposition
Avenue de Cour 30-32, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 75 12

Restaurant L'Escale
Le Châble
En ce samedi 28 avril
Maurice et Pierrette Luisier se feront un plai-
sir de vous offrir l'apéritif, qui sera servi de
11 à 13 heures, à l'occasion de la reprise de
leur établissement.
Nous remercions Jean-Paul pour sa collabo-
ration et la bonne tenue de la maison pen-
dant ces deux dernières années.

36-24354

Institut Kanderstea
Oberland bernois à 1200 m d'alti-
tude. Pour apprendre rapidement
et profondément la langue alle-
mande. Dans la belle région des
Alpes de l'Oberland bernois. Di-
verses possibilités de sport.
Cours annuel: école secondaire
pour garçons.
Cours de vacances d'été: pour
garçons et filles de 10 à 14 ans, du
9 au 28 juillet 1979. Allemand -
Sport - Excursions.

Direction: Dr. J. Zuger
3718 Kandersteg
Tél. 033/75 14 74

fâ

027 22 50 57 027 55 08 24

SAAB
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Saab 99 GL CM-2 Fr. 15 900
2 portes/100 CV

Saab 99 GL CM-4 Fr. 16 500
4 portes/100 CV

Saab 99 GL CM-3 Fr. 17 800
3 portes/100 CV

É̂r# m̂ x Saab Turbo Fr. 21 800
fe  ̂ ^̂ 4^  ̂ X_k 

x
\ 2 portes/145 CV

Saab 900 GLS TM-3 Fr. 21 000
3 portes/108 CV

Saab 900 GLS TA-3 Fr. 22 200.-
3 portes/108 CV/
avec boîte automatique

Saab 900 GLS TM-5 Fr. 21 600
5 portes/108 CV

Saab 900 GLS TA-5 Fr. 22 800îsaarj auu ULî» IM-O i-r. _£,_.oui*.- Saab 900 Turb5 portes/108 CV/ baaD VUU <urt>o
avec boîte automatique ^ Porxes> rr- & luu

La plus sportive des Saab Turbol Complète^̂ plHfek
 ̂
^̂ 1̂ _P« t^

Fr 2fi500 avec roues en alu, spoiler, radiateur à huile, ^^V__fe______ . ^̂ ^1 __r ïî '̂^^intérieur EMS, compte-tours, indicateur de î̂ |̂  ̂ ¦ stf '̂ lS
charge. Envoyez-nous le coupon - faites *^^É|ji________^5^--- '>5''_ un essai sur route! ______ -^*Jl _̂_

Saab GLE Fr. :
5 portes/118 CV/
avec boîte automatique

Saab EMS
3 portes/118 CV

Fr. 23000

1950 Sion Muzzetto & Blanc, Garage du Stade 3960 Sierre Aminona SA, R. Vocat & G. Theytaz
Promenade du Rhône 27 65-67, route de Sion
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Cyclistes martignerains
sous le ciel piémontais

Avant le départ, par une température agréable, un groupe de coureurs reçoit les dernières consignes

BESSOLO (emb.). - Depuis Aoste,
vous utilisez l'autoroute que vous
quittez à la sortie suivant la bretelle
de Santhia , vous tournez à droite
pour suivre une route provinciale.
Quel ques kilomètres plus loin ,
encore un « à droite » et vous voici
dans la cour d' une auberge (Stella
Bianca), qui fut autrefois une fer-
me.

La transformation est heureuse,
car on y rencontre tout le confort
désiré, au milieu d'un petit village
groupé autour de l'église, avec son
curieux clocher s'élançant vers le
ciel. A 200 mètres de l'autoroute...
dont on n 'entend pas la rumeur
provoquée par la circulation des
poids lourds, bien qu 'on soit en
pleine côte. Un mur de verdure
antibruit l'élimine naturellement.

Belle campagne, dont les quel
que 200 habitants vivent de I' agri
culture , de la viticulture , de I'éleva- sur lequel on roule en sécurité
ge du petit bétail. Production , qui parce qu 'on a pu éliminer tout ci-
est prise en charge par l'hôtellier , Saillement. On tourne toujours à
car l'établissement est fort connu droite pour arriver au point de dé-

loin à la ronde. On y vient d'Ivrée ,
de Turin , de Vercelli.

C'est là que depuis quelques an-
nées, le vélo-club Excelsior organi-
se son « camp de Pâques », destiné
à affiner la forme des cadets, ju-
niors et amateurs. II? fu rent 19 à se
retrouver là ce dernier vendredi
saint , accompagnés de trois vété-
rans, du président Daniel Roduit ,
des responsables de l' entraînement ,
Resentera , Ludovici , Lesquereux et
Canta.

Effort méritoire, dont il faut sou-
ligner l'importance.

En effet , grâce à cela , des résul-
tats élogieux ont déjà été constatés
et on en obtiendra encore d'autres.

Un circuit sélectif , vallonné à
souhait a été découvert par les pro-
moteurs de l'action , dont l'un est
originaire de la région. Un circuit

part : Bessolo. Cela n 'élimine pas
les difficultés , car certains courts
tronçons n 'ont rien à envier au
Tour des Flandres. A Viafrè , à San-
Martino Canavese, en particulier.
Autre avantage : la circulation
automobile est réduite à sa plus
simple expression. Ces campa-
gnards piémontais utilisent encore
volontiers le 5 carro », véhicule à
deux grandes roues, poussé par
une pa i re de bœufs, alors qu 'on
tend modestement à remplacer ce
moyen archaï que par le tracteur.
C'est bucoli que , reposant. Un peu
moyennâgeux, ça vous renvoie
dans un autre monde.

Ce camp d'entraînement pascal
s'est déroulé dans d'excellentes
conditions , dans une ambiance de Pour terminer en beauté |e di .camaraderie, de sérieux , dont il recteur M Bemard w d
faut souligner 1 importance. nise ce soir vendredj 27 avri , .g7 _

Au nom des jeunes coureurs , en _ 2rj h 15 ,„ demj ère visite com.
celui de leurs parents , disons un mentée de la série,grand merc i aux responsables du
VC Excelsior de Marti gnyet énvi: :i Invitation cordiale à tous ceux
rons. qui s'intéressent à cette manifesta-

A l' an prochain ! tion culturelle.

La « der des der »
au Manoir
MARTIGNY. - Inutile de rappeler
ici le succès de l'exposition printa-
nière du Manoir ayant pour titre :
« le dessin » . Elle va fermer ses
portes.

Bernard Romanens
ce soir à Saillon¦ ¦*

SAILLON. - Ce soir, Saillon va vi-
vre quelques heures volées à la
Fête des Vignerons, puisque le
talentueux chanteur , qui fit les bel-

les de Vevey, honorera Saillon de
sa présence. La voix est chaude ,
bien trempée, merveilleuse et , sans
doute, quelques interprétations de

Bernard Romanens feront courir
parmi le public ce frisson que l'on
sentait à Vevey, lorsque soliste, il
se jouait des airs les plus hauts ou
les plus graves.

Depuis cette grande et belle fête ,
la fanfare d'Ecuvillens-Posieux se
plaît à intégrer dans ses concerts
une partie chorale confiée à un
homme tel que Bernard Roma-
nens.

Tous les nostalgiques de cette
dernière édition de la Fête des Vi-
gnerons ne manqueront pas le gala
de Bernard Romanens. Sa présence
est une chance pour Saillon , et sa
voix , la garantie d'une soirée réus-
sie.
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99 ans
au service

de l'agriculture

ADIEU À UN AMI
Notre ami et collègue de travail

Clovis Pillet n 'est plus. Alors qu 'il
travaillait à l'usine hydroélectri que
Electra-Massa , dans le Haut-Valais
et dont EOS est partenaire , Clovis
a été victime d'une chute sous les
yeux horrifiés de ses camarades.

Clovis Pillet était depuis plus de
37 ans au service de l'EOS à Marti-
gny. C'était un habile monteur et
un gentil camarade. Volontaire ,
énergique, il n 'hésitait pas à pren-
dre les postes les" p lus pénibles
pour soulager ses collègues. Animé
d'une grande franchise, il ne se fai-

sait pas faute de s'insurger lorsque
quelque chose ne lui paraissait pas
très claire.

La perte de Clovis est durement
ressentie par nous tous et nous gar-
derons de cet excellent camarade
un souvenir durable.

A son épouse, à sa fille et petite-
fille , à ses frè res et sœurs, à sa fa-
mille de Ravoire déjà cruellement
frappée par des deuils successifs,
nous présentons nos sincères con-
doléances et lui disons bon coura-
ge-

Un collègue de travail

A notre ami Jean-Claude
SEMBRANCHER. - Jean-Claude
nous a quittés, mais l'agréable sou-
venir de sa personne et de l'exem-
ple qu 'il nous a donné ici-bas nous
incitera toujours à continuer en son
nom l'ouvrage qu 'il a si bien amor-
cé. Cette œuvre, c'est de fa i re
rayonner la bonne humeur , d' ap-
porter la foi , l'entrain , le courage et
la joie de vivre. Car c'est bien là une
leçon que nous avons reçue de lui :
leçon difficile mais combien profi-
table !

Tout au long d'une existence trop
brève, il nous a secondés, aidés et
accompagnés dans nos épreuves les
plus terribles. Et c'est pour témoi-
gner de notre reconnaissance en-

vers lui que nous nous donnerons
pour tâche de continuer la fantasti-
que mission de paix qu 'il nous
laisse. Ceci pour dire qu 'une flam-
me d'amour rayonnera toujours ,
pour (ean-Claude , dans le sanc-
tuaire de nos cœurs , jusqu 'à ce que
nous nous retrouvions pour l'éter-
nité.

Pour vous, parents éplorés, sa-
chez qu 'une population entière
compatit à votre douleur !'

Mais tous ensemble, parents ,
frères chrétiens , amis , souvenons-
nous pour réconfort que la tombe
est une chaire d'où le bon pasteur
instruit  et bénit pendant dc longues
générations. Ses amis.

Bagnes: un chœur accueille
LE CHABLE. - Aux effluves prin-
tanières de cette charmante saison ,
voici qu 'une nouvelle fleur est née
parmi les sociétés de la grande val-
lée : il s'agit bien entendu du chœur
mixte « Echo du Mont-Bru n » qui
présentera son tout premier concert
annuel en la salle du collège, le sa-
medi 28 avril , dès 20 h. 45.

Venez par amitié ou par curiosi-
té , partager ses premiers balbutie-
ments, ses chants de joie et d'allé-
gresse, choisis et diri gés par un di-
recteur dynamique , Pascal Luy. Les
boutons à peine éclos, le chœur
d'enfants de première primaire et
nos gais lutins agrémenteront le

programme en interprétant mimes ,
chansonnettes...

Partie récréative et satirique

Dans un prologue humoristique,
la troupe féminine du Grenier de
Borzuat vous fera passer d'agréa-
bles instants de détente et de rires.
Tout le monde sera présent pour
applaudir aux exp loits scéniques
d'une équipe dirigée par Cilette
Faust. La soirée se terminera par le
non moins célèbre homme-orches-
tre Jacquy Lagger, aux instruments
multi ples et divers , accompagnés
de son musicien japonais Kochan.

LA GALERIE MORTHAY A OVRONNAZ

Bientôt un haut lieu culturel?
OVRONNAZ. - La station
d'Ovronnaz pourrait devenir bien-
tôt un haut lieu de rencontre cultu-
rel , sans grand bruit , sans grands
mots pour désigner un cercle d'ini-
tiés à la peinture ou à la sculpture.
Non , simp lement , un rendez-vous
qui se tiendrait dans une galerie. La
galerie Morthay animée par M.
Claude Crettenand , résidant toute
l'année dans la station.

M. Claude Crettenand rêve
d'agrandir ce qui existe déjà en pe-
tit. La galerie Morthay a déjà ouverl
ses portes cet hiver à deux exposi-
tions de peinture et ces jours , les
murs sont parés de magnifi ques cé-
rami ques de Faenza. Les collec-
tions appartiennent au collège la
Cordée d'Ovronnaz.

Au mur : une magnifi que céra-
mi que de Carlo Zauli , très connu
en Italie , à Faenza précisément, el
qui a exposé quatre fois au lapon,
en Améri que et chez nous au Tes-
sin. Ce peintre-céramiste est animé
par un thème : la gloire de la nature
et c'est vrai , ses œuvres sont un
hymne de beauté que la nature ne
saurait répudier.

Plus loin , dans la galerie , une
vierge bizantine que l'on doit à deux
artistes qui ont uni leur talent : Bar-
tolli qui a réalisé le moule d'après
une image de 1600 et Cornacchia
qui a décoré cette vierge telle une
icône. Ces deux artistes font l'una-
nimité dans toute l 'Emilie. Autodi-
dactes, ils animent et restaurent les
fresques d'églises et de chapelles.

La galerie expose aussi quel ques
laques d'un peintre parisien , Vi gne ,
où le thème du serpent de mer re-

vient dans toute les toiles. Ovron-
naz exposera durant l'été les œu-
vres complètes de ce peintre con-
temporain.

Ainsi Ovronnaz s'est ouverte à la
notion du beau non seulement à
travers ses sites touristiques renom-

M. Claude Crettenand, anima-
teur d'Ovronnaz.

mes, mais encore en offrant une vi-
sion artisti que traduite par quel-
ques toiles ou sculptures exposées
dans cette galerie Morthay qui
pourrait devenir un haut lieu artis-
tique. M. Claude Crettenand et la
commission culturelle ont des pro-
jets pour cette galerie qu 'il suffir ait
d' agrandir pour en faire ce qu 'elle

Une des œuvres exposées à
Ovronnaz.

mérite d'être : une galerie ouverte
au vra i talent , ouverte aux résidants
et ouverte aux visiteurs qui ont
choisi Ovronnaz.

C'est le souhait de M. Claude
Crettenand , c'est le vœu d'Ovron-
naz.

A la Fondation Gianadda
DES CHAMPIONS SUISSES

Si ce soir vendredi , la Fondation leure veine à plusieurs soirées à
Pierre Gianadda accueille le der- travers le pays,
nier concert des Jeunesses musica- Ce samedi 28 avri l, , le Brass-
les pour la saison 1978-1979, avec Band Treize Etoiles interprétera un
le chœur Polyphonia de Vernayaz , concert aussi varié que difficile
la Schola Cantoru m de Martigny et avec, notamment , trois grandes
le double quatuor bois-cuivres pièces : Challenging Brass, de Gil-
« Orefeo-Saint-Jea n » , de Genève, bert Vinter , morcea u de concours
elle vivra samedi soir un concert 1978, Guillaume Tell, la célèbre
d'un tout autre genre et dû , cette
fois , au champ ion suisse 1978 des
ensembles de cuivres : Le Brass-
Band Treize Etoiles.

La formation , diri gée depuis
1977 par Géo-Pierre Moren , n 'est
plus à présenter dans notre canton ,
tant ses lauriers et ses excellentes
prestations musicales ont déjà don-
né un ton particulier et de la meil-

ouverture de Rossini et Resurgam ,
Poème symphonique, d'Eric Bail.
Ces trois pièces seront encore « as-
sorties » de solos , de trios, de p lu-
sieurs marches et morceaux de
genre. Dans tous les cas et pour un
public , que l'on espèce nombreux à
la Fondation Pierre Gianadda , sa-
medi soir : de la belle musi que exé-
cutée par un bel ensemble.

Les «retaillons» d'Octodure

Les yeux,
reflet de l'âne
MARTIGNY (emb). - Récem-
ment, un particulier de la région
fit don à son fils d'un amour de
petit âne gris.

L'animal avait fait le voyage
de Bergame à Martigny dans
une caisse sans couvercle atta-
chée sur une remorque lég ère ti-
rée par une voiture automobile.
En un peu plus de cinq heures.

Le règlement veut toutefois
que pour pouvoir demeurer en
Valais, A liboron soit soumis à
une visite médicale.

Ce qui fu t  fait  à l'Inspectorat
des douanes de la zone indus-
trielle par le vétérinaire Louis
Pilliez.

Le « docteur jivago », comme
l'appellent familièrement ses
nombreux amis, officiait tandis
que je lui demandais pourquoi
il attachait tant d 'importance
au regard de l'animal.

Ce farceu r de Bagnard répon-
dit , imperturbable : « C'est par-
ce que les yeux sont le reflet de
l'âne... »
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' Grande illustration: robe chasuble de
coupe étroite , avec ceinture et fente de

côté. S'assortit d'une jaquette à manches
longues de coupe nouvelle , aux épaules
rembourrées. En viscose. _| ̂ _f\Coloris bleu ou rouge. /\ I,
Tailles 36-40. -VéJXJ*
Petite illustration: robe avec petit

iit'lUvl vllV_L. \j\jL_T_L* col droit , large ceinture à nouer , fente
m 1 1 1  • de côté. En pur coton . _

la mode de demain, Sï5Tu rou9e 7
C&A Sion, Centre Métropole . Tel. 027/22 93 33

On cherche à louer A remettre
à Leysin

petit chalet blanchisserie
avec deux chambres
dans coin tranquille Bie" équipée avec
et ensoleillé bail et clientèle

petit appartement a
Pour le mois d'août disposition

™- 026/2 62 46 Tél. 025/34 14 55

Jeune couple A vendre à Lavey
cherche à louer
à Slon ou environs maison
petite familiale
maison à rénover à l'intérieur

rural attenant , pla-
ces, jardin

Tél. 027/31 19 62
heures des repas Ecrire sous *

•36-301027 ch. P 36-24288 à Pu-
blicitas, Monthey

#51* 1r_l
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A remettre sur la Riviera vaudoise
vignes

Région Valais central.

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

un studio
Date d'entrée le 1er juillet.

Agence immobilière Armand Favre
Slon.
Tél. 027/22 34 64

36-207

superbe magasin
d'alimentation

Très bien agencé. Conviendrait
particulièrement pour boucherie
chevaline ou comestible.
Capital nécessaire

Ecrire sous chiffre 800160 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey

Particulier loue à Martigny

2 studios
dans immeuble Plein-Ciel A.

Pour adresse : Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23

36-4646

A vendre

terrain à bâtir équipé
Egouts, électricité et eau.
Vue imprenable.
A Champlan, Les Places.

Tél. 022/96 83 22 entre 8 et 12 h.
36-23655

f / j §  l'ilFôrmalion f /ji
m̂\W en Valais V_g^^
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Distributeur Revox
district de Sierre

Sierre

vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

International
Scout II SS
liberté et indépendance...

indépendante de la configuration
de terrain, indépendante du temps

Scout II SS avec moteur à essence
V-B et conduite automatique, avec

commande de traction de toutes les
roues à volonté, avec servo direction

servo-freins à double circuit -
une voiture pour individualistes!

Scout II SS est distingués en ville et
fougueuse à la campagne. Elle est

décapotable et possède de nombreux
avantages techniques.

VS Garage Olympia, Glis; Garage
Bagnoud, Montana; Métroz, Sa-
xon; Garage Addkis, Saint-Mau-
rice. VD Garage Apollo, Crissier;
Défago, Monthey; Felber, Morges;
Emilie Willi, Yverdon GE Décaillet,

^ 
Carouge 

A vendre, ancien
Jeune tille chaletcherche a louer en madrjer rénoyé
a comprenant: grande

| salle de séjour avec
cheminée, cuisine

Chambre équipée, salle de
non mpiihléo bains. 7 chambres.non meuDiee garage ate|ier de brj

colage. Chauffage
Tél. 027/55 92 47 central. 1000 rn2 ter-
. ' T rain aménage, terras-lr 

«oc m.n« ses, coin barbecue.•36-301013 Les Neyres sur Mon
| they (VS) à 750 m ait.
I ensoleillé, calme
I Fr. 290 000 -

Cherche à louer Tel . 022/82 98 65
à l'année ou mai à le S0lr ou
octobre 025''71 53 84

le week-end

maisonnette A louer à Mart'9ny
iiidib oiiii eue quartier de la Fusion
ou

studios
chalet meublés ou

non meublés
même non meublé pr. 290.- par mois
sans confort charges non compri-

ses. Libre tout de
suite ou à convenir

Tél. 021/32 05 37
22-302570 Tél. 026/2 16 40

A louer sur passage de station
valaisanne

café
avec place de parc

Ecrire sous chiffre P 36-24243 à
Publicitas, 1951 Sion
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Pâtes Barilla, au choix: Spaghetti - Penne rigate
Vermicelli - Maccaroncini, 500 g, Fr. -.65.

500 g

w  ̂ mvmmmmmm
r

* JJTCMMKL'*' : /';'̂ ii_^01,fJSÏ_*CT______fffiFl_______l

I

v_*a__ : S

î Sp.-«i)«i

Légumes Arrigoni . au choix: haricots blancs - borlotti ¦ cannellini - pois ^̂ ""̂ fc^i.,.,,^̂^Chiches - lentilles. 250 g. Fr. 1.10. Prix valables jusqu'à épuisement du stock
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Chianti Brolio 1975,
150 cl . Fr. 9.95.

V ^ m m M ^ m m  *r
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Café en grains. 250 g. Fr. 2.25. Café en grains , 500 g. Fr. 4.40. Pains aux i
raisins Torino. 650 g, Fr. 4.25 Â
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sBliï*  ̂ f̂fi îl̂ ffi^^̂ ri,̂  ̂ ' 'V - trr̂ : ' ' 'Bl B|: Ŝflfifiy '' '̂ ' '&*:'*Si$ËÈi_m*Sauces Barilla . au choix: Bolognaise ¦ tomate - tomate au basilic , 125 g, Fr 1. - . . W^^̂ iSi *̂!! IIBIJNL* « J*l/' .F m̂ wÊ_W*:'' $»--- •,*sw'w'̂ 5w^r
Tomate avec moules - tomates au lard , au choix . 125 g, Fr. 1.15. Tomate avec * J_mgm&r >f_ m_ Mà_ &imMi»m*w * - ~ _̂____ tmmtî~«- ... « :*>; ** .*<>sà_r
bolets , 125 g. Fr. 1.40. Thon à l'huile d'olives , 190 g. Fr. 2.95. Salade de fruits Chianti Franchi , 188 cl, Fr. 5.95. Grissini Barilla . 150 g. Fr. -.95. Panettone Perugina , 450 g, Fr. 4.95. Pizza Romanella - Pizza 4-Saisons . fraiche
de mer à l'huile ¦ moules à l'huile, au choix . 330 g, Fr. 3.95. au choix, 320 g. Fr. 2.95.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-.97
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j Flash sur les blousons.
Pour ceux qui aiment l'originalité.

Notre No 1. Blouson «détente» Notre No 2. Blouson «détente» La mode masculine actuelle
de qualité avantageuse

Coupe ample. Non doublé. Pur Raglan confortable. 65% polyester/ >_________V _ f__T̂ k __f___\m\___\J___T̂ t _
coton. Toutes les caractéristiques du 35% coton. Rien de plus mode. M-IT̂ MI fM*̂ * [wf*̂ ¥fi*̂ \
blouson d'avant-garde: rayures Coupe longue blousante. Rayures J_ \̂mmmmJS_\>SŜŜ _ tJî ^ _̂ Zfl
extra-larges couleur jute, petit col, extra-larges à coloris naturels sur ^^5 ____________»r^3_-i5̂ _̂-5̂
manches rapportées, fermeture à fond marine. Bordure élastique à la - Vêtements ESCO-SA
cordonnet. 59.- seulement taille. 59.- seulement ' 

Sion: 18, avenue de la Gare,-
Monthey: 9, avenue de la Gare

i
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M ( _______________________ _________________________________________________ *

L. CANTOVA S.A.
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
VILLARS-SUR-OLLON
chsrchs
1 CHEF D'ÉQUIPE GÉNIE CIVIL
1 MACHINISTE (pelle et trax)
1 MÉCANICIEN (entr machines)

Nous désirons: expérience et capacité d'organisation.
Nous offrons: travail varié , ambiance dynamique.
Salaire en fonction des capacités. Places stables.

Faire offre par écrit avec références et prétentions.

Renseignements au 025/35 21 07 , M. Fontana.
143.636.851

Banque Procrédit S.A. à Sion
cherche une

employée de bureau
pour le service à la clientèle et travaux de
secrétariat.

Préférence sera donnée à une candidate de
20 à 25 ans ayant fait l'apprentissage de
commerce et avec expérience.

Semaine de 5 jours, ambiance jeune et
agréable; tous les avantages sociaux d'une
grande banque.

Faire offres écrites
ou téléphoner au 23.50.25.

138.155.245

Chauffeur
cherche place stable,
région Bas-Valais

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-24344 à
Publicitas, 1951 Sion

A l'occasion de la réouverture du
café-restaurant du Lion, Sous-
Géronde, nous engageons

sommelîères ainsi
qu'extras

Entrée: 1" mai ou date a convenir
Tél. 027/55 11 33

36-24359

GARAGE CENTRAL S.A
MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

OPEL REKORD
Commodore 2,5 I 4 p
1900 Luxe 4 p
1900 S 4p
1900 S 4p
1900 Favorit 4 p
2000 Favorit 4 p
2000 S aut. 4 p.

OPEL ASCONA
1200 S 2p
1600 S 4 p
1600 Luxe 4p
1600 Luxe 4 p
1900 SR 4p

OPEL KADETT
1000 S 2 p.
1200 Spécial 4 p.
1200 Spécial 4 p.
1200 Spécial 4 p.
1200 Spécial 2 p.
1200 coupé 2 p.

VOITURES UTILITAIRES
Rekord Kar. 2000 5 p.
Kadett Kar. 1200 3 p.
Toyota Corolla stat. 5 p.
Taunus 1600 Kar. 5 p.
Citroën GS Club br. 5 p.

MARQUES ÉTRANGÈRES
Datsun 180 B coupé S
Triumph TR 7 coupé 2000
Toyota Corolla 1600 4 p.
Austin 1300 4 p.
Cortina 2000 GXL 4 p.
Peugeot 104 GL 6 5 p.
Peugeot 304 4 p.
Peugeot 504 aut. 4 p.
Renault 12 TL 4 p.
Renault 16 TL 4 p.
Simca 1301 Sp. 4 p.
Simca 1301 Sp. 4 p.
Alfa Romeo 1800

Alfetta 4 p.
Mazda 818 coupé 2 p.

VOITURES BON MARCHE
VW 1600 LE
Kadett Karavan 1100
Rekord coupé 1900
Ford Taunus 1600 XL. 4 p.
Simca 1301 Sp., 4 p.

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
Garantie OK - Reprise - Crédit GM

95 000 km 71
85 000 km 73
53 000 km 73
75 000 km 73
58 000 km 75
50 000 km 76

110 000 km 75

85 000 km 73
42 000 km 72
75 000 km 72
80 000 km 72
49 000 km 76

45 000 km 75
34 000 km 76
25 000 km 76
90 000 km 74
60 000 km 75
69 000 km 72

75 000 km 76
40 000 km 76
45 000 km 76
70 000 km 76
40 000 km 76

32 000 km 76
14 000 km 77
25 000 km 77
65 000 km 72

100 000 km 72
14 000 km 78
85 000 km 71
71 000 km 76
75 000 km 71
69 000 km 75
63 000 km 73
68 000 km 75

94 000 km 74
92 000 km 72

1970
1966
1969
1972
1970

Kaspar sa

Service de vente
.SION 027/2212 72
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
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Darbellay André Privé 026/ 2 56 58

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Granada 2.3 L 35 000 km 78
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada Ghia 60 000 km 75
Taunus XL 1600 55 000 km 73
Fiat 131 1.6 68 000 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 80 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Alfasud Ti 45 000 km 77
VW Derby 7 600 km 78
Capri 2300 GT 130 000 km 72
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Fiat 132 GLS 76 000 km 75
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
Inocenti Bertone 40 000 km 76
Ford Pinto stw 10 000 km 78
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75

Attention! Prix écrasés
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!
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C'est le moment de Lj p̂t/s e
demander expœssémem ^^ *̂ho
une"Offre de reprise ihot" ^̂
à votre agence Toyota. On y sait ce quec'est.
Comparez la qualité/ la fiabilité/ les
performantes et l'équipement des modèles
Toyota. Vous constaterez qu'il n'y a 

^toujours pas plus avantageux que Toyota. ||,
Garantie d'usine comprise: 12 mois , Toyota SA, 5745 Safenwil , (062) 67 93 11 mW

m
^̂ X̂ .̂ j f ^^^ Tŵ  Mm_

kilométrage illimité. I ¦ ¦ __ W\.-
Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en
téléphonant au (01) 52 97 20.

/JIM —_¦» MERCI !
ANNONCES DIVERSES "JJ Vous avez été satis-

fait du sac de cou-
chage modèle US Pi-
lot , confortable,
chaud, pratique, pré-
servant votre santé.
Vous en avez parlé
avantageusement au-
tour de vous. De ce
fait , nous avons une
grande demande... et
nous avons passé
une importante com-
mande. Dès aujour-
d'hui, vous le trouve-
rez au nouveau prix
de Fr. 89-seulement
au MILITARY DE
MARTIGNY, hôpital 7
et place Centrale 7.

36-3826

DES PRIX QUE L'ON NE REVERRA PLUS...!
Pour ceux qui sauront profiter
des dernières semaines de vente

LE DEPLACEMENT EST VRAIMENT PAYANT

Blazers et cabans Fr. 49.—
Pantalons et blousons, hommes Fr. 29.—
Pantalons et salopettes, enfants Fr. 10.- à 20.-

DUMAS & EGLOFF S.A. CHATEL-ST-DENIS/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Samedi ouvert jusqu'à 17 heures - Vente autorisée jusqu'au 31.5.1979

17-249

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

MACHINES
A LAVER
marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Répara tions
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM

SION
027/23 34 13

appareils ménagers
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Collombey: Garage des Colombes,
J.-B. Breu, 025/4 32 41

Martigny: Garage de la Croisée
Y. Witschard , 026/2 52 60

Slon: Garage du Rhône,
M. Gagliardi & Cie
027/22 38 48

Sierre: Garage Cité-du-Soleil
P. Fellay, 027/55 11 48

Massongex, salle paroissiale
Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril, à 20 h. 30

Soirées annuelles de la chorale
Direction chorale: Meinrad Puippe
Direction chœur d'enfants: Mme Léonie Barman
Théâtre : «La main leste>
Dès 23 heures: GRAND BAL - Orchestre Trèfle à quatre

36-100283
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\fous pouvez nous fdiie confiance

Cltroën-Vevey
Tél. 021/52 88 52

Occasions
CX 2200, C-Matic
CX 2200 Pallas
CX 2200 Super
DS 23 inj., hydr.
GS Berline 1220
GS Pallas 1220
GS Break 1220
Fourgonnette AK 400
Lancia Bêta 2000
Ford Escort 1300 L
Peugeot Break 204
Mitsubishi 1600
Simca 1301 sp.
Renault 6 TL
Livrable en 24 h.
Garanties - Echanges
Expertise - Facilités
Vente ouvert
Samedi matin

Particulier vend

Mercedes
280 S
très soignée, mod. 75
118 000 km

prix à discuter

Tél. 027/88 27 10
dès 20 h. 88 29 60

"36-300994

A vendre occasion

Opel Kadett
1968, 4 portes ,
expertisée
Fr. 1000.-

Tél. 025/77 18 64

BMW 2002, orange 1973
Ford Capri 2300 Ghia, mot. neuf 1974
Citroën D Spécial, bleu / gris 1973
Simca Chrysler 1307 GLS, verte 1976
Peugeot 304 GL, blanche 1978
Peugeot 504 inj., blanche 1973
Toyota Corona Mark II 1972
Toyota Celica 1600, bleue 1976
Kadett 1200 S coupé, verte 1974
Kadett 1200, ocre 1974
Kadett 1200 S, bleu métal. 1974
Ascona 1200, rouge 1973
Ascona 1600 LS, vert mét./noir 1975
Ascona 19 SR aut., vet/noir 1974
Manta 1600 S; gris met. 1972
Manta GT/E, orange/noir 1976
Rekord 2000 S, ambre gold 1977
Rekord 19 S, aut., ambre gold 1975
Rekord 1900 S, blanche 1973
Rekord 1700, rouge 1972
Rekord 1900 Karavan, beige 1974

Expertisées - Garantie

Plus un important choix
d'autres modèles

Reprises - Crédits avantageux
Ouvert le samedi toute la journée

(face entrée Placette)
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L'Association des parents de Savièse
a été fondée

D'une utilité incontestable

L Harmonie

SAINT-GERMAIN. - Mercredi soir, à l'auditoire du nouveau
centre scolaire de Moréchon, s'est tenue l'assemblée constitutive de
l'Association des parents de la commune. Cette assemblée, très fré -
quentée, a été présidée par M. Pierre Héritier qui a eu le grand
plaisir de relever la présence de M. Anselme Pannatier, chef de ser-
vice au Département de l'instruction publique et de M""-' Savioz ,
inspectrice.

Le comité provisoire et les invités à la table d'honneur

Cette association , qui groupe les
parents d'enfants en âge de scola-
rité , veut être le trait d' union , un
interlocuteur de la commission
scolaire et de l' autorité commu-
nale. Aujourd'hui , les parents se
posent des questions , s'interrogent
quant à la rap ide évolution des mé-
thodes d'enseignement , au matériel
et équi pement mis à disposition.
L'association ne sera pas un organe
pour régler les problèmes privés ,
mais avant tout les problèmes
généraux.

Des contacts ont été pri s au
préalable avec la commission sco-
laire et l'association du personnel
enseignant , qui ont donné leur ac-
cord. L'association pourra , à l'ave-
nir , prévoir des séances d'infor-
mation et des conférences, etc.

Les statuts présentés ont été ac-
ceptés par l'assemblée.

Nomination d'un groupe
de travail

En plus des membres du comité
provisoire , il a été nommé six nou-
veaux membres représentant cha-
que village ou région. M"" Marie-
Thérèse Rieder a été acclamée pré -
sidente du groupe de travail.

Une cotisation de 10 francs sera
demandée aux membres qui auront
remp li une demande d'adhésion.
Toutes les demandes de renseigne-
ments, toutes les propositions peu-
vent être adressées à l'adresse sui-
vante : Association des parents,
case postale, 1965 Savièse.

Le Département
de l'instruction publique
félicite

M. Anselme Pannatier , chef de
service au Département de l'ins-
truction publique , a tout d'abord
félicité les promoteurs de cette ini-

tiative. L'espri t qui anime les res-
ponsables est de bon augure pour
l'avenir. M. Pannatier a précisé :

« En Valais, il existe des asso-
ciations de parents à Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, Vétroz. Ces as-
sociations groupent les parents
d'enfants en âge de scolarité pri-
maire. Il existe encore une asso-
ciation des parents d'enfants de
langue espagnole, une association
des parents des élèves du collège de
Sion, une association de parents
d'enfants du Haut-Valais, et la
Fédération des associations de pa-
rents du Valais, ainsi qu 'une Fédé-
ration romande des associations de
parents.

Le Département de l'instmction
publique pense beaucoup de bien
de ces associations de parents. Si la
distinction est bien faite avec les
commissions scolaires et les admi-
nistrations, qui ont un pouvoir de
décision, les associations de pa-
rents peuvent avoir un rôle efficace
à jouer. Les statuts prévoient cette
distinction. Cette association aura
un rôle clair, précis à jouer. Elle
constituera, vis-à-vis de l'admi-
nistration et du personnel ensei-
gnant un interlocuteur avec qui on

. pourra dialoguer.
Pour le Département de l'ins-

truction publique l'interlocuteur est
la Fédération valaisanne des asso-
ciations de parents qui a déjà pris
contact avec le départemen t pour
étudier les possibilités de dévelop-
per les contacts entre les familles et
l'école.

Les changements qui intervien-
nent à l'école sont dictés par les
mutations de la société. Il ne serait
plus concevable que l'école d'au-
jourd'hui soit identique à celle qui
existait en 1940 par exemple. Les
changements intervenus dans les

écoles enfantines illustrent bien la
nouvelle orientation donnée. Il faut
éviter que les parents perdent le
contact avec l'école. Et c 'est préci-
sément l'une des tâches de l 'asso-
ciation de parents de maintenir ce
contact. »

M"" Savioz, inspectrice, a égale-

ment apporté quelques précieux
renseignements. Elle s'est déclarée
prêle à se mettre à disposition de
l'association pour une orientation
ou une information appropriées.

municipale

Café-restaurant
du Botza
Zone industrielle, Vétroz
Tél. 027/36 13 01

MENU DU DIMANCHE
FR. 20.-
Ses spécialités de fondue:
- aux tomates
- aux champignons
- bourguignonne
- chinoise - bacchus
Fermé le premier dimanche
du mois

<
Aujourd'hui 27 avril \

i

Réouverture du bar à café
I
I

Arc-en-Ciel , Sion
mmWM *______________________________________________________ m

I

Un café vous sera gracieusement offert dès 12 heures.
i

Se recommande: la propriétaire, Jeanne-Andrée Crittin
Tél. 027/22 53 87

. _ _ ;

HOTEL-RESTflURflfïï
RIUE-BLEUE

BOUUERET PLAGE

SUR VOTRE ROUTE
DETENTE ET GASTRONOMIE

Repas d'altalros - Noces - Chambrai
Salles pour sociétés

Parking privé pour autos et cars
Tél. 025/81 17 23

Place de Jeux pour entants
Tennis - Camping - Piscine

SITUATION UNIQUE
AU BORD DU LAC LEMAN

de Sion
75 ans de fidélité,
de mérite et d'amitié
SION. - Au seuil des festi-
vités qui vont marquer le 75'
anniversaire de la fondation
de l'Harmonie municipale de
Sion, nous ne pouvons nous
empêcher de mettre en exer-
gue le travail en profondeur
et le dévouement des diri -
geants qui, sans relâche, ont
accompli une besogne de ti-
tans pour que cette tâche soit
celle de toute la population
sédunoise.

Mardi soir, lors de son al-
locution dans le cadre du ver-
nissage de l'exposition jume-
lée - 75 ans de l'Harmonie de
Sion et 50 ans de l'AVGF
(Association valaisanne de
gymnastique féminine) - au
Centre Métropole dont on
connaît l'impact en matière
de musique et de sport, mais
surtout d'accueil , le président
Félicien Métrailler rappelait
au public présent le but fixé
d'une telle rencontre.

« Nous avons voulu, disait-
il en substance, associer à
notre fête , le plus grand nom-
bre possible de sociétés
amies de notre bonne vieille
ville de Sion. Nous avons
tenu également à nous asso-
cier ce soir à vous, Mesdames
les gymnastes, pour vous
prouver notre amitié et vous
féliciter pour vos belles ma-
nifestations mises sur pied à
l'occasion de votre cinquan-
tenaire. »

Quant a vous, public sédu-
nois et des environs, nous
nous permettons de vous rap-
peler les différentes manifes-
tations qui vont animer la
cité tout au long de ce dernier
week-end d'avril.

Ce soir, vendredi , dès
20 h. 30, dans la grande salle
de la Matze, la soirée sera en
partie réservée aux produc-
tions des chorales de la ville
de Sion entourées de l'école
de musique de l'Harmonie et
de la société elle-même.

Samedi matin, de 11 heu-
res à midi, le Kiosque à mu-
sique de Roger Volet fera
l'honneur à l'Harmonie de
Sion et se trouvera dans l'en-
ceinte de la Matze où le pu-
blic est cordialement invité à
cette émission en direct dont
le succès hebdomadaire n'est
plus à démontrer.

La soirée-concert du sa-
medi à laquelle sont conviés
La Guinguette de Sion, La
Filarmonica di Canobbio et
le Traditional Jazz Band de
Sierre saura, nous en sommes
persuadés, vous réjouir et
vous combler.

Enfin , comme feu d'arti-
fice final et couronnement de
ces festivités , un grand cor-
tège sillonnera la ville de
Sion dès 13 h. 30, de l'hôtel
de ville à la Matze avec nos
cinq Harmonies valaisannes
el cinq autres formations des
environs.

Si le soleil prend la liberté
de se joindre aux partici-
pants, nul doute que ces fes-
tivités connaîtront le succès
escompté, juste récompense
de tous ceux qui en ont été
les instigateurs.

André Giroud

; Apres un passionnant
voyage d'étude

Le jeudi 12 avril, les élèves de la
classe 3 C 3 du collège de Sion, ac-
compagnés des professeurs Ca-
nizzo et Nicoud, se retrouvaient à
nouveau en Suisse après une se-
mainetpassée à Londres.

Ce voyage fu t  très intéressant à
tout point de vue. Il permit en outre
à chacun d'exercer son anglais et
de s 'imprégner de la culture ang lo-
saxonne.

DG

PROCHAINEMENT, DANS LE CADRE
DU FONDS GEORGES-HAENNI

Important concert du Chœur Pro Arte
SION. - Le 18 mai prochain aura lieu à Sion un important concert
organisé par le Fonds Georges-Haenni. On sait que ce fonds a été
créé pour encourager les élèves et les professeurs du conservatoire.
Cette année, c'est au Choeur Pro Arte que le Fonds Georges-
Haenni a fait appel. M"" Lydie Barkef , pianiste, accompagnera le
chœur qui sera placé sous la direction de son chef , M. Oscar
Lagger. Nous aurons encore l'occasion de revenir sur cette im-
portante manifestation musicale, mais aujourd'hui nous tenons à
présenter les œuvres inscrites à l'affiche du programme.

Programme extrêmement riche
et intéressant qui permettra au
public de découvrir des pièces
d'une qualité exceptionnelle. Tous
les morceaux choisis sont pour
quatre voix avec accompagnement
de piano. Une première partie sera
consacré à des compositeurs fran-
çais de ce siècle : Gabriel Fauré,
Germaine Tailleferre, Jean Calmel.

De Fauré, le public pourra en-
tendre trois pièces (Madrigal , Pa-
vane, Cantique de Jean Racine) qui
seront interprétées en hommage à
ce compositeur dont l'œuvre se
caractérise par un art mélodique
d'une rare élégance et par un sens
harmonique original et inimitable.
Elle confère aux auditeurs une
gamme de sensations et d'émotions
subtiles, correspondant à ce que
l'âme française a de plus délicat.

Germaine Tailleferre appartient

à ce fameux Groupe des Six, fondé
à Paris en 1920 et qui réunissait six
musiciens qui allaient occuper le
haut de l'échelle des compositeurs
français. Le Choeur Pro Arte aura
le privilège d'interpréter en pre-
mière mondiale Aube que M""
Tailleferre a expressément écrite
pour ce concert, et qui conduira les
auditeurs dans un monde empreint
de poésie et de délicatesse.

J . Calmel, lui , fait partie de cette
génération de compositeurs con-
temporains dont l'art s'enracine
dans la tradition et se caractérise
par l'équilibre des formes et la
beauté des lignes. Liberté écrit sur
des textes de P. Eluard et D. Durey
est une cantate en trois parties,
dans laquelle Calmel s'exprime
avec souffl e et grandeur sur la
souffrance de l'opprimé et le désir
de retrouver sa liberté.

C'est dans une toute autre at-
mosphère que seront entraînés les
auditeurs avec les 4 Chants popu-
laires slovaques de Bêla Bartok.
Pièces brèves, tantôt exubérantes,
tantôt nostalgiques, remarquables
par la richesse de l'harmonie et la
subtilité des rythmes pianistiques
et qui mettent en valeur toute la
saveur du terroir' qu'elles repré-
sentent.

Deux œuvres de compositeurs
allemands du siècle dernier met-
tront un point final à cette très
belle soirée. Tout d'abord Zigeu-
nerleben (les Bohémiens) de R.
Schumann, pièce qui décrit un
camp de Bohémiens avec tout l'art
et l'esprit romantique que nous
connaissons à ce musicien. Puis 15
chansons tziganes de (. Brahms.
Pleines de fraîcheur et de légèreté,
exaltées ou nostalgiques, ces 15
chansons baignent toutes dans
l'ambiance caractéristique des to-
nalités et des rythmes tziganes.

On le voi t une soirée très variée
et surtout de très haut niveau.
Nous ne pouvons que recomman-
der aux mélomanes de réserver la
soirée du 16 mai pour ce concert
qui aura lieu à 20 h. 30 à ia salle de
la Matze.

mer

Pro Juvenute: des mutations qui tiennent
compte des réalités valaisannes
ARDON. - Mercredi soir, à la salle de la Grappe d'Or à Ardon
sous la présidence de M. Joseph Gaudard, ancien président du
Grand Conseil , s'est tenue l'ultime séance des responsables de Pro
Juventute du « district d'Ardon » qui comprenait la région allant
de Martigny à Sion. Cette répartition avait été suggérée, il y a cinq
ans, par M"c Benz, mais elle ne correspondait pas aux districts poli-
tiques.

Le 7 mars dernier , les présidents
et les secrétaires des communes porté le montant brut total de
comprises dans ce « district d'Ar- 48 315 fr. 70.
don » se sont rencontrés au buffet M Femand Beaud secrétaire ro-
de la Gare a Sion. D un commun mand de ,a Fondation Pro )u_
accords, les décisions su.vantes ont venlute _ rappelé que ,a fondation
ete prises : avait été d'accord avec cette muta-
© Les communes de Fully, Saxon ,
Saillon , Riddes , Leytron et Isé-
rables feront partie dorénavant du
district de Martigny.
© Les communes de Chamoson,
Ardon , Vétroz , Conthey et Nendaz
se rattacheront au district de Sion.
© Les fonds actuellement en ré-
serve seront partagés en fonction
de la population des communes
selon le recensement de 1970.
@ Les responsables du « district
d'Ardon » seront répartis dans l' un
ou l'autre des districts suivant leur
domicile.

M. Pierre Glassey, caissier, a
donné connaissance des comptes
de l'exercice 1978 arrêtés au 31

mars 1979. La vente 1978 a rap

A la table du comité, de gauche à droite, M M .  Fernand Beaud,
secrétaire romand, Joseph Gaudard , président du district d'Ardon et
Pierre Glassey, caissier.

tion qui correspond mieux a la réa-
lité valaisanne. Il a remercié tous
ceux , qui depuis des années, se dé-
vouent , se donnent pour la cause
de Pro Juventute. M'" Augustine
Bender, institutrice retraitée , a reçu
un cadeau car elle comptabilise un
demi-siècle de dévouement en fa-
veur de Pro Juventute. Un petit ca-
deau a été offert à M. Joseph Gau-
dard qui quitte ses fonctions de
président après 16 ans d'activité.

Cette mutation ne devrait que
renforcer le dévouement des prési-
dents et secrétaires des différentes
régions.
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Grillades
au feu de bois
- plat du jour Fr. 8.50 i
- grande et petite carte i

Chaque dimanche
MENU FAMILIAL <

| Terrasse ombragée El Patio i
|

l Vendredi 27 et samedi 28
dès 20 heures
Dimanche 29 dès 14 h.
Thé dansant
avec Tony à l'orgue élec- i
Ironique
Du 1er au 13 mai, chaque
soir , dès 20 heures
Gilbert Praz

«Oscar» de passage
à Sion

Voulez-vous passer une soi-
rée désopilante ? Alors venez
vendredi soir 27 avril, à 20 heu-
res, à la salle de spectacles de
l'école normale des instituteurs.

En effet , Claude Magnier
vous propose une pièce en trois
actes essentiellement basée sur
une suite de quiproquos qui se
succèdent à un rythme effréné.

Mais pour que les 3' année
du collège SMA et dc l'école
normale puissent mettre sur
pied ce grand succès parisien, il

fallait s'assurer les services
d'un metteur en scène, tout de
dévouement et de compétence :
M. Barthélémy Gilloz.

Sachez encore que tous ces
étudiants ont dû concilier leurs
études et le théâtre, ce qui n'a
pas toujours été facile.

Pour vous offrir le résultat
de leurs efforts, ils vous atten-
dent nombreux vendredi soir,
et ils espèrent que vous passe-
rez une agréable soirée de dé-
tente et de rire.
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Office des faillites de Sierre
Vente immobilière après faillite

Faillie : Société générale d'entreprise (SGE) S.A., à Sierre

L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant , le 17 mai 1979, à 16 heures, au
buffet de la Gare, à Sierre, salle du premier étage, les
immeubles suivants :
1. Parcelle No 8546, fol. 20, Potence, place de 192 m2
2. Parcelle No 4843, fol. 20, Potence, place de 6964 m2

y compris deux tours en construction, soit les tours C et D
(les tours A et B appartiennent à SI Cité Aldrin Sierre S.A.
et ne sont pas comprises dans la vente)
avec droit exclusif sur 128 appartements et un garage
collectif , PPE 22042 à 22158. Il s'agit de 24 studios, 52
deux-pièces, 26 trois-pièces et 26 quatre-pièces et demie
Le garage collectif comprend 32 places

Estimation officielle : terrain Fr. 1 689 545.—
: les deux tours Fr. 8 490 455.—

Estimation des travaux pour terminer les deux tours :
Fr. 3 500 000.-
Tout adjudicataire devra verser en espèces, à l'exclusion de
tout autre mode de paiement , le 10% du prix d'adjudication à
la signature du procès-verbal d'enchères.
L'adjudication sera prononcée sans aucune garantie de la
part de l'office des faillites de Sierre.
Les conditions de vente sont déposées à l'office des faillites
de Sierre.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

camion
tout terrain,
prix très bas
Une grue Pingon ty-
pe P 70
Une grue Pingon ty-
pe P 40
Toutes deux d'occa-
sion,
le prix est à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-24340 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

belle
paille
indigène. Livrable
par camion

Prix intéressant

Paul Boudry
Commerce "
de fourrage
Rue de la Cité 19
1373 Chavornay
Tél. 024/51 17 31

GARA LES

Monthey
Tel. 025/71 23 63

Citroën CX 1975 28 000 km
Citroën 2 CV 6 Expert , bas prix
Lancia Beta 2000 1977 30 000 km
Toyota Corolla Liftback 1977 25 000 km
Alfa coupé 2000 GT 1974 70 000 km
VW K 70 L 1973 88 000 km
Morris 1300
Fiat 1300
Simca 1308 S
Toyota 1000

Nos utilitaires
Fiat 131,5 portes 1977 15000 km
Austin break 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 70 000 km

Nos voitures sont garanties un an
service de vente Roger Valmaggia îèi. 027/22 40 3c

REVERBERI S.A

Expert , bas prix
Expert, bas prix
1977 42 000 km
1975 69 000 km

A vendre
pressoir
«Bûcher»
semi autom. conte-
nance 1000 à 1500
kg de vendange
égrappeuse et
broyeur
à vendange
chaudière
combinée
«Cipag»
60 000 Kcal. Brûleur
à mazout et groupe
compact , boiler
250 I.
Tél. 027/86 22 65

36-24435

A vendre

2 vaches
Simmenthal
1 fraîche vêlée,
26 kg de lait, et
l'autre 16 kg de lait

Tél. 026/4 10 64
36-24430

A vendre

foin
et regain

Tél. 026/7 49 67
36-24436

A vendre

tour
d'établi, fraiseuse
Orlikon
Planeuse Kung-Mul-
ler
Perceuse à colonne

Tél. 021/34 45 39
22-302478

Lait upense
Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile
2 x 1 litre le litre

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

les 3 litres

nilllG UUrilld OdlS 3 x 1 litre le litre

Bière Kronenbourg 33 ci ia bouteme

JUS d'OrangeS «Michel» 19 cl les 6 bout.

600 g le paquet

1.25

95
59
90

—.il 3

3.90
3.10

Prix-
-défi
Singer:

^wn'-A^rgiij

[ig-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
^̂ mÊm^Êm^mm___aK________MKÊ^KiiiiiiMÊm^K___________________m____________m

TOp, menu pour chiens:

Table ping-pong

Table ping-pong

Chaise de jardin

Charbon de bois

340
185
29.50
8.90
9.80

10 kg

Fromage gras du simpion M

compétition «Mobilo

« Sven »

2 lattes

le sac

le kilo

. „w- w, 
UVRIER-SI0N "E"

Construction compacte, poignée in- H \ 
¦*_r*_r*ii_^ _ri_ r _r-_ t% M

corporee, poids modéré, ligne élé- w\ ROGH-E IV Dl ___W
gante el rationnelle. 

 ̂
^̂ . l M ^̂ M

Une simple pression sur un bouton ^H
convertit cette machine compacte en ^H 

^^modèle à bras libre! ^^ _̂_| Wx̂ m̂ ^
Vous VOUS devez de l'essayer! _ A vendre 

ôccTsbn
magni,iqUe Particulier vend A vendre A vendre

SI N T i F R  VW 
°" 

BreT*
304 Renault 

SWM "*
I IN W C IV pLat LS Ford Fiesta B^ak 15TS Cesses,

La machine à coudre la plus vendue au monde. L 1300 mod. 73,100 000 km,
-. . , , r-, mod. 73,60 000 km, partiellement révisée mod. 73, expertisée Fr 2000 -A. Jacquier , rue de la bran- blanche, expertisée 18 000 km Expertisée
de-Dixence 17 , 1950 Sion mod. 9/77 Fr. 3000.- Fr. 4500.-

Tél. 026/5 34 93
Tél. 027/23 56 01 Tél. 027/36 16 51 (heures des repas)
dès 19 heures Tél. 026/7 45 95 '36-300990 Tél. 027/23 42 79 «36-400442

Tel 027/22 67 68



"k

Après tout voyage au loin

Office National Suisse du Tourisme, Bellariastrasse 38, 8027 Zurich

" 'NA.-^« "̂ S "X'IM:

Wi.Ai<"*l'*-*"-.,

k Stiga-
1a tondeuse suédoise
\ avantageuse

yjlB:¦'.¦' ¦¦' '̂ {̂M B 1 t t L ] \ \_^\ f

':''''' :''v9 f̂mff !tt jliii W\v "* IIIcliA|WC W.I

| Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
1 Martigny, R. Blank; Veuthey &,Cie.: Monthey, Meynet SA; Kuderli SA; Sierre, Agrol; Sion, Niklaus-Stalder;

^k Pfefferié & Cie; Visp, Kuderli SA

VOUS

I

qui possédez une
machine à laver dans '
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Frl-

?s^sss
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

«£l 22 80f

28 avril dès 20 h- 30 TTmTmmAchat
__S_. *s_.l mf \ ___ r\__ r-m__ >m mm immédiat
Dell avec l'orchestre Wlmll-,€M à%.£m «. cash »

voitures toutes mar-
Surprise au plateau Premier prix lancement 78 ques et exclusivités

dès 1970
¦: :¦¦-_, __ , . oî Tél. 021/53 33 53

Organisation : CIUD équestre, bion de n à21 heure?
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux .

J ______________

vacances en Suisse

_J*

FIN DE BAIL
Pour cause de fin de bail,
nous fermons notre magasin
dans quelques mois.
Nous organisons une vente
avec rabais de

20 à 50%
sur tous nos articles :
- abat-jour en parchemin
- lampes de table

en bois et bronze
- lampadaires
- lustres et suspensions
- meubles
- fauteuils de relaxation
- étains - céramique

GALERIE ART ET LUMIÈRE
Route de Chillon 2-4, TERRITET
Tél. 62 43 73
Ouvert de 14 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

BMW
neuves et occasions

320, 320 aut., 323-1
GARAGE DES ALPES S.A

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 /92

HapimagHoSdays

En lieu et place d'un dividende traditionnel en monnaie
HAPIMAG vous propose

UNE NOUVELLE FORMULE
DE VACANCES

LE SEJOUR SANS AUCUN PAIEMENT DE LOYER
GRÂCE À SES PARTS VACANCES

Ces parts vous permettent de résider à choix dans des centaines d'appar-
tements et bungalowes confortables, complètement équipés, en des en-
droits magnifiques: Suisse, France, Italie, Espagne et Ténériffe, Angle-
terre, Allemagne, Autriche, Suède, Finlande et Danemark.
HAPIMAG est une société anonyme suisse fondée en 1963 qui a déjà
largement fait ses preuves. 16 000 partenaires et leur famille en sont les
copropriétaires. HAPIMAG possède des immeubles pour 60 millions de
francs suisses. Chaque titre de propriété HAPIMAG est donc garanti. Il
est transmissible légalement et réalisable.
Vos vacances dans une atmosphère sympathique, sans contrainte au-
cune, comme chez vous. Des intendants HAPIMAG polyglottes. De nom-
breuses installations de sport et loisirs à votre disposition et à celle de
vos enfants : golf , tennis, minigolf , sauna, solarium, fitness-room, tennis
de table, piscine libre et couverte, etc.
Catalogue illustré de 200 pages pour le choix de votre lieu de prédilec-
tion! Année après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec un
placement unique, en moyenne 2 parts de Fr. 2950 - chacune, plus frais
accessoires modestes. 22-16781

PARTS HAPIMAG
souscrites une fois et vous ne payez plus jamais de loyer!
HAPIMAG S.A., 6340 BAAR, tél. 042/31 23 33

Renseignements pour la Suisse romande:
HAPIMAG S.A., 1605 CHEXBRES

Nom: ...

Adresse

Lieu: ....

Prénom: 

Tél.: 

No postal

Cours de vacances
en langue allemande du 8 au 28 juillet

pour des jeunes gens et des jeunes filles
de 12 à 18 ans. Trois groupes d'aptitude:
élémentaire - moyen - avancé.
Prix modérés. Professeurs diplômés et
expérimentés.

S'adresser à l'institut Talitha, 9113 De-
gersheim, tél. 071 /54 15 40

33-33380
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Sciage de

planches épaisses
. . .  sûrement et proprement

La scie circulaire Metabo Expert 4345 S-auto-
matic est puissante et sûre. Le moteur robuste de
1100 watts guide la lame en carbure à revête-
ment téflon même dans des planches de 6,5 cm
d'épaisseur. Le débrayage de sécurité Metabo
S-automatic, ayant fait ses preuves par millions,
permet un travail en toute sécurité. La machine ne
peut pas être arrachée des mains par suite
de charges brusques.

Metabo n'est en vente que dans le commerce
spécialisé: Informations, conseils et service par le
même spécialiste

Envoyez le coupon
I pour prospectus à la
I représentation générale I
| S.Kisling&CiaAG |
i Badenerstrasse 816
i 8048 Zurich

Sion 27, Place du Midi (027) 23 28 27
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 6160
Aigle 13, rue de la Gare (025) 26 25 42

Les hommes
préfèrent Metabo

¦ .

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne
¦mm^m .#_, _»__ <__-• Clarens: Société Romande d'Electricité,

[ÎCIIIZ Tél - 021/61 45 °; Crans-Montana: René
Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect. & tél.

conc. A, Tél. 027/41 11 05; Le Châble: Fellay et Baillod , Tél.
026/7 13 86, Guigoz & Filliez , Electricité - Téléphone,
026/7 15 23/7 16 05; Martigny: Charles Eglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Grau , Entreprise
d'électricité , rue des Bourgignons,Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect. & tél. conc. A,
Tél. 027/55 61 61; Sion: Edgar Nicolas,
Av. de Tourbillon 43, Tél. 027/23 22 62, __ *Htkm__.
L. Baud S.A., Electricité , Place du sex 9, Tél. jTiWfiWifffc
027/22 25 31; Verbier: Fellay et Baillod , MtHm.Wtm
Plein-Centre . Tél. 026/7 52 12/13/14. MCgStaK

\ bientôt chez votre

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - O

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-2350 23

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.

Je désire Fl". .

Nom . Prénom . .

Rue . No

NP . .. . Lieu

TAOnlvA pour la qualité de l'appareil

j^̂ ^y^̂ ^̂ ^̂ ^J pour la qualité de l'offre
l'appareil
YASHICA FR II, l'automatique
Automatique avec priorité à l'ouverture.
Vitesses variables de 4 sec à 1/1000ème.
Viseur avec contrôle de vitesse, diaphragme

s-ex., etc. etc...
voir: dos dateur, Winder , télé-objectif
le, flash...

iHICA FR II avec obj. 2.0/55 mm
ctif télé Hanimex 2.8/135 mm HMC
gd angulaire Hanimex 2.8/35 mm HMC

. le'tout :net m nt_w _̂wm m

ou OOi" par mois *
/ i  au lieu de 932.- en éléments séparés
A (Yashica FR II avec 2.8/55 = 538.-
f Hanimex 2.8/135 HMC = 206.-

Hamimex 2.8/35 HMC = 188.-
Total = 932.-)

*12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois
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Pullover côtelé

23.50
unisexe, teintes modes
80% coton, 20% nylon

Chemise messieurs
en jersey, belle confection
et grande variété de teintes

32.80
Blouses orientales
divers modèles soie ou coton

Meubles Pramotton
K l l  IC Vallée d'AOSTE ,. .. __
NUb Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin Aigle: Garage Schupbach S.A., av. Veillon 7, 025/217 76. Collombey: Garage de Collombey S.A., 025/71 22 44. Glis-Brigue

Garage Olympia, Otto Hutter, 028/342 21. Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94. Sierre: Garage Elite, R. Pellanda
Route nationale, à 400 m après le village - NUS
. i , _ _ -_ ._¦*. mi_-__ m_ — i . . —  — _  — .-.-j „-. _.u — —.— .4. —._— nL une des plus grandes expositions 027/5517 77/78. Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin - E. Dessimoz, 027/23 5412/20
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES: de I 
styles divers , rustiques, modernes , etc. - Salons cuir et | ^̂  ^k __BB55_̂ ™̂ ™̂
tissu à des prix avantageux. OCO_rl<%i AI1Q _¦ A __l _̂_._^___. _r î__^^Agencement de cuisine et lustrerie %#w*#0«_»IVIIO 

______ W__W_ T m̂* -Jr** i
Douane et livraison rapide à notre charge. . . W___ \_ Ŵ ^ _̂_ \__ \__ \ __f _____ __ A T r—m i
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures 1 chambre a coucher, chêne 2 hts avec  ̂ ____j l VA dX^ " •! #

de 14 à 19 heures matelas , 2 tables de nuit , 1 commode , Nl Vf^  ̂ TT > _̂i
sauf le dimanche 1 belle armoire 3 portes , le tout 255.- Î* 

W . -̂ain» -T I
Servieè après vente 36-27141

Occasions
1 chambre à coucher, chêne, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode ,
1 belle armoire 3 portes, le tout 255 -

1 joli bureau 150x94x78, bois massif , 9 tiroirs 235 -
1 commode ancienne avec dessus marbre

90x80x50, 4 tiroirs 75-
1 glace ancienne avec bordure en bois

104 x59 cm 75-
1 machine à écrire de bureau Halda avec tab. 85-
1 machine à calculer avec bande de contrôle

Olivetti, 4 opérations 95-
1 caisse enregistreuse Regina, parfait état 295 -
1 enregistreur stéréo à bobines 18 cm, avec

2 haut-parleurs, Sony 285 -
1 téléviseur noir-blanc, grand écran 60-
1 téléviseur couleurs, grand écran 345 -
1 machine à coudre électrique portative

Singer, avec zigzag 195 -
1 machine à coudre à pédale, bon état

de marche 65-
1 joli vélo sport pour danme, Allegro, 3 vit.,

inox. 165 -
1 mini-vélo avec 3 vitesses 85.-

Pantalons, vestons, manteau pour homme
souliers, la pièce 5- à 20-

E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport : tarif CFF Fermé le lundi

Véhicules utilitaires
expertisés

Fiat 238, fourgon, 1974 Fr. 3 800.-
Fiat 238, double cabine pick-up 5 000 -
Fiat 238, combi, 1973 5 800.-
Fiat 238, fourgon, 1975 6 500.-
Fiat 238, vitré, 1976 8 500.-
Fiat 238, camping, rehaussé 10 800 -
Fiat 238, vitré, 1977 11 500.-
Fiat 238, combi , 1978 13 000.-

\$z $̂ annn
Rue de Lausanne 19 - Tél. 71 04 31

... Difficultés scolaire passagères
inadaptation au milieu

situation familiale ou professionnelle

... peut-être une réponse à votre problème:

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO» 1950 SION

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons 5e et 6e années primaires

Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48- 22 18 49

36-24005 ¦

g» M___ 7__%- mMmK___ V_i *____~__ *k tn solree

>74Q*. £5_£-« -%?-**\ 20 h. 15
W VI Si W VÈ 26 séries

Si il W S» il &
Organisation : En matinée
Cercle de l'Echiquier 15 h. 30

26 séries
Abonnement
Matinée ou soirée 25
Journalier 50.-
(y compris le transport
et le repas)*

Aperçu des lots (en matinée et en soirée)
1 voyage à Palma de Majorque - 4 bahuts massifs - 4 pendules neuchâteloises - 4 caisses de
42 bouteilles - 1 garniture Madison - 2 trancheuses électriques - 1 vélo - 2 TV portatives - Sacs
de couchage - Montre - Four à raclette - Jumelles - Calculatrices - Jambons - Fromages, etc.

* L'abonnement journalier donne droit au souper (jambon à l'os) et
au transport aller-retour d'où que vous veniez entre (T) Slerre-Martl-
gny; (?) Genève-Martigny; @ Neuchâtel-Martlgny (par Yverdon,
Orbe, Cossonay, Lausanne) et 0 Frlbourg-Martlgny (par Bulle, Vevey)
Prise en charge dans toutes les localités situées sur votre parcours.

En soirée

Un simple coup de téléphone suffit: pour le parcours ® à René Bal-
lestraz-Transports à Grône (027/58 21 51 ou 027/581353), et pour
les parcours (?) (5) et 0 à Voyages Loulsrama à Nyon ou Lausanne
(022/61 46 51 ou 021/2310 77) Attention! dernier délai aujourd'hui midi

WÈ*8 vitesses, = v 
^̂ *NS_

*A m_m.XO ' m̂iL > \#'i39p ^ ^^\
_____%1Ë____\ mmfî _É______\__vx Vtwl ^^Eg{____

_ *4Ë___ \ \\\\_mi_^'-mÊ_ wS^9!f̂ !̂_& K^ligï

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz , Orsières

36-2902

Scirocco GT
mod. 77, 38 000 km, gris métallisé
divers accessoires. Prix à discuter
Tél. 026/2 16 40

13 AVGF
^n du 23 au 28 avril
X £, 1979
f —

'" - Aujourd'hui
T "*

M____pH de 17 à 18 heures

FnyS  ̂ Démonstration
Mip» de la Société

î ^ |  de gymnastique

¦ U I Cordiale

B l i I invitation

Pour l'inscription du «droit à la vie»
dans notre Constitution
signez et faites signer
l'initiative populaire fédérale pour

le droit à la vie
On peut obtenir des listes aux adres-
ses suivantes:
M* Bernard Couchepin, rue du Nord 4
1920 Martigny
Tél. 026/2 29 89 ou 2 38 46
Dr Jean-Jacques Pitteloud, rue du
Sex 2, 1950 Sion. Tél. 027/22 57 44
Mme Claire Germanier , rue St-Gué-
rin 14, 1950 Sion. Tél. 027/22 35 34

Martigny
Dimanche 29 avril

Hôtel-restaurant Central
Hôtel-restaurant de Genève
Salle communale

Service de cars
de toute la Suisse
romande et repas
gratuits
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«Beyrouth 78»: une exposition
un témoignage

Ce soir, dès 18 heures, s'ou-
vre l'exposition « Beyrouth 78 »
par un vernissage qui se dérou-
lera à la galerie de l'ASLEC,
rue du Marché 6, à Sierre. Cette
exposition de photographies
dues à Antoine Gessler, journa-
liste et photographe, sera ou-
verte au public du 28 avril au
27 mai 1979.

Cette présentation de photo-
graphies se veut surtout un
hommage rendu à tous ceux
qui, inconnus ou célèbres, quo-
tidiennement vivent la mort
pour que passe l'information.

Toutes les vues exposées ont
été prises au cœur d'Achrafieh ,
le bastion chrétien de Bey-
routh, au mois d'août 1978, au
plus fort des combats.

« Le Liban, c'est extrême-
ment dangereux... C'est une
évidence, note Catherine Leroy,
reporter. C'est l'endroit au
monde où il y a le plus de cri-
minels potentiels. Les francs-
tireurs sont partout , la rue est
un véritable champ de tir où la

mort est toujours présente. Le
Vietnam avait connu une dé-
bauche de sophistication d'ar-
mes. Le Liban connaît le même
phénomène. A Beyrouth , on
tire avec des armes lourdes, ca-
nons de campagne et même fu-
sées Graal, on ne lésine pas sur
les possibilités du matériel.

Pour un photographe, c'est
un euphémisme que de dire
qu'il est aussi impossible d'opé-
rer. En plus des dangers per-
manents qu'encourent tous
ceux qui sont à Beyrouth, les
journalistes ne sont pas aimés
et paraissent souvent suspects
aux yeux des belligérants... »

Antoine Gessler a pu appro-
cher les combattants chrétiens
et vivre avec eux leur combat,
appareil de photo à la main
prêt à saisir l'insaisissable. Son
exposition a donc, avant tout,
une valeur de témoignage mais
une valeur aussi de l'art photo-
graphique impromptu qui
prend forme sous des angles
imposés par les circonstances.

Des consultations pour nourrissons
à Chalais, Grône et Saint-Léonard

La patinoire de Graben : un nouveau
local de répétitions pour la Gérondine ?
SIERRE. - Eh ! oui... aussi impossible que cela puisse paraître,
dans le cadre de la préparation de la Fête des harmonies valaisan-
nes les 4, 5 et 6 mai prochain, la répétition générale du jeudi 3 mai
de la Gérondine de Sierre aura lieu à la patinoire de Graben. En
accord avec le comité et le directeur de la société, M. Edouard Zur-
werra, l'harmonie municipale testera l'efficacité des filets de ca-
mouflage, aimablement prêtés par le DMF, en vue de l'améliora-
tion de l'acoustique de cette salle polyvalente.

Quant au choix de la salle de
concert , nous tenons tout simp le-
ment à vous rappeler que le musi-

cien amateur , quelle que soit sa vir-
tuosité, ne sera jamais porté aux
nues. Les applaudissements lors
d'une soirée récréative ou d'un
concert annuel n 'atteindront ja-
mais la frénésie des hurlements du
stade.

Mais le vrai musicien éprouve,
lui , des satisfactions personnelles
tellement plus profondes et plus in-
times, qu 'une fois qu 'il a compris
son rôle, qu 'il vit réellement la
partition que l'on joue , ne délais-
sera plus son pupitre pour une pla-

Le centre médico-social
régional met sur pied des
consultations pour nourris-
sons qui auront lieu, dès le 4
mai 1979, au centre médico-
social de
Chalais de 8 h. 30 à 9 heures.
St-Léonard de 9 h. 30 à 10 h.
Grône de 10 h. 30 à 11 heures
tous les premiers vendredis
du mois, avec pédiatre (M""
Dr A. Fomerod, M"" Dr G.

sable de prendre rendez-vous
au centre médico-social ré-
gional à Sierre, tél. 55 51 51
(interne 15) de 11 h. 30 à 12
heures ou de 13 h. 30 à
14 h. 30.

Rossier) ,

I

iNouvenes neures
d'ouverture pour
les centres locaux

ce de centre-avant ou d'arrière .
Comment faire comprendre aux

jeunes que la culture du muscle, si
elle est indispensable, n 'est pas
tout. Le développement harmo-
nieux du corps appelle aussi le dé-
veloppement des facultés intellec-
tuelles. La musique reste donc la
grande voix de la joie.

Le rôle éducatif et plaisant à la
fois d'une fanfa re ou d'une harmo-
nie n 'est plus à dédaigner , car elle a
acquis la reconnaissance de toute
une population.

Amis musiciens de tout le Valais ,
dans la tempête des spectacles
bruyants, nous sommes encore des
gens heureux qui comprennent la
valeur d'un silence.

Nous comptons sur votre parti -
cipation nombreuse lors de ces
journées musicales. La Gérondine
vous en sera reconnaissante.

tous les troisièmes vendredis
du mois sans p édiatre (sœur
M.-Ch. Clivaz et les infir-
mières des communes con-
cernées).

Ces consultations sont gra-
tuites. Afin d'en faciliter l'or-
ganisation, il est indispen-

Dorénavanl, les centres
médico-sociaux de Chalais,
Saint-Léonard et Grône se-
ront également ouverts tous
les premiers et troisièmes
vendredi du mois sans ren-
dez-vous, pour tous trai-
tements , ambulatoires : in-
jections, pansements,
contrôles de tension, ou in-
formation sociale, conseils
divers, etc. :
Chalais 9 h. 15 à 9 h. 45
St-Léonard 10 h. 15 à 10 h. 45
Grône 11 h. 15 à U h. 45.

En dehors de ces heures et
pour les soins à domicile, il
faut s 'adresser aux infir-
mières de votre commune ou
au centre médico-social ré-
gional à Sierre, tél. 55 51 51.

®È±BÊ±Mm
night-club

international
Les plus beaux strips de la scène
mondiale, avec Debby. Aranda,
Zoa Zambei , Aura, __w___
Joanna Kiss et Evelvn_________k

Ambiance 
^intime et

froufrouta nte.\
Ah! mes amisIV
Ouvert de
2 2 h à 4 h
Tél. (021) 6244 71?
- PLATINUM

(American Disco)
- BARS. PISCINE
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX

fart reluire
l'argent, le cuivre, le laiton,

^̂ ^
l'étain, le verre, etc. 

^̂

Classe de toxicité 5S: observer la
mise en garde figurant sur l' embal-
lage.

CE SOIR À MURAZ-SIERRE -

Fête du patois *i5u'fa**te &&* ̂ p̂êê^
Il est commun d'accoler le terme

« patois » et ceux « d'ancien », de
« dépassé », de « vieillot ». Or le
patois est bien une langue qui per-
met à ses utilisateurs d'exprimer
complètement les besoins de leur
existence dominée par l'artisanat et
l'agriculture. Mais le patois ne s'ar-
rête pas au seul domaine matériel,
car il abonde également en termes
reflétant la vie de l'esprit. Le lexi-
que du seul parler de Savièse com-
porte près de 500 pages !

Un quotidien rappelait dernière-
ment que les jeunes manifestent un
intérêt croissant pour le franco-
provençal. Ceux d'entre eux qui
viendront ce soir écouter les Valdo-

Pour le développement touristique de Sierre
Dans le cadre de ses activi-

tés de l'année 1979, l'Asso-
ciation des hôteliers de Sierre
et Salquenen a mis sur pied
une offre attractive pour ses
hôtes, relative à la période de
basse saison, et dont voici la
teneur :
FORFAIT HÔTELIER
SIERRE ET SALQUENEN

Valable durant toute l'an-
née 1979 - périodes de basse
saison :
- deux nuits avec logement

en demi-pension, prix mi-
nimum basse saison ;

+ apéritif de bienvenue ;

tains du groupe Noela Tradixon se-
ront à la fois surpris et émerveillés.
Ils ne verront pas un groupe folklo-
rique en costume d'autrefois... ils
écouteront au contraire d'autres
jeunes disant des préoccupations
actuelles sur une musique aux ac-
cents résolument modernes. Aussi
la fête préparée de longue date par
l'Amicale des patoisants de Sierre
devra-t-elle être aussi celle de la
jeunesse !

Cependant, la langue pratiquée
par Noela Tradixon ne sera ni le
français, ni l'anglais mais la langue
« arpitane », celle des habitants
vivant au pied du Grand-Paradis.

Donc à ce soir, 20 heures, à la
salle de gymnastique de Muraz !

+ gratuité pour un enfant
(deux pour quatre en-
fants) ;
jusqu 'à 15 ans : logement
en chambres à trois lits.
Ce forfait concerne les

week-ends. Pour des séjours
plus longs, les hôteliers vous
feront connaître, sur deman-
de, leurs conditions spéciales.

Une série de prestations
annexes, relatives à l'utilisa-
tion des équipements sportifs
et de loisirs, les spécialités
valaisannes, les visites de ca-
ves, les excursions, etc... peu-
vent s 'ajouter à ce forfait.

Les roches du Valais captivent
des universitaires anglais

Un groupe d'universitaires bri-
tanni ques séjourna récemment à
Sierre. Spécialistes en géologie,
conduits par M. Peter F. Rawson ,
professeur, et M. Roger Mason ,
bien connu dans les milieux uni-
versitaires londoniens, ces jeunes
gens purent découvri r les richesses
du sous-sol valaisan , de Montana à

Martigny, en passant par Sion et le
val d'Anniviers. Ils purent ainsi
étudier les roches, comme lors de
voyages dans le Jura et dans les en-
virons de Thoune.

On peut voir sur notre photo
quelques participants à ce séjour
sierrois.

BOLS D'AIR PUR !

Hémorroïdes?

SULGAN g g

Aujourd'hui , s 'évader dans la na-
ture sauvage pour « s 'oxygéner »,
suivant les endroits, est-ce vrai-
ment salutaire pour sa santé ?

Récemment, nous avons été con-
duit à nous poser la question !

En vadrouille, en un coin qui
nous est spécialement cher, nous
avons voulu nous dérouiller les
guibolles et nous abandonner au
gazouillis d'un ruisseau-rivière qui
zigzague tantôt en sous-bois, tantô t
en plein-ciel, et bien souvent, dans
le lit d'un pierriér, où les lézards
ont déjà léché tout ce qu 'ils ont pu
de notre brûlant soleil. Hélas !
arrivé en ce lieu, où nous trouvions
plaisir à observer combien ces gra-
cieux reptiles savaient sucer le bon
temps jusqu 'à sa dernière goutte, il
n 'y avait plus le moindre reptile.

alors que le ciel était bleu comme
sur les cartes postales, et le soleil
aussi doré que celui que le curé
promène sur les rues le jour de la
Fête-Dieu. En revanche, en ce petit
coin béni, pour ajouter au channe,
un amoncellement de « cochonne-
ries », un nouveau décor, que la
photo qui accompagne le présent
texte, reproduit fidèlement.

Reconnaissez que ce tableau , qui
n 'est certes pas unique dans sa lai-
deur, est révoltant.

Aussi, comme chacun sait que
nos autorités de toutes sortes dispo-
sent d'un bataillon de bonhommes,
commis au respect de l'ordre (gen -
darmes, agents de ville, gardes-
champêtres, etc, toutes personnes
qui ne font pas comme dit la chan-
son que de se balader tout le

temps), ne pourrait-on pas de
temps à autre en charger l'un ou
l'autre à se rendre vers ces coins
cachés, mais connus, où les vilains
amateurs du système D se rendent
pour se débarrasser de leurs « salo-
peries » encombrantes ?

Une telle besogne aurait de plus
heureux effets pour tous, que la
contrebûche appliquée à un jeunet
coupable d'une petite, toute petite,
mais inconsciente faute de circula-
tion. Ne trouvez-vous pas ?

Alipe Rauch

Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppu-itoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

La Société de secours mutuels
de Sierre fait le point

Lors de l'assemblée, de gauche à droite : M. Marius Bergue-
rand, caissier, M. Albert Berc laz, président de la Société de
secours mutuels de Sierre et M. Gustave Masserey, secré-
taire.

Les responsables de la Socié-
té de secours mutuels de Sierre
convoquaient les membres en
assemblée générale, mardi en
début de soirée, à l'hôtel
Arnold.

M. Berclaz, président, salua
les participants, avant la lecture
du rapport d'activité. M. Ma-
rius Berguerand, caissier, pré-
senta alors les comptes. Il res-
sort de ces chiffres que pour un
chiffre d'affaires de 1 147 180
fr. 05, un excédent de recettes
de l'ordre de 1036 fr. 90 a pu
être porté au capital de la
Société de secours mutuels de
Sierre.

Malgré une diminution des

effectifs - 1365 membres en
1977 pour 1274 adhérents en
1978 - ce groupement fait ainsi
preuve d'une belle vitalité.

Il revint au représentant de
la Mutuelle valaisanne, M. Ro-
bert Clivaz, de détailler la si-
tuation actuelle rencontrée sur
le plan cantonal. Il donna éga-
lement maints renseignements
sur les cures dans les différents
établissements valaisans ainsi
que sur les traitements hosp ita-
liers . Avant de conclure, M.
Clivaz espéra que la conven-
tion régissant les rapports entre
médecins et caisses-maladie
puisse être signée avant la fin
du mois prochain.

De Sierre à New York
grâce à la photographie
Bien connu à Sierre pour ses activités de photographe, M. Gérard
Salamin organisait récemment, pour l'animation de son magasin, un
concours par tirage au sort. Le gagnant de cette sympathique épreuve
est maintenant connu. Il s'agit de M. Gilles Imhof, de Sous-Géronde,
qui aura le plaisir de passer sept jours dans l'univers passionnant de
New York. Le tirage eut lieu devant notaire. On peut voir sur notre
photo M. Gérard Salamin, à gauche, remettant son prix à M. Imhof.

(Com. pub.)



"k

*

Meubles rembourres

la plus vaste du cantonLa détente agréable commence à la
position assise. Et aucun objet d'ameu-
blement n'est si parfaitement à même
d'influencer l'atmosphère d'une pièce
comme les meubles rembourrés exécutés
avec art. Ils créent de l'ambiance et
confèrent ce bien-être, seul capable de
faire d'une pièce un véritable chez-soi.

Un meuble rembourré parfait est garni de
bourre éprouvée, recouvert d'un tissu
d'ameublement'de premier choix ou de
noble cuir et offre confort assis de
premier ordre.

Les ensembles fauteuils-canapé font
partie des meubles les plus malmenés.
C'est pourquoi leur matériau doit faire
l'objet d'une attention particulière. Leur
heureux design devrait être séduisant,
leur beauté durable.

En tant que produit naturel , le cuir
authentique - à l'instar de la laine - est
très demandé. Le trend est sans conteste
au retour de la nature, au naturel.

Une grande variété de formes et de
styles caractérise notre choix de meu-
bles rembourrés parfaitement adaptés à
notre anatomie. CARABAS Salon confortable , exécution en tissu de bonne qualité et simili cuir la vable, comprenant un

canapé transformable en un grand lit 2 places , y compris matelas, et 2 fauteuils
Prix sacrifié, à l' emporter: Fr. 990.-

Regardez nos vitrines. Visitez notre magasin. Nous nou s occuperons de vos problèmes. Vous serez conseillés
par nos spécialistes avec leur grande expérience, dans un choix énorme à des prix avantageux.

Nescoré
sans caféine

¦ _̂__w _̂__w

V^srj VÉHICULES AUTOMOBILES I

_ v_ m

GARAGE^
NORD

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 6 TL 80 000 km 74
Renault 16 TL 40 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Fiat 132 S 96 000 km 73
Renault 5 TL 18 000 km 77
Renault 4 TL 53 000 km 71
VW Golf automatique 3 000 km 78
Alfetta 1800 56 000 km 73
Opel Ascona 87 000 km 73
Mini Club 42 000 km 75
Fiat 131 break 60 000 km 75
Renault 30 TS 78 000 km 76
Simca 1301 S 51 000 km 75
Renault 30 TS autom. 27 000 km 77
Renault 12 break 81 000 km 72
Fiat 132 S 96 000 km 73
Simca 1000 GLS 41 000 km 7£

Représentants:
Dey André, Sion 22 34 14
Michaud Francis, Riddes 86 35 1S

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Carrosserie
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Propriétaires de maison ! __¦_-

r̂ 
 ̂rTévision 

de votre citerne I

_P™ ^̂1 „r£ïïv \̂l «ia S\ERRE IK f̂j Pnl
^̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂  Demandez

avec le bon ci-dessous, un devis sans engagement, avec notre prospectus détaillé,
ou téléphonez-nous au 027/55 88 44

Une maison efficace
- grâce à ses spécialistes!
- grâce à son équipement moderne! i Nom/Prénom : 

I Rue: 

En ce qui concerne appareils et outils, nos véhicules sont I NPL/Lieu: _—Grandeur de la citerne: litres
équipés d'une façon optimale. Pendant la révision, notre
remorque peut contenir jusqu 'à 10 000 litres. ' Placée en D terre : ? cave: 

Ce qui nous permet un travail prompt et propre. . A envoyer à: TANKWALL S.A., 3960 Sierre.

1

i Fiancés !
Visitez notre exposition
au centre MAGRO à Uvrier-Sion

27/22 53 43SION cp 02
A vendre

tour mécanique
Hauteur de pointe 150 mm
Entre-pointe 762 mm
Diamètre de passage broche 30 mm
Gamme de vitesse 85 à 2000 t/mn
Puissance du moteur 2,2 kW
Poids du tour 750 kg
Avances automatiques et filetages
Machine neuve ayant servi 50 heures
Parfait état de marche

Conviendrait particulièrement bien pour atelier méca-
nique et garage, m -7onn
Prix départ Sion TT. /OlIU.—

Pour tous renseignements:

Tél. 027/22 53 43 3e-744o

Votre agent

. TOYOTA
*""̂  | Garage des Nations

M Martigny-Bourg
Nos Toyota d'occasion

f
| Corolla 1200,2 p. 70 1 900 - I
¦ Corolla 1200, 4 p. 72 2 400.-¦ Carina 1600,4 p. 72 3 200 - |

¦ I Corona 2000,4 p. 73 4 300 - i

| |  

Corona 2000, 4 p. 72 4 200.- I
| Celica coupé, 160 ST 5 900 - ¦
, Corolla 1200, 4 p., 38 000 km
I Corwn 2600, aut. 77 10 500 - |
¦ Nos marques diverses
I VW Coccinelle, exp. 2 000 - i

Porsche 912 spoiler 6 900- '
| Fiat 850 semi-aut. 70 2 500 - I
. Fiat 124 coupé 1600 4500.- '
I Lancia Beta coupé 74 7 900 - |
¦ Alfa Nuova 1600 75 7 800 - ¦
' Renault R 12 TS 72 4 500 - I
I Renault R 16 TS 73 4 700.- ¦

Renault 17 TS cpé 77 11400 - '
| Peugeot 304 S 73 3 900.- I
i Simca 1000 LS, 22 000 km 4 400 - ,¦ Simca 1100 71 2 700.- |
¦ Mini 1000,14 000 km 5 300 - ¦
' Mini 1000 75 4 200 - ¦
I Opel Ascona 1600 S 4 500- I

_ Opel Commodore 73 6 800 -
| Mercedes 280 CE cpé aut.
i Mercedes 230 SL cabriolet + HT _

i Nos commerciales
1 Peugeot 304 S 73 5 500 - I

Toyota 1800 Corona 75 7 200 - I
un . Toyota 2000 aut. 77 9 500 - '

| Opel 1900 mot. neuf 4 700.- |
i Toyota Corolla, 28 000 km

-C
Nos utilitaires
VW camionnette, exp. 3 500 - '
Hanomag fourgon, 49 000 km
VW bus vitré 73 6 700 -

m I Land-Rover 74 9 700 - |

^̂ p 
Achat «cash» tous 

modèles
Toyota |

Tél. 026/2 22 22

*-"¦"¦"

L......... I

Mise au concours
Le centre scolaire de Crans-Montana met au concours,
pour l'année scolaire 1979-1980, plusieurs postes de

maître de classe terminale
maître de catéchèse
maîtresse ménagère
maître primaire /
maître de classe

de développement
maîtresse de classe

enfantine
Exigences et prestations légales.
Entrée en fonctions: 27 août 1979.

Les offres de service, avec certificats et cùrriculum
vitae, sont à adresser à la direction du centre scolaire
de Crans-Montana jusqu'au samedi 12 mai 1979.

36-24459
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\^̂ J[ ^̂ ^̂  Bienvenue à
|̂ ^̂ n̂otre fidèle clientèle !

^^ f̂otre station-service Esso:

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 34
1920 Martigny

tA. 
BASTIAN

Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
nage intérieur, sans Joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture Intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

83-7038

^f ^̂ANcasp
MAYA-JOIE î^̂ màEtude et sport ||P _BH______l|t 11931La F0Uly (VS) M/;;; .;;f

,_:

2 LA FOULY-VALAISD £
%r,ON:JACQUESDARBE\.V

Une école secondaire
à la montagne (1600 m) pour jeunes gens
de 12 à 17 ans

• Education basée sur l'effort et le sens de la respon-
sabilité, importance accordée à la formation du ca-
ractère et de la volonté

• En été, cours de vacances: français, allemand, an-
glais, mathématiques, sport, alpinisme

MAYA-JOIE, étude et sport
Jacques DARBELLAY
1931 LA FOULY (VS)
Tél. 026/4 11 30 36-4910

u t i l e  de 450 kg. Pour Fr.9'690 ..- V / i ^*"""̂  .
en vers ion vitrée ou . Ok \ __)_t 0̂̂ ^̂ \ /ÊFr - 9 :400 -.- - _  ̂ £ \J>-<*ès • a/1vers i on \ \ 0 ̂ i-̂ "  ̂r \ » 4_i- 4

\ Ŝt ^e SB

Nous avons métamorphosé la plus vendue des voitures ! ?Veu i l l e z  s.v.p. m'adresser
européennes en un u t i l i t a i r e  compact '. Notre recette : m_* * ___3x^ _̂miimimmi^^^  ̂ ' un com

Plément 
d ' information sur

réunir , en un assemb l age harmonieux , le confort d ' une \ *Çv_^^0ÊÊ ! I'économique 
Fiat 

127 
Fiorino .

iAdresse 

INPA/ Local i té
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Frey: départ aux nou
t stretch W l ĤHH B.^̂ur«/ éJastiqUe | j
ngueur. m

ÎRANDE ACTION
PNEUMATIQUES

châssis sulfatage Mercedes Cty  ̂ /  /  - y£¦:- . . -, /____B,rcJlm*eI 230 c Â .  * _ /̂JT4- 7̂ 4̂  ̂ y&c^k-̂f-

VW Porsche
914

petit fascicule qui - comme
à de nombreux détenteurs
du PA - vous répond
succinctement et de façon
compréhensible à des ques-
tions générales sur les assu-
rances. Vous pouvez y
inscrire les principales
données de vos polices d'as-
surances. Vous êtes ainsi au
courant de vos assurances,
partout et toujours . Et
gratuitement.

Dans le
passeport
d'assurances
(PA) qui a
fait ses
preuves.
Il s'agit d'un

avec pompesK ^ 34 000 km, bleu met.,
n. , toit élebtriaue.Plusieurs motopompes occasion, jantes sp(£ia|es
cuves polyester, tuyaux de sulfa-
tage et dévidoirs Fr. 21 500.-

Max Roh, service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge Tél 027/38 16 31

Tél. 027/36 10 90 3\i2 ®f__ 7
36-5634 36-24357

A vendre

93 000 km.
Expertisée

Fr. 4300.-

Tél. 027/23 57 91
heures des repas

36-24281

Land Rover
109 station-wagon
40 000 km.
Prix à discuter

Tél. 021/29 51 85
(heures des repas)

50% de rabai

plus montage

Brocante!
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions
Bibelots, livres, etc.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

Armand Roduit, pneumatique
Martigny TA. 026/217 sa

NEE PORTES OUVERTE
i 28 avril à partir de 9 heures

Apéritif offert

A vendre
A vendre

vôôsëûsaïcholsîssê- le ^

garage
TECNORM _~-£3ïS\
monobloc fSï^ïonsSS!1

\ss!B2sa~'̂
• en béton armé
V transportable
• pose rapide et

facile
9 plusieurs dimensions
TECNORM!

'0 "fdeS'jn ,  1260 NVOH 02_ / _}. ._ T

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19m______________m__m

¦¦ :" » Miitefe»; - , _________

Vêtements Frey. Slon. Place du Midi 24. f 22 54 92/22 8322 Vêtements Frey. Sierre. Centre Commercial, r 55 26 50
Vêtement» Frey, Monthey, Centre Commercial, r 4 4S11

r —— -*&
Coupon NVS 2/A
LJ Oui , envoyez-moi mon passeport

d'assurances par la poste.
LJOui , faites-moi remettre mon

passeport d'assurances par un
spécialiste en assurances qui
m'aidera à le remplir.

Nom: 

Rue: 

NPA/localité: ¦___
Découper et envoyer à:

¦> Helvetia Assurances , case postale 4056
300I Berne.

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia Incendie. Helvetia Accidents , Helvetia Vie

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.
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Tous les modèles à succès
_JS de la vaste gamme Peugeot

104: Trois berlines avec 4 304: Break GL et Break SL 305: La nouvelle gamme de 504: Berlines et Breaks 1800- 604:Technique et confort
portes + grand hayon. Vaste 1300 cm3. Volume utile berlines jeunes et dynami- 2300 cm 3. TI avec moteur à extraordinaires dans la
intérieur. 1000 + HOOcnrù jusqu 'à 1S0O litres . ques. 3 modèles . 2 moteurs , injection et direction assistée, classe des 6-cylindres.
ZS 1100cm'; 1300 + 1500cm3. Coupé + Cabriolet 2000cm ;. Nouveau:TI avec moteur à

Coupé V6 2700 cm3 injection.

5 Selles A vendre A vendre, cause
Officier transformations
parfait état, Fr. 500.- gravier
12 selles cavalerie pour vigne blOC
avec dessus cuir de Cuisineneuf, Fr. 300.- acier |nox 3 m 80 de
-r- , oo, ,r,c oo -,n Genetti SA long, avec 5 buffets /Tel. 021/95 23 79 Tél. 027/86 39 20 en tôle émaillée, pla- _^ !des 18 heures 027/86 13 61 ce p0ur frig0 et £ui_ yF Salami Nostrano de Bell:

sinière ^^ Le salami campagnard avec la
/  "\ . "grana grossa» (structure grossière).
ril î a K a  _____ _ f *ï___t i  ) %319

PL^ Aussi fougueux qiùm Méridional aveconiara + i#ie 36-24431 /w^^/w^ ^o.
\ Vitraux

1003 Lausanne Tél 021 22 34 77 A vendre

belles
griffes
d'asperges
Hâtives d'Argenteuil

Tél. 027/58 26 30
36-24397

<m

SaùUiSattuHi. s a l a m i B d l .

Wzff l&r r

j  i

l-'Sk¦• ••
¦ / / - i ..--- t .  _m<* >

^̂  ̂ >__€—¦-¦ 

Vêtement» Frey. Sion. Place du Midi 24. f 22 5492/228322 Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, r 5526 50Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, r 44811

A vendre ou à louer

pianos et
pianos
à queue
avantageux

Tél. 031/44 10 82
Heutschl-GIgon

Cattolica
Adriatique
Hôtel Haitl. Cham-
bres avec confort et
pension complète, en
basse saison Fr. 19.-
Renseignements au
021 /25 94 68
J. Bartolozzi, Floris
sant 9, Lausanne.

Tracteur
1 petit tracteur
Plumettaz, expertisé
Fr. 3000.-
jeep Willys
carrossée, 8 places,
expertisée
Fr. 8800.-

Tél. 025//81 15 16

eaux pantalons confort
Le str
eiin*1'

Vendredi 27 avril 1979-Page 41

• du samedi 28 avril au mardi 1er mai au

Garage Besse Frères
Leytron

• du mercredi 2 mai au dimanche 6 mal
entre le Gallon et ia station BP à l'entrée ouest
de Sion

Garage Couturier S.A.

• du lundi 7 mai au jeudi 10 mai au

Garage de la CÔte, Aymon Frères

Champlan

PEUGEOT
Sécurité, confort , robustesse. _

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
ER art 27 27/79/MO

. Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
\ Lundi 30.4.79 1200-2300

Mardi 1.5.79 0700-2400
Merc redi 2.5.79 0700-2400
Jeudi 3.5.79 0700-2400
Vendredi 4.5.79 0700-2400

Zone des positions : La Coula.
Zone dangereuse : point 1961, point 2178, point 2565, Mont-de-l'Etoile , point

3029, Mont-des-Ritses , point 2236, Les Fâchés, point 1961.
Centre de gravilé : 602500/102500.
Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 2087, Roc-Noir , point 2474 ,

point 2615,6, Plans-de-Bertol , point 2891,3, La Maya point 3040,1, point 2008,
Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité : 604300/094500.
Ces tirs ne devront pas gêner les passages de la Haute Route.
Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Perroc, point 1984, point 2634, point 2856, glacier de

Montay, point 3112, point 2558, point 1958, Perroc.
Centre de gravité : 608000/099500.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

tél. 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 10.4.79, tél. 027/22 29 14.
Sion , 10.4.79. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

j f  Salami Verzasca de Bell:
D 'après une ancienne recette d'outre-

Gothard. Aussi nature que les pentes
escarpées entre Mergoscia el Sonogno.

100 g Fr. 2.40.

Tf Salami tipo Milano de Bell:
Le salami classique a I italienne

i_ .„ r.»... / . i  .§ i....,\u i / i i  lu ..g ii.rtu i t / . i  " [ - i r  i t i i t t i  _ j t / ._ / .

Aussi enchanteur que la vue du
dôme de Milan. 100 g Fr. 2.50.

Adapter une télécommande sur votre porte
existante, c'est faire confiance à

/̂tormatic///////
\ l'entraînement le plus ' / ' IL -̂ r- 

-L—Jl I i vendu en Europe !̂ __________=-—«
-n n un i vÀf ^̂ fWJJMŴ 1

^—t 
^___ =_____ —-—-——/ ~ /£^im\%w \ •"*¦¦/

Marque déposée de la maison Mffl 5̂̂  y^ ^^̂ .Th. Duppe KG Essen T_\ N̂S. / ^̂^^^

m

m9tmwM Martin Andenmatten
Automatisation - portes de garages privées,
industrielles - portails, glissières, etc.

3966 Chalais Tél. 027/55 33 66



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

A l'occasion
de l'ouverture de notre
nouveau magasin
les postes suivants sont créés pour l'automne 1979

irHHi un responsable fruits et légumes
un responsable vins et liqueurs
une caissière supermarché
cinq auxiliaires supermarché
un vendeur confection messieurs
une vendeuse confection enfants
une vendeuse sport
un vendeur outillage jardinage
un vendeur radio TV
une vendeuse kiosque
un apprenti articles ménagers
dix vendeuses auxiliaires

Si vous désirez travailler dans une ambiance sympa-
thique et bénéficier de:

- semaine de cinq jours
- rabais 15% sur tous les achats
- rabais 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- ainsi que tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise¦ ____._¦
Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompa-
gnées d'un cùrriculum vitae et de copies de certificats

MARTIGNY à la direction des Grands magasins Innovation S.A.,
Martigny.
Discrétion assurée.

LAUSANNE-CHABLAIS

Etant donné la nouvelle orientation donnée à no-
tre front de vente qui couvre le canton de Vaud et
le Bas-Valais, nous désirons nous attacher les
services d'

adjoints aux gérants
Ces postes sont destinés à des jeunes gens pos-
sédant une formation de base en matière de vente
et désireux de se créer une situation d'avenir.
Une formation complémentaire dispensée par
notre centre de Jongny peut être envisagée selon
les cas.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites comprenant cùrriculum vitae
et photographie ainsi que copie de certificats à
Coop Lausanne-Chablais, service du personnel,
chemin du Chêne 5, 1020 Renens.

Nous cherchons
pour important supermarché
d'une station touristique de mon-
tagne en vogue
un

couple de gérant

dynamique, aimant les responsa-
bilités et le contact avec la clien-
tèle.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service avec cùrriculum vi-
tae sont à adresser sous chiffre P 36-
900090 à Publicitas, 1951 Sion.

Homme 35 ans. Jeune fille 22 ans
cherche place cherche pour mai
comme jusqu 'à fin août

chauffeur-
livreur job
permis B, transports Pour apprendre le
internationaux ac- français. De préfé-
ceptés. rence dans magasin
Libre début août de sports

Tél. 027/23 22 39
heures des repas Tél. 028/44 14 92

•36-301002 de 18 à 19 heures
'"36-24365

Kathla Coiffure
Rue des Vergers, cherchons
Sion
engage serveuse

¦ i Entrée tout de suitepremière ou date à convenjr
coiffeuse

Tél. 021/51 28 55 ou
pour fin de semaine se présenter
Entrée à convenir Caté-rest.-plzzerla

La Rlvlera
Tél. 027/22 44 06 1800 Vevey

36-1829 

Commerce de fruits et légumes
région de Martigny
cherche

chef d'entrepôt
Ce poste conviendrait à une personne
- âgée de 30 ans minimum
- travailleuse
- dynamique et sérieuse
- sachant diriger du personnel
Nous offrons:
- une place stable
- salaire selon capacités
- bonnes conditions sociales

A la même adresse

un mécanicien
avec permis poids lourds

un jeune homme
comme aide-magasinier
pour la vente de produits agricoles

Ecrire avec cùrriculum vitae et références sous chiffre P 36-900099 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche

assistant(e) technique
en radiologie

laborantines médicales
diplômées

pharmacien(ne) à 50%

diététicienne qualifiée

cuisinier diplômé
avec expérience en diététique

secrétaire médicale
lhabituée au dictaphone

Adresser offre détaillée avec docu-
ments usuels au service du person-
nel, hôpital du Samaritain, 1800 Ve-
vey- 22-160724

Nous engageons une

femme de nettoyage
pour notre magasin.
Tous les jours de 8 h: à 10 h. le
matin

S'adresser à:
Chaussures Tichelli SA
Rue de Lausanne 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 11 53 36-6806

Cherchons

personnel féminin
pour la période mai à octobre
pour travaux de nettoyage et d'en
tretien. Horaire 9 h. à 15 h.
Tél. 027/23 12 19, région Sion

Secrétaire dinlômée
cherche place dans agences de
voyages à Slon ou environs.
Expérience, connaissances lin-
guistiques.
Date d'entrée à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-300995 à
Publicitas, 1951 Sion

Boutique-mode à Sion
cherche

une vendeuse
responsable et expérlmentéei

Entrée tout de suite.

Faire offre avec cùrriculum vitae
sous chiffre P 36-900100 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Grimisuat
Famille avec trois enfants cherche

une jeune fille
de préférence de langue française, pour
s'occuper des enfants et aider au mé-
nage. Si possible pour une année.

Tél. 027/38 22 31 36-24467

Nous cherchons, pour la vente de nos sys-
tèmes de chaud, chauffages électriques,
chaudières, radiateurs, convecteurs à ac-
cumulation et pour le département clima-
teurs un

REPRESENTANT
pour la Suisse romande

Nous attendons:
- une formation technique ou commer-

ciale
- connaissances de vente
- bonnes connaissances de l'allemand
- domicile en Suisse romande ou en Va-

lais

Nous offrons:
- des produits renommés
- grand support de publicité
- un travail varié et indépendant
- conditions de travail modernes

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres à
Bauknecht AG
M. R. Fahrni
5600 Lenzbourg

Tel. 064/50 11 01, int. 53 ou
021/24 13 87, M. Wenger

TELEPHONIE SA 
^̂

Télécommunications-Electronics

cherche, pour son service technique

un électronicien
ou

radio-électricien
- désireux de participer à une entreprise en

plein essor
- possédant de bonnes connaissances en

technique digitale
- ayant la volonté d'acquérir une formation

plus complète (microprocesseur)
- si possible bilingue

Nous offrons du travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable ainsi que des
prestations sociales des plus modernes.
Faire offre à: Téléphonie S.A., 1950 Sion,
rue de Lausanne 54 - Tél. 027/22 57 57

36-6851

Garage Central, Martigny
Agences Alfa Romeo
et Mitsubishi

cherche

un mécanicien
expérimenté

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 22 94
36-2807

Gemeinde Sitten

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Sitten sucht,. fur die deutschsprachige
Orientierungsschule der Stadt

1 Reallehrer
(20 bis 23 Stunden pro Woche)

1 Hauswirtschaftslehrerin
(10 bis 12 Stunden pro Woche)

Anstellungsbedlngungen und Gehalt: gemàss gegen-
wartigen Bestimmungen des Erziehungsdepartementes.
Schuldauer: 42 Wochen.

Schulbeglnn: 3. September 1979.

Bewerbungen, begleitet von Lebenslauf, Foto, Studien-
und Arbeitszeugnissen, sind bis zum 8. Mal 1979 an die
Schuldirektlon der Stadt Sitten, rue Chanolne-Berch-
told 19, 1950 Sitten, zu rlchten.

Sitten, den 24.4.79
Die Gemeindeverwaltung



Sa compagne, ses parents et amis ont le chagri n de vous faire part
du décès survenu , après une courte maladie , dans sa 62° année, de

Monsieur
Jean-Paul MICHE

Une messe a été célébrée à l'hôpital régional de Sion , le jeudi
26 avril 1979 et, selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité le même jour à Evolène.

Je sais en qui j' ai cru.

Pensez au Fonds pour la restauration de l'église d'Evolène.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Antoinette UDRY
^GERMANIER

tertiaire de Saint-François

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur, belle-soeur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 89 ans, le 26 avril 1979.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Joseph ÉVÉQUOZ-UDRY , à Sensine ;
Madame et Monsieur Pascal CLAIVAZ-ÉVÉQUOZ et leurs

enfants Régis , Annie et Jacques , à Sensine ;
Monsieur et Madame Paul ÉVÉQUOZ-SAUTHIER et leur fille

Carole, à Aven-Conthey ;
La famille de feu Pierre-Louis GERMANIER ;
La famille de feu Jean-Marie UDRY ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'ég lise de Saint-Séverin-Conthey,
le samedi 28 avri l 1979, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fieur , ni couronne.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
-

t
L'Association valaisanne

des maîtres boulangers-pâtissiers
et la Société des patrons boulangers-pâtissiers

de Sion et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thomas ZUBER

BREGY
épouse de leur membre et collègue M. Thomas Zuber.

L'ensevelissement , auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu en
l'église Saint-Théodule à Sion , le samedi 28 avril 1979, à 11 heures.

-

Georges SIRISIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de sa douloureuse épreuve , remercie toutes les
personnes ,qui , par leurs messages, leurs dons de messes, de
couronnes et de fleurs , leur présence aux obsèques , se sont asso-
ciées à son chagrin.

Elle remercie particulièrement ia Société de chant de Chalais , la
classe, l'Amicale des Georges, le syndicat FTMH.

Chalais , avril 1979.

t
ROMAINE

petite fleur trop fragile...

Mais nous n 'oublierons jamais non plus votre présence, vos témoi
gnages, votre solidarité, votre amitié. Les mots nous manquenl
Comprenez notre simple « Merc i ! ».

Paul et Micheline BOUR GUINET
et leurs enfants Véronique , Phili ppe et Stéphane

t
Madame et Monsieur Simon RIME-SOLIOZ et leurs enfants , à

Bex ;
Madame et Monsieur Maurice MAYOR-SOLIOZ et leur fille , à

Sion ;
Madame et Monsieur Michel BALET-SOLIOZ et leurs enfants , à

Monsieur 'et Madame Henri SOLIOZ-THÉODOLOZ et leur fils ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel SOLIOZ-VUIGNIER et leurs
enfants , à Nax ;

La famille de feu Joseph-Marie THÉODOLOZ ;
La famille de feu Augustin SOLIOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Honorine SOLIOZ-

THÉODOLOZ
enlevée à leur tendre affection le 25 avri l 1979, à l'âge de 71 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Nax , le samedi
28 avril 1979, à 10 h. 30,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Billieux et Cie,
Grands Chantiers S.A., Martigny, Sierre, Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Honorine SOLIOZ

mère de M. Henri Solioz, leur dévoué contremaître .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Nax

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Honorine SOLIOZ

maman de Marcel Solioz, grand-maman d'Agathe et Nathalie
Balet , belle-sœur d'Estelle et tante de Chantai Théoduloz ,
membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille._______________________________________________________________________
W

______
\

t
Les enfants et petits-enfants de feu André BRESSOUD-TURIN ,

à Vionnaz et Mura z ;
Madame et Monsieur Maurice WINIGER-TURIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Vionnaz , Muraz et Lausanne ;
Madame et Monsieur Roland TURIN-TURIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Muraz ;
Monsieur et Madame André TURIN-PERROUD et leurs enfants ,

à Monthey ;
Madame veuve Cyprien TURIN , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Prosper TURIN ;
Monsieur et Madame Victor DONNET , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Denis TURIN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léon TURIN , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie TURIN

née BURDEVET
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, marraine , parente
et amie , survenu à l'hôpital de Monthey, le mercredi 25 avril 1979,
dans sa 901' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz , le samedi 28 avril 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o M""' Roland Turin , 1893 Muraz.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jacqueline de CHASTONAY-MECKERT , à Sierre ;
Mademoiselle Fabienne de CHASTONAY , à Sierre ;
Mademoiselle Romaine de CHASTONAY , à Sierre ;
ainsi que les familles de CHASTONAY , LUIZ-LOPEZ ,
MECKERT , de ROTEN et tous les parents et amis , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Alberto

de CHASTONAY
architecte

survenu à l'hôpital de Sierre , le 25 avril 1979, dans sa 5L année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre ,
le samedi 28 avril 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'atelier d'architecture

G. Membrez et P.-M. Bonvin, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alberto

de CHASTONAY
architecte EPUL SIA

son collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

+I a v.ui . «i

L'Association valaisanne de sport subaquatique
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alberto

de CHASTONAY
président fondateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alberto

de CHASTONAY
ancien membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

fLa famille de I

Madame
Sidonie PRALONG-

GASPOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances ,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Saint-Martin , avril 1979.
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laires, Fr. 200.-

«B .̂ Nous avons amé-
gp^

1 lioré la technique
du sciage presque

à tous points de vue.
(y)La fixation: la lame est

iËrlKji Kp̂  parfaitement tenue devant et
cJO-Sg^̂  derrière, assurant une géométrie im-
g?r peccable de la coupe. @Le guidage: une

tige à section rectangulaire, logée sans jeu. La
lame ne peut se tordre, même dans les courbes.

W ®L-ÇJR|____L: un patin sans galet de guidage, inclina-
ble de 45°et reculable de 12 mm; vous sciez jusqu'

aux coins les moins accessibles.
De plus, nous avons équipé le modèle DN 34 d'un dispositif

électronique assurant une puissance constante pour des régimes
allant de 300 à 2500 t/min., selon le matériau à façonner (Electro-
matic). De forme compacte et esthétique, ce modèle étonne aussi
nnr <;r>n nriv- D NI 3.4 nvsr nuirl p rlrnit HUnnçitif nonr rnunfi<; rirrn-

Modèle deux vitesses Modèle une vitesse
DN 33, Fr. 150.- DN 32, Fr. 140
Vitesses 2500 et 3100 t/min. Avec guide Vitesse 3100 t/min.
droit et dispositif pour coupes circulaires.

LeS trOIS. 300 watts, profondeur de coupe 45 mm dans le bois, 3 mm dans le
métal. Avec lame universelle. 1 année de garantie.

Black s. Decker
Votre spécialiste Black & Decker:

[

Kuderli SA Pfefferié & Cie. SA Obirama SA
Quincaillerie Quincaillerie Magro-Uvrier
Monthey Dept. Machines St. Léonard
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PROVINS VALAIS

*RAPILLES * _. |

PLANTS DE FRAISIERS
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de virus,
cultivés en montagne sous le contrôle des Stations fé-
dérales de recherches agronomiques.
Variétés disponibles ce printemps: Gorella - Cambridge
Vigor

Prix: 25 pi. 50 pi. 100 pi. 500 pi.
Fr. Fr. Fr. Fr./%
14.- 22.- 37- 21.-

Plants de framboisiers sélectionnés
Livrables tout de suite. Variétés: Mailing Promise , Glen
Clova, Schônemann

Prix: 10 pi. 25 pi. 50 pi. 100 pi.
Fr./pl. Fr. Fr. Fr.
1.50 29.— 52.— 100.—

Prix spéciaux par quantité. Port et emballage en plus.

Commandez au plus tôt à la Coopérative des produc-
teurs de fraises et autres fruits, 1861 Corbeyrier.
Tél. 025/26 24 45 22-3473

\\^MOUNIRV^ijmP.
Pelle mécanique et trax
Défoncements, terrassements
3961 Miège
Tél. 027/55 80 53

Suivant le désir des intéressés, nous pouvons offrir:
- réelle expérience
- travail soigné
- meilleures conditions 36-23820

M M.

Télex 38 351 Tél. (026) 2 22 12

Oty J.
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Jeune et jolie. &g£«*«\

9'575.-¥
Une course d'essai remplace un long discours.

Régis Revaz, SION
__m=-i^*>+~£A Tél. 027/22 81 41j g r ~  J «V.sïh:mf v_ p7 I — J _*_ Sous-distributeurs:

^J__fe=SL~—Jhr"' Autoval Veyras 027/55 26 16
jff atage de l'Ouest Garage Carron, Fully
•*' 026/ 5 35 23 o

c Garage Laurent Tschopp S
g Chippis 027/55 12 99 ï
U Garage du Moulin _
i{ Ardon 027/86 13 57 i

Atelier de postiches A vendre

Dames-messieurs , cheveux natu- ' Oyota
reis Cressida 2000
Sur mesure dès Fr. 300.- mod- 77' 14 00° km.

avec accessoires
L. BERTHOLET Fr 10 700.-
Av. de la Gare 21,1800 Vevey
Tél. 021 /51 95 45 Tél. 027/23 59 38

.-J marti matériaux sa
Tél. 026/2 28 85

Distributeur spécialiste YTONG
Coupon à détacher

Veuillez m'envoyer la documentation YTONG

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 



Le Groupement romand
des skieurs aveugles

a le pénible devoir de vous
fa i re part du décès de

Monsieur
Alberto

de CHASTONAY
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le Bridge-Club de Sierre

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alberto EN SOUVENIR DE

de CHASTONAY „ __

Julia FRANCOTTEmembre fondateur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Une messe d'anniversaire sera

célébrée en l'église du Sacré-
^^^^^^^^^^^^^^^^_ Cœur à Sion , le samedi 28 avril

^^^^^ 1979, à 8 h. 10.

.- . MadameMonsieur _ DCI IAI )n
Alberto Franca BELLARO

de CHASTONAY I :—~~ 

Les membres +
du Club de bridge de Sion

EN SOUVENIR DE
ont le chagrin de faire part du
décès de leur ami

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

m, ,«, ~
L'entreprise Albert Nichini Jfe yà Sion Sî l̂ llBî'1

-.M. âj_9_M 8__T____ ^7i" 'MtfnfiT
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Daniel SOLIOZ

Madame
Honorine SOLIOZ

. , . , 28 avril 1978 - 28 avril 1979mère de son employé Marcel.

Pour les obsèques, prière de Un an déjà que tu nous as quit-
consulter l'avis de la famille. *5S; , .,
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Si le profond silence de la mort
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦ B nous sépare , la grande espe-

4- rance de nous revoir nous unit.
' Ton époux , ton fils ,

. i .,.- , ., ta famille
La classe 1938 de Nax

Une messe d'anniversaire sera
a le regret de faire part du dé- céiébrée à Vernayaz, le samedi
ces de . 28 avril 1979, à 19 h. 30.

maman de Georgette, leur con
temporaine. t

La société de musique
«L'Echo du Mont-Noble »

Nax

a le regre t de faire part du
décès de

Madame
Honorine SOLIOZ

maman de Marcel et grand-
maman de Nathalie , membres
actifs .

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Mont-Noble
à Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Honorine SOLIOZ

mère d'Henri , belle-mère de
Nelly et grand-maman d'Aga-
the et de Nathalie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

PRÉSIDENCE DU P.D.C. DE SION

M. Bernard Gaspoz succède
à M. Antoine Dubuis
SION. - L'assemblée générale du cellent travail accompli durant sept
PDC de Sion , tenue hier soir à la ans de présidence. Enfin , c'était
salle de la Matze, a été fréquentée aussi l'occasion , pour ces 200 per-
par plus de 200 personnes. Cette sonnes, de dire à M. Bernard Gas-
réjouissante partici pation est, poz, acclamé nouvea u président ,
d'une part , la preuve de la vitalité qu 'il peut compter sur leur soutien
du PDC de Sion et, d'autre part , et leur appui,
elle a permis aux membres du part i En ouvrant cette première as-
de manifester à M. Antoine Dubuis semblée générale de l'année, M.
sa vive reconnaissance pour l'ex- Antoine Dubuis a dit sa gratitude
____________________~~_______^_~ I aux autorités , aux membres du bu-
¦̂ ^^^^^^ H_______________ --^M citoyens

pour le soutien accordé. « Les ex-

t
périences faites durant sept ans, a
précisé M. Dubuis, sont intéressan-
tes et enrichissantes. Et il a terminé

EN SOUVENIR DE son intéressant tour d'horizon en
déclarant : « J'ai été heureux et fier

_ _  . de conduire le parti.»
Madame Puis, M. Jean Cagna , vice-prési-

T..I.0 TJH A TKSCr ïTTt!  dent ' aPrès avoir remercie encore
JUllct riY/U-**_ *-/ ! 1C une fois M Antoine Dubuis pour

l'excellent travail accompli , a rap-
Une messe d'anniversaire sera pelé que lors de l'assemblée du co-
célébrée en l'église du Sacré- mité directeur du lundi 23 avril
Cœur à Sion, le samedi 28 avril écoulé, un cadeau a été remis au
1979 à R h 1f> président sortant.

NOMINATION DL) NOUVEAU
PRÉSIDENT

Proposé par M. Lugon , respon-
sable du Groupement de la jeunes-
se DC, M. Bernard Gaspoz a été
immédiatement applaudi. Ce der-
nier a remercié l'assemblée pour la
confiance accordée, en précisant :

« J'accepte cette lourde tâche

malgré mes multiples occupations.
Je vais continuer dans la ligne défi -
nie par M. Antoine Dubuis. Puis-
que le burea u a démissionné, lors
d'une prochaine assemblée géné-
rale, un nouveau bureau sera dési-
gné.»

IMPORTANTES VOTATIONS
FÉDÉRALES
DU 20 MAI PROCHAIN

M. Félix Carruzzo, conseiller na-
tional et président de la ville de
Sion , a fait un intéressant exposé
sur la réforme des finances fédéra-
les et le délicat problème de l'éner-
gie atomique. En connaissance de
cause, il a déclaré qu 'il voterait
« oui » pour ces deux objets. M.
Pierre Moren a donné son point de
vue au sujet de la réforme des fi-
nances fédérales, en disant qu 'il ne
pouvait pas voter « oui » . M 1 Jac-
ques Allet est intervenu au sujet de
l'énergie atomique.

M. Antoine Dubuis rentre dans
le rang, après sept ans de présiden-
ce du PDC de Sion. Il peut être
fier , car il a magnifi quement ac-
compli sa mission. Nous lui adres-
sons nos plus sincères félicitations.

A Monsieur Bernard Gaspoz,
nous adressons nos vœux, en lui
souhaitant beaucoup de satisfac-
tions dans l'accomplissement de
cette importante fonction.

_gé -

Le président sortant et le nouveau président du PDC de Sion

15 OOO chamois, 22 aigles
SION. - Si l'on en croit le Service cantonal de la chasse à Sion, il y a encore
dans les Alpes valaisannes plus de 15 000 chamois. En retour , certaines
espèces ont bien diminué au cours des décennies et sont aujourd'hui
àprement protégées. Ainsi, vingt-deux aigles seulement ont pu être observés
en 1978 dans les divers districts francs fédéraux créés dans le canton. Six
aires étaient occupées au cours des observations. Le «roi des airs» est plus
que jamais l'objet de sévères protections dans les Alpes.

En ce qui concerne les cerfs, bouquetins, chevreuils et marmottes, leur
nombre est réjouissant et la santé de ce gibier ne pose pour l'instant aucun
problème. Le Valais a même, ces derniers mois, vendu certains spécimens
de bouquetins ou cerfs capturés au fusil narcotique à des pays comme la
France et la Yougoslavi

Décès de Mme Thomas Zuber
patronne boulangère

Mercredi , en fin de soirée, est dé-
cédée subitement d' une insuffisan-
ce cardiaque , M"" Elisa Zuber-Bre-
gy, épouse de M. Thomas Zuber ,
patron-boulanger à Sion. Bien que
légèrement souffrante depuis quel-
ques jours , rien ne laissait présager
une fin aussi brutale.

En 1961, en compagnie de son

époux et de ses sept enfants , en-
core en bas âge, M"" Zuber avait
quitté le petite village de Tôrbel ,
dans le Haut-Valais , où ils exploi-
taient une petite boulangerie pour
reprendre un commerce à Sion.
Tant au ménage qu 'au commerce,
M"" Zuber était l'âme de la famille
et , grâce à leur labeur , le couple
Zuber a réussi à donner à leur bou-
langerie-pâtisserie-tea-room un dé-
veloppement réjouissant.

D'un commun accord , ils ve-
naient de décider de remettre le
commerce actuel , et un nouveau
qui va s'ouvrir prochainement , à
leurs fils Benno et Roland afin de
s'accorder une retraite méritée. Hé-
las, le Père céleste, qui a souvent
d'autres projets que les nôtres , l'a
rappelée à Lui et son époux , ses
enfants et petits-enfants pleurent
aujourd'hui cette maman à laquelle
ils avaient souhaité donner encore
des années de bonheur. Pour elle
ce bonheur n 'était plus de ce mon-
de car . comme beaucoup d'autres
mamans , elle a tant donné de son
cœur qu 'il a fini par se briser...

Nous nous associons à ia dou-
leur de cette famille et leur souhai-
tons beaucoup de courage pour
supporter cette dure épreuve.

I. V.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Madame Monsieur
Yvonne et Henri

KUBLER- KUBLER
UDRIOT
1958 - 27 septembre - 1979 1959 - 27 avri l - 1979

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Monthey, le samedi
28 avril 1979 , à 18 heures.

Décès de M. Alberto
de Chastonay. architecte
On apprenait, hier, à Sierre,

le brusque décès de M. Alberto
de Chastonay, architecte, âgé
de 51 ans. Le défunt avait été
atteint dans sa santé il y a quel-
ques semaines et fu t  hospitalisé
à Lausanne, puis à Sierre.

M. de Chastonay était dip lô-
mé de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Il avait ouvert un atelier
d'architecture florissant à Sier-
re. On lui doit de nombreuses
réalisations qui contribuèrent
au développement harmonieux
de la région. Parmi elles, le
centre scolaire des Liddes à
Sierre, le complexe de l'Armée
du Salut à Venthône, le chalet
de Gilbert Bécaud à Crans, no-
tamment.

M. de Chastonay était animé
d'un esprit créatif. Bon vivant,
il avait de grandes qualités hu-
maines. Il était notamment ins-
tructeur de ski pour les handi-
capés, chasseur émérite et

joueur de bridge. Il f i t  partie du
comité de la Société de déve-
loppement de Sierre.

Lorsque la récession se fit
durement sentir dans la profes-
sion, il émigra en Iran où, mal-
gré les conditions climatiques
difficiles , il travailla à de gran-
des réalisations.

De retour en Valais , il colla-
bora, jusqu 'à ces derniers jours,
dans un grand bureau d'archi-
tecture de Sion.

Le NF présente à la famille
ses sincères condoléances.

Chantier du
Petit-Cervin
Un mort
ZERMATT. - Hier matin , un
tragique accident de travail
s'est produit au Petit-Cervin ,
au-dessus de Zermatt. Un
monteur électricien occupé
sur ce chantier (le plus haut
d'Europe) a perdu l'équilibre
et a roulé dans le vide. La
victime a fait une chute de
250 m et a trouvé la mort. Il
s'agit de M. Albert Wenger,
1946, domicilié à Naters. M.
Wenger a été tué sur le coup.

On construit actuellement
dans celte région du Petit-
Cervin un téléphérique dont
la station d'arrivée est fixée à
plus de 3880 m d'altitude.

Oui à la vie
Nous informons tous les

membres et sympathisants de
l'Association valaisanne « Oui
à la vie » que, pour des raisons
indépendantes de notre volonté
(empêchement du conférencier
du jour), notre assemblée géné-
rale, prévue le samedi 28 avril
1979, à Sierre, doit être ren-
voyée à une date qui leur sera
communiquée prochainement.

Le comité

Journée portes ouvertes

MARTIGNY. - C'est samedi matin dès 9 heures que la
maison Armand Roduit ouvrira grandes ses portes pour
une visite commentée des installations. Amis automobi-
listes, vous êtes les bienvenus !

Une sérénade
de La Rosablanche

Ce soir vendredi à 20 h. 30, sur la
cour de récréation de l'école de
Fey-Nendaz, la fanfare «La Rosa-
blanche» donnera une sérénade.

i rois accidents
trois blessés
VERNAYAZ. - Hier en début
d'après-midi, vers 14 h. 30, M.
Hans Berner, domicilié à Runzen-
schwil (AG), circulait au volant de
sa voiture à l'intérieur du village de
Vernayaz en direction de Saint-
Maurice. A la hauteur du café de la
Croix-Fédérale, il heurta et renver-
sa M"' Gerlinde Witschard , 16 ans,
domiciliée à Vernayaz, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessée, elle a été hospita-
lisée.

•
Hier, à 10 h. 15, M™' Renée Fra-

cheboud, domiciliée à Choëx, cir-
culait au volant d'une voiture sur
l'ancienne route de Choëx en direc-
tion de cette localité. Au lieu dit La
Combaz, dans une courbe à droite ,
au départ du chemin conduisant
aux immeubles locatifs, elle heurta
la petite Véronique Turin, de Pier-
re, 4 ans, domiciliée à Choëx, qui
débouchait de sa droite. Blessée,
la fillette fut hospitalisée.

Hier, vers 16 h. 15, M. Jean-Mi-
chel Cassa, domicilié à Ravoire-
sur-Marli gny, démarrait de devant
son domicile en direction de la lo-
calité au guidon d'une moto. Pour
une raison indéterminée, il fit une
chute et se blessa. Il fut transporté
à l'hôpital.
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Nous cherchons, pour tout de suite ou à convenir

secrétaire de direction
Nous demandons: - langue allemande, française et anglaise

- âge'maximum 35 ans
- préférence sera donnée à candidate possédant di-

plôme de commerce
- expérience

collaboratrice
pour notre département achat : collection dames

Nous demandons: - langue allemande, française et anglaise
- âge maximum 35 ans
- expérience comme modéliste-couturière

Nous offrons: - salaire convenable
- excellents avantages sociaux
- travail varié

Faire offres écrites à: Firma Robert Schneider AG
Damen- und Herrenmode
3953 Leuk-Stadt 36-13427

Nous cherchons un

agent de vente
ayant l'exclusivité, pour le canton du Valais

Nous offrons :
- un travail indépendant
- une grande liberté
- un gain en rapport avec les efforts four-

nis
- sécurité sociale

Nous demandons:
- bonne présentation
- qualités de vendeur
- voiture privée

Faire vos offres à
PHOTOCAR S.A., Tivoli 56,1007 Lausanne.
Tél. 021 /25 42 77 22-44370

Jeune fille
de 16 ans
cherche place

pour l'été

Tél. 027/55 01 56
le soir

36-24355

Hôtel à Lignerolle
près Orbe (VD)

cherche

sommelière
pour le 15 mai

Tél. 024/55 11 34
"36-400429

RÉPUBLIQUE ET Si CANTON DE GENÈVE
mTTnnuiLn

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/,)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge (femmes 160)

de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'Inscription: chargé du Département de justice et police:
19 mal 1979 Guy FONTANET

r~—¦ 1
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-
tions NF

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Localité : No postal: 

A retourner au plus vite au
. ¦ commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154

Cherchons

mécanicien-électricien
ou

électricien
pour nos travaux d'entretien et de
raccordement sur machines.

Fonderie d'Ardon S.A.
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 02, interne 20

36-2437

mécanicien
automobiles

titulaire du certificat suisse de
capacité.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours et nombreux
avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou pour une
date à convenir.
Agence Ford-Jaguar-Rover

Faire offres à:
L. Mettraux & Fils SA
Garage du Kursaal,
1820 Montreux
Tél. 021 /61 34 63

Pour la reprise au 1" Juin du café
du Grand-Saint-Bernard
à Martigny, je cherche

2 serveuses

S'adresser à M™" Micheline Giroud
Tél. 026/2 31 40

36-90185

Chenil à Genève cherche pour la
saison

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des chiens.

Ecrire sous chiffre S 24699-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Entreprise de terrassement
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeur de trax
expérimenté

Faire offres sous ch. 80-51673
aux Annonces Suisses SA
2500 Bienne

Nous cherchons pour emploi
stable

| ip|jj ; VILLE DE NEUCHATEL

I RECRUTEMENT
| D'AGENTS DE POLICE

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1980.

Nous offrons: - travail avec responsabilités
(service de police - du feu - sanitaire)

- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en

rapport avec les conditions de la fonction

Conditions à remplir: - être apte au service militaire et bénéficier d'une
bonne santé

- jouir d'une bonne réputation

Entrée en fonctions: - janvier 1980

DIRECTION DE LA POLICE

Nous cherchons pour emploi
stable

18-291

NEUCHATEL

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la
police 038/25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous.

A détacher
Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpi-
tal 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription
pour l'école de recrues 1980 à Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Téléphone: 

Adresse: 

Localité: ¦ 

I 

ingénieur ETS
en électricité

Tél. 025/71 22 13

dessinateur
électricien

Tél. 025/71 2213

Nous cherchons, pour l'un de nos
magasins à Slon

une vendeuse
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.
Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél.: 

Date naissance: 

Libre dès le 

H 1 
L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE

VJj^fP' désire engager
FOST rvi__ w_ LVX Pour sa clinique d'altitude de Montana .

un économe
Notre futur collaborateur aura pour mission la gestion
administrative de la clinique.

Son domaine d'activité englobera aussi bien le personnel
et la comptabilité que la propriété et les immeubles.

Vu l'éventail des activités du poste, nous demandons:
- outre une solide formation de base
- un sens aigu de l'organisation
- l'aptitude à diriger du personnel
- ainsi que quelques années d'expérience dans un do-

maine similaire

une infirmière en chef
Nous demandons à notre collaboratrice, outre son diplôme
d'infirmière en soins généraux:
- une bonne expérience professionnelle
- le sens des responsabilités et de l'organisation du tra-

vail
- des aptitudes à diriger et à encadrer le personnel soi-

gnant et auxiliaire

Les conditions d'emploi et de rémunération sont celles de
la fonction publique genevoise.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au 022/
22 60 40 pour obtenir la demande d'inscription ainsi que
pour tout renseignement.

18-2154

Cherchons pour une entreprise
d'installations électriques
à Lausanne

technicien
électricien

si possible avec maîtrise fédérale
et concession A des téléphones.

Ecrire sous chiffre PO 900931 à
Publicitas, 1002 Lausanne

r
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Commerce en station cherche
pour juin

1 jeune homme
si possible sachant conduire

1 jeune fille
comme aide

Tél. 026/7 52 87
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Déficit 1978 de la Confédération : 720 millions

«La compression des dépenses a atteint
son seuil» selon M. Chevallaz

BERNE (ATS). - « Nous avons atteint un seuil dans la
compression des dépenses de la Confédération : les réduire
davantage serait mettre en péril les réalisations sociales et
militaires notamment». C'est ainsi que le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a commenté hier devant la
presse les comptes 1978 de la Confédération. Ces derniers
se soldent par un déficit de 720 millions de francs, avec des
dépenses de 15,8 milliards et des recettes de 15,1 milliards.
L'amélioration de 500 millions par rapport au budget -
1200 millions de déficit - a été réalisée par des dépenses
réduites de 343 millions et des recettes supplémentaires de
150 millions.

Cependant , devait ajouter le chef
du Département des finances et
des douanes, l'augmentation des
recettes provient essentiellement de
facteurs occasionnels, tels 258
millions de remboursements de
prêts, des suppléments de pri x sur
les importations de produits agri-
coles et les 150 millions prélevés
sur le bénéfice des PTT. Les re-
cettes fiscales proprement dites
sont inférieures de 227 millions aux
chiffres du budget.

Recettes : recession
et baisse des impôts
bancaires

Par rapport au budget , les recet-
tes dues à l'impôt fédéral direct ont
baissé de 164 millions. La récession
et le chômage en sont les causes.
Dans le domaine de l'impôt anti-
cipé, les entrées sont de 331 mil-
lions inférieures au produit budge-
té et de 87 millions en dessous des
comptes 1977, eux-mêmes de 227
millions - gonflés pourtant du rap-
pel de 200 millions de la Texon
(affaire de Chiasso) - inférieurs
aux chiffres 1976. Les raisons de
cette dépression : baisses des taux
d'intérêts sur les obli gations de la
Confédération , augmentation des
remboursements aux contribua-
bles.

Le résultat des droits de timbre
sur l'émission et les négociations
de titres est également décevant. La
majoration des droits - 50 % dès le
1" avril - permettait d'espérer 610
millions au moins. Or, 531 millions
sont rentrés. M. Chevallaz exp lique
ce phénomène par la diminution
des transactions sur les titres , la di-
minution des émissions d'actions et
les effets de l'interdiction de place-

ments étrangers en valeurs mobi-
lières suisses (une des mesures de
protection de notre monnaie) . En
outre, précise M. Chevallaz , il y a le
déplacement de certaines opéra -
tions - dans une mesure que l'on
ne peut chiffrer - vers des places
financières où le droit de timbre est
inférieur au nôtre. La substance
fiscale bancaire , note-t-il , est par
définition fugace et se dérobe aisé-
ment à ceux qui prétendent la ser-
rer de trop près.

Augmentation
de l'ICHA
et des droits de douane

Avec 138 millions de plus que la
somme inscrite au budget , le ren-
dement (4 milliards) de l'impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA) témoi-
gne d'une certaine reprise des in-
vestissements et de la consomma-
tion , explique M. Chevallaz. Les
droits d'entrée et de sortie (864
millions) sont en légère progression
(0,5 %).

Dépenses stables
Entre 1976 et 1978, les dépenses

de la Confédération sont restées
pratiquement stables. Des priorités
ont été marquées, des économies
réalisées pour faire place à des dé-
penses décidées par le peuple, ex-
plique M. Chevallaz. Entre 1976 et
1978, pour un montant de dépenses
identi que, les charges de prévoyan-
ce sociale (AVS, AI , assurance ma-
ladie) se sont accrues de 426 mil-
lions (3,2 milliards au total en
1978), ies dépenses pour la garantie
contre les risques à l'exportation de
240 millions , l'aide au développe-
ment de 94 millions , le service de la

dette de 200 millions (79 millions),
soit au total près d'un milliard. Il
ne serait pas possible de réduire
davantage les dépenses, estime M.
Chevallaz , sans porter atteinte à
l'acquis social , à la défense, à la
formation professionnelle, au vo-
lume des travaux et des comman-
des au détriment de l'emploi et à la
tâche de péréquation que la Con-
fédération assure à l'avantage de
l'agriculture et des cantons aux res-
sources limitées. D'autre part , la 9°
révision de l'AVS demandera 200
millions supplémentaires en 1980
et la même somme en 1982. La
Confédération cherchera à réduire
le déficit ferroviaire - qui avec 680
millions de francs contribue essen-
tiellement au déficit de la Confédé-
ration - mais elle ne peut déman-
teler les réseaux.

Impôt sur l'énergie :
des émanations
de rêves...

L'impôt sur l'énergie - dont l'es-
quisse est en préparation auprès de
l'Office fédéral de l'économie
énergétique - est-il pour bientôt ?
Il s'agit là d'émanations de rêves de
quelque haut fonctionnaire de la
Confédération, estime M. Cheval-
laz. Prévu dans le rapport de la
commission pour la conception
globale de l'énergie (CGE), ce) im-
pôt suivra normalement son cours :
procédures de consultation, procé-
dures législatives, ratification. Pas
question de recourir au droit d'ur-
gence, précise M. Chevallaz, sauf
en cas de conditions tout à fait
exceptionnelles (hausse brutale du
prix du pétrole, problèmes d'im-
portation, entre autres). Pour l'an-
née en cours, un impôt sur l'éner-
gie parait donc exclu.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision
quant à la date de la hausse des taxes radio et TV. Le vice-chance-
lier de la Confédération avait annoncé mercredi, durant la séance
du Conseil fédéral, que ce dernier avait pris la décision de principe
de fixer la hausse des taxes au 1" octobre 1979. Or, dans un
communiqué publié jeudi , la Chancellerie fédérale admet qu'une
erreur s'est glissée dans son information.

r >
ALERTE À LA BOMBE
Un Airbus d'Air-France
immobilisé à Cointrin

GENÈVE (ATS). - Un Airbus d'Air-France, parti de Paris
à destination de Beyrouth, s'est posé hier à 12 h. 38 à
l'aéroport de Genève-Cointrin à la suite d'une alerte à la
bombe. Les passagers ont été aussitôt évacués et les opé-
rations de fouille ont commencé, comme prévu, une
heure après l'arrivée programmée de l'appareil dans la
capitale libanaise, soit peu avant 17 heures. A 20 heures, un
porte-parole de l'aéroport a indiqué qu'à sa connaissance
rien n'avait été trouvé à bord et que les passagers avaient
été transférés pour la nuit dans un hôtel et qu'ils reparti-
raient pour Beyrouth ce matin à 6 h. 30.^_ J

GENEVE
Mystérieuses
GENÈVE (ATS). - Trois personnes
ont été agressées el sérieusement
blessées hier à Genève.

Deux hommes se présentent vers
3 heures dans une boite de nuit du
quartier de Saint-Gervais et inter-
pellent deux Algériens. Une bous-
culade se produit. Les quatre per-
sonnes sortent et plusieurs coups
de feu sont tirés contre l'un des
Algériens qui est atteint aux jam-
bes et tombe à terre. Les agresseurs
prennent la fuite.

Au milieu de la matinée, deux

Les limites
de la liberté d'expression
SCHWYZ (A TS). - Après une pro-
cédure d'enquête administrative, le
Conseil d'Etat du canton de
Schwyz a ordonné le licenciement
de M. Jean Gottesmann, ingénieur,
ancien chef de l'Office cantonal
pour la protection du patrimoine et
de la nature. A de nombreuses re-
prises, M. Gottesmann s 'était per-
mis de critiquer le comportement de
ses supérieurs, aussi bien en pu blic

qu 'au sein de l'administration can-
tonale. Une telle manière de faire ,
selon le Conseil d'Etat , viole grave-
ment les limites de la liberté d'ex-
pression imposées à un fonction-
naire ainsi que son devoir de fidé-
lité envers l'administration.

La décision, qui a été prise avec
effet immédiat, peut faire l 'objet
d'un recours devant le tribunal ad-
ministratif du canton.

agressions
hommes se présentent au domicile
d'un banquier dans le quartier des
Eaux-Vives. Son épouse répond et
les deux hommes, qui se présentent
en tenue de rabbin, affirment qu'ils
font une quête pour Israël. Prétex-
tant se sentir mal, l'un d'eux force
l'entrée : l'épouse est agressée et
blessée assez grièvement de plu-
sieurs coups de couteau au visage.
Son fils se présente alors, mais
reçoit un coup de couteau au ven-
tre et est assommé. Les deux agres-
seurs disparaissent.

Taxe radio et TV: encore aucune décision!
Le Conseil fédéral a certes examiné mercredi la question des

taxes en prévision de l'échange de vues qu'il devait avoir avec une
délégation de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Cependant, ajoute le communiqué, il n'a pris aucune déci-
sion, ni sur le principe de l'augmentation, ni sur la date à laquelle
elle devrait prendre effet , ni sur son ampleur. Il est probable,
conclut la chancellerie, que le Conseil fédéral étudiera à nouveau
cette affaire au cours de l'été.

Essence: encore deux centimes
chez Avia, Gulf et Shell
ZURICH (ATS). - Les sociétés
Avia , Gulf et Shell ont décidé
d'augmenter de 2 centimes le prix
de l'essence facturé aux stations-
service de toute la Suisse. Pour
Avia et Gulf , cette augmentation
de la normale et de la super sera
effective dès la prochaine livraison ,
alors que Shell augmentera ses prix
lundi prochain. Migrol n 'augmen-
tera pas et Esso n'a pas encore pris
de décision.

Les sociétés pétrolières estiment

qu 'en suivant les prix de revient , il
faudrait augmenter le prix de l'es-
sence de 5 centimes. A Rotterdam
ainsi qu 'à Bâle, les prix ont sensi-
blement augmenté. Alors qu 'au
début du mois, la tonne valait à
Bâle 480 francs , son prix est actuel-
lement de 560 francs. Deux raisons
à cette augmentation : des achats
massifs de la part des Américains à
Rotterdam et le renforcement du
dollar. Les frais de transport sur le
Rhin sont cependant restés stables.

Le DPF n'avait
pas compris!
BERNE (ATS). - Le Département
politi que fédéra l (DPF) a convoqué
hier matin l'ambassadeur d'Israël
en Suisse pour lui demander des
explications sur les déclarations
qu 'a faites lundi soir à Zurich M.
Moshe Dayan , ministre israélien
des affa ires étrangères. Ce dernier
avait déclaré au cours d' une confé-
rence de presse - il séjournait en
Suisse pour diri ger une réunion
d'ambassadeurs israéliens - que
« la Suisse ne devrait pas avoir de
contacts avec cette organisation de
meurtriers qu 'est l'OLP » (Organi-

sation de libération de la Palestine).
L'ambassadeur Jiirg Iselin , chef

adjoint de la direction politique du
DPF, a demandé à l' ambassadeur
d'Israël « d'éclaircir la teneur exac-
te des propos de M. Dayan et les
circonstances exactes qui ont en-
touré ces déclarations », a exp li qué
hier un porte-parole du DPF. S'il
devait se révéler que les propos de
M. Dayan correspondent à ceux re-
latés dans la presse, a ajouté le
porte-parole , « le DPF déplorerait
que de tels pro pos aient été tenus. »
Affa ire à suivre donc.

Impôt à la consommation
Les consommateurs hésitent
BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des consommateurs (FSC),
réunie hier en assemblée générale à
Beme, s'est penchée sur le problè-
me de la réforme des finances fédé-
rales qui sera soumise au peup le le
20 mai prochain. La FSC s'est pro-
noncée à une large majorité en fa-
veur de la liberté de vote. Elle esti-
me , en effet , que la TVA représente
une surcharge fiscale pour les con-
sommateurs, surcharge qui ne sera

que partiellement compensée par
l'allégement de l'imposition directe.
La FSC estime , cependant , d' un au-
tre côté, que l'Etat doit aussi être en
mesure de remp lir ses tâches , socia-
les notamment. Selon elle , une di-
minution radicale de l' activité de la
Confédération dans le domaine des
subventions à l'assurance-maladie
(par exemp le) représenterait en
effet également une charge supp lé-
mentaire pour les consommateurs .

Cycliste mortellement blessé

AUVERNIER (ATS). - M. Hans
Stern , né en 1933, de Colombier
(NE), est décédé mercredi à l'hôpi-
tal de l'Ile à Beme des suites de gra-
ves blessures subies lors d'un acci-
dent de la circulation, jeudi 12 avril
1979, à Auvernier (NE).

Il circulait au guidon d'un cycle
de course. Arrivé sur la roule de la
Gare venant d'une petite me, il a
été renversé par un camion-citerne.
D'abord transporté à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, il avait été
ensuite transféré à Beme.

Le directeur administratif
de l'université de Berne
se tue en voiture

BERNE (ATS). - Le directeur ad-
ministratif de l'université de Berne,
M. René Thomann, âgé de 43 ans, a
été tué hier matin dans un accident
de la circulation qui s'est produit
sur l'autoroute N 1, sur le viaduc de
Felsenau, près de Beme, plus préci-
sément.

Le véhicule de la victime avait
soudainement quitté la chaussée
pour aller s'écraser contre la bar-
rière du pont.

Ventes de voitures neuves en 1978
RECORD BATTU!
...mais le marché de l'occasion s'engorge
C'est un nouveau record des ventes qui restera, pour l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA), le fait marquant de 1978, année pourtant décevante pour le reste de
l'économie helvétique. Avec 271 553 immatriculations de voitures de tourisme neuves, le
commerce automobile a en effet enregistré, l'an dernier, une progression de 15,9 % par
rapport à 1977, dépassant même l'ancien record de 1972 de 4,68 %. C'est ce que relevai!
notamment, hier, M. Robert Rivier, président de l'UPSA , lors de l'assemblée générale de
celle-ci.

Cette bonne santé a contre-
courant du commerce automo-
bile connaît deux origines prin-
cipales. Tout d'abord, il est in-
déniable que se sont faits sentir
les effets d'un phénomène dit
de rattrapage, dont l'amorce fut
observée dans le courant de
1976 déjà. Les années 1973 à
1975, marquées par la réces-
sion, s'étant avérées peu propi-
ces à l'acquisition de véhicules
neufs, la branche automobile
réalise aujourd'hui les affaires
qui, à cette époque, avaient été
renvoyées à des jours meilleurs.
Ces jours sont arrivés, avec un
raffermissement conjoncturel.

Autre facteur de cette pro-
gression spectaculaire : les
baisses de prix quasi générales
intervenues lors du Salon de
Genève, en mars 1978, puis à la
fin de l'été. Ces baisses de prix
ont même eu pour effet d'inci-
ter certains automobilistes à
changer leur véhicule plus tôt
que prévu, d'où, selon M. Ri-
vier, un net rajeunissement du
parc, que chacun peut consta-
ter sur nos routes.

Revers
de la médaille

Malheureusement, comme
toute médaille, celle-ci présente
aussi un revers. La santé du

marché de la voiture neuve a
des répercussions directes sur
celui de l'occasion, qui connaît
actuellement passablement de
problèmes. Ce malaise découle
du fait que la progression des
ventes du neuf a entraîné auto-
matiquement un accroissement
des stocks d'occasions. On esti-
me que près de 90 % des ache-
teurs de voitures neuves don-
nent leur ancien véhicule en
échange. Or, comme la voiture
d'occasion change de mains
plus rapidement que le véhicu-
le neuf , il faudrait, pour
270 000 immatriculations nou-
velles, compter sur 350 000 à
400 000 ventes d'occasions.

Dans la réalité, on a bien dû
constater que l'écoulement des
voitures d'occasion ne suivait
pas le rythme du marché du
neuf , en particulier durant le
second semestre 1978. Et rien
ne permet pour l'heure de con-
clure à un changement fonda-
mental de cette situation désa-
gréable, qui a déjà amené cer-
tains garages à freiner leurs
ventes de neuf pour tenter de
rééquilibrer tant . bien que mal
la demande.

Le poids du franc
Autre souci de l'UPSA : les

ventes directes - où importa-

tions «sauvages» - échappanl
aux réseaux officiels de distri-
bution. Ce genre d'opération
est évidemment stimulé par le
poids du franc suisse, par rap-
port au franc français et au
mark princi palement. Aussi les
importateurs sont-ils contraints
d'appli quer des politi ques de
prix aussi souples que possible
pour contrer ces pratiques.

Un «boom» mondial
Notons pour terminer , que

les tendances observées sur le
marché suisse de l'automobile
ne sont pas propres à notre
pays et que 1978 restera mar-
qué par un «boom» automobile
international. Globalement , la
production mondiale s'est ac-
crue de 2 %, les records de pro-
gression étant le fait de l'Amé-
rique latine ( + 12 %), du Japon
( + 9 %), de l'Espagne ( + 9 %
également). Suivent l'Italie
( + 5 %), les pays de l'Est
( + 4 % ) ,  l'Allemagne fédérale
( + 2 %), les Etats-Unis ( + 1%).
La production est restée prati-
quement stable en France et en
Suède. Elle a baissé, en revan-
che , au Canada (- 24 %), en In-
de (- 15%), en Belgique (-9%),
en Grande-Bretagne (-6%),
aux Pays-Bas (- 2 %) et en
Australie (- 2 % également).

(r.)

T.C.S. VAUDOIS
Le bonheur des
gens malgré eux
LAUSANNE (ATS). - La sec-
tion vaudoise du Touring-Club
suisse, forte de plus de 85 000
membres, a présenté hier son
activité. Dans son rapport an-
nuel, elle relève que «la volonté
des citoyens et, par voie de
conséquence, des autorités de
protéger de plus en plus la po-
pulation contre les nuisances
de toutes sortes, de prévenir les
accidents de la circulation, de
chercher à atténuer leurs con-
séquences, de régler toutes les
formes de circulation. Cette
orientation très nette se traduit
par une réglementation de plus
en plus importante, détaillée,
qui ne répond pas toujours à
une nécessité absolue. Elle se
traduit aussi parfois par une

intrusion de plus en plus fâ-
cheuse dans le comportement
des individus, certains idéalis-
tes et certaines autorités pre-
nant un malin plaisir à vouloir
faire le bonheur des gens mal-
gré eux» .

Le TCS vaudois exp loite à
Cossonay un centre technique
qui a été le premier du genre en
Suisse. L'an passé, 2318 véhi-
cules y ont subi un contrôle
techni que , à quoi il faut ajouter
205 autres examens de voitures
et 323 contrôles électroni ques
de moteurs. 374 conducteurs et
élèves-conducteurs y ont suivi
des cours de conduite et de
perfectionnement et 407 des
cours de mécanique.

Ils jouaient sur un wagon...
Deux enfants gravement brûlés

LAUSANNE (ATS). - Hier , vers
17 h. 45, trois enfants s'amusaient
dans l'enceinte des voies CFF au
lieu dit Paleyres , à l'est de la gare
de Lausanne. A un certain moment,
deux d'entre eux, âgés de 11 ans,
sont montés sur un wagon-citerne
et ont passé sur le toit d'une voiture
de voyageurs. Le premier a touché

la ligne aérienne et reçu une dé-
charge électrique qui l'a fait tomber
de la voiture et mis le feu à ses vê-
tements. Le deuxième, également
brûlé, est resté sur le toit. Souffrant
de graves brûlures, tous deux ont
été transportés au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lau-
sanne.
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SAN DIEGO: DOUBLE MEURTRE ET TENTATIVE DE PRISE D'OTAGE

Un drame s'est joué mercredi entre la police de San Diego en
Californie, un bandit et un photographe... Le bandit , Augustin
Osebor, tentait de prendre en otage le I) ' Richard E. Townsend
devant le domicile de ce dernier. Il avait auparavant tué la servante
du médecin et sa fille. Nous le voyons sur la photo de gauche
tentant de parlementer avec la police, alors que son otage se trouve
déjà au volant de la puissante voiture de sport. Sur la photo
centrale il a extrait de la voiture un pistolet et tire sur les policiers.
Ces derniers ripostent et, atteint, Osebor se plie en deux. Sur la
photo de droite, il tombe, mortellement blessé. (Bélino UPI)

Après l'entrée en vigueur du traité de paix

Israël propose la discussion
muK Arabes et aux Palestiniens

(ATS/AFP/Reuter). - Au lendemain de l'entrée en vigueur du traité de paix israélo-égyptien, certains
indices donnent à penser que l'attitude israélienne à l'égard des Palestiniens est en train d'évoluer. Le
ministre de la défense, M. Ezer Weizman, arrivé mercredi au Caire afin de discuter les modalités du
retrait israélien du Sinaî, a déclaré devant des journalistes : « Je suggère que l'OLP et les Arabes cessent
de tirer pour discuter.» Cette phrase a été partiellement démentie plus tard par l'intéressé. D'autre part ,
Palestiniens et Israéliens ont conclu mercredi soir un cessez-le-feu, mettant un terme aux raids de
représailles israéliens au Liban, raids déclenchés après l'attaque palestinienne à Naharya, dimanche
dernier.

ENTRETIEN WEIZMAN -
SADATE

Le général Weizman a eu, hier
matin , un entretien avec le prési-
dent Sadate, au cours duquel , il a
notamment évoqué la restitution à
l'Egypte, le 27 mai , d'El Arich
(nord Sinaî). A l'issue de cette ren-
contre, qui a eu lieu dans la rési-
dence présidentielle , à Ismailia , M.
Weizman a déclaré , à la presse :
« |e suis sûr que nous sommes sur
la bonne voie en ce qui concerne le
processus de paix et que la norma-
lisation va maintenant commen-
cer. » Les deux hommes ont égale-
ment évoqué les réalisations ac-
comp lies au cours des 16 mois de
négociations du traité de paix.
Mais les entretiens n 'ont pas porté
sur la question palestinienne.

TOASTS DES DEUX MINISTRES
DE LA DÉFENSE

La veille , en revanche , cette
question avait été soulevée par le
ministre égyptien de la défense, le
général Hassan Ali , au cours d' un
banquet offert en l'honneur de son
homologue israélien. « Une paix
globale ne peut être instaurée au
Proche-Orient sans reconnaître
aux Palestiniens le droit à l'autodé-
termination », a-t-il déclaré. Quant
au généra l Weizman , il s'est dit
d'accord avec le général Hassaii
Ali pour souhaiter une paix globale
dans la région. Il a , par ailleurs ,
souligné la nécessité pour chacun
des partenaires , de comprendre les
problèmes de l'autre , évoquant
« l'Egypte victime des attaques de
ses frères dans la région et Israël
attaqué au nord par l'OLP ».

M. WEIZMAN CONFOND donné son approbation au cessez-
PALESTINIENS ET O.L.P. ? ie.feu , conclu mercredi soir entre

Israël et l'OLP. Par l'intermédiaire
Peu après son arrivée au Caire , de l'ONU ? C'est ce que se deman-

le généra l Weizman a invité , mer- dent , avec indignation , les rési-
credi , l'Organisation de libération dents des localités israéliennes du
de la Palestine (OLP) à suivre les nor_ _ u paySi exposées aux roquet-
traces de l'Egypte , à cesser de tirer tes des fedayin. Un télégramme de
pour commencer à discuter. Certes, protestation au ministre de la dé-
le porte-parole du ministre israé- fenSe a été envoyé, dans lequel , ils
lien de la défense a précisé par la soulignent que « ce cessez-le-feu
suite, au nom de M. Weizman , que constitue une sorte de reconnais-
ce dernier , en parlant de l'OLP, sance de l'OLP ». Dans les milieux
voulait dire en fait « les Palesti-
niens ». Mais cette mise au point
n 'a été faite qu 'après un appel télé- '̂ ^̂̂ ^ m̂ ^^^ m̂m̂ lmmmmmmmmmmm
phoni que du premier ministre Me-
nahem Begin au Caire, cette rectifi-
cation a quelque peu étonné les ob-
servateurs , car elle semble révéler
que dans l'esprit de M. Weizman , il
y a une certaine identification entre
les Palestiniens et l'OLP.

M. Begin a, lui , affirmé à main-
tes reprises , que « même si l'OLP
reconnaissait Israël et acceptait la
résolution 242, Israël ne négocierait
jamais avec ces assassins de fem-
mes et d'enfants ».

CESSEZ-LE-FEU ENTRE
ISRAËL ET L'OLP.

Comment donc M. Begin a-t-il

proches du Ministère de la défense,
on souligne qu 'un cessez-le-feu.
conclu par l'intermédiaire de
l'ONU , ne constitue nullement une
reconnaissance de l'OLP.

Les observateurs pensent que la
réunion du Conseil de sécurité sur
le Liban , prévue hier, n 'a pas été
étrangère à l'acceptation par Israël
de ce cessez-le-feu. Quoi qu 'il en
soit , il parait difficile de concevoir
une véritable négociation entre
l'OLP et le gouvernement de M.
Begin . tant que l'Organisation pa-
lestinienne n 'aura pas renoncé à
commettre des attentats en Israël ,
et tant que M. Begin n 'aura pas re-
considéré son refus total de discu-
ter avec l'OLP.

Le bombardement de Hasbaya.
au pied de l'Arkoub . a été la seule
violation majeure, hier , du cessez-
le-feu.

Le Vatican et les divorcés
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). -
Les personnes divorcées et rema-
riées ne peuvent être admises aux
sacrements, déclare un document
des évêques italiens.

Le document , qui s'inspire des
princi pes formulés récemment par
la commission théologi que interna-
tionale a été approuvé par le Vati-

• MELBOURNE (ATS/AFP). -
Les violeurs pourraient être attirés ,
d'une manière subconsciente, par
des signaux cachés que les femmes
émettent durant leur ovulation.
Telle est du moins la conclusion à
laquelle est parvenu un chercheur
australien , M"" Margaret Hender-
son, physiologiste. Selon elle, cer-
tains hommes seraient particuliè-
rement sensibles à l'odeur de sécré-
tions hormonales libérées par la
femme durant l'ovulation.

can , a affirmé hier Mgr Pietro Fior-
delli , évêque de Prato , en le pré-
sentant à la presse. «J' estime que
les autres épiscopats suivront le
même critère », a-t-il ajouté.

Mgr Fiordelli a souligné notam-
ment la nécessité de défendre le
mariage face à la diminution «ef-
frayante» non seulement des ma-
riages religieux , mais aussi civils.

Le document précise que les per-
sonnes divorcées remariées ne peu-
vent pas non plus , être parrains au
baptême ni remplir des fonctions
liturg iques comme lecteurs ou ca-
téchistes. Toutefois , elles sont in-
vitées à assister régulièrement à la
messe.

Seules, les personnes divorcées
remariées déjà très âgées ou mala-
des ou celles qui , sincèrement re-
penties , s'engagent à interrompre
leur vie sexuelle et à transformer
en amitié leur liens» , pourraient
être admises aux sacrements.

Fantôme à
LONDRES (A TS/A NSA). -
L'honorable John Hayward, de
Londres, vient d'acheter pour la
somme de 250 000 francs suis-
ses une résidence campagnarde
de seize pièces, construite il y a
400 ans dans le Suf folk .  Outre
le parc qui entoure l 'habitation,
le commerçant londonien s 'est,
par la même occasion, assuré
de la propriété du fantôme qui
vit depuis près de cent ans dans
la maison. M. Hayward, qui

vendre...
compte s 'établir dans la demeu-
re avec sa femme et ses deux
enfants , a déclaré à ce sujet :
« Le fantôme est le bienvenu
panni nous, nous avons tous
vécu d'autres vies el sommes en
quelque sorte tous des fatô-
mes.» Quant au diacre de la
commune, il a révélé que la fa-
mille Hayward ne tient pas à
faire exorcicer la maison, puis-
qu 'elle l'a déjà été à deux repri-
ses, sans succès.

Iran: l'armée va mater les Kurdes
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - L'ar-
mée iranienne poursuivait , hier, sa
progression vers la frontière du
nord-ouest avec l'Ira k , cherchant à

ôter aux Kurdes le contrôle d' ins-
tallations militaires , dont ils se sont
emparés depuis la révolution de fé-
vrier.

D'après le parti démocratique
kurde (PDK), l'armée utilise blin-
dés et hélicoptères militaires pour
attaquer les positions kurdes dans
les villages de montagne et appuyer
sa progression vers l'ouest.

Mercredi , le comité central du
PDK estimait à 500 morts au moins
le nombre des victimes des com-
bats des six jours précédents. L'ar-
mée et les Azerbaïdjanais, d'ethnie
lurque et musulmans chiites com-
me la majorité des Iraniens , alors

que les Kurdes sont des sunnites ,
auraient , selon le PDK . pris des
centaines de Kurdes en otages. Les
maisons abandonnées par les fa-
milles kurdes fuyant les combats à
Nadhadeh et les localités environ-
nantes , auraient été pillées et in-
cendiées.

Depuis le renversement du rég i-
me du shah , des comités révolu-
tionnaires kurdes ont pris virtuelle-
ment le contrôle de bases et instal-
lations militaires proches des fron-
tières de l'ouest. Des milliers d'ar-
mes sont tombées aux mains des
maquisard s kurdes.

M. Giscard d'Estaing en URSS
Une gérontocratie
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pré-
sident Leonid Brejnev a paru vieilli
et fati gué aux observateurs lors-
qu 'il a accueilli , hier après-midi , le
président Valéry Giscard d'Es-
laing, qui commence une visite de
travail de trois jours à Moscou.

Le secrétaire général du PC so-
viéti que , qui est également chef de
l'Etal , avait un visage gonflé , ridi ge
et des yeux mi-clos en serrant la
main du président français lorsque
celui-ci est descendu de l'avion qui
l'amenait de Paris.

En passant en revue les trois
compagnies qui représentaient les
forces de terre , de l'air et de mer de
l'armée soviétique , le chef de l 'Etat
français a mis son pas à l' allure de
celui du numéro un soviéti que: un

pas lent et hésitant. Trois autres
personnalités entouraient M. Brej-
nev quand il a reçu , à l'aéro-
drome de Vnoukovo, M. Giscard
d'Estaing: M. Alexei Kossyguine ,
président du Conseil , 75 ans , M.
Vassili Kouznetsov , premier vice-
président du Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS (chef de l'Etat
adjoint). 78 ans , et M. Andrei Gro-
myko , ministre des affaires étran-
gères, 70 ans.

Il est déjà entendu que la visite
du président Giscard d'Estaing doit
se terminer demain par trois textes ,
deux à caractère économi que et
l'autre à caractère politique qui
doit préciser clairement le degré de
coopération des deux pays «pour
la détente et la paix » .

Cochons auto-chauffants
GARDEREN (Pays-Bas) (ATS/
AFP). - Les cochons d'une entre-
prise d'élevage, à Garderen (est des
Pays-Bas) chauffent depuis mard i,
eux-mêmes, leur porcherie à l'aide
d'une installation qui transforme
leur fumier en énergie, tout en
combattant en plus la mauvaise
odeur.

Cette installation « biogaz » peut
traiter le fumier de 2500 porcs et
produit 25 mètres cubes de gaz par
an et par animal. Le gaz obtenu
pourra être utilisé pour chauffer les
porcheries en hiver , mais égale-

ment les maisons.
L'ingénieur H.-R. Poelma , qui a

construit l'installation , a précisé
que pour le moment , l'installation
n 'est pas encore rentable pour de
petites entreprises, mais ne tardera
pas à l'être.

Il a encore précisé que si toutes
les entreprises d'élevage de co-
chons, de vaches et de pondeuses
des Pays-Bas (elles sont environ
17 000) utilisaient une telle installa-
tion biogaz , cela signifierait une
économie de gaz naturel de 550 000
mètres cubes par jour.

«Infondées»
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les
informations de source israéliennes
selon lesquelles les milices chré-
tiennes ont arrêté un officier fran-
çais de la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL) et
lui ont confisqué un film sur les
installations militaires israéliennes
«sont dénuées de tout fondement» ,
a déclaré hier soir un porte-parole
des Nations unies.

La FINUL rejette fermement cet-
te déclaration , a déclaré le porte-
parole.

«Il s'agit d' une action irrespon-
sable pour discréditer la FINUL au
travers de tentatives enfantines
pour exp loiter la sensibilité qui
prévaut chez certains groupes» ,
ajoute le porte-parole.

50 ans
de grossesse
ROTTERDAM (ATS/AFP).
- Enceinte depuis un demi-
siècle, une Néerlandaise dc
83 ans a été opérée celte se-
maine à l'hôpital Saint-Fran-
çois de Rotterdam.

Les chirurgiens ont décou-
vert dans l'utérus de la vieille
dame, qui s'était plainte de
douleurs au ventre, un fœtus
vieux de cinquante ans et to-
talement enkysté.

Le développement de l'en-
fant, qui aurait dû naître
dans les années 1920, corres-
pondait environ à quatre
mois de grossesse.


