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Il y a pour tout homme
une éducation , une purifi-
cation nécessaire de la mé-
moire, faute de quoi cette
merveilleuse faculté moisit
comme une outre vide, ou
éclate comme un pneu sur-
gonflé. Les méthodes nou-
velles ont soin de déconges-
tionner la mémoire des élè-
ves, au profi t , espère-t-on
du raisonnement ; mais le
raisonnement ne fonctionne

faits reçus, de tout ce qui ,
dans votre vie, a été bon :
c'est pour vous un trésor de
courage et de joie , d'épa-
nouissement et de vie.

Aujourd'hui (Isaïe , ch.
43), le Seigneur nous invite
à une purification spirituel-
le de la mémoire : «Ne vous
souvenez plus d'autrefois,
ne songez plus au passé.» Il
s'agit manifestement de nos
fautes et des misères qu 'el-

Ne regarde pas en
arrière, marche!
pas à vide. Il faut un triage
des choses à mémoriser.

Il y a, pour l'adulte et le
vieillard , une purification
psychologique , plus néces-
saire encore de la mémoire ,
sans quoi elle se trouve en-
combrée des mauvais sou-
venirs qu 'elle remâche jus-
qu 'au dégoût, jusqu 'à la
nausée, et non seulement
sans profit , mais pour l'ai-
greur et le malheur de
l'âme; et vide des bons sou-
venirs qui l'aideraient à
vivre. Oubliez donc vos
malheurs, vos échecs, vos
rancœurs ; souvenez-vous
des jours heureux , des bien-

les ont attirées , qu 'elles
maintiennent en nous sans
repentir et conversion et
bonnes résolutions. Nenous
souvenons, même de nos
péchés, que pour en de-
mander pardon , pour re-
mercier et louer le Seigneur
de sa miséricorde. «Ne son-
gez plus au passé, voici que
je fais un monde nouveau :
oui, je vais faire passer un
chemin dans le désert...» Tu
pensais que tout est fermé
et impraticable ? Non. Re-
garde en avant , je marche
devant toi. Marche vers la
sainteté. Vers mon amour
et ta joie. MM

Un p aradis du ski,
un balcon au soleil
Le Haut- Valais compte une multitude de champs de
neige merveilleux, sans même parler de ses grandes
stations mondialement connues. C'est, ici, la montée à la
Moosfluh , au-dessus de Riederalp, une rég ion qui of fre
toutes les joies possibles aux amateurs de belles pistes,
de grand soleil et de ciel bleu, le tout dans une nature
splendide. Photo Preisiq
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J'admets d'emblée, avec le
lecteur, qu'il n'y a absolument
rien de commun entre l'appli-
cation de la loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection
des eaux contre la pollution et
le décret du 15 novembre 1978
se rapportant à l'adhésion du
canton du Valais au concordat
du 10 mars 1977 sur l'exécu-
tion des jugements civils.

Toutefois, sous le règne des
écologistes à tous crins, on
peut aussi bien parler de pollu-
tion des eaux que de pollution
des esprits.

La jurisprudence en matière
de protection des eaux appar-
tient à la Confédération. Si l'on
veut que son application soil
de notre ressort et non de celui
de Berne uniquement, il est es-
sentiel de disposer d'une loi
cantonale s'imbriquant parfai-
tement à la fédérale.

Je suis persuadé que la con-
firmation légale des sollicita-
tions pécuniaires, déjà insti-
tuées par le décret de 1973, ne
peut pas rebuter l'électeur, qui
sait pertinemment que lorsqu'il
s'agit de la protection de cet
élément vital qu'est l'eau, on
ne doit pas tergiverser sur les
moyens efficaces à employer.

forme, proposant un concordat
intercantonal en matière d'exé-
cution de peines civiles, com-
me l'arrêt de travaux et, sur-
tout en matière matrimoniale,
le séquestre de biens, la garde
d'enfants, le droit de visites,
etc.

Il y a deux ans, le Conseil fé-
déral a approuvé ce concordat.
Depuis, une demi-douzaine de

cantons y ont adhéré et les au-
tres vont suivre, parce qu'il
s'agit d'une absolue nécessité
d'équité ne pouvant connaître
les limites exiguës des frontiè-
res cantonales.

Je ne vois vraiment pas
pourquoi le Valais refuserait
cette adhésion qui ne lèse d'au-
cune manière nos dispositions
procédurières.

Protection des eaux
La première des deux vota-

tions cantonales n'établit qu'une
concordance avec les exigen-
ces fédérales existant, elles, de-
puis huit ans déjà en matière
de protection des eaux.

On peut bien s'imaginer que
le canton n'a. pas pu rester
étranger à cette lutte anti-pol-
luante depuis tant d'années.

En effet , il a édicté un décret
bien précis en la matière en
1973 déjà.

Il s'agit tout simplement de
donner force de loi à ce'dernier
pour l'adapter aux diverses
formes d'approvisionnement et
de protection de ce liquide
« sacré », qu'il s'agisse aussi
bien des sources, des cours
d'eau que des nappes phréati-
ques.

Mais rien de communautaire
ne se fait sans éléments con-
traignants, moraux et finan-
ciers

Concordat
sur l'exécution
des jugements civils

La similitude, qui se dessine
entre la première votation can-
tonale sur la protection des
eaux et la deuxième, sur l'exé-
cution des jugements civils, est
la nécessité dans laquelle nous
nous trouvons « d'accorder les
violons » entre les cantons.

Ceux qui voient dans l'exé-
cution des jugements civils
uniquement une affaire de gros
sous se trompent lourdement.

C'est là que se situe ce que
j'appelle la pollution des es-
prits.

En effet, les affaires civiles,
qui échappent au paiement di-
rect d'une somme d'argent dé-
terminée, sont aussi nombreu-
ses qu'importantes.

C'est d'ailleurs un Valaisan,
le juge cantonal Gérard Emery
qui, il y a sept ans déjà, a dépo-
sé un projet en bonne et due

SAMEDI 17, DIMANCHE 18 FÉVRIER 1979

Attentio
¦ ~i

n
i fatalau piège

de l'abstention
Depuis des mois déjà, nous

avons attiré l'attention de nos
lectrices et lecteurs sur l'impor-
tance des quatre votations fé-
dérales surtout (droit de vote à
18 ans, chemins et sentiers, ini-
tiative antidémocratique con-
cernant la publicité tabac et al-
cool, initiative antiatomique).

En récapitulant les mots
d'ordre des partis, on s'aperçoit
que ceux de gauche sollicitent
généralement quatre «oui» Ils
sont, en effet, en train de racler
les fonds de tiroir pour amener
aux urnes toutes leurs troupes,
jeunes et anciennes.

Or, une acceptation des
deux initiatives relatives à la
publicité tabac et alcool et à
l'énergie atomique - cette der-
nière principalement - serait
véritablement calamiteuse

pour l'avenir économique de
notre pays.

La discipline de la gauche
est connue. II serait donc aber-
rant que nos concitoyennes et
concitoyens se contentent de la
subir en s'abstenant d'aller
voter.

Contre la dictature des mi-
norités, seule a le droit d'exis-
ter la conduite démocratique
des affaires publiques par une
réelle majorité des votants.

Cette vérité première doit
s'exprimer clairement et abon-
damment, aujourd'hui et di-
manche matin.

Lundi.il sera trop tard. ^ ^
I L a  

participation
hier soir

Voir page 3

POURQUOI UN 0MBUDSMAN?
Par O. de Cry Voir page 3

Crise italienne
Volte-face communiste

La crise italienne s'enlise. M. Andreotti , charge de for-
mer un nouveau gouvernement , piétine. U multi plie les ren-
contres, mais bute sur les positions à nouveau intransi gean-
tes de M. Berlinguer , chef du parti communiste. Mais la di-
vision s'installe au PCI , les jeunes et les vétérans criti quent
la politi que de leur leader. Notre correspondant à Rome,
Georges Huber , a étudié le problème , avant les importantes
échéances de la semaine prochaine Voir pages 3 et 40

L'arboriculture en crise
A qui la faute?

En matière arboricole , le Valais a souvent fait œuvre de
pionnier. Mais , comme il a souvent été imité , il ne peut en-
suite plus concurrencer valablement d'autres régions de
Suisse, surtout alémani ques. Comme tous les pionniers , le
Valais n'a pas bénéficié des conjonctures favorables s'of-
frant généralement aux secondes générations. Les Valai-
sans payent-ils aujourd'hui d'avoir été trop entreprenants ?

Voir page 7

Martigny: l'hôpital visé
Un exemple flagrant d'interprétation erronée des causes

du non-réengagement d'une physiothérapeute , à l'hô pital
de Marti gny, vient d'être fourni , hier , par la « Confédéra-
tion romande du travail », appellation flatteuse , derrière la-
quelle nous trouvons quelques syndicalistes gauchistes très
actifs. Voir page 7

L'ayatollah rend
« justice » : 4 morts

La « justice » iranienne a « jugé » sommairement et exé-
cuté rapidement , hier , quatre généraux du régime du shah.
Les « juges » ont encore trouvé le temps de condamner à la
peine capitale vingt autres personnes ! Les bourreaux
n 'ont pas été aussi rapides et leur exécution n 'a pas encore
eu lieu. Voir page 40



A propos du film
«Holocauste»

f 'ai vu la première partie
du f i lm Holocauste à la
télévision française, comme
beaucoup d'entre vous, chers
lecteurs. Il a semblé à cer-,
tains lecteurs commenta-
teurs que cette œuvre était
« mélodramatique » , c'est-à-
dire ayant un caractère exa-
géré, jouant sur les émotions
fortes. Ce n 'est pas mon avis.

Ce fi lm reste en dessous
de la réalité. Par exemple, on
y voit les nazis exterminer
par le gaz une douzaine de
malades mentaux et d'arrié-
rés. Mais sait-on qu 'entre
1939 et 1940, le Troisième
Reich tua par asphyxie à
l'oxyde de carbone 70 723
malades ? (Oui, p lus de
septante mille). Il s 'agissait
de non-juifs. Mais ces mini-
chambres à gaz et ces mini-
fours crématoires furen t
une maquette, si j 'ose dire,
et un premier essai.... Après
quoi l'on bascula dans
l'extermination des jui fs .
Quand on commence à ne
plus respecter la vie hu-
maine, on va très vite vers
la plus totale barbarie.

Dans le Figaro-Magazine
du 10 février, le rédacteur

en chef, Louis Pauwels,
avant même d'avoir vu ce
fi lm, déclare, que c'est une
«sous-œuvre », et que cela
« exp loite de manière à
peine décente les malheurs
d'un peup le» . Il ajoute que,
depuis 15 ans, l'antisémi-
tisme régresse constamment
jusqu 'au degré zéro » (sic).

Quand on sait, comme je
le sais, qui est en réalité

Louis Pauwels, et qui sont
les gens qu 'il a introduits
massivement dans ce maga-
zine d'apparence inoffensi-
ve, on comprend sa rage
devant un f i lm comme
Holocauste.

Pauwels dit que cette
œuvre va empêcher « la
création de l 'Europe» . Mais
de quelle Europe ? Si c 'est
l 'Europe de Louis Pauwels,
d'A lain de Benoist , des
projets de stérilisation des
malades, du culte de la race
aryenne et de la haine
contre fésus-Christ, nous
nous passerons aisément de
cette Europe-là.

A vec l'aide d'un avocat ,
j 'ai constitué un dossier
accablant contre cette ma-
fia raciste. Mon métier de
journaliste m'a appris com-
bien le public est mal
renseigné sur la réalité.
Tout cela éclatera bientôt
comme une bombe. Les
lecteurs du Nouvelliste en
ont un léger avant-goût.

Dans son dernier livre,
intitulé Comment devient-
on ce que l'on est? Pauwels
pousse un long cri de haine
contre le christianisme et la
Bible. Sa « philosophie »
hargneuse est d'ailleurs
écrite en très mauvais fran-
çais. Pauwels refuse l 'idée
du Dieu biblique : son Dieu
à lui est tout autre. Voici un
échantillon : « C'est un Dieu
qui, évidemment, n 'a pas
pour hobby de dicter des
bouquins aux f i ls  d'Abra-
ham » (p. 62). Platitude,
grossièreté, ignorance : tout
y est.

Baie-Ville se prononcera:
sur l'avenir laufonnais
Au cours de sa dernière séance, le Grand Conseil du demi-canton
de Bâle-Ville a approuvé, sans opposition , le rapport de la commis-
sion traitant du rattachement du district de Laufon au demi-canton
de Bâle. Ce rapport prévoit notamment l'organisation d'une
consultation populaire, qui aura lieu en mai prochain, au cours de
laquelle les citoyens du canton seront appelés à se prononcer sur le
principe d'une révision complète de la Constitution cantonale, en
raison du rattachement éventuel du district de Laufon au territoire
cantonal.

La commission propose de ren-
dre ce vote populaire obli gatoire
du fait de l'importance de l'objet
en cause el de ses conséquences
pour la vie quotidienne et cela pour
l'ensemble du canton. Les porte-
parole de tous les groupes politi-
ques se sont tous exprimés en
approbation du rapport dc la com-
mission. Les représentants de la
commission du district du Laufon-
nais , qui assistaient à la séance sur
les bancs réservés au public , se
sont déclarés étonnés et surpris en
bien dc l'unanimité des députés bâ-
lois. Ils envisagent , par conséquent ,
l' avenir de leur district avec une sé-
rénité qu 'ils n'auraient pas espérée
précédemment.

Devant les députés bâlois , le pré -
sident de la commission a relevé
que le vote préalable sera organisé
et qu 'en aucun cas une entorse
faite « aux bonnes relations » avec
les autres Etats voisins auxquels le
district de Laufon pourrait se rat-
tacher. Mais il importe que les au-
torités de Bâle-Ville sachent ce que
la majorité du peup le pense sur
une question aussi importante.
Parmi le arguments avancés dans
les débats , en faveur de ce ratta-
chement , nous retiendrons le fait
qu 'il apporterait un peu de vent
frais dans la vie bâloise , qu 'il uni-
rait plus étroitement le demi-can-
ton de Bâle-Ville au reste de la
Suisse, que le coût supplémentaire
qui en découlerait pour l 'Etat ,
c'est-à-dire de 8 à 12 millions de-
francs par an , ne représente qu 'un
demi-pourcent de l' ensemble des
recettes, ce qui est presque négli-
geable. « Sur le plan économi que ,
le district de Laufo n est loin d'être
une non-valeur » , devait notam-
ment déclarer la présidente du
groupe démocrate-chrétien, M""
Annemarie Bilgeri , « d'autant  p lus ,
qu 'à long terme , cette réunion doit
être vue dc toute autre manière
qu 'un affaiblissement » . Quant au
juriste en droit canoni que , M.
Johannes Fuchs , il t int  à dire que
les difficultés résultant de la nature

différente des liens entre les Eglises
et l'Etat , dans le district du Laufon
actuel et dans le demi-canton de
Bâle-Ville , ne doivent pas servir
d'arguments ni d'obstacles contre
un rattachement. Ces questions
peuvent être résolues sans grandes
conséquences graves pour les par-
tenaires enprésence.

Une des ra res objections a eu
trait à la nécessité éventuelle de re-
créer la commune des habitants
qui n 'existe pas dans le demi-can-
ton de Bâle-Ville mais â laquelle
les Laufonnais tiennent beaucoup
en raison du fait que l' autonomie
communale est relativement gran-
de dans le canton de Berne. Mais le
porte-parole du gouvernement , le
conseiller d'Etat M. Kurt Jenny, a
indiqué qu 'un éventuel retour à la
commune des habitants serait à
étudier , en dernier ressort , après les
révisions constitutionnelles indis-
pensables. Le gouvernement a en
outre précisé que l' organisation dc
la consultation populaire répond à
un vœu de la commission du dis-

trict de Laufon. Il a d'autre part in-
sisté sur la nécessité d' une large in-
formation du public , avant le scru-
tin dc mai, car il ne va pas de soi
pour tous les citoyens qu 'ils doi-
vent être consultés deux fois dans
le cas d'une révision complète de la
Constitution.

En proposant par ailleurs de ren-
dre la première consultation popu-
laire obligatoire , la commission in-
dique son souci et sa volonté
qu 'une part très importante des ci-
toyens partici pent au vote et s'ex-
priment , de telle sorte que le ratta-
chement soit en princi pe admis par
la majorité des ayants-droit et de
manière aussi que la Constitution
révisée comp lètement , ait ensuite
l'ava l de la majorité des citoyens.

En conclusion de leurs débats ,
les députés ont décidé de procéder
à une première révision partielle ,
permettant l'organisation du vote
populaire de mai prochain. Au
cours des deux votes , il n'y a pas eu
d'opposant.

Ainsi peut-on dire que la lente
marche de rattachement du district
de Laufon à un Etat voisin a fait un
pas en avant très important l' autre
soir à Bâle. Bien que toutes surpri-
ses ne doivent pas être exclues, le
maintien du district de Laufo n
dans le canton de Berne devient de
plus en plus aléatoire. Mais il est
vrai que Berne n 'a pas encore abat-
tu touts ses cartes dans ce contexte.

V. G.

par
Michèle Savary

Année de l'enfant
Une contribution du BPA

Par une brochure illus-
trée qui s'adresse princi pa-
lement aux parents , ensei-
gnants et autorités commu-
nales, le Bureau suisse de
prévention des accidents
(BPA) veut, au cours de
cette année, donner un nou-
vel essor . à la notion de
sûreté du chemin de l'école ,
dans le sens le plus large du
lerme,

Les sujets traités se-
ront , entre autres: la p lani-
fication des chemins me-
nant à de nouvelles cons-

tructions scolaires, une ré-
partition rationnelle des éco-
liers entre les divers bâti-
ments disponibles , les me-
sures de sécurité techniques
telles que passages infé-
rieurs , chemins pour pié-
tons et cyclistes, le compor-
tement correct des enfants
eux-mêmes, la collabora-
tion des parents , des ensei-
gnants, de la police, le ser-
vice des patrouilleurs sco-
laires et les patrouilles
adultes, ainsi que la mise en
service de bus scolaires.

Enquête sur le socialisme (5)
III. Les Etats socialistes
a) L'Orient ancien. Partout et
toujours le développement du
commerce et dc la fo rtune mobiliè-
re suscitèrent des conflits sociaux
dont ont tiré profit non les
intéressés eux-mêmes mais des
sociétés moins évoluées , à structure
généralement très sommaire , des-
poti ques, centralisées et bureaucra -
tiques. L'hypothèse vérifie dans le
présent , où l'URSS vit du crédit
que lui accorde le monde libre et
de l'aide économique massive qui
lui est fournie , elle se vérifie aussi
dans . le passé, en Orient notam-
ment où nous prendrons pour
exemples la Mésopotamie , l'an-
cienne Egypte et l' ancienne Chine.
La structure économique de ces
empires se caractérisait en effet par
un contrôle généralisé de l 'Etat sur
l'économie ainsi que sur la vie
individuelle. Succède ainsi au
développement des cités sumérien-
nes (Assour , Agadé , puis Mari et
Baby lone, entre le Tigre et l'Eu-
phrate) et à la réforme individua-
liste du roi de Lagaseh Ourouka-
gina , vers 2600 ans avant Jésus-
Christ , un empire , groupant l'EIam
et l'Assyrie, ayant à sa tête un
souverain absolu secondé par des
hommes de confiance (fonctionnai-
res, généraux , administrateurs et
prêtres) tous entretenus aux frais
de la collectivité. Ce fut l'époque
de la 3' dynastie d'Ur qui ré-
gna sur la région de 2328 à 2220
avant J. -Ch. Même évolution en
Egypte où succède aux villes qui
s'étaient formées sur les princi pales
branches du Nil (Mendès , Busiris ,
Sais, Hermopolis , Bouto), domi-
nées par une bourgeoisie commer-
çante qui écarta peu à peu
l'ancienne noblesse terrienne , une
monarchie (il s'agit des quatre
premières dynasties) qui va s'éten-
dre, à partir de la réunification de-
là basse Egypte autour du royaume
de Bouto et de celle du sud ou dc la
haute Egypte par les rois de
Nekhén , sur l'ensemble des rives
du Nil 1 et constituer un emp ire

centralise et bureaucratique. La
Chine analysée par Chafarévitch
est celle qui s'étend approximati-
vement entre les XIII '  et III" siècles
avant J. -Ch . Elle présente les
mêmes caractères que ceux de
l'ancien emp ire d'Egypte ou de la
Mésopotamie , le pouvoir centrali-
sateur et bureaucratique s'y subs-
tituant également à l'essor culture l
et matériel des villes surtout à
partir du IV' siècle. Partout nous
rencontrons , à la base des relations
économiques , un Etat personnifié
par l'empereur , propriétaire de
toutes les sources de revenus : dans

toute la vie des paysans, leur ma-
riage, leurs fêtes, leurs liti ges
étaient réglés par des fonctionnai-
res qui intervenaient directement.
A cette emprise économi que de
l'Etat s'ajoutait une emprise idéo-
logique non moins puissante et
omniprésente : le roi d'Ur cen-
tralisa les cultes des cités
sumériennes dont les sanctuai-
resfurent pris en charge par
l'Etat , avant d'être lui-même
divinisé , comme en Egypte. Quant
à la Chine, l'affirmation des ori-
gines célestes de l'empereur s'y
opposait à la doctrine confucéenne
qui prônait , avant les vertus
d'obéissance aveug le au souve rain ,
l'amour de la justice et la recherche
de la perfection morale. Vers le mi-
lieu du IV' siècle, à la fin de
l'époque dite «des Royaumes com-
battants », qui succédèrent à la dé-
cadence de la dynastie des Tchéou
et qui vit naître Confucius , un sou-
verain de la région de Chan écrivait
ce qui pourrait constituer une
maxime de l'Etat socialiste : « Lors-
que le peuple est faible , l'Etat est
fort . Lorsque l'Etat est fort , le
peup le est faible. Aussi l 'Etat qui
suit la voie juste s'efforce-t-il d'af-
faiblir le peup le. » Et cette autre
maxime ne résume-t-elle pas l' ab-
surdité de toute société socialiste?
« Dans un Etat où les mauvais sont
gouvernés comme les bons , les
troubles sont inévitables. Dans un
Etat où les bons sont gouvernés
comme les mauvais , l'ordre règne
et cet Etat inévitablement se
renforce. » La loi de la peur fait rè-
gle en régime socialiste.

Ce contrôle incessant et univer
sel de l'Etat sur l'activité indi
viduelle , et les conséquences poli

cières et despoti ques qu 'il entraine ,
modifie non seulement le régime
juridique de la propriété et le mode
de vie des individus , il désoriente
encore la finalité de la production
elle-même. On peut , de ce point de
vue , établir un parallèle entre
l'économie de ces Etats socialistes
antiques et celle de l'Union sovié-
ti que, car dans toutes ces sociétés
l'activité primordiale n 'est p lus
celle qui est directement produc-
trice de biens mais celle qui cons-
titue la base indispensable à la pro-
duction de ces biens. Raymond
Aron parle d'économie de guerre
comme d' une norme permanente
de l' orientalion du choix de la pla-
nification étati que en régime so-
cialiste. C'est qu 'en fait ce choix et
cette constance ne sont nul lement
arbitra i res : seule en effet la préfé-
rence donnée à l'équi pement lourd
sur le développement de la produc-
tion directe de biens de consomma-
tion permet à l'Etat de dominer
l'ensemnble de la vie économi que
et politique du pays. Il y a là une
logique du socialismne comme tel.

Dans son livre An ancien éco-
nomie History ' F. Heichelheim dé-
clare : «il  ne fait aucun doute que
l'économie planifiée et le collec-
tivisme actuel ramènent incons-
ciemment l 'humanité à l'époque dc
l'Orient ancien et cela chaque fois
que nous cherchons à supprimer
ou à modifier les formes indivi-
duelles et libérales de la société qui
ont caractérisé l'â ge du fer durant
les trois derniers glorieux mil-
lénaires de notre histoire. »

M. de Preux

' Leiden, 1958, cité par Chafaré-
vitch dans son livre, op. cit. p. 219.

la Mésopotamie de la dynastie
d'Ur , toutes les exp loitations dé-
pendaient de l'Etat et les équi pes
d'ouvriers étaient envoyées dans
telle ou telle contrée en fonction
des besoins. L'agriculture était elle
aussi prise en charge par l'Etat. En
Egypte, toute la terre appartenait
au pharaon et le travail s'effectuait
sous la surveillance de fonction-
naires qui fixaient annuellement
les normes de production. Tous les
artisans (charpentiers , menuisiers ,
maçons, potiers , etc.) travaillaient
dans des fabri ques de l'Etat. Dans
l'ancienne Chine , toutes les activi-
tés essentielles de la collectivité
étaient contrôlées par l' administra-
tion royale: l' agriculture en parti-
culier. Le département compétent
prescrivait aux paysans l' alter-
nance des cultures , l'époque des
semailles et des récoltes. Il con-
trôlait les corvées et surveillait

France
Le PS menace d'éclatement

tielles de 1981? Il a , d ores et déjà .Sepl mutions seront finalement
soumises aux congressistes socia-
listes de Metz en avril prochain.
''tJAe 'SyntHëse n'a piTêtre'"établie
entre les diverses fractions qui se
partagent le parti socialiste et ,
d'ores et déjà, il est admis que ce
dernier n'a plus de majorité. Deux
courants apparaissent aujourd'hui
dominants et les militants du parti
arbitreront, en avril , entre la ten-
dance Mitterand - Chevènement ,
aujourd'hui la plus intransigeante,
et la tendance Rocard, plus origi-
nale et en même temps plus res-
ponsable. La ligne de partage entre
les deux courants s'exerce aujour-
d'hui dans t rois domaines. D'abord
«la rupture avec le capitalisme» qui
apparaît comme l'alpha et l'oméga
du discours politique de François
Mitterand. Concrètement, il s'agit
de la nationalisation d'un certain
nombre de secteurs de production
et de services, ceux figurant déjà
dans le programme commun de
1972. Michel Rocard répond, non
sans raison, que l'étatisation ren-
force le pouvoir administratif et la
centralisation alors que l'objectif
des socialistes doit être d'instaurer
un nouveau type de relations entre
l'Etat et l'individu, sur la base
d'une plus grande autonomie pour
ce dernier, dans le cadre d'un sys-
tème décentralisé faisant appel à la
vie associative. Mais le principe au-
togestionnaire ne doit pas exclure
la rigueur qui est nécessaire au
maintien de l'économie ouverte.
François Mitterand a repondu en
dénonçant «la culture économique
dominante», celle qui privilégie la
rigueur économique au dépens de
la rigueur sociale. Enfin , le premier
secrétaire du PS entend ne renon-
cer, en aucun cas, au principe de
l'Union de gauche, même si le pro-
gramme commun a vécu, alors que
Michel Rocard souhaite dévelop-
per l'alliance du parti socialiste
avec les groupements de bas,
associations et syndicats.

Conflit de personne ou querelle
des anciens et des modernes? Sans
doute les deux car tout sépare
François Mitterand de Michel Ro-
card. Le premier est un homme de
la 4e République, rompu aux jeux
de couloirs et aux alliances tour-
nantes, à la réthorique parlemen-
taire et à l'ignorance des phé-
nomènes économiques. Sur le
plan européen , François Mit-
terand n'a-t-il pas formulé,
dimanche, cinq propositions qui
n'ont rien à voir avec les problèmes
fondamentaux actuels de la cons-
truction européenne? Michel Ro-
card apparaît au contraire comme
l'homme de la rigueur, de la prio-
rité donnée aux chiffres sur les
mots et de la lucidité , qui l'amène à
défendre l'économie ouverte.

Qui l'emportera dans ce duel?
Les congressistes de Metz seront

sensibles aux vertus de rassem-
bleur de François Mitlerand qui
ont permis d'unifier les multi ples
chapelles qui divisaient le parti so-
cialiste. Et puis François Mitterand
a l'art du jeu de bascule qui l'amè-
ne aujourd'hui à s'appuyer sur
l'aide gauche du parti , le CERES,
qu 'il combattait au dernier congrès
du PS. François Mitterand apparaî-
tra finalement toujours comme
l'homme de tous les combats,
même s'il ne cesse de les perd re et
il y a, dans ce profil de condottiere
sans espoir, de quoi séduire bon
nombre de militants socialistes.
Michel Rocard s'inscrit en contre-
point de profil: il est convaincu
de la fin de l'ère Mitterand , après
l'échec des élections législatives de
1978, et il considère que la victoire
de la majorité résulte avant tout de
l'insuffisance de la réflexion éco-
nomique conduite avant la rédac-
tion du programme commun de la
gauche. Michel Rocard sera-t-il
candidat aux élections présiden-

fail connaître qu 'il s'effacerait de-
vant François Mitterand. Alors qui
l'emportera à Metz en avril? Tout
donne à penser que François Mitte-
rand , vieux routier de la gauche,
s'imposera encore malgré l'image
de son challenger dans l'opinion
française. Mais cette victoire sera
sans doute de façade, car la réalité
du parti socialiste français est
désormais celle de la division. La
prochaine échéance est celle des
présidentielles de 1981: François
Mitterand les considère comme sa
dernière chance alors que Michel
Rocard dénonce «l'archaïsme» po-
litique au sein du parti socialiste.
Curieuses situations que celles de
la France où la crise économique,
loin de souder les partis d'opposi-
tion comme on pouvait s'y atten-
dre, les divise un peu plus alors
que leur unité était scellée en 1972,
année de haute conjoncture.

PS

Choisir un métier...
après s'être informé

Mercredi après-midi, 7 février
1979, jour de congé pour les élèves
des cycles d'orientation, environ 50
jeunes filles et 35 jeunes gens se
sont rendus à l'école ménagère
rurale et à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , en vue de mieux
connaître ces deux établissements
qu'ils fréquenteront peut-être un
jour.

Cette séance d'information est
l'une parmi d'autres qui ont été
organisées régulièrement par les
conseillers d'orientation de Sierre,
Sion et environs, en collaboration
avec les associations profession-
nelles, les directions d'écoles et les
patrons d'entreprises.

Ces séances regroupent les élè-
ves de plusieurs cycles d'orienta-
tion qui ont un même intérêt pour
un secteur ou groupe de profes-
sions. Ajoutons qu 'en plus, dans
chaque cycle d'orientation , les
élèves peuvent participer à d'autres
forums d'information organisés à
la carte, selon la demande.

La participation aux séances qui
ont déjà eu lieu (professions des
PTT, CFF, hôtellerie, agriculture,
hôpitaux , etc.) a été intéressante,
tant en nombre (50 à 100 jeunes
par séance) qu'en qualité.

Dans les semaines qui suivent ,
d'autres séances séances sont orga-
nisées, notamment sur les études
secondaires (pour connaître les
dates et lieux, se renseigner auprès
du conseiller du cycle d'orientation
concerné).

Les conseillers d'orientation re-
mercient toutes les personnes et
organisations qui ont contribué à la
mise sur pied de ces séances et
félicitent les jeunes qui , sur leur
après-midi de congé, ont complété
volontairement leur information,
base indispensable pour une bonne
orientation.

Office d'orientation scolaire
et professionnelle
du Valais romand

PÊCHEURS
Le nouveau catalogue

Pêches sportives
1979-1981

vient de paraître
Envoi contre Fr. 5- en tim-
bres-poste ou à notre comp-
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Votations fédérales et cantonales

Tïiwïidô d&Dâi*ï
Sept communes avaient ouvert leurs bureaux de vote,

hier en fin d'après-midi, permettant ainsi aux amateurs
de longs week-ends d'accomplir leur devoir civique.

Voici les chiffres enregistrés pour les votations fédéra-
les :

ÉLECTEURS INSCRITS VOTANTS %

Brigue 5 562
Viège 3 601
Sierre 7 583
Sion 12 749
Martigny 6 535
Saint-Maurice 1 940
Monthey 6 028

Bien qu'il soit prématuré de tirer des conclusions
quant à la participation définitive, l'optimisme n'est pas
de rigueur. En effet , nous avons constaté, sans exception,
que lorsque la moyenne du vendredi était faible (5,83 %
hier) il ne faut pas s'attendre à un exploit le dimanche.
Un tel chiffre (statistiques basées sur cinq ans) laisse
penser que nous atteindrons difficilement le 30 %. Nous
osons espérer que les Valaisannes et Valaisans auront à
coeur et la raison d'offrir un cinglant démenti à cette
constatation, tant l'enjeu de ce week-end électoral est im-
portant.

202 3,63
275 7,63
436 5,74
517 . 4,05
590 9,02
86 4,43
381 6,32

L'OMBUDSMAN

La chaîne Eurotel
a des problèmes

« Ombudsman » est un terme
suédois qui signifie avocat. Son
usage s'est généralisé dans le
monde pour désigner une main
secourable en faveur du ci-
toyen dans ses relations avec
les organes administratifs de
l'Etat. Son rôle consiste à
intervenir en cas de différends
entre autorités et citoyens et, si
possible, de les aplanir. Il doit
assurer le dialogue entre l'ad-
ministration et les administrés.
Les litiges doivent, grâce à lui ,
trouver une solution rapide et
gratuite sans qu'il soit fait appel
aux tribunaux civils ou admi-
nistratifs.

L'ombudsman devrait en ou-
tre permettre à l'individu d'e-
xercer un certain contrôle sur
l'administration. U contri -
buerait aussi à mieux faire
comprendre au public les
tâches et les besoins de celle-ci.
Il devrait en résulter une
meilleure compréhension mu-
tuelle.

Un statut de totale indépen-
dance devrait permettre à
l'ombudsman de remplir sa
mission avec une parfaite
objectivité.

Beaucoup de pays ont éprou-

MONTREUX (ATS). - En dép it
des difficultés , la société Eurotel
Management S.A., à Zurich-Lucer-
ne, affirme sa confiance dans l'ave-
nir de sa chaîne hôtelière (huit éta-
blissements en Suisse), basée sur le
princi pe de la vente par unités de
logement. C'est ce qui ressort d'une
conférence de presse, donnée jeudi ,
à Montreux , par M. H. Steiner , ad-
ministrateur-délégué , à la suite de
l'annonce du départ de I'Eurotel de
Saint-Moritz , des divergences entre
la société centrale et les Eurotels
des Diablerets et de Neuchâte l, en-
fin , des bruits qui courent sur le
désir de certains copropriétaire s de
I'Eurotel de Montreux de se retirer
de la chaîne.

vé le besoin de créer ce poste et
de le considérer comme im-
portant. Comme les compé-
tences de l'Etat vont augmen-
tant, le besoin d'être protégé
est ressenti de façon d'autant
plus aiguë par les particuliers ;
pensons tout spécialement aux
secteurs du fisc et de la
sécurité sociale.

Le contribuable éprouve une
sorte de malaise en face de ce
qu'il appelle péjorativement la
« bureaucratie » et compte ré-
tablir un certain équilibre des
forces en faisant appel à
l'ombudsman.

Si cette institution a pris
naissance en Suède, modèle de
l'Etat-Providence, elle a essai-
mé avant tout dans les pays de
même obédience. Sous des
formes diverses, on la trouve
en Grande-Bretagne, en Fran-
ce, en Italie, dans certains
Etats des USA, du Canada, de
l'Australie, de la République
fédérale allemande, à Jérusa-
lem, etc. Aujourd'hui , elle est
devant notre porte.

Répondant au vœu émis par
des parlementaires, le Départe-
ment fédéral de l'économie
publique a été chargé d'élabo-
rer un projet de loi. Ce dernier
a été soumis à une procédure
de consultation auprès des
cantons et des partis au cours
de l'année 1978.

Les Romands, à l'exception
de Fribourg, n'ont pas jugé
utile de participer à la discus-
sion, alors que les Alémani-
ques se sont montrés favora-
bles sous certaines réserves.
D'une manière générale, les
opposants craignent une nou-
velle dépense pour des avanta-
ges illusoires, cependant qu'il
pourrait y avoir des risques d'at-
teinte au fédéralisme et d'im-
mixtion dans les sphères législa-
tives et judiciaires.

Les avis sont très divergents
sur la question de savoir si
l'armée et les services du
Département militaire fédéral

doivent être accessibles ou non
à l'ombudsman. Et comme les
cantons sont généralement
chargés de l'application des
lois fédérales, il sera difficile
de définir dans quelle mesure
et sous quelles formes l'om-
budsman fédéral a le droit
d'agir auprès de ces organes
d'exécution.

La Confédération n'est du
reste pas seule à se préoccuper
de ce problème. Cantons et
communes se le posent aussi.

La ville de Zurich a son
ombudsman depuis quelques
années déjà et, en 1978, le
canton l'a aussi. A Bâle, c'est
depuis quelques mois une
jeune dame qui a pour mission
de s'occuper des heurts pou-
vant opposer les citoyens aux
agents de la police cantonale et
aux services de police. Bâle-
Campagne, la ville de Saint-
Gall et le canton de Berne ont
des projets à l'étude.

Bref , disons que c'est une
idée a la mode. Elle a connu
déjà diverses réalisations dans
le domaine de l'économie
privée : chez les compagnies
d'assurances, la Société médi-
cale de Bâle, la Société de
radio-télévision de Zurich, etc.

En définitive , il s'agit d'une
activité fort délicate. L'institu-
tion vaut sans doute ce que
vaut celui qui l'incarne. Un
excellent titulaire est en me-
sure de rendre d'appréciables
services ; sa médiocrité ne
manque pas d'aggraver encore
la mésentente et les difficultés.

Moralité : l'idéal, c'est que
les employés de la fonction
publique remplissent leur mis-
sion de manière à rendre
l'ombudsman superflu. Nos
magistrats y contribueront en
s'occupant de leurs dicastères
avec toute la diligence voulue.
Il ne suffit pas de siéger au
sein d'un conseil et de prendre
des décisions, il ne sufit pas de
donner des ordres ; il faut
veiller à leur exécution.

En remplissant leur devoir
avec la conscience profession-
nelle souhaitable, nos magis-
trats et leurs collaborateurs
peuvent nous éviter la création
coûteuse d'un service supplé-
mentaire.

O. de Cry
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LA CRISE POLITIQUE EN ITALIE
Les positions s'enchevêtrent

Ouverte, il y a une quinzaine de jours, par l'initiative du parti com-
muniste, ia crise politique italienne ne démarre pas encore. Elle se
trouve plutôt aggravée, par suite d'une nouvelle manœuvre du PCI.
On se demande, dès lors, si, avec toutes ses ressources d'habileté el
de patience, M. Giulio Andreotti , président désigné, sera à même
de mettre sur pied une équipe viable.
Rappelons les faits

Après mûres réflexions,
M. Andreotti propose...

Chargé par le chef de l'Etat
de former un nouveau gouver-
nement , M. Andreotti demanda
quelques jours de réflexion.
Puis , il consulta tous les partis
politiques. Nouvelle pause de
réflexion , nouvelles rencontres ,
réservées, cette fois , aux lea-
ders des cinq partis de la ci-de-
vant coalition parlementaire.

M. Andreotti leur soumit son
programme. Celui-ci se ramène
à une édition revue et corrigée

de celui du gouvernement dé-
missionnaire. Quant à la nou-
velle équi pe gouvernementale ,
elle devrait être paritaire : une
moitié des portefeuil les re-
viendrait à des ministres démo-
crates-chrétiens , l'autre moitié ,
à des ministres choisis par les
autres partis de la future coali-
tion. De l'équi pe gouverne-
mentale ne feraient toute fois
pas partie des personnes liées
au parti communiste , soit com-
me membres , soit comme sym-
pathisants. En outre , M. An-
dreotti proposait la nominat ion
de deux vice-présidents du
Conseil , M. Giuseppe Saragat ,
social-démocrate , ancien prési-
dent de la République , et M.
Ugo La Malfa , leader républi-
cain , tous deux octogénaires.

M. Berlinguer
fait volte-face

Les démocrates-chrétiens
approuvèrent les propositions
de M. Andreotti. Les sociaux-
démocrates et les républicains
les trouvèrent intéressantes.
Les socialistes y virent une
base acceptable de discussion ,
tandis que les communistes ,
eux, les repoussèrent avec har-
gne. M. Berlinguer vitupéra
l'exclusive prononcée contre
les communistes , il criti qua le
programme économi que et les
mesures proposées pour la lut-
te contre le terrorisme , jugées
insuffisantes. Il fit des contre-

propositions. Par exemple , dit-
il , pourquoi ne pas constituer
un gouvernement de coalition .
sous la présidence d'un socia-
liste, d'un social-démocrate ou
d'un républicain ?

Les dessous
d'un retournement

Républicains , sociaux-dé-
mocrates et socialistes n 'ont
toutefois pas encore dit leur
dernier mot à M. Andreotti.
Cette décision appartient aux
comités directeurs de leurs par-
tis qui se réuniront au début de
la semaine prochaine. S'il sem-

Parlement le gouvernement dé-
mocrate-chrétien de M. An-
dreotti. Or , cette tacti que a
échoué ! Le PCI n 'a pas réussi
à se faire considérer comme un
parti vraiment démocrate , af-
franchi de tout lien de vassalité
à l'égard de Moscou. Bref , la
politi que de la main tendue
aux catholi ques n 'a pas encore
porté les fruits espérés.

D'où une amère déception
dans le PCI , spécialement
parmi les jeunes , las d'espérer
et de faire aveuglément con-
fiance au camarade Berlinguer
- et aussi parmi les vétérans ,
attachés à la li gne dure d'un
Staline et d'un Togliatti. D'où
aussi , au cours de ces derniers
temps , des pertes électorales
sensibles du PCI , lors d'élec-
tions municipales et provincia-
les partielles. Ces pertes sonnè-
rent comme des cris d'alarme.
M. Berlinguer prit peur. Au-
jourd'hui , il change de tacti-
que. Il abandonne la li gne si-
nueuse du compromis pour
suivre la ligne dure de l'opposi-
tion.

Un protagoniste...
dans l'ombre

On comprendra encore
mieux le volte-face de M. Ber-
linguer , si on considère que le
15l congrès national du PCI
s'ouvrira le 20 mars prochain.
S'il se présente les mains vides
devant ses camarades , Enrico
Berlinguer pourrait se faire
persifler par une partie des
congressistes. Seulement , il le
sait. D'où le dilemme posé au-
jourd'hui par M. Berlinguer au
président dési gné Andreotti :
ou vous admettez les commu-
nistes dans votre nouveau cabi-
net , ou le PCI passe à l'opposi-
tion.

Ce dilemme ne serait pas in-
quiétant , mais c'est le fait que
derrière M. Berlinguer se tient ,
dans l' ombre , prête à l'épauler ,
la CGT, courroie de transmis-
sion du PCI.

Personnel: changement de structures
La progression de l'ampleur prise

par Le secteur des services s 'ex-
prime à travers l'évolution de
l'effectif du personnel des branches
qui s 'y rattachent. Si l'on prend le
chiffre 100 comme base de l'effectif
occupé dans Les diverses branches
économiques en 1966, on constate
que le niveau général de l'emploi
se trouve ramené à 90 pour 1977.

Dans le secteur de l'industrie et
de l'artisanat, le recul est p lus mar-
qué encore, l'effectif ayant passé de
100 en 1966 à 84 en 1977. Inver-
sement, ce nombre a passé à 111
dans le secteur tertiaire. Si l'on
examine la situation par branches,
Le domaine bancaire vient en tête

de liste, ses effectifs ayant pra-
tiquement doublé pour s 'inscire à
195.

Les autres branches qui ont
connu une croissance supérieure à
la moyenne appartiennent toutes
au secteur des services, à l'excep-
tion de la chimie (118). A l'autre
extrémité, on trouve l 'industrie
textile (67), l'industrie de l'habille-
ment (65) et celle du bâtiment (60).
Ces modifications reflètent po ur
une part Les dép lacements qui se
sont opérés au niveau de la de-
mande, mais aussi en partie les
possibilités de rationalisation qui
peuvent varier entre le secteur de
l'industrie et celui des services.
(Sdes)

En marge de la récession
Une guerre oubliée:
la course aux investissements
Le groupe Ford négocie actuellement l'implantation en Europe
d'une usine de production automobile, qui devrait employer 8000
personnes. Elle coûtera près d'un milliard de francs et le débat
porte aujourd'hui sur sa localisation géographique : France ou Au-
triche ? C'est là l'une des « perspectives » auxquelles le président
Giscard d'Estaing faisait allusion , dans sa conférence de presse de
jeudi

La clé du problème réside dans
le montant de l'aide publi que exi-
gée par Ford : 50 % du coût de l'in-
vestissement... Or, le Gouverne-
ment autrichien semble , d'ores et
déjà , prêt à dépasser ce seuil , alors
que le Gouvernement français , pris
entre la nécessité de créer des pos-
tes de travail en Lorraine et le coût
de l'opération , hésite encore.

C'est là un exemp le des aides à
l'emp loi accordées par les Etats eu-
ropéens face à la crise économi que
et, en même temps , de la formida-
ble compétition à laquelle ils se li-
vrent pour attirer les projets de
création de postes de travail qui ,
souvent , sont le fait de firmes mul-
tinationales , soucieuses de mobili-
ser le maximum d'aides publi ques.
Celles-ci attei gnent , il faut le rap-
peler, Un montant croissant au fur
et à mesure du développement dc
la crise économique. Les neuf pays
de la CEE comptent plus de six
millions de chômeurs et certaines
régions sont particulièrem ent tou-
chées en Grande-Bretagne , en Ir-
lande , dans le sud de la France el
de l'Italie. Les gouvernements cen-

traux et les collectivités locales
multi plient donc les systèmes d'ai-
des publi ques , afin d'attirer les in-
vestissements industriels , aides ré-
gionales accordées dans les régions
les plus touchées par la récession
ou aides sectorielles réservées aux
secteurs en crise. L'ensemble du
territoire irlandais bénéficie , par
exemple, d'aides qui peuvent at-
teindre plus de 100 % du coût dc
l'investissement ; en Italie , c'est
80 % du territoire et en France 50 %
seulement. La variété des systèmes
d'aides ne cesse de se développer ,
qu 'il s'agisse de subventions pures
et simp les, d'exonérations fiscales,
de mises à disposition de terrains
aménagés ou d'usines clés en main ,
d'aides à la formation du personnel
ou encore de subventions au fonc-
tionnement... Face à un tel maquis
et à une concurrence effrénée , les
autorités euro péennes ont essayé
de définir un plafond d'aide , mais
la pression à l'emp loi est telle que
la règle du « chacun pour soi » finit
toujours par l'emporter.

Concurrence sauvage des Etats ,
sans doute , mais pourquoi faire ?
La réduction du chômage apparaît
en effet comme la priorité essen-
tielle des gouvernements , souvent
aux dépens de la valeur économi-
que des investissements. Les Etats
européens qui souffrent le plus du
chômage priment avant tout les in-
dustries de main-d' œuvre , celles
qui emp loient le plus de monde ,
même si elles sont les plus vulné-
rables à la concurrence internatio-
nale. Dans certains Etats euro-
péens, il a d'ailleurs été constaté
que l'investissement bénéficiaire
des aides publi ques disparaissait
souvent dans les quatre années sui-
vant sa création... Le secteur auto-
mobile constitue à cet égard un re-
marquable sujet de réflexions. Il
est actuellement le princi pal réser-
voir de postes de travail pour cer-
taines économies, en France, par
exemple , il fournit environ les

deux-tiers des emp lois annoncés en
Lorraine et dans le nord de la Fran-
ce. Or, non seulement ces investis-
sements ne seront pas créés d' un
coup, mais on peut se demander
quelle sera leur durée de vie face
au phénomène appelé à révolut ion-
ner l'industrie automobile : la voi-
ture électronique. Les Etats-Unis
semblent , aujourd'hui , consacrer
tous leurs efforts dans ce domaine
et c'est la raison pour laquelle , dc
grandes firmes américaines , Com-
me Chrysler , ont li quide leurs ac-
tifs européens. Il s'ag it , pendant
deux ou trois ans , de concentrer
tous les moyens financiers de la fir-
me sur la recherche technolog ique ,
afin de fabri quer dans quel ques
années une voiture qui , régulée par
un système électroni que , consom-
mera beaucoup moins dc carbu-
rant. La recherche du maximum
d'aides publi ques aux investisse-
ments , destinés à la fabrication dc
voitures traditionnelles , n 'obéit pas
à d'autres raisons. Le résultat , c'est
peut-être pour la vieille Europe
d'être doublement perdante : d' a-
bord , en favorisant des entreprises
étrangères qui concurrenceront sa
propre fabrication de voitures tra-
ditionnelles , ensuite , en mobilisant
ses ressources dans des investisse-
ments , aujourd'hui créateurs d'em-
plois , mais , demain , condamnés
par le progrès. On comprend
mieux ainsi les réticences des grou-
pes automobiles européens à suivre
les appels de leurs gouvernements
à créer des milliers dc nouveaux
postes de travail , alors qu 'une for-
midable reconversion dc l'industrie
automobile risque de s'imposer
dans quelques années.

Quels secteurs industriels reste-
ront alors compétitifs pour la vieil-
le Europe ? C'est tout l' enjeu de la
crise industrielle actuelle , et c'est la
raison pour laquelle des voix de
plus en plus nombreuses se fonl
entendre en Grande-Bretagne , avec
les économistes de l'école de Cam-
bridge , et en France , avec l' ancien
ministre J.-M. Jeannerey, pour ré-
clamer « un nouveau protectionnis-
me ». Il y a là , pour l'Europe , un
péril majeur , que les élections du
10 juin prochain ne suffiront pas à
conjurer.

JF

ble assez probable que so-
ciaux-démocrates et républi -
cains acceptent l'offre d'entrer
dans un nouveau gouverne-
ment , présidé par M. Andreot -
ti , il en va autrement des socia-
listes. Ils sont divisés. Une aile
inclinerait à accepte r l'offre de
M. Andreotti , tandis que l'au-
tre, probablement majoritaire ,
y répugne, aussi par solidarité
avec le PCI.

La division pèse aussi dans
le camp communiste. Les jeu -
nes et les vétérans se montrent
déçus de la politique de M.
Berlinguer. Pour arriver à réa-
liser ce qu 'il appelle « le com-
promis histori que » , c'est-à-di-
re la collaboration des commu-
nistes avec les catholi ques , M.
Berlinguer , au cours de ces
dernières années, a mis beau-
coup d'eau dans son vin. Dans
le désir d'appâter la démocra-
tie chrétienne , le PCI renonça à
l'opposition pour soutenir au



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, télé-

phone 551404.
HApital 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.

Médecin de garde. - Téléphoner au N°111.
Centre meaico-sociai régional, hôtel de ville,

aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant».
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

i - Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

Pompes tunèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973. !, £?. _ ~ ¦ 
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4" Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, saufdi.de 10 heures a 11 h. 30 et de 14 heures à lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Cemre déformation planning familial. - Mar- Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires télé-
. di et vendredi.de 14 heures à 15 h. 30 ou sur Ph°n,e .2211 58, M™- G Fumeaux , avenue

rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- Pra,"orl 29' ouvert de 11 à 13 heures,
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. OJ du CAS. - Course au col des Essets-Pont
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10. de Nant: dimanche 18 février. Départ à

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du 6 heures de la place de la Planta. Inscription
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de chez M. Michel Siegenthaler , tél. 220963.
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro- Guide: Daniel Ruppen. Responsable: Gré-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51. goire Nicollier.

Centre d'Information permanente soclo-cui- Patinoire. - Samedi: 14 h. - 16 h. 30, public;
turel. -Le programme dësmanifestations de 20 h. 30 - 22 h., HC Nendaz. Dimanche:
la quinzaine, tél. 55 66 00. 14 h -16 h. 30, 20 h. 30 - 22 h., public.

Ta
l
X'1 n̂ î
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vendredi. 17 à 19 heures; samedi , 15 à (pas de stamm le 27 février).

cYon Martigny
n̂Ve garde,- Le N-111 renseignera. "-— *«£-: iJ '̂ eZ^ulPharmaclfdfse ^e M«i™n de service. - Appeler le numéro 111.

Samedi 17, Duc , 221864 ; dimanche 18: Gin- Hôpital. - Heures des visites chambres com
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uvrables: 8 heures à 12 h. 15; Service dentaire d'urgence pour le week-end

13 h. 45 à 21 heures. . •» '" \™»** »»•• " APPel
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Ie. ""T^iVsV_ . . . _ Ambu ance oftlclelle. - Tél. 22413 et 21552.

En dehors de ces heures: pour ordonnances funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.
médicales urgentes seulement: 212191 «̂  --
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Marc Cnappot et
(poste de pohce)- surtaxe de 5 francs. Gay-Croser, 22413 et 21552.Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au 

^,
9, d(j * a 1ammal _ AvenUe de la

numéro 111. rare 28 tel 26680Hôpital régional. - Permanence médicale as- D? age )our et nu„. _ ACS Martigny, télé-
suree pour tous les services. Heures des vi- t. ne 026/23232sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de D£p°nnage et accidents. - Frassa Transports ,
I» 3 —0 n6Ur6S. Tél. _1 11 71. .ai o A ** A 1*Service vétérinaire d'urgence. - J.-Romain , le[ ; _, ,_, . ,., , . -.-_ -.„-._,
Carroz , clinique vétérinaire, place du Midi !Service d'aide familiale: pour tous renseigne
52 2340 23 ments, s'adresser à la responsable du ser-

Perm'anence femmes. - Contact , aide, Infor- vice: M"' Philippe Marin, infirmière, chemin
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu- de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
res et de 19 à 20 heures. Tél. 027/23 48 25 jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures
ou 027/23 41 51. „„„„ .. rf„ ei„„ Patinoire. - 8 heures, écoles; 13 h. 30, patina-Permanence Association des paren s de Slon Dimanche:et environs. - L APS repond tous IM lundis » 

h patinage; 16 h. 30, Martigny - Sionde 19 a 21 heures, au numéro de téléphone 20 h. 30 patinage. _

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue. BRUXELLES : irrégulière.

Sous l'influence de la dernière conféren- A l'exception de certains titres de pre-
ce de presse du président V. Giscard mier rang, les cours ont peu fluctué par
d'Estaing, de nombreux compartiments rapport à la veille.
ont clôturé sur une note soutenue. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : irrégulière. Tous les secteurs se sont modérément
Durant une séance calme et hésitante , dépréciés sous la conduite des valeurs
seules quelques valeurs de premier rang industrielles.
se sont orientées à la hausse. LONDRES : ferme.

AMSTERDAM : irrégulière. Après une ouverture affaiblie , le Stock
Dans un volume de transactions peu im- Exchange s'est raffermi sur un large
portant, seuls Heineken et Pakhoed ont front sous la conduite des titres énergé-
fait preuve d' une bonne disposition. tiques. 

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

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 at accidents das
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes, Praz et Clivaz, Conthey,
jour et nuit, 361628.

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

Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vceffray, 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. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours da
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de _
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-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi ,
de 15 à 17 h.
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Un menu
Lentilles en salade
Boulettes de viande
Riz
Salade d'oranges

Le trop de confiance attire le danger.

Corneille

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 123
en hausse 43
en baisse 44
inchangés 36
cours payés 339

Tendance générale irré gulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.62 1.72
Belgique 5.50 5.80
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.75 9.—

Cette dernière séance de bourse de la se-
maine s'est déroulée dans une ambiance
calme. Chez les hors-bourse, l'intérêt des
opérateurs s'est concentré sur les actions
d'Astra , qui ont légèrement fléchi dans un
marché animé. Dans le secteur des bancai-
res, la BPS a fléchi de 40 francs dans la
perspective d'une diminution du dividende.
Les assurances se sont montrées irré guliè-
res ; dans ce groupe , la Réassurance porteur
comptabilise une perte. Aux industrielles , la
plupart des valeurs se sont maintenues au
niveau de la veille sans tro p de difficultés. A
mentionner la bonne tenue des deux actions
d'Holzstoff.

Les certificats américains traités chez
nous se sont bien comportés dans la pers-
pective d'une amélioration de la tendance à
Wall Street. Dans le reste de la cote , les au-
tres valeurs étrangères ne comptabilisent
pas de gros écarts.

Le marché des obligations a profité d' une
bonne demande.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 200.— 13 325
Plaquette (100 g) 1320 — 1350
Vreneli 107.— 117
Napoléon lo i . — 111
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollars or 520.— 545

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

Monthey
|Pharmacle de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

et 42330.
Ambulance. - Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , 462 62,
J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner ,
43050.

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Buriet ,

téléphone 462312. Dès dimanche, Fux ,
4621 25.

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. Dès dimanche, Marty,
231518.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters, tél.
231261.

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 15.2.79 16.2.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 950 940 d
Swissair port. 838 835
Swissair nom. 800 797
UBS. 3290 3285
SBS 401 404
Crédit Suisse 2390 2385
BPS 2030 1990
Elektrowatt 2010 2010
Holderbank port . 535 538
Interfood port . 4400 4440
Inter-Pa n 48 48 d
Motor-Columbus 805 810
Oerlikon-Biihrle 2575 2585
C" Réassurances port. 5275 5200
Winterthur-Ass. port. 2440 2440
Zurich-Ass. port. 12575 12575
Brown, Boveri port. 1790 1795
Ciba-Geigy port. 1290 1285
Ciba-Gei gy nom. 699 700
Fischer port. 710 715
Jelmoli 1480 1475
Héro 3080 3080
Landis&G yr 1145 1150
Losinger 710 720
Globus port. 2375 2425
Nestlé port. 3595 3590
Nestlé nom. 2415 2415
Sandoz port. 4225 4225
Sandoz nom. 1970 i960
Alusuisse port. 1425 1420
Alusuisse nom. 593 593
Sulzer nom. 2625 2605
Allemagne
AEG 60 60.50
BASF H9 120.50
Bayer , '215 122.50
Demag —
Daimler-Benz 275 275 d
Commerzbank 186 186
Deutsche Bank 251 251.50
Dresdner Bank 200 199
Hoéchst l 18-5 119 '
Siemens 235.5 235.50
VW 213.5 212.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 60 60.25
Amax 83.5 83.25 d
Béatrice Foods 36.75 d 37.75
Burroug hs 108.5 no
Caterpillar 99 d 99 d
Dow Chemical 44-25 43.75
Mobil Oil "7 -5 40.75 -

¦ Le plat du jour
Boulettes de viande

Hachez deux gros oignons fine-
ment , faites-les cuire vingt minutes
dans une casserole d'eau bouillante,
salée, égouttez-les.

Faites tremper huit tranches de
pain de mie dans un verre de lait puis
egouttez en pressant bien.

Mélangez à la main, dans un sala-
¦ dier, 500 g de steak haché, la mie de

pain, les oignons, 3 cuillerées à café
de persil , 2 œufs, 1 cuillerée à soupe
d'huile d'olive, du sel, du poivre et
une cuillerée à café de quatre épices.

Roulez des boulettes grosses com-
me un œuf , et bien serrées, posez-les
sur un torchon saupoudré de farine.

Faites-les cuire dans une friture
chaude dix minutes sans les retour-
ner et cinq minutes après les avoir re-
tournées.

Servir avec sauce tomate.

| Compote cuite de pruneauxCompote cuite de pruneaux
Faites tremper , dès la veille, les

pruneaux dans de l'eau fraîche. Le
moment venu, mettez-les dans une
casserole et couvrez-les d'eau froide;
ajoutez 125 g de sucre pour 500 g de
fruits. Laissez cuire jusqu'à ce que les
pruneaux soient tendres. Si le liquide
se réduisait trop pendant la cuisson,
ajoutez un peu d'eau bouillante; s'il
restait trop de liquide, retirez les pru-
neaux et faites réduire à plein feu. On

¦ peut mettre du bon vin rouge: un
décilitre par demi-litre d'eau.

Diététique
Pouvez-vous me dire quels sont les
fruits et les légumes les moins calori-
¦ ques?

Les fruits les moins caloriques:
I (environ 5% de sucre): melon, pastè-

que, pamplemousse , citron, fraises,
framboises;
(environ 10% de sucre): abricots, mû-
res, oranges, pêches, prunes;
(les cerises, bananes, figues , raisin,
etc. par exemple, contiennent 15 à
20% de sucre).
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Les légumes les moins caloriques:
(environ 3% de sucre): asperges,
aubergines, céleris cuits, chicorée,
choux , choux de Bruxelles , choux-
fleurs, choucroute, champignons,
concombres , courgettes, cresson, »
epinards, fines herbes, haricots verts,
laitue, oignons cuits , pissenlit , poi-
vrons, radis, scarole, tomates.

(Les carottes, navets, betteraves,
par exemple, contiennent 13% de su-
cre).

Petits trucs culinaires
Os: Vous piquerez deux ou trois

grains de gros sel à chaque extrémité
d'un os à moelle (dans la moelle),
avant de le faire cuire dans le bouil-
lon. De cette façon , la moelle ne se 1
répandra pas dans l'eau.

Pain rassis: Trempez-le rapidement
dans l'eau et passez-le cinq minutes
au four chaud. Il retrouvera toutes les
qualités du pain frais.

Pommes: Enduisez d'huile les pom-
mes que vous voulez cuire au four
pour éviter qu'elles ne se rident. Elles
auront au contraire un aspect lisse el
luisant. Vos quartiers de pommes ne
noirciront pas si vous les trempez
dans du jus de citron. Vous pouvez
remplir une soucoupe de jus, ou bien
frotter les morceaux des pommes
contre la chair du citron.

Pommes de terre: La salade de
pommes de terre doit-être assaison-
née et servie tiède. Si vous voulez uti- ¦
liser un reste de pommes de terre,
mélangez à la vinaigrette une quantité
égale le bouillon chaud ce qui leur re-
donnera moelleux et jeunesse (vous
pouvez utiliser du bouillon instanta-
né). .

Pour que les pommes de terre sau-
tées soient bien moelleuses à l'inté- I
rieur, plongez-les une fois lavées '
dans une casserole d'eau bouillante,
l'ébullition s'arrête alors, et, dès
qu'elle reprend, retirez les pommes
de terre, passez-les sous l'eau froide, 1
égouttez-les bien avant de les mettre ¦
dans le beurre ou autre matière
grasse pour les faire rôtir.
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Divers 15.2.79 16.2.79
AKZO 25.5 25.25
Bull 22.5 22
Courtaulds 3.4 d 3.50 d
de Beers port . n.75 12
ICI 11.75 11.75
Péchiney 29.25 28.75
Phili ps 19.50 19.75
Royal Dutch 105.5 106
Unilever 103 103
Hoogovens 26.5 26

s

Bourses européennes
15.2.79 16.2.79

Air Liquide 375.5 380
Au Printemps 121.5 124.20
Rhône-Poulenc 100.1 102.50
Saint-Gobain 138 138
Finsider Lit. 181 180
Mentedison 188 185
Olivetti priv. 1160 1153
Pirelli 874 855
Karstadt DM 326 325.50
Gevaert FB 1366 1366

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 298 308
Anfos 1 161 162
Anfos 2 142.50 143.50
Foncipars 1 2300
Foncipars 2 1300
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 376 386
Swissfonds 1 237 239
Swissvalor 65 66
Unversal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 495 505
AMCA 18.75 19
Bond Invest 58 58.50
Canac 60.50 61.50
Espac 89.50 90.50
Eurit 109.50 111.50
Fonsa 101.50 102.50
Germac 86.50 87.50
Globinvest 50.75 51.25
Helvetinvest 108.50 109
Pacific-Invest 67.75 68.75
Safil 131 133
Sima 210 212
Canada-Immobil 570 590
Canasec 368 380

BOURSE DE NEW YORK
15.2.79 16.2.79

Alcan 36 3/8 36 1/4
Burrough 65 3/8 66 1/4
Chessie System 27 5/8 27 7/8
Chrysler 10 9 3/4
Coca-Cola 40 1/4 43 1/8
Conti Oil 31 3/8 31 7/8
Corning Glas 53 1/2 54
Dow Chemical 25 7/8 25 7/8
Dupont 133 132 1/2
Kodak 61 60 1/2
Exxon 50 5/8 50 3/4
Ford 41 1/8 41 1/8
General Electric 46 5/8 46 3/4
General Foods 34 1/2 34 1 4
Genera l Motors 54 7/8 55
General Tel. & Tel. 28 5/8 28 7/8
Goodyear 15 3/4 16 3/4
Honeywell 68 68 7/8
Inco 18 5/8 18 3/4
IBM 308 1/4 306 1/2
Paper 42 1/4 42 1/8
ITT 28 27 7/8
Kenecott 23 3/4 24 1/8
Lilly Elly 52 51 3/4
Litton 20 5/8 20 5/8
Minnesota 59 1/4 58 7/8
Distillers 19 3/4 19 5/8
NCR 65 64 3/4
Pepsico 24 1/8 24 1/8
Procter 82 5/8 82 7/8
Rockwell 37 1/4 37
Sperry Rand 47 1/4 47 1/8
Uniroyal 6 7/8 7 1/8
US Steel 23 7/8 24
United 37 36 3/4
Woolworth 20 1/8 20 1/4
Xerox 56 5/8 56 3/8
Zenith Radio 13 7/8 13 3/4
Utilities 104.36 ( + 0.27)
Transport 211.77 (-0.24)
Dow Jones 827.01 (-2.08)

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intem. 51.75 53
Energie-Valor 66.50 68.50
ïwissimmobil 61 1260 1280
Ussec 371 385
Automation-Fonds 56.50 57.50
Eurac 242 244
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 105.50 106.50
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat 63 1365 1370
Valca 68 70



22.55

23.15

23.25
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Samedi

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
9.05 La petite vadrouille

par Michel Michel et André
Nusslé

9.20 Les ailes
9.30 J'veux pas l'savolr

11.05 Le kiosque à musique
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
18.05 L'actualité touristique
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 et du music-
hall, présentée par G.
Suter. Avec des informa-
tions sportives

22.05 Entrez dans la danse
Avec des informations
sportives

23.00 Loterie romande

13.25-16.00 Bob à deux
Voir TV suisse alémanique

La burette
Télé-service à la carte
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: champignons
farcis au beurre d'escar-
got. (2" diff.)
Un'ora per voi
Les brigades du Tigre
7* épisode: collection
1909.
Les aventures
de deux enfants
en Afrique
Rencontre
Téléjournal
The Muppet show
La course
autour du monde
Ce soir les huit télé-globe-
trotters présentent chacun
ce qu'ils estiment être leur
meilleur film. A l'issue de
cette émission on connaî-
tra le gagnant de la course
autour du monde 1978-

15.05
16.05

17.05

17.30
17.35
18.00

1979.
Présentation
des programmes
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Des gnous par milliers.
Les piscivores.
La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
12' épisode.
Chansons à la carte
Annie Cordy présente en-
tre autres: Daniel Gui-
chard, Luisa Fernandez,
Dalida, YMCA, William
Sheller, Platic Bertrand,
Frédéric François, etc.
Téléjournal
Sport
-Ski alpin
- Hockey sur glace

18.50

19.00
19.30
19.45
19.55

15.00
15.15
16.15
16.45
17.30

17.50
17.55

18.50
19.05
19.10
19.25
20.05
20.3G
20.45

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'audio-

visuel
9.00 (s) L'art choral

Musique chorale des pays
de l'Est

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

11.00 (s) Notes et bloc-notes
E. Ysaye. E. Satie
G. Fauré, E. Chausson
C. Franck

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire
14.00 (s) Contrastes

Musiques du Moyen Age
et de la Renaissance

16.00 Portraits musicaux
Georges Auric

17.00 (s) Rhythm'n pop
18.00 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol

La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Le miracle secret
de J.-L. Borges

21.30 (s) Où va l'opéra?
Starmanla
ou la Passion de J. Rock-
fort selon les Evangiles
télévisés
Livret de Luc Plamondon
Musique de Michel Berger

23.00 Informations

12.45
12.55

13.20

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
8.08 Reprises

10.00 Loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare militaire
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 langage
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
18.05 Sport
18.45 Actualités
19.30 II y a soixante ans
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits International
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Bon samedi

10.05 Elections cantonales 79
PDL

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Orchestre de musique

légère RSI
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

13.25-16.00 Bob à deux
Voir TV suisse italienne

13.30 En direct et en stéréo
du studio 4
Le Chœur de la
Radio suisse romande
Au programme: des œu-
vres vocales de la Renais-
sance à nos jours.

14.20 Saut à skis
Semaine suisse.

16.30 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige

Avec les équipes de Mou-
tier pour la Suisse, de Ma-
donna di Campiglio pour
l'Italie et de Megève pour
la France. En Eurovision
de Megève.

18.30 Son et images
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
20.00 Sous la loupe
20.20 Alex Métayer

« La vie en version origi-
nale», tel est le titre de ce
spectacle.

21.00 Concours international
pour jeunes danseurs
Prix de Lausanne 1979

22.05 10* anniversaire
de la mort
d'Ernest Ansermet
¦ En hommage au grand
chef d'orchestre suisse.

22.55 Concours International
pour Jeunes danseurs
Pris de Lausanne 1979.
Résultats et remise des
prix.

23.15 env. Vespérales
Blanc comme le pain...
Avec le Petit Chœur de
Sainte-Thérèse de Fri-
bourg.

23.25 Téléjournal

___ TELEVISION SAMEDI Ë__
toi i, ¦13.35-16.00 Bob à 2

Championnats du monde.
En Eurovision de Kônig-
see. Commentaire Iran-
cals: Jean-Jacques TIII-
mann

12.40 Tele-revista
12.55 Télé|ournal
13.00 Le monde en guerre

15. La guerre des civils
1940-1944.
L'Angleterre bombardée
mais pas envahie: les ci-
vils et la guerre.

16.30

17.15
18.00

18.50
18.55
19.05
19.40
19.45
20.00
20.25

21.50
22.00
22.45

23.35-23.40 Téléjournal

Music-Scene
Avec Peter Tosh, Bob
Marley, Matumbi, Bruce
Springsteen
TV-junior
La petite maison
dans la prairie
Interminable retour. Série
américaine, avec Michae!
Landon
Fin de |ournée
Téléjournal
The Muppet Show
Message dominical
Les programmes
Téléjournal
L'orchestre
Show d'après Jean
Anouilh, par la troupe du
Gastspieltheater, Egon
Karter.
Téléjournal
Panorama sportif
Chapeau melon et
bottes de cuir
Robin des bois s'en mêle
Série anglaise 21.37

22.33
23.35

14.50 Un été à Vallon
Un film de Jean-Daniel Si-
mon. Avec: Joël Barbouth,
René Bouloc, Myriam
Boyer, Mireille Dalest , etc.

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le roi malgré lui

Opéra-comique d'Emma-
nuel Chabrier.

22.40 Soir 3

lommmm lej msam
13.25-16.00 Bob à 2

Voir TV suisse alémani
que

_L~Mf̂ ___________iÉ______l 22.3522.35 Téléjournal VA—¦ ——— ¦¦¦
22.45-24.00 Samedi-sports l̂ ji>J_10.00-11.45 Cours de formation "•'»:

L'éducation à l'âge sco-
laire (6). 11.00 Introduc-
tion à la statistique (7).
11.30 Conduire mieux (7)

13.10 Tele-revista

_S I TÉLÉVISION DIMANCHEE2
¦ Emissions en noir et blanc

11.45
12.00
12.15

12.45

13.35

Tele-Revlsta 12.45
Un'ora per vol
Pour les entants 13.35
Pour les jeunes
Video libero
Telelono Amico Ticino
Téléjournal 14.25
Squadra emergenza
La plus belle photo. Série 17.15
avec Robert Fuller et Julie 18.00
London
Téléjournal 18.55
Loterie suisse à numéros 19.20
L'Evangile de demain 19.45
Dessins animés 20.00
Magazine régional 20.40
Téléjournal 22 15
Films suisses du passé:
1957: ¦ Boulangerie
Zûrrer. Un film de Kurt
Frùh. Avec Emil Heget- 23 05
schweiler, Margrit Winter , 23^45
François Simon
Téléjournal W_____\
Reflets filmés d'une ren- m__ - _̂_________________________m

contre de hockey sur gla- 12-3" Les P'eds sur terre
ce de ligue nationale. Un arbre qui devient fau
Championnats suisses de ,euil
ski alpin. Nouvelles Cinéma 16:

Journal des sourds
Quoi de neuf?
Les compagnons de Jéhu
11. L'orage
Edition spéciale samedi
L'Islam
Des animaux
et des hommes
Découvre-t-on encore des
animaux?
Les Jeux du stade
Cyclisme. Rugby.
Salle des fêtes
La course autour
du monde (23)
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Chiffres et lettres
Sur la sellette
Invités: François Nouris-
sier, Antoine de Caunes ,
J.-P. Farre
Terminus les étoiles
Journal de l'A2

21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.10 Ciné-regards

Cinéma de minuit: as
pects du cinéma Italien:

22.40 Le chevalier de Maupln
Un film de Mauro Bolo
gnini (en version origina
le).

[Q_B____
9.45

10.15
11.10

12.15
13.20
13.25

14.20-16.30 env. Saut à skis

15.15

16.00
16.15
16.50
16.55

17.50
18.00
18.50
19.00
19.55
20.00
20.20

20.40

22.40
22.5C
23.00-23.25 Panorama

10.00
10.30
12.02
12.30Le grand Pow Wow

Sciences et techniques
Guido Baumann et
ses invités
Un'ora per voi
Téléjournal
Bob à 2
Championnats du monde
En Eurovision de Kônig
see

Semaine suisse. En Euro- 15 37
vision d'Engelberg. (Voir
TV romande)

Votations fédérales
Résultats et commentaires
intermède 17 48Magazine agricole
Votations fédérales ... „
Frel geboren •
Le rhinocéros blanc. Série 20 35
avec Gary Collins et Diana
Muldaur
Téléjournal - Sports
Faits et opinions 22-18
Fin de Journée
Télésports 23-10
«... ausser man tut es»
Téléjournal tW_f_
Votations fédérales ¦ m!
Résultats et commentaires — 

~¦

Cabaret 10.30
Film américain de Bob 11.00
Fosse (1972). 11'30
Klntop - ciné-revue
Téléjournal

Présence protestante
Le jour du Seigneur
TF1-TF1
Grand concours
de la chanson française
1979
Première demi-finale
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les rendez-vous
du dimanche
Tiercé à Auteull
Résultats du grand con-
cours de la chanson fran-
çaise 1979
L'homme qui venait
de l'Atlantide
4. Les Flammèches (1)
Sport première
Boxe française. Ski de
tond. Rugby
Africa Express
Un film de Michèle Lupo
Les animaux du monde
TF1 actualités
Le dernier train
de Gun Hill
Un film de John Sturges
Arcana
Enfance musique
TF1 actualités

[0___=_
10.00 Culte

transmis de l'église de De-
nens (VD).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

! L a  

semaine de 35 heures
pour demain?
Avec M"' Gabrielle Nan-
chen, conseiller national;
MM. Renaud Barde, se-
crétaire général de là Fédé-
ration des syndicats patro-
naux ; Philippe Bois, pro-

I

fesseur à l'université de
Neuchâtel; Jean de Givry,
BIT; Alfred Sauvy, pro-
fesseur au collège de
France, Paris.

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonlsslme

Un jeu sur la langue fran-
çaise.

13.20 Tiercé mélodies

10.00 Culte
Voir TV romande

11.00-11.45 II Balcun tort
13.30 Téléjournal

13.25-16.00 Bob à 2. Champion
nats du monde. En Euro-
vision de Kônigsee

16.00 Intermezzo
16.10 Télérama
16.35 Stars on Ice (7)
17.00 Trovarsl In casa
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Robert Schumann: Quatre
Etudes en forme de canon
op. 56 pour 2 pianos; etc.

20.00 Intermezzo
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales

Commentaires
20.55 Gaston Phœbus, le lion

des Pyrénées
22.05 Le dimanche snnrm
23.05-23.15 Téléjournal

Intermezzo
Télérama
Stars on Ice (7)
Trovarsl In casa
Téléjournal
La Parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Robert Schumann: Quatre
Etudes en forme de canon
op. 56 pour 2 pianos; etc.
Intermezzo
Magazine régional
Télé|ournal
Votations fédérales
Commentaires
Gaston Phœbus, le lion
des Pyrénées
Le dimanche sportif

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

12.12
12.30
12.47
13.00
13.30
14.03

14.50

16.30

Magazines régionaux
La vie en vert
Jeune pratique
TF1 actualités
Les musiciens du soir
Toujours le samedi
14.10 Les aventuriers du
Far West. 14.32 Garcimore
14.34 Découvertes TF1
Rugby
Tournoi des cinq nations
Toujours le samedi (suite)
16.30 Garcimore. 16.33 La
vallée des dinosaures.
16.54 Les derniers cava-
liers. 17.48 Garcimore.
17.51 Les exploits de
Mightor
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
C'est arrivé un Jour
Les dents du collecteur
TF1 actualités
Numéro un
Variétés, avec: Nana
Mouskouri, et: les ballets
d'Arthur Plasschaert , Yves
Duteil, etc.
Les héritiers (6)
Télé-foot 1
TF1 actualités

"»"»'
10.30
11.00
11.30

12.00
12.40
12.57
13.15
13.40
14.30

15.20
16.20
16.55
17.35
18.05

18.55
20.00
20.35

22.20

23.20

CNDP
Quatre saisons
La vérité est au tond
de la marmite
Les pommes de terre
Chorus
Ciné-mallces
Top club dimanche
Journal de l'A2
Top club dimanche (suite)
Heidi (9)
Feuilleton avec: Katia Pol-
letin, René Deltgen, etc.
En savoir plus
Lé petit théâtre d'A2
Monsieur cinéma
Chocolat du dimanche
Le monde merveilleux
de Walt Disney
4. Charlie et le Coati
Stade 2
Journal de l'A2
Holocauste
2. Le chemin de Babi-Yar
Portrait de l'univers
1. Les chercheurs d'eau
Journal de l'A2

[Q_M____
10.00
10.30
16.35
17.30

18.30
19.45
20. 00
20.30

Images de...
Mosaïque
Prélude à l'après-midi
Jean Carmet Ht
Antoine Blondin
L'Invité de FR3
Dom-Tom
Grande parade du Jazz
L'aventure de l'art
moderne
1. Le fauvisme

[0__=_t__
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les petits, série. 14.45
Besuch bei einem Hàuptlings-
sohn, film. 16.15 Le conseiller ju-
ridique de TARD. 17.00 Eglise et
société. 18.00 Téléjournal. 18.05
Télésports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Auf los geht's los. 21.50
Téléjournal. 22.05 Der Spitzel,
film. 23.35-23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.00 Les pro-
grammes. 13.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 14.15 Aqui Esparïa.
14.58 Téléjournal. 15.00 Enid Bly-
ton: Fùnf Freunde und der Zau-
berer Wu (1), série. 15.20 Brico-
lages. 15.35 1, 2 oder 3, jeu.
16.20 Conseils aux détenteurs de
bicyclettes. 16.30 The Muppet
show. 16.59 Le grand prix. 17.00
Téléjournal. 18.00 Lou Grant,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Béate S. série. 20.15 Der Kurier
des Zaren, film. 22.05 Téléjour-
nal. 22.10 Télésports. 23.25»
Le commissaire , série. 0.25 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg I. 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 L'éducation des
adultes. 19.00 La leçon de danse,
film. 19.50 Killer zu vermieten,
film. 21.10 Histoire du cinéma,
film. 22.00 Les Parler , architectes
et sculpteurs en 1400, film. 22.45-
22.55 Poésieiom__i
AUTRICHE 1. - 15.25 Damen-
wahl, comédie. 17.00 Peindre et
dessiner. 17.30 Mon oncle sur
Mars, série. 18.00 Pan-Optikum
18.20 Téléjournal. 18.25 Bonsoir ,
avec Heinz Conrads. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel. 19.55 Télésports. 20.15
The Muppet show. 20.45 Avec
Udo Jûrgens «Die Blumen blù-
hen uberfall gleich» . 21.55 Télé
sports. 22.20 Ailes auf eine Karte.
film. 23.55-24.00 Informations.

ic_____________ a
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Terre d'Afrique.
10.45 Pour les petits. 11.15 Pop
79. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine touristique.
13.45 Chronique régionale. 14.40
Pour les enfants. 15.45 Télé-
sports. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (3), série. 17.45
Scènes de la vie familiale. 18.30
Téléjournal. 18.35 Télésports.
19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Giganten. film
23.25 Le septième sens. 23.30
Téléjournal. 23.35-0.05 Le rapt
du bébé Lindbergh, série.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 Drei vergessene
Vblker. 12.00 Concert dominical.
12.50 Magazine scientifique.
13.00 Téléjournal. 13.25 Chroni-
que de la semaine. 13.45 Pour les
petits. 14.15 Maja l'abeille. 14.40
Comment faire du cinéma, série.
15.10 Téléjournal. 15.15 Action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.30 Concert à la carte.
16.30 Les Allemands de Transyl-
vanie. 17.00 Téléjournal - Sports.
18.00 Journal protestant. 18.15
L'« Enterprise », série. 19.00 Télé-
journal - Ici Bonn. 19.30 L'Europe
aujourd'hui: vivre en Irlande.
20.00 Die Ratten, comédie. 23.00
Téléjournal - Sports.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Votre patrie, notre patrie. 17.00
Le magazine des sourds et des
malentendants. 17.30 Botanique,
avec David Bellamy (3). 18.00
Pour les enfants. 18.30 Magazine
religieux. 19.00 Informations pour
les jeunes. 19.15 Reich und arm
(7). série. 20.05 Omnibus. 21.45-
22.20 Télésports .

lozssa
AUTRICHE 1. - 11.00-12.00 Dé-
bat politique. 15.25 Acapulco,
film. 17.00 Spectacle de marion-
nettes. 17.30 Pinocchio. 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Musique
populaire autrichienne. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 19.50 Télésports.
20.15 Der Geist der Mirabelle,
téléfilm. 21.50 Télésports. 22.00
Dave Allen. 22.45 L'Eglise en
crise. 23.15-23.20 Informations.

i RADIO
Dimanche

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 tera-t-il?
7.15 Nature pour un dimanche

par Philippe Golay.
1" partie (informations!.

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
2* partie (magazine)

9.05 Rêveries aux quatre vents
Présentation: André Pa-
che.
(Avec des informations
sportives)

11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés

Un divertissement de Ser-
ge Moisson.
(Avec des informations
sportives)
Est-ce ta tête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.30 Les mordus de l'accor-

déon
par Freddy Balta

20.05 env. Allô Colette!
22.05 env. Dimanche la vie

L'enfant de ce monde
3. Petit homme ou petit
d'homme, par André Kolly

23.05 env. Harmonies du soir

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

10.00 Culte protestant

I 

transmis de la chapelle
protestante de Monthey
(VS)
Officiant: Le pasteur Char-
les Nicole-Debarge

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
La Joie de chanter
et de jouer
Le folklore à travers le
monde
Voyage autour du monde
avec Alex Décotte (13)
- Meringués originaux de
Saint-Domingue
Le chef vous propose...

15.00 (s) L'intérieur de la tour
de Richard Holmes

17.00 L'heure musicale
la Camerata Lysy

18.30 (s) Compositeurs suisses
E. Ansermet; M. Wiblé; F.
Martin; H. Wehrle; P. Wiss-
mer.

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.10 (s) Env. Soirée musicale

Interrégionale
Soirée suisse
Littérature et musique

22.15 Env. Musique de Robert
Schumann, Ludwig van
Beethoven et Franz Anton
Hotfmelster

23.00 Intormations

7.05 Musique légère
10.00 En personne
11.05 International
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.04 Archives: Sturmzyt (7)
15.00 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire inter-

nationale
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
20.00 Radlo-hit-parade
21.00 Nom: Soyfer, prénom: Ju-

ra (2)
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la

nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Conversation évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2:

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Mario Robbianl et son en-

semble
15.15 Périscope
15.45 En musique
17.00 Votations fédérales
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 Disques
21.30 Concerto N" 3 pour violon-

celle et cordes.
22.15 Hommes, Idées et musi-

que
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
BRÏÏCÉ TFF N'A PAQ HP ofuL? 10 a™ Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
Un nuisant Wm rio w » • En grande première suisse, en même temps 20 h. 30-16 ans
çj«*s //k Srf̂ l <c . > 

que Paris et Genève et avant Lausanne Une superproduction de John Huston
I 4 h in.t 5n h ™ in 

dimanche à Le demier né de ,a série des „ Gendarme » LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES
LE GENDARMF FT 7EC IYTDA Tcnncexorro LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES avec Claudine Auger , Marina Vlady, etc.
avec Louis de Funès 

"'"*-TERRESTRES avec Lou|s de Funès Michel Galabru et toute Le plus grand mystère de tous les temps !
GomoHt 4 oo h ,c p, \_ ¦ .,. la célèbre équipe
SÉRIEUX POMMF T±?2 

n
JfcfD

SeanCe - 18 ans Du rire garanti à 100 % III
nwJ i™ £%% UISIR Samedi exceptionnellement à 16 h. 30 et lundi avec Jane Birkin à 20 h. 30 -12 ans I "~""""THW_I™" ¦îffTlT—i Film d'art et d' essai - Trois heures de projec- BEX li ^

SIERRE _MPtxfPP!_l I M
____il_____i L'ARBRE AUX SABOTS

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans 'Un film d'Ermano Olmi Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
Dimanche matinées à 14 h. 30 et 17 heures
Peter Ustinov, éblouissant dans
MORT SUR LE NIL
d'Agatha Christie

« Palme d'or » Cannes 1978
et «César» du meilleur film étranger 1979

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Une femme doit-elle tout sacrifier à son en
fant ?
VA VOIR MAMAN... PAPA TRAVAILLE
avec Marlène Jobert et Philippe Léotard

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
L'énorme éclat de rire de cet hiver I
Pour retrouver en hiver l'atmosphère des
vacances !
LES BRONZÉS
Deux heures d'éclats de rires avec toute l'é-
quipe du Splendid!
(Plus de huit semaines à Lausanne)

18 ans révolus
LES COLLÉGIENNES
Première vision, parlé français - Strictement
pour adultes
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
Dès 14 ans
Jacqueline Bisset et Robert Shaw dans
LES GRANDS FONDS
Un grand souffle d'aventures aux Caraïbes

MONTANA Rfr^RT?-!
Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures-7 ans
CENDRILLON
Samedi et dimanche soirée à 21 heures
18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les bidasses sont gâtés
Laurence Mercier et Dora Doll

Vos annonces :

Ŝ* 027/21 21 11

Les bidasses sont gâtés! 
^̂^̂

k
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Samedi matinée pour enfants à 17 heures - __ \______ _ _W ____ m ____ _ \_ W
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Samedi matinée pour enfants a 17 heures
7 ans
LE GORILLE ET L'ENFANT
Samedi à 21 heures - 18 ans
L'AMOUR EN FUITE
Le dernier Truffaut avec J.-P. Léaud,
Marie-France Pisier
Samedi à 23 heures- 18 ans
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Les amours concentrationnaires

LE PION
Claude Piéplu et Michel Galabru
Démonstrateur pour le rire.

' êc*""**O ,e

CRANS J^̂ Î IJH
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
-18 ans
DERNER AMOUR
de Dino Risi avec Ugo Tognazzi
et Ornella Muti. Irrésistible et pathétique.
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les bidasses sont gâtés!

SION _fflift!f_J
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Un film de Jean Girault avec Louis de Funès

SION fcjfflJBJI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et

I -3IWI^ _r7rWÎTT—TTTTT_I
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20 h. 30-14 ans
MORT SUR LE NIL
Tiré d'un roman d'Agatha Christie
avec Peter Ustinov et Jane Birkin

RELACHE

Cette semaine : RELACHE

I FULLY f̂fl

MAHIIUM I _WF\\\wT_____ \____ \___ \__ \

Samedi : RELACHE - Soirée «Li Rondenia»
Dimanche à 20 h. 30-16 ans
Un «western» truculent et drôle
LES QUATRE DE L'AVE MARIA
avec Terence Hill e! Bud Spencer 

^̂ ^

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
1943 en Afrique du Nord où se déroule
LA GRANDE BATAILLE
avec Giuliano Gemma et Henry Fonda
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survoltéJ
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo !!! ^
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Nuages et soleil... alternatifsI
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I
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Suisse romande et Valais : la couche de stratus qui recouvre le Plateau persis-
tera . La limite supérieure se situe actuellement vers 2000 moires. Elle s'abaissera
jusqu 'à 1400 mètres. Au-dessus, la nébulosité sera changeante , par moments
forte. Quelques éclaircies probables en Valais central. En p laine , la temp érature
sera comprise entre zéro et plus 5 degrés. Bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : couvert et nei ge parfois jusqu 'en plaine.
Sud des Alpes, Engadine : nuageux ou très nuageux , pluie en plaine , nei ge

| au-dessus de 1200 mètres.

I 
Evolution pour demain et lundi : au nord , stratus avec un sommet entre

1000 et 1500 mètres. Au-dessus variablement nuageux demain , et en général enso-
leillé lundi. Au sud , au début très nuageux , puis diminution progressive de la
nébulosité. Lundi , partiellement ensoleillé.

PUIS-JE VOUS ; OH OUI, MON
RECONDUIRE f SIEUR ,MERCI !

1 AU GRAND / L A VIE NOCTUR
HOTEL , •f NE DUB.ONVIEUX

Mll" HOLLY?kTEMPS EST EPUI
_ J V SANTE... .

(BM _

ON PEUT PRESQUE SENTIR LA
PRÉSENCE DES HOMMES ET DES
FEMMES QUI JADIS ONT PAR-JSj
COURU CES RUES DÉ- ,_|_^SbRTI -S .N'EST-CE _̂ _̂m_T'_ PAS , RIP ? —- -*—— ¦-

FOUI, EN EFFET.̂
IL SEMBLE QUE L'ON
SOIT, REVENU A"CET-
TE ÉPOQUE QUELQUE

PEU BRUTALE QUE
NOUS TROUVONS SI
. ROMANESQUE, _

T LES FAN-n
TÔMESDES V
BANDITS AR!

MÉSDOIVENT
1 HANTER CET- ^^v
> TE VILLE ; ES _Sfe
\ FERONS tff^

_À QU'ELLE N'EN \l v -
¦A REVERRAPAS N—
l'-Tl \ D'AUTRES! Ol f
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FATIGUÉS ,
LES JOYEUX
NOCEURS

ABANDON-..
NENT... ___M
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DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Affiliated Fund D 7.38 7.96
Chemical Fund D 7.31 7.99
Technology Fund D 8.38 9.16
Europafonds DM 25.— 26.30
Unifonds DM 17.20 18.10
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial 1 DM 60.05 63.10

Crossbow Fund FS 3.94 3.84
CSF-Fund FS 16.50 16.15
Intern. Tech. Fund D 8.91 8.77

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. -Samedi : messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h 30, 10 heures ,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures , 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures
(garderie) et 18 heures. En semaine:
mercredi el premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45 , messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30 et 19 heures, messe. En semaine:
lundi au samedi , 8 h. 10; mardi , jeudi
vendredi , 18 h. 15; mercredi , 19 h. 30:
samedi , 7 et 18 heures

ÇHAMPSEC. - Mardi et vendredi , 19 h. 30
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe antici pée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
(grand-messe) et à 18 heures. En se-
maine: lundi , jeudi et samedi , messe à
8 heures; mard i , mercredi el vendredi ,
messe à 19 h. 30. Confession: une demi-
heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi: messe à 6 h. 45. Lundi ,
mard i et vendredi: messe à 18 h. 15. Mer-
credi et jeudi: messe à 20 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures . En semaine: jeudi , messe à
19 h. 30 (soit à Châteauneuf , soit à Pont-
dc-la-Morge).

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res, 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: messes à 7 heures , 8 h. 30 (en al-
lemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce ; 9 . h. 15, sainte messe; 17 h. 30. vê-
pres suivies de l' adoration et de lu béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
rue de l'Industrie 8, tél. 027/23 15 78.
Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst: Frei-
tag, 20.00 Uhr , Bibelabend iiber das 2.
Gebot.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 el 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, Il et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , S h 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois.
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie .

EGLISE SAINT-MICHEL MARTI GNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.
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La nourriture ferait-elle défaut à ces deux charmants bébés?

Notre dernière photo-mystère représentait un canari blanc.
Nous avons reçu les réponses exactes suivantes: G. Nanzer , Bienne: |ean-|acques
Coquoz, Salvan; Alphonse Carron , Full y; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre ; Vital
Brouze, Les Evouettes; frè re Vital , Massongex.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: messes à
7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien), 11 h. 30 et
18 heures. En semaine : messes à 8 h. et
19 h. 30.

CLOSILLON. - Mercredi: 17 h. 45; samedi:
17 heures; dimanche: messe à 9 heures et
U heures (espagnol).

CHOÉX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 11 heures.

Eglise réformée
Dimanche 18 février 1979
SION. - 9 h. 45, culte (garderie); 18 h. 30,

office.
SAXON. - Samed i 17, 19 h. 30, culte des fa-

milles.
MARTIGNY. -10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 10 heures précises, culte ra-

diodiffusé.
VOUVRY. -20 heures, culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst mit

heil. Abendmahl; 10 h. 15, culte.
SIERRE. - 9.30 Uhr , Gottesdienst; 20 heu-

res, culte œcuménique.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst;

10 h. 45, culte.



Arboriculture en crise, arboriculture sans espoir?
À QUI LA FAUTE?

Méditation
pomologique

Sous ce premier titre en forme d'interrogation, Terre
de M. Max Steffen, un long article
l'arboriculture fruitière suisse.

M. Steffen dirige une impor-
tante entreprise familiale spé-
cialisée dans la production,
l'achat, l'entreposage et la
vente de pommes indigènes
dans toute la Suisse. Tout en se
ravitaillant en Valais et dans le
canton de Vaud pour ses
achats, l'entreprise y possède
également d'importantes cul-
tures fruitières, de golden
notamment. Et, ce qui peut
paraître paradoxal actuelle-
ment dans le contexte du
marche de la pomme, M.
Steffen réalise un important
projet de plantation de pom-
miers dans le Bas-Valais.
Alors, question de l'office
central : « Pourquoi plantez-
vous de nouvelles surfaces de
pommes alors que nous som-
mes entrés dans une période de

valaisanne du 15 février publie, sous la signature
sur la situation de crise que connaît aujourd'huifaisant le point sur la situatk

gros excédents et que l'au-
torité, la régie fédérale des
alcools et la Fruit-Union suisse
recommandent de réduire les
plantations ? »

En guise d'introduction a
une longue réponse, M. Steffen
se livre à « une petite médita-
tion pomologique » parsemée
de formules-choc telles que :
« On irrite et fatigue celui qui
devrait manger nos fruits » et
encore « Si l'arboriculture n'a-
vait pas été rentable pendant
bien des années, on ne serait
certainement jamais arrivé une
surproduction »... « Nous sa-
vions que le jour X viendrait. »

Puis, entrant dans le vif du

sujet, M. Steffen explique et
met en garde : « II se trouve
qu'en prenant en charge des
tonnages importants de golden
en Valais et dans le canton de
Vaud, nous ne sommes pas en
mesure d'y trouver des quanti-
tés correspondantes de nou-
velles variétés pour pouvoir
servir correctement notre clien-
tèle-acheteur, ce que certains
de nos concurrents, lesquels se
ravitaillent traditionnellement
en Suisse orientale et centrale,
arrivent à réaliser plus aisé-
ment que nous. Ce fait signifie
forcément un grand handicap
pour notre entreprise. Voilà
déjà un des motifs pour lequel
nous avons décidé la création
d'un nouveau verger dans
lequel nous ne plantons pas de
golden, mais seulement des

vanetes qui se trouvent encore
en insuffisance dans l'assorti-
ment variétal romand. De cette
manière, nous pensons pouvoir
rester dans la ligne de nos
besoins ; ligne qui d'ailleurs a
été fixée il y a bien des années
déjà car, pour obtenir de
nouvelles variétés en Suisse
orientale, nous devrons revoir
le principe de nos achats en
Suisse française, ne pouvant
plus prendre en charge les
mêmes quantités de golden de
Romandie.

en cours de nos anciens vergers
et la plantation de nouvelles
surfaces, nous aurons donc à
supporter - et ceci pendant des
années - des diminutions con-
sidérables de récoltes. »

jourd'hui l'avalanche jaune ?
C'est possible mais c'est leur
caractère et ils étaient les
premiers. On ne peut tout de
même pas leur reprocher d'a-
voir été trop bien imités !
Pourquoi aujourd'hui doivent-
ils faire les frais de ce progrès
qui leur échappe pour s'ins-
taller sur les bords du lac de
Constance et ailleurs en Suisse
alémanique. Et c'est précisé-
ment du lac de Constance »
que les résultats des vergers
vaudois et valaisans de MM.
Steffen sont dans les chiffres
rouges comme la plupart de
nos vergers à la fin de
l'exercice 1978.

Hôpital de Martagny Exploitation politique
du non-réengagement d'une employée

Nous avons reçu hier une lettre signée Yves Crettaz, du secrétariat
de la « Confédération romande du travail » (appellation noble qui
cache les activités d'un groupuscule d'activistes de gauche), nous
priant de publier le communiqué suivant :

« Réunis en assemblée géné-
rale le 13 février 1979 à
Martigny, les membres valai-
sans de la Confédération ro-
mande du travail (CRT), com-
muniquent ce qui suit :
- Une physiothérapeute étran-

gère de l'hôpita l de Marti-
gny, vient de se faire licencier.
La lettre lui notifiant le non
renouvellement de son contrat
ne donnait aucun motif.

Lors d'une entrevue, diffici-
lement obtenue, le directeur de
l'hôp ital n 'a donné que des
prétextes comme cause de son
renvoi (lettre d'avertissement
sur des poin ts mineurs). Ces
prétextes ne peuvent justifier
en aucun cas une perte de
confiance d'autant p lus que les
compétences professionnelles
de cette physiothérapeute
étaient appréciées tant par le
personnel que par le corps
médical.

La CRT dép lore vivement
que la direction de l'hôpital de
Martigny ait refusé une con-
frontation avec son représen-
tant sur les vrais motifs de ce
licenciement.

Pour la CRT, la vraie raison
de ce renvoi est la suivante :

Cette p hysiothérapeute était
intervenue auprès de la di-
rection pour obtenir la recon-
naissance de l'équivalence de
son diplôme étranger afin
d 'obtenir le même salaire que
ses collègues suisses, ce qui est
d 'ailleurs le cas dans d'autres
hôpitaux valaisans. Avec l'aide
de la CRT, elle a obtenu ce
qu 'elle demandait.

La CRT ne peut accepter que
la direction ne tolère pas que le
personnel réclame ce à quoi il
a droit.

Face à la naissance de
l'organisation du personnel , la
direction tente d 'opposer un
climat de peur en licenciant
pour faire un exemple.

La seule réponse à ces pres-
sions inadmissibles est le ren-
forcement de la solidarité du
personnel peur l 'obtention de
meilleures conditions de tra-
vail.

Confédéraiion romande
du travail

Comme il nous semble exclu
que le directeur de l'hôpital de
Martigny, M. Jacques Torrione,
puisse «licencier» une physio-
thérapeute sans motif valable
ou pour des raisons syndicales,
nous avons pris contact avec
lui afin qu'il nous explique la
situation.

De cette conversation, il
ressort que Mmc Anne-Rose
Vermeulen, de nationalité bel-
ge, était au bénéfice d'un
contrat renouvelable d'année
en année au 4 avril, évidem-
ment avec l'accord des deux
parties.

M" Vermeulen a été avisée,
avec un préavis de deux mois,
que son contrat ne serait pas
reconduit en 1979. Les motifs :
elle a manifesté une indépen-
dance d'esprit inadmissible
quant aux horaires de travail et
elle a, de plus, pris des
vacances sans en avertir son
employeur.

Il s'agirait donc plutôt d'un
abandon de son poste de
travail. Elle avait d'ailleurs été
avisée par M. Torrione que de
tels manquements ne seraient
plus tolérés.

Quant aux motifs syndicaux
invoqués par la CRT, ils relè-
vent de la plus haute fantaisie.

Dès que le directeur a eu la
preuve par le Service cantonal
de la santé que le diplôme de
M""' Vermeulen pouvait être
considéré comme l'équivalent
d'un diplôme suisse, il a immé-
diatement réajusté son salaire.
M. Torrione nous dit encore
qu'il ne pouvait procéder à ce
réajustement à la simple de-
mande de l'employée, il devait
attendre une confirmation du
service en question après con-
sultation de l'Association can-
tonale des physiothérapeutes.
Comme on le constate, il ne
s'agit donc pas d'un licencie-
ment mais, à l'exclusion de
tout autre motif , d'un non-re-
nouvellement de contrat dicté
par des manquements graves à
la discipline de travail que tout
employé a l'obligation de res-
pecter.

D'ailleurs, plus de quarante
membres du personnel de
l'hôpital sont syndiqués sans

pour autant connaître des
difficultés quelconques.

Quant à l'appel du pied de la
CRT au personnel afin qu'il se
rebelle, sous le couvert d'un
renforcement de la solidarité, il
est à classer dans le volumi-
neux dossier des mouvements
de gauche ou d'extrême-gau-
che cherchant à rompre la paix
du travail et par là à détériorer
le climat social partout où ils le
peuvent dans le but bien
déterminé de faire éclater les
structures de notre société.
Cela s'appelle de la subversion.

(Réd.)

49e Salon international de l'auto: du 1er au 11 mars

Le pratique et le nécessaire
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL SET)

GENÈVE. - Comme le veut la tradition, le président Pej/rot
recevait, hier, entouré de son comité, la presse suisse au grand
palais des Expositions à Genève. On saluait à ses côtés le directeur
du Salon international de l'automobile, M. R. Huser, le responsable
des relations extérieures, M. Gobbits, M. R. Rivier, président de
l'Union suisse pour l'automobile et M. Jean Py, vice-président de
l'Association suisse des grossistes et importateurs de la branche
automobile.

Que sera la 49' édition du Salon
de Genève, placé cette année sous
le thème «La voiture pratique et
nécessaire ». Tout d'abord ce qu 'il a
toujours été, c'est-à-dire le reflet de
la production mondiale en matière
de véhicules automobiles. On re-
trouvera en effet au grand palais ,
sur 34 000 m2 d'expositions , 78
marques de voitures de tourisme ,
16 carrosseries spéciales , 16 mar-
ques de voitures de sport , 998 mar-
ques d'accessoires et d'équi pe-
ment , 50 exposants en littérature et
associations diverses représentant
le total de 1158 marques de la
branche automobile pour 27 pays
exposant.

Une quinzaine
de premières mondiales

Ce 49l Salon donnera lieu à une
nouvelle classification. A la rubri-
que des «premières mondiales»
viendra s'ajouter celle des «nou-
veautés mondiales» , comme par
exemple la voiture japonaise «Su-
baru» , qui vient d'être présentée en
Suisse cette semaine , dont le NF a
publié dans son édition de jeudi un
premier test. Au rang des premiè-
res mondiales , on sait déjà que le
carrossier yverdonnois Franco
Sbarro sera à Genève avec une

nouvelle voiture électrique et une
répli que de la Bugatti royale dé-
nommée «Royale HS» , la régie
française présentera le nouveau
Break Renault 18 et les Peugeot
305 et 604 en versions Diesel , Land-
rover amène une jeep à long emp â-
tement dénommée 109 V8, Monte -
verdi à Bâle présente une «milita-
ry» , VW vient avec une Golf Ca-
briolet deux portes, Fiat avec la
«Supermirafiori en break familial »
et une Ritmo-Abarth , Opel avec
une voiture sport de 1,3 I , Bertone
avec un prototype conçu sur un
châssis Volvo 343, Ghia avec un
break sportif conçu sur une Ford
Fiesta , Italdesign avec une «Isuzu»
4 portes «extraordinaire », Zagato
avec un modèle encore caché , Itaya
avec également une carrosserie de
rêve. Voilà déjà de quoi calmer les
plus grands appétits en matière de
découvertes , sans oublier , bien sûr ,
celle que l'on attend depuis de
nombreux mois : la Mercedes tous-
terrains. Il s'agira en fait d'une
Steyr-Daimler-Puch qui sera le
fleuron d'une nouvelle série de vé-
hicules comprenant notamment
des voitures de sport et de compé-
tition.

Grosse animation
Le Salon sera à nouveau des

mieux, fournis puisque l'on pourra
choisir sa voiture sur ordinateur ,
faire un concours de démontage
rap ide d'une roue de voiture de
compétition , trouver- pour les phi-
latélistes - une oblitération spé-
ciale, découvrir tous azimuts des
modèles réduits qui feront l'objet
également d'un concours avec par-
ticipation du public et de surcroî t
partici per à une tombola qui offrira
chaque jour au vainqueur une voi-
ture. Deux stands retiendront tou-
tefois plus particulièrement l' atten-
tion : «Sport et compétition » et les
«Voitures extraordinaires» .

Sport et compétition
Ce secteur , dont le but est de dé-

fendre le sport automobile , verra
l'exposition d'une «Lotus 78 Ford
f 1», d'une «March 782 BMW , f 2» ,
d'une «Porsche 935/78 Turbo » ,
d'une «Fiat 131 Abarth» , d' une
«Lancia Stra tos GT» , d'une «Peu-
geot 504 V6» , grand tourisme spé-
cial groupe 4, d'une «BMW 320» ,
de production spéciale groupe 5,
d'une «Renault type A 500» f 1 «la-
boratoire» et d'une «Porsche 936/
77 Turbo , vainqueur des 24 Heures
du Mans 1977». Ces voitures seront
présentées sur une courbe relevée.
Mais le clou de ce secteur sera ,
sans conteste , la gigantesque ma-
quette d'un moteur de F 1 agran-
di... six fois. Dans chacune des 12
trompettes d'entrée d'air de ce
moteur sera présenté un diorama
illustrant 12 raisons pour lesquelles
on doit considére r la compétition
automobile comme un sport , non
seulement valable , mais encore
utile.

«Les voitures
extraordinaires»

Il s'agit tantôt de voitures histori-
ques , il y en aura une cinquantaine ,
tantôt de voitures réalisées en un
exemplaire uni que , comme par
exemple pour la réalisation d' un
film. Ce sera le cas avec en particu-
lier le «clou» de ce 49' Salon inter-
national de l'automobile , la voiture
appelée «11 Tempo Gigante» . C'est
une version grandeur nature du
modèle réduit de voiture de course
utilisé dans le film à succès d'Yvo
Caprino Flaklypa Grand Prix.

Ce film a tenu le record absolu
des entrées dans tous les pays nor-
di ques. La voiture de course qui a
6 m 70 de long et 2 m 48 de large ,
est une reproduction exacte de la
voiture qui est décrite de la façon
suivante dans le film : «L' eng in a
deux moteurs . Le moteur avant est
un moteur de 12 cylindres en V,
qui à 11 000 t/m , développe une
puissance de 800 CV-din. Il mel
aussi en route le moteur-turbine â 8
carburateurs électroni ques placé à
l'arrière , qui , à 18 000 t/m ,donne à
la voiture une puissance supp lé-
mentaire de 1200 CV. A eux deux ,
ils permettent des démarrage s qui
sont généralement enregistrés à
force 5,3 sur l'échelle de Richter... »

La descri ption se poursuit avec à
l'avant : télévision radar , viseur
électronique , banque du sang, etc.

Comme on peut donc le consta-
ter , le 49' Salon international de
l'automobile s'annonce sous les
meilleurs auspices. Comment en
serait-il autrement d' ailleurs lors-
que l'on sait que le marché suisse
de l'automobile , après six ans d'at-
tente, a battu son propre record de
1972 en enregistrant l'an dernier
271 553 immatriculations neuves.
Rendez-vous donc à Genève du
1" au 11 mars prochain.

Chiffres rouges
Autre motif très important

qui nous a mené impérative-
ment à agir, c'est la rentabilité
actuelle d'un verger tradition-
nel de golden. Comme vous,
M. Masserey, nous avons pu
lire dans la presse que les
producteurs vaudois se plai-
gnaient de perdre de l'argent
sur leurs vergers de golden., La
situation est la même chez
vous. Comme les miracles
n'existent pas en arboriculture,
je dois vous dire : même
situation dans nos vergers
d'Aigle et de Vionnaz, donc
résultats avec chiffres rouges.
Première réaction : vu le bilan
négatif et l'âge des arbres (20
ans) qui ne nous laisse guère
d'espoir pour l'avenir, nous
avons commencé depuis quel-
ques années déjà avec l'abat-
tage des variétés comme gol-
den et Jonathan. Il est bien
clair que la reconversion d'un
verger et la création d'une
plantation nouvelle peuvent se
réaliser seulement au fur et à
mesure de nos possibilités
techniques d'une part, et que,
d'autre part, cela ne peut se
faire que par étapes, en fonc-
tion des arbres à disposition,
du temps disponible en saison
morte et des possibilités finan-
cières. Malgré la reconversion

L'avalanche jaune
Cette analyse objective

d'une situation critique peut
certes faire réfléchir les arbori-
culteurs valaisans qui ont fait
œuvre de pionnier dans ce
domaine mais qui, comme tous
les pionniers, n'ont pas béné-
ficié des conjonctures favora-
bles s'offrant généralement
aux secondes générations.

D'autre part je crains fort
que la plupart de nos arbori-
culteurs ne puissent supporter
« des diminutions considéra-
bles de récoltes » comme le
pourront les frères Steffen.
Ceci étant dit, le Valais n'est
point comparable aux nouvel-
les régions culturales de Suisse
centrale et orientale, pas plus en
ce qui concerne le prix des
terres et leurs surfaces moyen-
nes que l'éloignement des
grands centres, les conditions
météorologiques, le régime des
vents ou encore le caractère
de ses habitants ! Le Valais
constitue réellement une entité
sur le plan national tant par la
structure de son marché que
par sa vocation et sa tradition
arboricole. On sait qu'on ne
transforme pas un verger com-
me on change de chemise...
Pourtant dans cette course au
progrès les Valaisans ont tou-
jours fait œuvre de novateurs,
n'hésitant pas lorsque le calcul
se révélait rentable, même à
moyen terme, à arracher des
vergers parfaitement sains.
N'ont-ils pas été trop entrepre-
nants, trop fonceurs en aban-
donnant certaines cultures tra-
ditionnelles pour fournir des
atouts a ce qu'on appelle au- , Hugo Besse

Terre vierge
Dans les conditions actuelles

du marché des fruits, la trans-
formation des vergers devient
une entreprise audacieuse que
même les pionniers du Vieux-
Pays hésitent à entreprendre.
Pour la première fois les
chiffres rouges dictent les
choix. Le choix de travailler
durement, de se contenter du
nécessaire ou d'être obligé de
vendre un terrain pour éponger
des surplus qui viennent aussi
et de plus en plus d'ailleurs et
qui s'alimentent année après
année dans des terres encore
vierges et bon marché.

On fait grand cas en Suisse
du libéralisme, moteur de notre
économie. On sait, lorsqu'il le
faut, le tempérer de certaines
protections. Et je suis bien
persuadé que le caractère
même du marché suisse et les
amitiés que les rapproche-
ments géographique et démo-
graphique entretiennent sau-
ront mieux jouer que nous de
protections qui ne sont pas,
contrairement aux nôtres, divi-
nes !
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Avis aux amateurs: grande liquidation de tapis fins
(de beaux tapis à la portée de toutes les bourses)
Kéchan fin - Isphaan - Ghoum - Nain - Tébriz - soie = extra fins

ŒEË ANNONCES DIVERSES 
^
SJl

A vendre A vendre

caravane fumier
bovin4 places, avec auvent

frigo et chauffage à port de camion
Prix Fr. 3500.- 60 m3

Tél. 027/23 45 92 rî^T ̂«• IR inm7n Ollon/VD
36~3Qu370 Tél. 025/7 34 63

7. " 36-21592Vends, avec gros 
rabais
meubles neufs
comprenant: une ma- i nr-atinn
gnlllque garniture de "ïcaiiun
salon recouverte de Costumes
d'un tissu velours de (je carnaval
Gênes, un meuble
paroi face noyer, un d cnoix chezvaisselier noyer py-
ramide, une table
arolle + 6 chaises M„. Ebener

Tél. 027/22 54 25 f.laC.e.Cen,rale 2

36^)424 Tél. 026/2 37 16
"36^)00141

A vendre
A vendre

robe
de mariée jeep Willys
Taille 38 bâchée neuve,

moteur neuf

Tél. 026/2 54 15 Fr. 6800.-«36-400159

A vendre Tél. 027/88 25 87
cause départ "36-300367

A vendre environ
A vendre

8 toises
de foin chien
et regain dalmatien

8 mois
Tél. 027/81 11 16

"36-300372 Fr. 350.-

A vendre Tél - 026/ 2 44 24 midi
36-21486

50 m3 
de fumier
bovin A placer pour

juillet-août
bien conditionné,
ainsi que

50 génisses
vaches
prêtes ou fraîches Tél. 025/4 37 28

"36-425093
Tél. 027/31 11 21

"36-300371 

MARTIGNY-EXCURSIONS
Pâques 1979

Provence - Camargue - Côte d'Azur
7 jours, du 13 au 19 avril

1er Jour (vendredi 13 avril) - Dép. Martigny, pi. du Manoir à 7 h. 30 - Tho-
non - La Roche-sur-Foront - Annecy - Chambéry - Grenoble - Alixan: dîner;
après-midi: Montélimar - Orange: arrêt , visite théâtre romain - Avignon
AVIGNON: souper, logement
2e Jour (samedi 14 avril). - Petit déjeuner à l'hôtel - Pont-du-Gard : arrêt ,
visite pont aqueduc romain - Nîmes : dîner libre ; après-midi: La Grande-
Motte, station futuriste au bord de la mer
GRANDE-MOTTE: souper , logement
3e Jour (dimanche 15 avril): petit déjeuner; par le bord de mer: Aigues-Mor-
tes - Saintes-Maries-de-la-Mer: dîner libre ; après-midi : Le Bac-du-Barcarin
- Les Martigues - Marseille
MARSEILLE: souper, logement
4e Jour (lundi 16 avril) - Petit déjeuner, visite de Marseille, La Cannebière,
etc., Notre-Dame de la Garde (point de vue magnifique dominant Marseille)
puis Cassis: dîner libre; après-midi : Toulon, visite du port
TOULON: souper, logement \
5e Jour (mardi 17 avril). - Petit déjeuner , départ bord de mer - Lavandou -
Port-Grimaud - Sainte-Maxime - Les Roches-Rouges - Nice
NICE: souper , logement
6e Jour (mercredi 18 avril) - Petit déjeuner , excursion à Monaco - Monte-
Carlo par la moyenne corniche - temps libre - le soir retour à Nice
NICE: logement , souper
7e Jour (jeudi 19 avril) - Petit déjeuner - temps libre - départ par Ventimi-
"glia - San-Remo - Savons: dîner libre ; après-midi: autoroute Aosta - tunnel
du Saint-Bernard - Martigny (arrêts en cours de route)
Prix: Fr. 595.- par personne
Dans ce prix sont compris:
1. le voyage en car confortable et moderne
2. la demi-pension durant tout le séjour (demi-pension = souper , loge-

ment , petit déjeuner) plus un repas de midi à l'aller - hôtels de 1 re caté-
gorie - toutes chambres avec douche ou bains - WC - logement en cham-
bres £ deux lits - supplément Fr. 95.- pour chambre à 1 lit

Inscriptions: tél. 026/2 20 71
ou Office du tourisme, 026/2 1018 36-4627

superbe
Kawa 900 A vendre
mod. début 74 , mo-
teur 5000 km.
Nombreux accessoi- M i _i,n( ,
res. Prix 5800 -ex- a" a pianie r
pertisée

Tél. 025/5 26 04
Tél. 027/36 20 50 dès 19 heures

"36-300364 36-100102

A vendre . . ."«"'"'= A vendre

3000 kg foin
de pommes et regain

oe lerre TéL _ 2ii__ 27 70

fourragères "se-sooses

Tél. 027/36 15 83
le soir

36-21575 A vendre

Mercedes
Peugeot 604 25° CE

1972, 25 000 km
mod. 78, 55 000 km, Par,ait état

voiture de direction,
à vendre cause dou- Simca Horizon
ble emploi 1500prix intéressant

neuve.
Prendre contact télé- Avec garantie d'usine
phoniquement Prlx sPécial

022/96 42 11 _.., „„.,,„ „c c,
interne 27 TeL 027/55 95 51lmeme <:' 36-2881

12 M 1300 S 16 TL

A vendre A vendre

Ford Taunus Renault

rouge,
mod. 69, 94 000 km <rès soignée
expertisée , radio,
pneu neige et été
+ chaînes Tel- 027/55 02 72

55 06 43
Fr. 1800.- 36-2848

Tél. 025/8 38 64 A vendre
36-21761

Fiat 128
A vendre Rally

1972, rouge, révisée
Ford et expertisée
Taunus1600

Tél. 027/55 02 72
4 portes , bleu , *V\u_.mod. 72, 89 000 km Jb-<ib4b
expertisée

Prix Fr. 3600.- A vendre

Tél . 025/8 38 64 Mercedes
36-21761 COUpé

1966, rouge,
. réviséeA vendre

__ '__, Tél. 027/55 02 72
Opel Kadett 55 06 43

36-2848

4 portes, blanche,
mod. 72, 42 000 km , A vendre
expertisée, pneu et
peinture neufs

Prix Fr. 3500.- Peugeot 404

Tél. 025/8 38 64 expertisée

36-21761 Prix intéressant

f

O. O.  .. Tél. 026/252 67
<.\ _ _ .  I I  "36^100173

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C P. 19-8045
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Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert

Ensorcelantes oasis Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El Oued^e^^ 

Alger 
- Bou 

Saada 
- Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - ̂ Km 
El Goléa - Timimoun - Béni

Bou Saada - Alger. JPPfW Abbès - Taghit - Ain Sefra -
"EV QUO r̂l Tlemçen - Oran.

8 jours f I. yy \j . Jif  ̂ _ IJI - % A A f \  de
de Genève E3*«Sr ĵ12 Jours " *• *̂ *"«~ Genève
Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. I / • -v 0
Demandez aux Editions Silva, Zurich , tél. 01/44 20 66, gratuitement, la revue (SIU/A) 10
Silva avec le programme complet des publications. [-_,-.._.,._ 'fi.

\/.-.-, r. r... r. ITiinn! 2. i,i,4vn nnnnnn Ai .  imunnnf r\t A11 r. _- Zl \  ril/Vtircalac Hlinnt

£SÎ Les vacances - c'est Kuoni

Succursales Kuoni dans votre région : Lausanne: 1, Grand-Chêne 20 50 75. 11, rue Haldi
mand 20 24 11. Renens: 8, rue de la Mèbre 35 1155.

__Kâ\£%_
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.

. Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr. *-

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieul _À



Terre Sainte - Pèlerinages
dirigés par le P. Bernard Richard, franciscain

- ses 37e et 38e pèlerinages -

Du 16 avril au 2 mai: 17 jours
Du 2 au 19 septembre: 18 jours

Quatorze jours entiers pour visiter , à loisir, toute la Terre Sainte; un jour pour Athènes et Corin-
the: saint Paul.
Facultatif: survol de la péninsule du Sinaî , visite du fameux monastère Sainte-Catherine. Les
magnifiques coraux d'Eilat.
Prix pour les 17 ou 18 jours : tous les frais communs compris
Fr. 2300-Sinaî et Eilat : 149 dollars en plus

Renseignements et inscriptions:

Terre Sainte, av. Général-Guisan 50,1700 Fribourg -Tél. 037/26 27 87
ou

KUOni-VOVaqeS, av. de la Gare 4,1701 Fribourg -Tél. 037/22 73 25
* 9 17-2357

>-

Excellent miel
d'abeille de fleurs
alpestres du Simplon
Première qualité, rare, couleur brun
clair, d'un arôme spécial, réputé com-
me remède qui devrait avoir sa place
dans chaque ménage.
Est expédié dans des bidons de 5 kg
contre facture

M. & R. Gentinetta apicuiteurs-
déplaçants, 3930 Viège
Tél. 028/46 24 74

OPTISOII
=Sécurité

• Fumier naturel avec 50%
de matière organique

• Enrichissement minéral du sol
• Equilibre de fumure très bien dosé

OPTISOL* NO 1 (avec et sans bore)
4.6.12.1.5 Mg, 2S, 50% de matière organique
Avec de la potasse, sans chlore
Pour vignes et arbres fruitiers
Pousse normale , 15-20 kg/are d'OPTISOL No 1
Rousse faible, 20-25 kg/are d'OPTISOL No 1
Compléter avec 1-3 kg/are de Nitrate
ddmmoniaque LONZA, selon nécessité.

LONZA S.A.,4002 Bâle
Service de conseils
Téléphone Oôl 34 38 50

UiS
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Pédicure
Manucure
Tous les soins des pieds

et des mains
cors - durillons - ongles incarnés'

verrues plantaires

Bâtiment Beaumont 12
Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

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

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

36-4662

Gratuit en février
Vos vêtements de ski et de sport , vos
manteaux de pluie, grâce à un nouveau
produit, seront non seulement mieux im-
perméabilisés mais leurs fibres seront
entourées d'un film protecteur. Nous
vous offrons , en février , l'imperméabili-
sation par ce nouveau procédé. Vous
payerez uniquement le nettoyage et le
repassage. Délai nécessaire pour un bon
travail: 3 jours.
Drynette Centre, nettoyage chimique
qualité à prix modérés, Martigny
Rue de l'Hôpital 7 36-3826

Le bar de l'hôtel Corso
à Monthey

est ouvert le soir
dès 18 heures
Les vendredis et samedis: dès 21 h.

Dimanche:
Thé dansant
non-stop de 16 h. à minuit

36-3466

Spécialiste
en pots
d'échappe-
ment

ARCIONI SA
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LA PREUVE EST SI SIMPLE !
CONTRÔLEZ LE TEMPS MIS
POUR REMONTER AU CHIF-
FRE DU COMPTEUR, ENSUI-
TE VOUS METTEZ EN PLACE
SELON LE MODE D'EMPLOI,
PUIS VOUS RECONTRÔLEZ
AVEC LE TEMPS MIS AVEC
L'APPAREIL, ET VOUS CHER-
CHEZ LE COEFFICIENT.

Avenue Maurice FINI LES BLA-BLA-BLA
SION

91 65 50 CALORIFUGES CENTRAUX SONT OFFERTS A L'ESSAI
Tél. 027/23 53 23 DURANT 15 JOURS. SUR DEMANDE, ET SUR DIMENSIONS36"7432 SI VOUS NOUS DONNEZ LE VIDE DE LA PORTE DU FOYER
A vendre NOUS'VOUS JOINDRONS LE MODE D'EMPLOI.

APRÈS CES 15 JOURS VOUS POUVEZ NOUS LE RETOUR-
groupe NER SANS FRAIS SI CELA NE VOUS CONVIENT PAS, Â
électrogène DÉFAUT DU RETOUR NOUS LE FACTURERONS AU PRIX
220 v D'APPAREIL DE DÉMONSTRATION SOIT Fr. 100.-
2 KW , essence. Encore quelques pièces disponibles jusqu'au 25 février
insonorisé, démarra-
ge automatique, con- ^% III llfkfk db

 ̂ _, __ ^_ ^_
o";rrchalet F m VUISSOZ - DE PREUX
AU X o«rant GROSSISTE ET CONSTRUCTEUR, GRÔNE (VS)

Tél. 027/58 12 51
Tél. 025/4 29 77

36-2230 36-7419

-\ f% 17.0001
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^^  ̂ L/ ^^k Quincaillerie - Outillage

>J J ^^L Peinture - Papiers peints

m̂**' m̂* Débit de bois, etc. j

Centre Magro
Sion/Uvrier Tél. 027/31 28 94
Centre Magro, Roche Tél. 025/ 7 82 21

36-5010

Usagers de la route !
ceci vous intéresse!

Demandez une démonstration sans engagement de
votre part de la nouvelle voiture SCOUT II (Internatio-
nal USA), 6 versions. Moteur V8. Boîte automatique ou
manuelle avec sélecteur de vitesses. Air conditionné,
2 roues ou 4 roues motrices , direction assistée.
Ces voitures sont importées par la très sérieuse maison
Rohrer-Marti à Regensdorf (ZH), donc aucun problème
de pièces et, à cet effet , tous nos véhicules touchent un
subside fédéral de 5000 francs.
Raymond Métroz, agent général pour le Valais romand
et le Chablais vaudois

Garage International
Tél. 026/6 35 35
1907 Saxon 36-2923

SUPPRIMER LA POLLUTION, LE NOIRCISSEMENT
, LE BRUIT, LA ROUILLE, L'ENCRASSEMENT,

ET RÉDUIRE DE PLUS
33% LA CONSOMMATION

DU MAZOUT
DURANT TOUTE L'ANNEE

Votre consommation annuelle
est de

1%o
2%c
0 0/
° 700
4°/^ /oo
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12%„
15%o
30%0
Cela

Bénéfice
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30%0 1 Bénéfice 1 (
Cela pour une dépense de
Fr. 150.-
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20 ans Do it yourself :
la hache à la maison..

Migrol aussi
doit augmenter
ses prix

Le 1er août 1959, le premier magasin Do it yourself de Migros fut inauguré à
Zurich (Flurstrasse). Il comprenait une surface de vente pour matériaux et outils
ainsi qu'un emplacement pour le service des voitures. Des cours de travaux ma-
nuels y étaient également organisés. Vingt ans plus tard, soit en 1979, Do it your-
self est devenu une notion. Migros vend aujourd'hui dans soixante magasins Do il
yourself entre autres plus d'un million de tournevis par année.JUn chiffre impo-
sant mais qui dit cependant très peu sur le développement même de ce genre de
magasins.

L'artisanat est irremplaçable. Pourtant ,
alors que dans les soixante dernières
années les heures de loisirs augmen-
taient sans cesse, les artisans se fai-
saient de plus en plus rares. Comblant
cette lacune, les Américains les pre-
miers montraient l'exemple en répa-
rant eux-mêmes leurs maisons , leurs
voitures , etc. C'est de là que naquit
l'expression Do it yourself , en français
«fais-le toi-même». Après un voyage
aux Etats-Unis , Gottlieb Duttweiler

emporta cette idée en Suisse. Désor-
mais, Migros allait réaliser les Do it
yourself.
Dans le premier magasin de Zurich,
l'accent fut porté sur les cours de tra-
vaux manuels allant de la tapisserie à
la construction de bateaux. Il était
même possible de se pourvoir en ma-
tériaux et en outils dans les petits ma-
gasins de quartier. L'intérêt pour ce
genre d'achats se répandit très vite,
dans la population. L'assortiment de:

départ fut élargi et les petits magasins
s'agrandirent.
Les installations de service pour les
voitures se développèrent et le premier
tunnel de lavage automati que fit son
apparition. D'autres magasins, d'autre s
installations suivirent si bien qu 'en

1964, à peine cinq ans après l'ouvertu-
re du premier Do it yourself de Zurich ,
nos coopératives régionales en possé-
daient déjà. Aujourd 'hui , la Migros
compte soixante Do it you rself avec un
assortiment de plus de 4000 articles.
La nouvelle répartition de l'assorti-
ment fut la cause initiale d'un succès
rapide. Pour la première fois , l'assorti-
ment n 'était pas classé selon les bran-
ches d'activités et les matériaux (métal ,
bois, couleur, appareils électriques),
mais selon les besoins de la clientèle.
Ainsi, matériaux et outils étaient dis-
posés ensemble en un assortiment
mixte dans un même magasin.
Pour transformer et embellir notre ap-
partement , il n 'est plus nécessaire de
recourir aux nombreux spécialistes ni
^'entrer dans un magasin de peinture
ou dans une quincaillerie. Tout le né-
cessaire se trouve au Do it yourself:
outils, peintures, plaques isolantes ,

gypse, mastic, tapis , bois, appareils
électriques et instruments de jardi-
nage.
Bien sûr, les besoins des clients
évoluent. Les Doit yourself perfection-
nent constamment outils et matériaux
et les adaptent aux besoins particuliers
de leur clientèle. Ils améliorent égale-
ment l'information et les services.
Une meilleure formation de nos ven-
deurs soutient encore davantage ces
efforts. D'autre part , de nouveaux pro-
duits enrichissent l' assortiment. Dans
le domaine d'économie de l'énergie
par exemple, de nouveaux articles
pour l'isolation des appartements y ont
été introduits dernièrement.
Celui qui n 'a pas confiance en soi pour
planter un clou sans le tordre - ou qui
croit manquer d'habileté pour manier
des outils et du matériel bru t - qu 'il
fasse donc un essai avec Do it yourself.
En outre , dans les magasins Ex Libris
de nombreux livres faciles à compren-

Depuis mard i de cette semaine, les
prix maximaux pour l'essence «su-
per» de Migrol ont été élevés à 99
centimes par litre - respectivement
à 98 centimes dans les régions fron-
talières de Bâle , Genève, du Tessin
et de la contrée d'Aigle. L'essence
«normale» reste un centime meil-
leur marché.
Cette nouvelle hausse des pri x dé-
coule de la forte augmentation des
prix à la bourse de marchandises à
Rotterdam - en particulier à la suite
des troubles politiques en Iran.

dre traitent du bricolage et de la dé-
coration intérieure. Les cours dans nos
Ecoles-Clubs redonnent confiance. Là,
des spécialistes vous donnent les
tuyaux nécessaires pour peindre , tap is-
ser, maçonner et travailler le bois.
On ne devient pas maitre du jour au
lendemain. Grâce au mouvement Do it
yourself et à sa gamme d'articles, cha-
cun d'entre nous peut devenir un bon
artisan.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

P2t| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Société suisse
désire acquérir directement du
constructeur dans différentes
stations des Alpes valaisannes

30 résidences
secondaires

appartements et/ou chalets (sur
plan ou en construction)
Exigences:
- plans détaillés au 50°
- surface exacte
- situation de l'immeuble
- descriptif technique
- documentation de vente
- prix avantageux (contingent suisse)
- conditions de paiement

Faire offre détaillée sous ch. P 36-900910
à Publicitas, 1200 Genève

Patinoire couverte
et halle polyvalente
Monthey
A louer à l'année

buvette avec restaurant
80 places

Exploitation permanente durant la période
de glace, du 1er octobre au 31 mars.
Exploitation réduite (samedi, dimanche et
jours fériés) du 1e' avril au 30 septembre.

Cuisine équipée pour 300 couverts. Mise
de fonds par exploitant pour petit matériel
et agencement: Fr. 70 000.-
Ouverture: 1er octobre 1979.

Conviendrait pour couple du métier (mari
cuisinier).
Seules les offres écrites seront prises en
considération.

S'adresser à: Association de la patinoire
couverte et halle polyvalente, case pos-
tale 1192, 1870 Monthey 2.

36-94

_^ ¦ 1 abonnement Fr. 30»^
wrtAVIl ¦ Â ^^ ^^ ^^ e 2 abonnements Fr. 50.—
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Une chance à saisir

Jeans pour dames
et hommes
Pur coton, denim,

teint à l'indigo 2u.~~

Jeans pour enfants
Pur coton denim

Gr. 116-176 de 20.— à 22.—

France - Charente maritime
près de LA TREMBLADE , bord de mer à
7 km, à vendre

splendide maison
sur terrain de 2900 m2
comprenant deux étages (rez-de-chaussée et 1"'),
chauffage au mazout, garages ei dépendances.
Libre en juillet. Prix FF 700 000.-.
Agence s'abstenir

Tél. 027/38 27 33 M. Horace PIQUEREZ,
1961 Champlan 36-300326

A vendre à CHARRAT

jardin fruitier
6000 m2
Poiriers, pommiers en plein rap-
port

Installation lutte contre le gel

Se renseigner au 026/5 32 52
36-21740

A vendre sur le plateau, entre
Erde et Premploz-Conthey

villa neuve
(année de construction 1972),
comprenant: 3 chambres, cuisine,
WC, bains, 2 caves, garage et
900 m2 de terrain. Magnifique si-
tuation. Prop. M™ Anna Germanier
Pour visiter s'adresser à Joseph
Fontannaz, à Erde, téléphone
027/36 14 18. Faire offres à:
M" Pierre Putallaz, avocat , Sion
Tél. 027/22 29 67

36-21409

A vendre à Haute-Nendaz
en bordure de route

terrain de 2100 m2
équipé, zone à construire

Ecrire sous chiffre P 36-300302 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sierre

menuiserie
comprenant atelier avec 3 établis
machines fixes avec outillage, bu
reau, atelier surface 160 m2
Terrain 500 m2

Tél. 027/55 28 52

A vendre
aux mayens d'Arbaz
ait. 1300 m

2 parcelles
de 1300 m2
équipées
pour chalet

Ecrire sous
chiffre P 36-300325 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche pour la
période du 16 juillet
au 28 juillet 1979
un

chalet

pour 5 à 6 personnes

S'adresser à:
Michel Nussbaumer
Arquebusiers 57
2800 Delémont

Particulier vend
cause imprévue
à Conthey-Plalne

terrain
zone villa

1100 m2 à Fr. 65.-
le m2, complètemenl
équipé

Tél. 027/22 26 16
"se-soossg

A vendre dans immeuble résider
tiel récent , à l'ouest de Sierre

magnifique
appartement 7 pièces
160 m2

tout confort , cave + garages
4' étage

Faire offre sous ch. P 36-900899 à rafô.roctonront
publicitas, 1951 sion caie-resiauram

. .... café 65 places, salle à manger
A vendre au centre du Valais 55 p|aceS| 2 appartements tout

VEYRAS à 1 km du centre

de Sierre Villa
7 pièces Fr. 240 000.-
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre

36-40

A vendre région Martigny
sur important passage

confort. Terrain: parking surface
1400 m2

Prix Fr. 500 000 - complètement
équipé

Ecrire sous chiffre P 36-21739 à
Publicitas, 1951 Sion

2 appartements 4 pees
95 m2. Fr. 90 000.-et 80 000 -

Renseignements et visite:
Tél. 027/38 13 15

*36-300349

Martigny-Combe, à louer en sai
son ou à l'année

appartement
2 chambres-cuisine , salle de
bains, terrasse. Maison de campa-
gne dans village, ait. 800 m
Même adresse, un vélo de course
compétition cadre 58, valeur à
neuf Fr. 1300 - roulé un mois,
cédé à Fr. 800.-
Tél. 026/2 18 61

36-90081

A louer à Evionnaz
dans immeuble Le Parc

magnifique
appartement 4 pièces

36~7609 50 000 m2 de Golden
Pour renseignements:
tél. 026/8 45 48 (heures bureau)

Mise de fond minimum
Eventuellement échange contre
appartement , chalet ou terrain en
station
Ecrire sous chiffre P 36-21513 à
Publicitas, 1951 Sion

terrain à bâtir
environ 1200 m2

Faire offres avec prix, densité de
construction et joindre plan de si-
tuation sous chiffre P 36-900912 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sierre, rte de l'Hôpital
dans immeuble récent

appartement 2 pièces
en attiaue

90 m2, deux terrasses. Vue magni-
fique. Fr. 125 000 -

Tél. 027/55 61 19 le soir
36-21756

Multipack flBHB3Chocolat suisse de qualité TJSJÏ
«Noxana» 929
Délicieux chocolat au lait et aux noi-
settes entières
Plaque de 100 g 1.-

2 plaques 1.60 au lieu de 2-

Riz a l'indienne
Couper 400 g de viande de porc maigre
en dés de grandeur moyenne et faire
revenir avec douze tout petits oignons.
Saler, poivrer, ajouter un peu de pou-
dre de curry et mouiller avec 1 dl de
vin blanc. Couvrir et laisser cuire à
petit feu pendant enviro n quinze mi-
nutes. Entre-temps, faire cuire le riz
dans de l'eau salée et assaisonnée d'un
peu de curry. Dès que le riz est cuit ,
î'égoutter et le remettre dans la casse-
role avec 30 g de beurre. Ajouter à la
viande 50 g de petits champignons
frais , une banane coupée en rondelles
et le jus d'une petite boîte d'ananas.
Poursuivre la cuisson pendant dix mi-
nutes . Mélanger ensuite la viande et le
riz, garnir le plat de demi-tranches
d'ananas et de brins de persil , puis
saupoudrer de paprika.

bureaux
meuble ou non, 1 ou 2\ pièces.
Possibilité de partager réception,
téléphone, et/ou secrétariat exis-
tant, sur le même étage
Faire offre sous chiffre 89-43969
Annonces Suisses SA, 1950 Sion

A vendre dans le coteau de
Saillon

vignes 2600 m2
en plein rapport. Zone A

Ecrire sous chiffre P 36-21759 à
Publicitas, 1951 Sion

A quelques minutes On demande
du Centre de Sion à acheter
venez habiter dans 0u à louer
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un , ..
appartement studio
3 V, pièces
qui est libre tout de 2 pièces,
suite. Tout confort. en ville de Sion
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir Faire offre sous
tous renseignements chiffre 14-25458
au 027/22 85 77, à à Publicitas SA
Sion 2800 Delémont

36-2232
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Je sème à tous vents
Depuis la réussite annuelle du Petit Larousse illustré , les éditions

du même nom sont condamnées à utiliser au maximum leurs
kilomètres répertoriés de fiches à renseignements multi ples.

C'est ainsi, que chaque année, ou presque, une nouvelle
collection plus ou moins encyclopédique est lancée sur le marché,
en provenance de la grande machine à publier des ouvrages
savants.

La dernière en date des grandes collections Larousse est L'Uni-
vers en couleurs dont l'ambition est d'utiliser , sur le plan thémati que ,
toutes les ressources de l'instrumentation du visuel. C'est-â-
dire que l'illustration joue, dans ce genre d'encyclopédie , un rôle
plus important que le texte.

A l'origine, huit volumes étaient prévus. Voici donc paraître les
deux derniers, l'un consacré à la « technologie» , l'autre complétant
un volume déjà paru sur «l'histoire » .

La technologie est honorée d'une préface de Maurice Daumas,
qui fut professeur au Conservatoire des arts et métiers de Paris. La
première image est éloquente ; elle présente un écra n monumental
de cinéma en plein air devant un petit troupeau d'automobiles
figées en attention.

Tout est à l'avenant , avec la salle des machines d'une centrale
hydrauli que où l'homme a l'air d'une puce sur les rondelles
alignées d'une énorme jambe de bois découpée en rondelles, où les
autoroutes urbaines en béton précontraint qui ressemblent à un
enchevêtrement de langues démesurément allongées.

Ce n'est qu 'en 1899 que le code de la route fut modifié en
fonction de ces bêtes pétaradantes qu 'étaient les automobiles , car
un code existait déjà en France pour réglementer la circulation des
carrioles et chevaux, dès 1851. Les passages cloutés datent de
1930; les premières autoroutes de 1920; la première route en ligne

lentille localisait une image opti que sur un écran , à l'intérieur d'un
boîtier en verre. L'image était balay ée par un faisceau électronique
qui couvrait sa surface d'une série ininterrompue de lignes
parallèles qui couvrait la totalité de l'écran plusieurs fois par
seconde. Les premières émissions publi ques furent mises au point
par la B.B.C. de Londres en 1936. En France , elles commencèrent à
la Tour Eiffel en 1937.

En 1949-1951, je me souviens que nous utilisions encore des
disques pour enregistre r, à Paris-Inter , nos émissions. La moindre
erreur occasionnait l'annulation en blanc des sillons à sauter lors
de la diffusion ou de la remise en état d' une émission-radio.
Possesseur d'un des premiers magnétophones , j' eus beaucoup de
mal à faire admettre mes bandes magnétiques dans certains
studios. La plupart n 'étaient pas encore adaptées et n 'utilisaient que
des disques... Que de découvertes et de perfectionnements depuis
pas même trente ans !

Le second volume, réservé à l'Histoire , prend la suite du premier
qui s'arrêtait au règne de Louis XIV. Ce n 'est pas l'histoire de la
France mais celle de la civilisation. Ce n'est là que la production et
la traduction en français d'une oeuvre multinationale. Le premier
volume retraçait l'histoire de l'Inde , de la Chine , du Japon , avant
leurs mauvaises fréquentations avec l'Occident , saussi bien que
l'empire perse des Achéménides ou l' origine de l'écriture des
Sumériens 3000 ans avant Jésus.

A raison de cinq ou six illustrations par page et d' un texte
intéressant mais trop souvent étriqué par l' emploi de caractères
minuscules, on prend conscience de l'évolution des races et des
nations , des idées et des problèmes, des origines et des
développements de toute nature qui forment la grandeur et la
décadence des civilisations.

Jeanne Bounn
«La chambre des dames »

Le premier mérite de ce roman est d'être
écrit d'une plume alerte et de parvenir
aisément à faire vivre des personnages du
Moyen Age dans leur décor d'autrefois. Il
est vrai que l'auteur s'était fait connaître ,
jusqu 'ici , par son talent d'historienne en
publiant , notamment , la Très sage Héloîse,
chez Hachette et Agnès Sorel, dame de
beauté, aux Presses de la Cité. Les per-
sonnages de son roman sont inventés , mais
le climat histori que ne l'est pas. On y re-
trouve le Paris du XIII e siècle avec ses ser-
gents de garde aux portes, ses chariots et ses
chevaux , et même le poète Rutebceuf, mais
aussi les loups qui se chargeront de venger
l'honneur d'un homme. Régine Pernoud ,
qui a préfacé ce roman , souli gne combien
l'auteur a de mérite de reconstituer humai-
nement une fraction de passé particulière-
ment assombri par des historiens pessi-
mistes qui n'y virent que famines et bri-
gandages alors que c'était également le
temps où se construisaient un peu partout
les cathédrales... (Table ronde, 430 pages).

Richard Wagner: «Ma vie»
Dans la très intéressante collection

«Musi que» des éditions Buchet-Chastel où
sont parus, entre autres , Le Beethoven et le
Bach d'Edmond Buchet , le Chop in de
Franz Liszt , le Beethoven d'Hector Berlioz ,
le Francis Poulenc de Pierre Bemac , Rey-
naldo Hahn et A lfred Cortot de Bernard
Gavoty, L'Orgue de Jean Guillou , et le
Parsifal de Jacques Chailley, voici , annotée
par Martial Hulot , Christiane et Melchior de
Lisle, une adaptation en français des in-
nombrables notes de Wagner. La plupart
d'entre elles furent dictées à Cosima , son
épouse, entre 1865 et 1880, parallèlement à
la création des Maîtres chanteurs, de Sieg-
fried et du Crépuscule des dieux. Elles
forment un document exceptionnel sur la
façon de penser et d'instrumenter de ce
génial créateur , mais aussi sur la vie de son
époque, aussi bien politi que que sociale, à
Dresde, à Berlin , à Munich... (Buchet-Chas-
tel , 472 pages).

Boun Sokha
«La massue de l'Angkar,
au Cambodge »

Ni roman, ni histoire , simp lement un
récit hallucinant des trois dernières années
du Cambodge : le vidage des villes et de
Phnom Penh , la haine se roulant dans le
sang, les Cambodgiens d'origine vietna-
mienne massacrés, les exécutions massives,

a coup de gourdin , des Khmers rouges... Un
témoignage en direct , écrit par un commi-
saire politi que du tout puissant Angkar,
l'implacable organisation des cadres poli-
ti ques du parti. Curieusement , ce pouvoir
était fragmenté et non centralisé. Chaque
village ou coopérative était responsable de
son propre développement , sous la direction
de tyrans locaux , si bien que les disparités
en matière d'économie restaient très gran-
des d'une province à l'autre . L'élément mo-
teur était surtout d'abolir les mœurs et
coutumes de l' ancienne société, y compris les
traditions et la vie familiale. Peu à peu , les
cellules communautaires imposaient aux ci-
tadins chassés de leurs maisons les lois
impitoyables de leur philosophie du retour
à la terre dans l'égalité des moyens. Ce livre
est également une violente attaque contre
les Vietnamiens , aussi bien contre ceux du
Sud qui , appelés à l' aide , commencèrent par
bombarder et détruire ies installations in-
dustrielles du Cambodge, que ceux du Nord
qui ne cessèrent de s'infiltrer dans les pro-
vinces de Ratanakiri , Mondulkiri etc , jus-
qu 'au golfe de Siam , imp lantant partout des
colonies. Ce témoignage sur la dictature du
paysannat au Cambodge, écrit par un
Cambodgien, est bouleversant. (Marcel Jul-
lian , collection «Les droits de l'homme» di-
rigée par Charles Meyer, 256 p.)

Jean-Marie Drot
« L'enfant fusillé »

«Ce roman, ce théâtre vrai , sera l'âpre
et la déchirante histoire des relations secrè-
tes entre un homme, sa parentèle, son oeil et
sa mémoire», nous dit tout d'abord Pierre
Seghers dans une préface dont le style est
de la même famille que celui de l'auteur , un
poète justement édité par Pierre Seghers et
que torturent les troublantes images du
monde invisible de la pensée. Descente , à
l'intérieur d'une sensibilité blessée ; explo-
ration des sentiments, à la recherche du
pourquoi l' on vit et du sens de sa pro pre
vie; essai d'évasion par les pores minu-
tieusement explorés de la solitude... par un
malade de l'obsession, voilà le lièvre. Nous
sommes loin du Cambodge où il suffisait
d'être citadin pour être condamné à la mort
lente des déportations. Mais s'obli ger au
déportement en soi, à la façon de Jean-
Marie Drot , n 'en est pas moins torture et
condamnation. Tout être sensible , disons
ultrasensible, a toujours tendance à fusiller
en lui un enfant. Reste à l'exposer à la
lumière du doute ou du remord s, comme le
fait ici , sans doute pour se libérer , un
homme dont le talent n 'est pas niable.
(Stock , 274 p.)

Pierre Béarn

Garage de Valère
Petit-Champsec , Sion
Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Ford Taunus 1600 77 43 000 km
Ford Granada 2300 77 24 000 km
Opel Kadett 1000 S 76 44 000 km
Renault 14 TL 78 27 000 km
Renault 16 TL 77 16 000 km
Simca 1100 TI 75 53 000 km
Vauxhall Viva 4 p. 72 72 000 km
BMW 316 77 59 000 km
Bus Fiat 850 T 76 35 000 km
Cortina aut. 1200, bon marché

Vendeurs:
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36
André Morard Tél. 58 13 71

Ouvert le samedi matin
36-2918

droite remonte au XVIII '  siècle, ainsi que la première route
moderne à revêtements.

La première bicyclette est de 1791 ; ses roues étaient fixes ; on
avançait en s'aidant des pieds sur le sol... La première bicyclette à
chaîne fut construite en 1874 avec un pédalier monté sur le cadre.
Ce n'est qu 'en 1885 que l'on commença à construire en série ce
type de locomotion. Mais , déjà en 1868, trois Français avaient
inventé une motocyclette à moteur! Dunlop n 'inventa son pneu-
matique qu 'en 1888. Au début des années 60, en Grande Bretagne
anglaise, les véhicules à moteur ne pouvaient rouler que précédés
d'une personne portant un drapeau rouge ! Cette loi ne fut abrogée
qu 'en 1896.

Certaines machines à fabri quer le papier mesurent 75 mètre s de
long ; elles atteignent un débit de 60 kilomètres de ruban de pâte à
papier par heure ! A l'entrée, la pâte contient 99% d'eau ; à la sortie
5 à 10% seulement...

Les automobiles électriques sont au point ; elles peuvent par-
courir 95 kilomètres en deux heures et demie... On ne recharge la
batterie que toutes les sept heures !

Eclater un pneu à grande ou petite vitesse va devenir sans
danger car, immédiatement , une couronne d'alvéoles éclatera avec
lui , libérant un fluide qui bouchera le trou et regonflera le pneu !

Et la télévision? C'est un Russe né en 1889 qui fit breveter en
1923 «l'iconoscope» , l'ancêtre du tube de la caméra moderne. Sa

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin , bois,
verre , pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages ,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

Votre journal
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Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

W H

ient de paraître
arpov-Kortchnoi

Concours permanent
Problème N° 269

Michail Matronin, Leningrad, URSS
Revue ouvrière suisse d'échecs 1978

A B C D E F G H

Mat en trois coups
Blancs: Re6 / Df3 / Ce2
Noirs: Rh3 / Cg3 / pion f4.

La solution doit être envoyée à la rédac-
tion du Nouvelliste, rubrique échec et mat ,
case postale 232, 1951 Sion , jusqu 'au di-
manche 25 février 1979.

Solution du problème N" 268
Blancs: Rb6 / Ce5 et h7 / pions c4, e7 et f7
Noirs: Rd6 / pions e6 et h3.

l. e8 = F Re7 2. Cc6 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un poinl

pour le concours permanent: MM. Pierre-
Marie Rappaz, Sion; Joël Petit , Sierre;
Hugo Kalbermatter , Tourtemagne; Jules Al-
brecht , Viège; Domini que Martin , Sion;
Claude Droz, Lausanne; Serge Bitz , Saint-
Léonard ; Albert Oggier, Uvrier; Roland
Crettenand , Riddes; Christophe Michaud ,
Verbier; Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-
Clages.

L'ordinateur contre l'artiste
Le championnat du monde 1978 des

échecs restera comme l' une des plus dra-
mati ques confrontations de tous les temps.

> La lutte sur l'échiquier a été d'autant plus
âpre qu 'il y avait , à l' occasion de ce tournoi ,
tout l'arrière-p lan politi que dont il fallait
tenir compte. Le match s'est déroulé en
effet , entre Karpov , l'enfant chéri du régime
soviétique, et Kortchnoi , le dissident.

Les Russes avaient perdu le titre en 1972.
Il leur fallait donc à tout prix reprendre la
couronne mondiale. Heureusement , il y
avait une jeune étoile qui montait au firma-
ment soviétique. Elle s'appelait Anatol y
Karpov. L'expert Botvinnik , l'ancien cham-
pion du monde, l'avait découverte. Le jeune
champion fut entouré , couvé , protégé , bien
conseillé. En 197.5, le choc tant attendu
entre Bobby Fischer et Anatoly Karpov
n'eut cepandant pas lieu. Sans jouer ,
Karpov, devenait champion du monde.

Un homme décida de relancer l'intérêt:
Victor Kortchnoi. Il quitta femme , enfant et
patrie pour assouvir son ambition , devenir
le champion du monde en lançant un fan-
tastique défi aux autorités soviéti ques. Il
balaya tous les obstacles et gagna de haute
lutte le droit d'affronter Karpov.

Quatre villes offraient un million dc
francs suisses pour accueillir le duel
Karpov-Kortchnoi , qui eut lieu finalement à
Baguio, aux Phili ppines. Après bien des
péri péties et une course-poursuite pal pi-
tante (Karpov avait mené par 5 à 2 avanl
que Kortchnoi n 'égalise à 5-5), Karpov
l'emporta de justesse et conserva ainsi sa
couronne mondiale.

Pierre Pauchard , envoyé spécial à Baguio
du Nouvel Observateur et de La Tribune de
Genève retrace dans ce livre ces événe-
ments dramati ques , anal yse et commente
les 32 parties. Un champ ionnat du monde
sans précédent. Un récit passionnant.

A commander auprès de Tribune Edi-
tions, 192 pages, 22 fr. 50, case 434, 1211
Genève 11.

Demi-finale de la team cup

La rencontre de demi-finale de la team
cup, opposant Sion à Riviera Vevey a été
fixée définitivement à demain 18 février à
13 heures au local privé du CE Sion, place
Ambuel, sous la poste du Nord .

Le public est cordialement invité à venir
encourager l'équipe valaisanne.

Demi-finales de la coupe
valaisanne

Samedi dernier se sont disputées les deux
rencontres de demi-finales de la coupe va-
laisanne ou challenge Kuchler. Les deux fa-
voris G. Terreaux et G. Grand se sont
imposés et se retrouveront en finale le
samedi 24 mars prochain.

Résultats des demi-finales
G. Terreaux , Sion - J.-Y. Riand , Sion 1-0

P.-L. Maillard , Marti gny - G. Grand , Sion
0-1.

Polougajevsky, vainqueur
à Wijk aan Zee

Grâce à une victoire sur le grand maître
international cubain G. Garcia dans la der-
nière ronde, le GM1 soviéti que Lev Polou-
gajevsky est parvenu à inscrire pour la
seconde fois , après 1966, son nom au
palmarès de l'épreuve hollandaise. Jan
Timman a légèrement déçu ses supporters
en s'inclinant face au Britanni que Tony
Miles. Quant au Suédois Andersson , il con-
fi rme son excellente forme actuelle.

Classement final: 1. Polougajevsk y,
URSS 7,5 points; 2. Andersson , Suède,
Miles , GB , Sosonko, Hollande 6,5; 5. Hort ,
Tchécoslovaquie, Hiibner , RFA , Timman ,
Hollande 6; 8. Dschindschichaschwili ,
Israël , Ree, Hollande 5; 10. G. Garcia , Cuba
4; 11. Gaprindaschwili , URSS , Nikolac ,
Yougoslavie 3,5.

Marjanovic s'impose à Belgrade
Le tournoi «Napredak» de Belgrade a été

la proie du GM1 yougoslave Marjanovic ,
qui laisse son dauphin le Hongrois Szabo,
âgé de 62 ans , à deux points. Fait particulier
à relever, le maître yougoslave, Baretic ,
aveugle, obtient 4,5.

Classement final
1. Marjanovic , Yougoslavie 10,5; 2.

Szabo, Hongrie 8,5; 3. Matulovic , Yougos-
lavie et Tringoff , Bulgarie 8; 5. Rajkovic ,
Yougoslavie 7,5; 6. Ciocaltea , Roumanie ,
Prybil , Tchécoslovaquie 7; 8. Adamski ,
Pologne , Rajcevic, Yougoslavie 6,5; 10.
Todorcevic , Yougoslavie 6; 11. Tsabarkapa ,
Yougoslavie 5; 12. Baretic , Yougoslavie .
Tsukanovic , Yougoslavie 4,5; 14. D. Knese-
vic, Yougoslavie 1,5.

Championnat valaisan par équipes
Monthey a créé une demi-surprise à

l'occasion de sa première rencontre comp-
tant pour le championnat valaisan par
équi pes, organisé dans le cadre de l'Union
valaisanne d'échecs. Il a en effe t contraint le
CE Sierre, séduisant dans sa composition
1978-1979, au partage des points. Quant au
champion en titre , Sion 1, ij n 'a pas manqué
l'occasion de la venue de Martigny 2 pour
s'installer au commandement. Notons pour
la petite histoire que le score réalisé par les
Sédunois est historique dans le cadre de
l'UVE. Il faut dire à la décharge des Mar-
tignerains que la motivation manquait.

Sierre - Monthey 4-4
J.-D. Amoos - C. Rudol ph 0-1
W. Sigrist - C. Oreiller 0-1
A. Rastaldi-H.Nosutta  0,5-0,5
C. Olsommer - J. Maye (forfait) 1-0
J. Isoz - T. Richard 1-0
G. Favre - H.-J . Richard 1-0
J.-R. Zufferey - M. Baillifard 0,5-0,5
A. Gard - J. -C. Hernach 0-1

Sion - Martigny 2 8-0
C.-H. Amherd t - R. Vassaux 1 -0
E. Beney - G. Fellay 1-0
J.-Y. Riand - P. Lanzani 1-0
P.-M. Rappaz - Y. Closuit 1 -0
G. Terreaux - G. Lonfat 1-0
F. Rossier - R. Rouiller 1 -0
M. Allegro - Pagliotti 1-0
J.-M. Paladini - forfait 1-0

Classement: 1. Sion , 3 matches , 6 points
21,5-2,5; 2. Sierre" 3-5, 15,5-8,5; 3. Marti gny
2-4, 12-4; 4. Brigue 3-2, 9-15; 5. Monthey 1-
1, 4-4; 6. Sion 2 2-0, 3-5-12,5; 7. Marti gny 2
4-0, 6,5-25,5.

Partie N" 430
Blancs: Baretic , Yougoslavie
Noirs: Rajcevic , Yougoslavie
Sicilienne
Tournoi de Belgrade 1979

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
Les Noirs forcent le coup suivant des
Balncs en attaquant le pion e4 5. Cc3. Le
cavalier blanc obstrue la colonne c empê-
chant ainsi le pion c2 de jouer à c4 pour
contrôler la case d5. Si 5. f3? e5 ! 6. Cb3 d5
et les Noirs ont l'initiative 5. ... d6. Les Noirs
jouent souvent ici le coup plus élasti que
5. ... Cc6 pour garder la possibilité dc jouer
Fb4 6. Fe2 Cc6 7. Fe3 Le contrôle de la
diagonale a7-gl est important. Notons
que les Blancs auraient également pu
d'abord roquer , puis jouer le coup du
texte 7. ... a6 8. 0-0 Dc7 9. f4 Fe7 10. Del 0-
0. Les Noirs auraient pu lancer tout
d'abord une action à l' aile dame par
10. ... b5 11. Dg3 Fd7 12. Tadl b5 13.
e5 ! dxe5 14. fxe5 Ce8 L'acceptation du sa-
crifice dc pion aurait provoqué des dif-
ficultés aux Noirs 14. ... Cxe5 (14. ... Dxe5?
15. Cxc6 Dxg3 16. Cxe7+ Rh8 17. hxg3
avec la menace 18. Txf6 suivi de 19. Txd7)
15. Ff4 Fd6 16. Cdxb5! axb5 17. Txd6 Dxdfi
18. Fxe5 De7 19. Fxf6 ! 15. Cf3 Cb4 16. Cel
Fc6 17. a3 Cd5 18. Cxd5 Fxd5 19. Rhl Td8
20. Fd3 Fe4 ! 21. Cf3 Dc6? Une faute qui
perd la qualité et la partie 22. Fxe4 Dxe4 23.
Txd8 Fxd8 24. Fc5 Dxc2 25. Fxf8 Rxf8 26.
Df2 Df5 27. Dd4 Fe7 28. Cd2 Dh5 29. Ce4
f5?! 30. Cg3 Dg6 31. Dd7 Fc5 32. Cxf5! Une

jolie combinaison qui introduit la phase
finale 32. ... exf5 33. Txf5 + Rg8 34. g4!
Rh8 Evidemment pas 34. ... Dxg4 ? à cause
de 35. Dxe8 mat 35. h4! h6 36. h5 Db6 37.
Dxe8+ Rh7 38. Dg6 + Dxg6 39. hxg6 +
Rxg6 40. c6 Fe7 41. Rg2 h5 42. Tf7 Fc5 et
les Noirs abandonnèrent car 43. gxh5 +
Rxh5 44. e7 gagne le fou.

Partie N° 431
Blancs: Robert Hùbner , RFA (ELO 2595)
Noirs: Vlastimil Hort , Tchécoslovaquie

(ELO 2600)
Sicilienne
Tournoi de Wijk aan Zee 1979

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Cbd7 8. Df3 Dc7 9.
0-0-0 Fe7 10. g4 b5 11. Fxf6 gxf6 12. f5 Cc5
13. fxe6 fxe6 14. b4 Ca4 15. Cxa4 bxa4 16.
Td3 0-0 17. Tc3 Db6 18. Cc6 Tf7 19. Cxe7
Txe7 20. Fc4 Tf7 21. a3 Taa7 22. Tdl Tac7
23. Dg3 Tc6 24. g5 fxg5 25. Dxg5 + Rf8 26.
Tdd3 Dc7 27. Tf3 Txc4 28. Txc4 les Noirs
abandonnèrent , car si 28. ... Dxc4 29. Dd8 +
Rg7 30. Tg3 + Rh6 31. Dg5 mat. G.G.
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Bczlr
La Banque Cantonale du Valais à Sion
désireuse de compléter son équipe de développement
engage

un programmeur
d'application

A ayant, si possible, une expérience pratique du PL 1.

Adresser les offres avec cùrriculum vitae au chef du personnel.
36-800

Nous sommes distributeurs en
Suisse d'un des plus grands fabri-
cants de peinture d'Europe el
cherchons pour compléter notre
équipe plusieurs

représentants
Pour les régions du Valais, canton
de Vaud, Genève et Fribourg.
Avantages sociaux et cadre de tra-
vail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

Faire offres par écrit avec cùrricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire à Promotion industrielle et
commerciale S.A., case post. 210,
2800 Delémont.
Discrétion assurée.

Cherchons pour nos chantiers
du Haut-Valais

maçons
charpentiers
machinistes polyvalents

Tél. 027/22 29 41
36-21750

Entreprise de génie civil cherche, pour
ses chantiers du Centre et du Bas-Valais

machinistes
sur pelles hydrauliques, chargeuses a
pneus, chargeuses à chenilles, Pingon et
Menzi-Musick

A la même adresse , on cherche

chauffeur de camion
Téléphonez au 025/7 42 15.

143.266.338

Entreprise de bâtiment et travaux
publics cherche un

chauffeur poids lourd
chantier , un chef d'équipe.
Suisse ou étranger

Faire offre sous ch. PN 41895 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Vive et entreprenante , vous cherchez
un

mi-temps
indépendant
Nous pensons pouvoir vous offrir ce
que vous souhaitez depuis longtemps.
A votre nouvelle activité vous consa-
crerez 20 à 25 heures par semaine,
réparties selon votre convenance et
vous prendrez vos vacances quand
ça vous arrange le mieux, vous et vo-
tre famille.

Vous avez entre 25 et 45 ans, vous
possédez une voiture, le téléphone,
des notions d'allemand et assez de
curiosité pour nous appeler.
Alors n'hésitez pas,
faites le 022/43 55 30

46-4230

Papeterie-librairie Amacker ,
à Sierre, cherche pour entrée
début mai ou à convenir

vendeuse
en papeterie
Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique avec expérien-
ce de la vente.
Bilingue: français-allemand

Faire offres complètes à:
Jacques AMACKER, case postale
3960 SIERRE

36-16

Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

NATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.

Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans fil. appareils que BBC vous offre:

S — — - ̂ ""l quand, où et avec

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ 3) i \y^vvJ \U ,5= " est P°rtal:)le' indépendant de
__î H| B¥@| B^=| 

p= toute source de 
courant

V^Ŝ 3Sû ^̂ f\) ^^>̂ArVHJ = extérieure et fonctionne partout.
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le Secret des Conversations.
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ii iii Si i ill in II fait 

échec 

aux indiscrets!

a ^K̂ r̂ TIptL -̂ 5. F 5 j^  ̂ L'avertisseur d'appel destiné

==[ / •̂N-Viai ir~^̂  ^ême s' vous êtes en con^érence
Un programme WÈjÊMM m = =1 cheZ UP dient

' '' V0US appelle 3U

total - des spécialistes NATEL =*^*yCTftr M ^  ̂ téléphone de votre voiture.

/ 
'

| ¦jjj t̂ IHfe À___WmW__^ Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
g Bl ¦ ^̂ ^  ̂Berne, Lausanne et Zurich. / Veuillez m'envoyer la documentation concernant:
g H H m. .». /  DNatelphon D -port D-crypt D-call
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Postes de vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Location~~~~~~~w 9m~mm~w ^mm9  ̂ et de service autorisés /

BROW N BOVERI dans toute la Suisse./
' Nom : 

BBC Société Anonyme / . ,Rrme ; 
Brown, Boveri & Cie s / 

Aqresse 

Dépt, ENP-F CH-5401 Baden/Suisse / ' ™! postal
' "

eu 

Téléphone 056-29 96 U /  
Téléphone _JAV_

/  Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 U

Postes de vente A.Warpelin Michel Haas
et de service autorisés: 1854 Leysin 3959 St-Léonard
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21 joueurs sélectionnés
et le retour lie Jaggi

Moser au Tour de France
Confident et conseiller de Francesco Moser depuis ses débuts dans le professionnalisme, Daniel

Dousset a confirmé à l'occasion d'un passage aux Six Jours de Milan et après un long entretien avec le
champion italien et son directeur sportif Valdemaro Bartolozzl, que le groupe a Sanson », conduit par l'ex-
champlon du monde, prendrait effectivement le départ du prochain Tour de France. Outre le groupe
« Sanson » et Francesco Moser aujourd'hui formels sur leurs Intentions, le groupe « SCIC » a tait
connaître à Daniel Dousset, par la voix de son directeur sportif Carlo Chalappano, qu'il était également
candidat à la sélection pour le Tour de France 1979.

Moscou
et le problème

dopage...

Ultime entraînement
E

NTRE les épreuves de la coupe du monde et les championnats
nationaux, les points communs ne sont pas légion. Sans
entrer dans le domaine de la « rigolade», il faut pourtant bien

avouer que les championnats suisses ne s'arment pas des mêmes ca-
ractéristiques que les épreuves de la coupe du monde. Là où l'on re-
trouve tous les impératifs inhérents à la sélectivité de mise dans le
Cirque blanc, on tombe plus volontiers dans la facilité lorsque l'on
aborde des épreuves de caractère national, ce qui, analysé dans
l'optique des qualités des différentes concurrentes engagées dans
ces courses, ne constitue évidemment pas une entorse à la logique.

Une piste
néanmoins sélective

Affirmer que la piste de descente de
ces championnats suisses féminins ne
présente pas les difficultés voulues
serait tout aussi faux que de prétendre
qu'elle entre dans la catégorie des pistes
de tourisme. Sans être un impression-
nant «toboggan» à vous faire dresser les
cheveux sur la tête, la «Sadri Run» se
veut pourtant extrêmement sélective. On
en voudrait pour preuve la continuité
constante qui préside jour après jour aux
entraînements et la présence aux pre-
mières loges du classement des mêmes
filles qui honorent le drapeau national en
coupe du monde. C'est dire que cet
après-midi , à Schônried, sur une piste
sensiblement plus rapide que les jours
précédents en raison du froid qui règne
sur le Saanenland durant la nuit, on
retrouvera vraisemblablement sur le
podium les meilleures descendeuses
helvétiques du moment.

Bernadette Zurbriggen
émerge du doute

Après ses déboires de mercredi en
slalom géant (disqualification pour avoir
manqué la première porte, puis autorisa-
tion de recourir après que l'AVCS ait

déposé protêt), Bernadette Zurbriggen
s'interrogeait. Ses questions étaient
d'autant plus pertinentes qu'elles repo-
saient sur des «contreperformances»
relatives durant les premiers entraîne-
ments sur la piste de Schônried.

Hier, pour la première fois depuis le
début de la semaine, la Valaisanne a
enfin émergé du doute dans lequel l'avait
plongé Annemarie Bischofberger , la plus
rapide lors des trois premières descentes
chronométrées. En réalisant le meilleur
temps lors de l'ultime entraînement
(V43"47 contre V44"01 à Bischofber-
ger), la skieuse de Saas-Grund a sans
doute réalisé beaucoup plus que le
meilleur chrono de tous ies entraîne-
ments. «Je crois que cette fois ça va
enfin marcher. Le résultat de cette
dernière descente m'autorise à jouer
gagnante et j'espère en tirer le meilleur
profit. Si je parviens à mieux négocier
encore les virages du haut du parcours ,
je devrais me retrouver sur le podium, et
pourquoi pas sur la plus haute marche. »

En fait l'optimisme de Bernadette
Zurbriggen ne dérange pas. En l'absen-
ce de Marie-Thérèse Nadig, blessée à
l'épaule, il est patent que la Valaisanne
tient la corde. Comme elle a d'autre part
un titre à défendre, on peut naturelle-
ment s'attendre à ce que «Berni» fasse
un nouveau malheur , cet après-midi, sur
cette piste de Schônried qui paraissait
pourtant jusqu'ici désobligeamment la
narguer. Malgré Bischofberger («Elle
skie vraiment bien» précise Jean-Pierre
Fournier) et ses V43"51 réussis lors du
troisième entraînement chronométré, Bri-
gitte Glur , Erika Hess, laquelle affiche
vraiment d'étonnantes qualités de des-
cendeuse, et Doris de Agostini («Je ne
sais vraiment plus où j' en suis actuelle-
ment» précisait la Tessinoise au terme
du dernier entraînement, pourtant net-
tement le meilleur pour elle), la Valaisan-

Bernadette Zurbriggen a-t-elle re trouvé confiance ? Réponse aujourd 'hui.

ne paraît incontestablement la plus apte Meilleurs temps
à accéder à la première marche du 1èr. manche . ,. Annemarie Bischof-podium et a ajouter ainsi un 13e titre a b (Oberegg) V43"51 ; 2. Brigitteson impressionnante collection. G|u* (Schônried) 1 '44"60 ; 3. Bernadette

Brigitte Nansoz chute...
et casse ses skis

Appuyée sur ses deux bâtons, Brigitte
Nansoz essuyait ses larmes dans l'en-
ceinte d'arrivée. A l'origine: une cabriole
spectaculaire dans les derniers mètres
du schuss d'arrivée et... des skis
complètement démolis. «Si au moins
j'avais cassé mes skis d'entraînement.
Non, c 'était les skis de course et surtout
des skis fantastiques» , expliquait la
jeune Valaisanne (17 ans) complètement
déprimée. Quatorzième du premier en-
traînement à 6"16 de Bischofberger ,
Brigitte était effectivement dans le coup
sur le deuxième parcours. A l'appui, ses
V48"99 (à 5"52 de Zurbriggen) pour un
nouveau 14e rang et ceci en dépit d'une
chute qui lui a fait perdre en tout cas une
bonne seconde.

Cela signifie que Brigitte Nansoz
pourra jouer «placée» cet après-midi et
reconquérir ainsi cette confiance indis-
pensable à sa totale réhabilitation lors du
slalom spécial de demain.

Un slalom spécial qui devrait égale-
ment sourire à Fabienne Pralong, Miche-
line Fournier et les autres Valaisannes
pour qui cette descente constitue encore
un «enfer» placé sur leur chemin dans
ces championnats suisses féminins.

Aucun joueur de Langnau ne figure
dans la sélection de 21 joueurs établie
par les entraîneurs Jaroslav Jirik et
Frantisek Vanek en vue des champion-
nats du monde du groupe B, qui auront
lieu du 16 au 24 mars à Galati (Rou). Seul
à manifester encore de l'intérêt pour
l'équipe nationale, le gardien Grubauer
n'a en effet pas été retenu. Le duo des
sélectionneurs a donné une nouvelle
chance au gardien bernois Jurg Jaggi
(32 ans/17 sélections), qui fait ainsi son
retour en sélection suisse. Bienne, avec
huit joueurs retenus , et Berne , avec six ,
forment l'ossature de ce cadre, dans
lequel figure un seul néophyte, le
défenseur lausannois Claude Domeni-
coni. A relever également la présence de
deux joueurs évoluant en ligue nationale
B : Lorenz Schmid (CP Zurich) et
Jacques Soguel (Davos).

L'équipe suisse sera réunie pour un
camp d'entraînement le 28 février à

Zurbriggen (Saas-Grund) V44"66 ; 4.
Erika Hess (Grafenort) 1'47"10; 5.
Ariane Ehrat (Schaffhouse) 1'47"23 ; 6.
Doris de Agostini (Airolo) V48"00 ; 7.
Maria Walliser (Libbigen) 1'48"04 ; 8.
Irène Bôhm (Bâle) V48"34 ; 9. Ursula
Glur (Schônried) V48"52 ; 10. Christine
Klossner V48"59. Puis : 14. Brigitte
Nansoz (Chamoson) 1'49"67 ; 22. Fa
bienne Pralong (Sion) 1 '51 "41 ; 23.
Micheline Fournier (Haute-Nendaz)
V51"44 ; 33. Jeannette Gillioz (Haute-
Nendaz) V53"60 ; 36. Corinne Eugster
(Verbier) V53"83 ; 39. Sabine Kôller
(Torgon) 1'54"35 ; 41. Nicole Exquis
(Liddes) 1'55"10; 52. Françoise Guin-
nard (Verbier) V56"13; 57. Raphaelle
Darbellay (Champex) 1'58"06 ; 62. Jo-
siane Possa (Leukerbad) V59"78.

2* manche : 1. Zurbriggen V43"47 ; 2.
Bischofberger V44"01 ; 3. Zoe Hass
(Engelberg) V45"90 ; 4. Glur 1'45"91 ; 5.
Hess V46 65 ; 6. Ehrat V47"00 ; 7. Rita
Napflin (Beckenried) 1'47"03 ; 8. De
Agostini V47"25 ; 9. Evelyn Dirren
(Schuls) V47"91 ; 10. Klossner V48"18.
Puis : 14. Brigitte Nansoz T48"99 ; 17.
Micheline Fournier V49"79 ; 30. Fabien-
ne Pralong 1 '52"38 ; 34. Sabine Kôller et
Jeannette Gillioz V52"65 ; 40. Corinne
Eugster V53"80 ; 41. Nicole Exquis
1'54"26 ; 50. Françoise Guinnard
V55"64 ; 60. Raphaelle Darbellay
1'58"45 : 63. Josiane Possa 2'00"45.

Bienne. Le 3 mars , elle s'envolera pour la
Tchécoslovaquie , où elle disputera trois
rencontres. Et avant le départ pour
Galati, le 14 mars, les joueurs seront
encore rassemblés durant deux jours à
Kloten. La sélection :

Gardiens : Jurg Jaggi (CP Berne),
Olivier Anken (Bienne), Michel Schlâfli (La
Chaux-de-Fonds).

Défenseurs : Ueli Hofmann (Berne),
Daniel Dubuis (Bienne), Jakob Kôlliker
(Bienne), Aldo Zenhàusern (Bienne),
Rudolf Kramer (Arosa), Claude Domeni-
coni (Lausanne).

Attaquants : Arnold Lôrtscher (Arosa),
Georg Mattli (Arosa), Giovanni Conte
(Bienne), Daniel Blaser (Bienne), Urs Lott
(Bienne), Daniel Widmer (Bienne), Renzo
Holzer (Berne), Bruno Wittwer (Berne),
Bruno Zahnd (Berne), Ricardo Fuhrer
(Berne), Lorenz Schmid (CP Zurich),
Jacques Soguel (Davos).

Les récentes déclarations à Paris
du président du Comité international
olympique, lord Killanin, qui a dénoncé
le dopage comme « le pire ennemi du
mouvement olympique » ont souligné
une fols encore la nécessité d'un
contrôle efficace et dissuasif lors des
Jeux olympiques de Moscou, en
Juillet 1980.

« Un contrôle permanent, complet
et rapide des participants pourra être
effectué sur tous les lieux de compé-
tition » a affirmé en août dernier le
vice-président du comité antido-
page, M. Vladimir Klykov.

En ce qui concerne la précision
des méthodes employées pour ces
contrôles, le chef du centre national
de médecine sportive, M. Markov, a
déclaré que les médecins soviéti-
ques avaient fait de « grands progrès
dans ce domaine » et qu'ils seraient
bientôt en mesure de déceler la prise
de stéroïdes anabolisants aussi faci-
lement que celles des stimulants.

Le professeur Viktor Rogozkine,
président du comité antidopage, a
expérimenté une nouvele méthode
d'analyse qui permet d'obtenir des
résultats définitifs en moins de cinq
heures.

Adoptée par le Comité international
olympique, cette méthode qui repré-
sente un gain de temps appréciable
par rapport aux méthodes utilisées à
Montréal, sera appliquée lors des
prochains jeux de Moscou.

Les moyens de dépistage devien-
nent de plus en plus fiables et
permettent même actuellement de
découvrir des cures déjà anciennes
d'anabolisants.

AU DÉTRIMENT DE SA SANTÉ
Les anabolisants, dérivés hormo-

naux fabriqués en laboratoire, per-
mettent à l'organisme de mieux fixer
les protéines. L'athlète qui suit une
cure d'anabolisants peut augmenter
sa force et son poids, tout en
réduisant les contraintes de l'entraî-
nement, mais au détriment de sa
santé.

Plusieurs conséquences néfastes
ont été constatées : fragilité osseuse
et ligamentaire, virilisation des fem-
mes, forte diminution de la fertilité et
du désir sexuel chez les hommes ,
troubles caractériels.

Un symposium de médecins spor-
tifs soviétiques et américains, réuni
en septembre dernier en Union sovié-
tique avait conclu a la nécessité de
mettre en garde tous les sportifs
contre l'usage des anabolisants, en
soulignant que « le sport doit rester
une compétition des athlètes et non
des firmes pharmaceutiques ».

Pourtant, quatre athlètes soviéti-
ques ont été disqualifiés pour « usage
d'anabolisants » en novembre 1978 a
Prague lors des championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. Parmi eux, la
médaille d'or du pentathlon, Nadia
Katchenko et la médaille d'argent au
lancer du poids, Eugueni Mironov.
C'était la troisième fois en 1978 que
des athlètes des pays de l'Est étaient
pris en flagrant délit.

Les milieux sportifs occidentaux
avaient alors vivement protesté en
demandant que des sanctions tou-
chent aussi les entraîneurs et les
médecins. Plusieurs personnalités
avaient même exprimé des doutes sur
la valeur des futurs contrôles pendant
les jeux de Moscou.

Interrogé à ce propos M. Vladimir
Klykov a affirmé qu'une fraude serait
impossible lors des contrôles à
Moscou en 1980 dans la mesure où
des spécialistes du comité interna-
tional seraient présents à chaque
stade des opérations.

M. Klykov s'est refusé à tout
commentaire sur l'emploi d'anaboli-
sants par les athlètes soviétiques à
Prague : « Je n'ai pris connaissance
que par la presse étrangère », a dit
simplement déclaré le vice-président
du comité antidopage.

La Fédération soviétique d'athlé-
tisme a également déclaré ne pas être
« officiellement » au courant de cette
affaire et a affirmé pour sa part que
les athlètes disqualifiés n'ont subi
aucune sanction et se préparent pour
les jeux de Moscou.

Or l'absence de mesures répressi-
ves à rencontre des sportifs recon-
nus coupables de dopage à Prague
risque de rendre moins crédibles aux
yeux des sportifs occidentaux les
déclarations officielles soviétiques
sur la lutte contre le dopage.

Meiringen-Hasliberg
WÊèWÊÊÊÊ Ê̂ÊKKÊÊM
LES DESCENDEURS SUISSES

AU CHÔMAGE PARTIEL..!
\uc nui ne envuYfc SHtUIAL:

JACQUES MARIÉTHOZ)

D

EPUIS hier matin on reconnaît
difficilement les hauts de

Meiringen-Hasliberg, vus d'en
bas. Un épais brouillard ceintu-
rait toute la région située entre
l'arrivée de la descente (Bidml) et la
partie centrale de celle-ci. Tant et si
bien qu'aucune possibilité ne s'offrait
aux organisateurs de faire disputer un
nouvel essai chronométré sur la
totalité des 3107 mètres du parcours.

Comme le brouillard envahissait
également les environs du temps
intermédiaire, les coureurs durent se
contenter de dévaler la première
partie de la descente sans savoir s'ils
avalent amélioré leur temps. Cepen-
dant, sous le soleil (invisible d'en bas)
les quelque 130 coureurs inscrits
purent tout de même perfectionner
leur parcours dans cette partie initiale
qui englobe les principales difficul-
tés techniques.

Philippe Roux résumait la situa-
tion: «Nous n'avons pas bénéficié
d'un entraînement complet mais, en
ce qui me concerne, J'ai pu corriger
certains passages délicats.»

Le Valaisan, qui demeure malgré
tout l'un des favoris en compagnie de
Peter Muller, Ton! Bùrgler et Peter
Luscher, implorait toutefois le ciel. Il
aurait tellement souhaité un peu de
neige fraîche sur la piste d'Hasilberg
pour favoriser un exploit lors de la
dernière descente de sa carrière.

Hier, sur ce semblant de descente,
mis à part une banale chute de Peter
Luscher, on pouvait afficher «RAS».

Descente ou slalom ?
Tout a été prévu pour établir éventuel-
lement une rocade à Melrlngen. On
peut même envisager trois solutions:
le maintien du programme établi
(descente aujourd'hui et spécial de-
main), la rocade (spécial aujourd'hui
et la descente dimanche), ou enfin la
suppression de l'une ou de l'autre de
ces deux épreuves si les conditions
atmosphériques l'exigent.

Pour l'instant, après le double tirage
au sort de la descente et du spécial
(ordre des départs), on a remis aux
premières heures de cette journée de
samedi la décision définitive.

Une fois de plus cette saison,
chacun est condamné à attendre pour
en savoir plus...

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Zurbriggen sort enfin du doute du
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Au saut au grand tremplin , une double

La tournée suisse de saut à Gstaad
Nouveau succès de Su

Déjà vainqueur mercredi à Saint-Moritz ,
Hansjorg Sumi a encore dominé le
deuxième concours de la tournée suisse de
saut. A Gstaad , sur «son» tremplin , le jeune
sauteur bernois (20 ans), a en effet fêté une
nouvelle victoire probante et il apparaît
désormais en excellente position pour
gagner cette tournée 1979. Avant le dernier ,
concours, qui aura lieu dimanche à Engel-
berg, son avantage sur les autres rivaux est
en effet tel que , sauf incident , il ne devrait
plus être inquiété. Il précède désormais de

_w s_m____m___w^m.f ,_mm__mm_mmm______m________mmimmm___m__mmm
Le Suisse Hansjorg Sumi a confirmé sa suprématie actuelle en obtenant une nouvelle victoire
dans le deuxième concours de la Tournée suisse.

14,2 points son camarade de club , Robert
Mdsching, alors que les concurrents étran-
gers ont encore concédé de nombreux
points à Gstaad. Ainsi , l 'Autrichien Claus
Tuchscherer compte un retard de 25,7
points , le champion du monde au tremp lin
des 70 mètres, l'Allemand de l'Est Mathias
Buse, étant pour sa part distancé de 26,6
points.

Ce concours de Gstaad , s'il a confirmé la
supériorité de Sumi, aura tout de même
débouché sur une surprise: les plus
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dangereux rivaux du Suisse ne furent en
effet pas, comme attendu , les Autrichiens
ou les Allemands de l'Est , mais bien
l'Italien Lido Tomasi (24 ans), qui n'avait
jusqu 'ici jamais brillé au plan international.
Après la première manche, Tomasi était
déjà en troisième position , avec 112,8 points
contre 117,1 à Sumi et 114,4 à Môsching.
Mais dans la deuxième manche , l'Italien
devant réussir le saut le plus long, atterris-
sant à 81 m 50 contre 81 m à Sumi , ce
dernier recevant toutefois de meilleures
notes de style. Mais Tomasi remontait ainsi
au deuxième rang tandis que Môsching,
avec un bond à 76 m seulement , rétrogra-
dait en quatrième position , encore devancé
par l'Allemand de l'Est Thomas Meisinger.
Lido Tomasi concrétisait ainsi les efforts
entrepris tout au long de l'hiver par le
nouvel entraîneur de l'équipe italienne de
saut , le Yougoslave Ludvik Zajc.

• Classement du concours de Gstaad: 1.
Hansjorg Sumi (S) 232,3 p. (82,5 et 81 m). 2.
Lido Tomasi (It) 225,3 (82 et 81,5). 3.
Thomas Meisinger (RDA) 221,6 (79 et 80).
4. Robert Môsching (S) 220,6 (80,5 et 76). 5.
Markku Riejonen (Fin) 219,6 (79 ,5 et 79,5).
6. Peter Leitner (RFA) 218,2 (75 et 80). 7.
Claus Tuchscherer (Aut) 216,9 (76 ,5 et 78).
8. Mathias Buse (RDA) 216,4 (76,5 et 79). 9.
Falko Weisspflog (RDA) 216,0 (76,5 et 79).
10. Hans Milloni g (Aut) 215,4 (76,5 et 78).
11. Andréas Hille (RDA) 213,8 (78 et 78).
12. Hubert Neuper (Aut) 211 ,8 (77 ,5 et 76).
13. Rune Hauge (No) 207 ,9 (78 et 74). 14.
Ivo Félix (Tch) 207,7 (73 et 77). 15. Thomas
Prosser (RFA) 206,5 (75 et 78). 16. Jari
Puikkonen (Fin) 205,8 (75 ,5 et 75,5). 17.
Hans Wallner (Aut) 204,7 (78,5 et 71,5). 18.
Willi Puerstl (Aut) 204,5 (76 et 72). 19.
Perstein Nordlien (No) 204,4 (77 ,5 et 74,5).
20. Christer Karlsson (Su) 204,1 (76 et 75,5).
• Position après deux concours : 1.
Hansjorg Sumi (S) 489,4 p. 2. Robert
Môsching (S) 475,2. 3. Clàus Tuchscherer
(Aut) 463,7. 4. Matthias Buse (RDA) 462,8.
5. Falko Weisspflog (RDA) 460,7. 6. Hans
Millonig (Aut) 458,7. 7. Peter Leitner (RFA)
457,8. 8. Markku Riejonen (Fin) 456,9. 9.
Andréas Hille (RDA) 453,7. 10. Hubert
Neuper (Aut) 452,7.

Doublé polonais au saut

victoire polonaise a été enregistrée : Pjotr
Fijas , dixième de la lournée des Quatre-
Tremplins , s'esl en effet imposé devant son
compatriote Stanislaw Bobak dans un con-
cours qui n 'était , il est vrai , pas très relevé.
Classement du saut au grand tremp lin :

1. Pjotr Fijas (Pol) 256,6 p. (116,5 et
107,5 m) ; 2. Stanislaw Bobak (Pol) 244,6
(114,5 et 102) ; 3. Léo Skoda (Tch) 232,1
(110 et 99) ; 4. Adam Krzysztofiak (Pol)
221,5 (102,5 et 100) ; 5. Eduard Roth (Aut)
218,7 (102 et 101) ; 6. Ladislav |irasko (Tch)
218,5 (104,5 et 98).

CHAMPIONNATS SUISSES
DES SOURDS ET MUETS

Plusieurs Valaisans
décrochent les titres

Cours de sauvetage

Les champ ionnats suisses des sourds
et muets se sont disputés le week-end
dernier à Schwandcn-Si griswil. U s'agis-
sait spécialement des épreuves nordi-
ques de ski de fond , individuel et relais.
En individuel , on salue avec plaisir la
victoire de Francis Morard en catégorie
seniors 2 (10 km), alors que Robert
Kreuzer et Hubert Kreuzer s'adjugent
les deux premières places en catégorie
seniors 1. Dans l'épreuve des relais , le
Valais (première équi pe) remporte le
titre, suivi de la seconde formation du
Vieux-Pays avec un retard de sept mi-
nutes.

Un grand bravo à ces sportifs valai-
sans pour leur excellent comportement
dans ces épreuves de ski. ,

Nous donnons ci-après les princi paux
résultats par catégories :

Dames (5 km) : 1. Hubacher Anne-
greth , Berne, 21 '34" ; 2. Bonifazio Béa-

L'équipe Valais I , formée (de gauche à droite) de Francis Morard , Robert Kreuzer et
Hubert Kreuzer, a remporté le titre national dans l'épreuve des relais.

tnce , Lausanne, 23'55" ; 3. Hirsbrunner
Stefanie , Berne, 24'00".

Seniors 3 (5 km) : 1. Mora rd Maurice ,
Valais , 18'30" ; 2. Fischer Vinzenz ,
Arth-Goldau , 21'27" ; 3. Lôtscher josef ,
Schiipfheim , 21'32".

Seniors 2 (10 km) : 1. Morard Francis ,
Valais , 33'43" ; 2. Beney Serge, Valais ,
34'13" ; 3. Merz Otto , Berne , 35'59".

Seniors 1 (10 km) : 1. Kreuzer Robert ,
Valais , 26'56" ; 2. Kreuzer Hubert , Va-
lais , 31'33" ; 3. Mader Robert , Beme,
32'10". Puis : 5. Gaudin Rémy, Valais ,
33'40" ; 9. Fournier Claudy, Valais ,
40'22".

Relaix 3 x 8 km : 1. Valais I (Hubert
Kreuzer , Maurice Mora rd , Robert Kreu-
zer) 64"09 ; 2. Valais II (Rémy Gaudin.
Serge Beney, Francis Morard) 71 "07 ; 3.
Berne I , 73"05 ; 4. Berne II , 83"02 ; 5.
Luceme/Valais, 89" 15.

La coupe du monde
«Sous la loupe»

L'émission Sous la loupe du 18 février , à
20 heures , aura le sommaire suivant : ski :
la formule à nouveau en cause. - Avec les
témoi gnages de Jean-Claude Kill y, Peter
Luscher et, en direct sur le plateau pour en
débattre , Serge Lang, président du comité
coupe du monde , et Bertrand Zimmermann ,
journaliste à la Radio suisse romande. -
journaliste : Jacques Deschenaux. - Réali-
sation : Jean Rigataux.

NATATION

Le club de natation de Sion organise
lundi 5 mars un cours de sauvetage à la
piscine de Grône. Les inscriptions sont pri-
ses directement à la piscine, téléphone 027/
582564.

• BOXE. - Revanche Lujan - Zamora en
avril. - Le combat entre le champion du
monde des poids coqs (WBA), la Panaméen
Jorge Lujan et le Mexicain Alfonso Zamora ,
précédent détenteur du titre , aura lieu à Las
Vegas dans le Nevada (EU), entre le 6 et le
14 avril prochain a annoncé M. Aurelio
Cortez , manager du Panaméen.

Les championnats
à l'étranger

• CANADA. - Descente masculine :
1. Ken Read l'46"83 ; 2. Dave Murray
l'47"55 ; 3. Dave Irwin l'47"87. - Da-
mes : 1. Loni Klettl l'50"43 ; 2. Anne
Blackburn l'51"90 ; 3. Marie Dufresne
l'52"18.
• ETATS-UNIS. - Slalom géant fémi-
nin : 1. Vicki Fleckenstein 2'25"34 ; 2.
(amie Kurlander 2'26"09 ; 3. Cindy Nel-
son et Laurie Baker 2'26"99 ; 5. Becky
Dorsey 2'27"04.

i • ITALIE. - Descente masculine à Cor-
tina d'Ampezzo : 1. Herbert Plank
l'55"58 ; 2. Siegfried Kerschbaumer à
0"60 ; 3. Olinto Cozzo à 1"41 ; 4. Os-
waldo Kerschbaumer à 2"02 ; 5. Lo-
renzo Cancian à 2"29.
• RFA. - Slalom géant masculin à Ruh-
polding : 1. Frank Wômdl 2'37"24
(l'14"65 et l'22"59) ; 2. Albert Burger
2'38"50 (l'15"45 et l'23"05) ; 3. Ernst
Hinterseer (Aut) 2'39"66 (l'16"33 et
l'23"30) ; 4. Florian Beck 2'41"34 ; 5.
Michael Eder2'42"31.

CM: les 15 km de Zakopane
L'Italien Capitanio s'impose

LE VALAISAN KREUZER DIXIEME

Le Valaisan Hansueli Kreuzer fu t  le meilleur

Tout au long de l'hiver , les spécialistes
italiens ont démontré de gros progrès.
Ceux-ci ont été confirmés hier à Zakopane
(Pol), où Giulio Capitanio s'est imposé dans
les 15 kilomètres des épreuves nord iques de
coupe du monde disputées dans la station
polonaise. Depuis douze ans en activité ,
Capitanio a précédé trois Soviéti ques dans
cette épreuve , où l'URSS n 'avait toutefois
délégué que sa deuxième garniture. Grâce à
cette victoire , obtenue de justesse sur
Alexandre Zavilov , Capitanio s'est hissé en
sixième position du classement de la coupe
du monde après six courses.

Surprenants vainqueurs du relais mercre-
di , les Suisses ont dû cette fois rentrer dans
le rang. Deux coureurs helvéti ques pourtant
ont répondu à l'attente : Hansueli Kreuzer a
ainsi pris la dixième place, avec un retard
de 52" seulement sur le vainqueur , laissant
notamment derrière lui des hommes comme
les Norvégiens Lars-Erik Eriksen et Tore
Gullen , tandis que le Fribourgeois Venanz
Egger récoltait également des points de
coupe du monde en terminant au 19' rang.'
Rengg li et Ambiihl par contre ne sont pas
parvenus à se classer parmi les vingt pre -
miers.

Cette troisième épreuve de 15 kilomètres
de l'hiver comptant pour la coupe du
monde, qui a été marquée par l ' infime mar-
ge séparant les meilleurs à l' arrivée , n 'a pas
apporté de modification en tête du classe-
ment général. Le Norvégien Oddvar Braa ,
absent à Zakopane , a conservé la première
place devant son compatriote Lars-Erik
Eriksen.

CLASSEMENT

1. Giulio Capitanio (lt) 43'44"08 ; 2
Alexandre Zavilov (URSS) 43'45"29 ; 3.
Vladimir Loukanov (URSS) 43'47"65 ; 4.
Rozalin Bakijev (URSS) 44'00"28 ; 5. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 44'16"70 ; 6. Ivan Lebanov
(Bul) 44'23"11 ; 7. Sven-Ake Lundbaeck
(Su) 44'24"67 ; 8. Youri Vacroutchev
(URSS) 44'27"90 ; 9. Milan Jary (Tch)
44'35"82 ; 10. Hansueli Kreuzer (S)

sur les p istes de Zakopane.

44'36"34 ; 11. Frantisek Simon (Tch)
44'39"28 ; 12. Maurilio de Zolt (lt)
44'42"99; 13. Lars-Eri k Eriksen (No)
44'44"76 ; 14. Christo Barzanov (Bul)
44'47"80 ; 15. Anatoli Ivanov (URSS)
44'51"25 ; 16. Martti Isometsaee (Fin)
44'57"29 ; 16. |iri Svub (Tch) 44'57"57 ; 18.
Jiri Beran (Tch) 44'57 "65 ; 19. Venanz Eg-
ger (S) 45'03"21 ; 20. Tore Gullen (No)
45'06"46.

Positions en coupe du monde (6 courses):
1. Oddvar Braa (No) 69 p. ; 2. Lars-Erik
Eriksen (No) 68 ; 3. Sven-Ake Lundbaeck
(Su) 59 ; 4. Ove Aunli (No) 56 ; 5. Maurilio
de Zolt (It) 55 ; 6. Giulio Capitanio (lt) 52 ;
7. Thomas Wassberg (Su) 51 ; 8. |ean-Paul
Pierrat (Fr) 45 ; 9. Ivan Lebanov (Bul) 44 ;
10. Rosalin Bakijev (URSS) 39 ; 11. )oszef
Luszczek (Pol) 37.

Victoire suédoise
aux championnats du monde

juniors
Le Suédois Thomas Eriksson a remporté

la première épreuve des deuxièmes cham-
pionnats du monde juniors nordi ques , qui
ont débuté au Mont-Saint-Anne (Canada).
Eriksson s'est en effet imposé dans la cour-
se des 15 kilomètres , disputée sur un par-
cours accidenté et par une température
avoisinant les moins 25 degrés. Crédité de
43*51 "76, Thomas Eriksson a devancé deux
Sociéti ques , Alexandre Tchaiko et Andre i
Koutonine , un Finlandais , Kari Harkonen ,
et un de ses compatriotes . Sven-Erik Da-
nielsson. Tenant du titre , l'Italien Giorg io
Vanzetta , incommodé par le froid excep-
tionnel , a dû se contenter de la 13' place.

• DAMES. - Fond 10 km : 1. Lubov Zabo-
lovska (URSS) 33'37"59 ; 2. Veronika
Hesse (RDA) 33'54"69; 3. Tatiana Ri-
bakova (URSS) 33'58"79 ; 4. Elvira Pech-
mann (RDA) 34'09"83 ; 5. Anna Pasiarova
(Tch) 34'24"48.
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Suspension confirmée
pour le terrain de Valence

Réunie à Zurich sous la présidence du D'
Hubert Clàssen (RFA), l'instance de recours
de l' union européenne (UEFA) a confirmé
la sanction infligée au FC Valence , dont le
terrain a été suspendu pour le prochain
match régi par l'UEFA. Cette sanction avait
été prise par la commission disciplinaire et
de contrôle de l'UEFA à la suite des
incidents qui avaient émaillé la rencontre de
coupe de l'UEFA Valence - West Bromwich
Albion, le 22 novembre 1978. Le public
avait à cette occasion jeté des oranges sur le
terrain , atteignant notamment l' un des juges
de touche. L'amende de 15000 francs
suisses infligée au club espagnol a égale-
ment été confirmée.

Par ailleurs , le recours du FC Valence
contre la suspension pour trois matches de
l'UEFA de son entraîneur Marcel Domingo ,
coupable d'un mauvais comportement
envers les arbitres lors du match-retour le 6
décembre a été repoussée, comme celui
introduit par Internazionale Milan contre la
suspension pour trois matches de l 'UEFA

du joueur Giancarlo Passinato , lequel avait
été expulsé du terrain le 25 octobre 1978
lors d' un match de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe entre Inter et Bodoe
Glimt.

La coupe de France
Le tirage au sort des seizièmes de finale

de la coupe de France, dont les matches
seront joués les 10 et 11 mars (aller) et les 21
et 25 mars (retour), a donné les résultats
suivants :

Monaco - Paris Saint-Germain , Paris FC -
Angers, Lyon - Nîmes ou Montpellier.
Valenciennes - Strasbourg, Bordeaux -
Bastia , Nice - Marti gues ou La Gauloise ,
Metz - Angoulême, Besançon - Saint-
Etienne , Lens - Nancy, Amiens - Lille ,
Thonon - Nantes , La Rochelle - Reims ,
Saint-Die - Marseille , Avignon ou Vauban
Strasbourg - Ajaccio , Geugnon - Aies,
Quimper- Auxerre.
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C'est à Saint-Séverin-Conthey que se déroulera le champ ionnat romand juniors 57 kg:Putallaz Claude , Conthey et Hernarch Stéphane , lllarsaz.
de lutte fibre. Placé sous l'égide de la Fédération valaisanne de lutte amateur , les 62 kg :Rouiller Christian , lllarsaz et Berguerand Raymond , Martigny.
membres du club des lutteurs de Conthey, présidé par Jean Putallaz , ont mis tout en 68 kg:Lambiel Nicolas, Saxon et Vincent Bruno , Lausanne.
œuvre pour accueillir dans leurs murs tous les lutteurs de Romandie. Une septantaine 74 kg:Di Tria Michel , Vevey.
de concurrents dont neuf qui ont partici pé à la finale de Martigny s'affronteront pour 82 kg:Gachoud Jean-Daniel , Domdidier.
l'obtention des dix titres mis en compétition. Cette compétition revêt une certaine 90 kg:Gay Marcel , Martigny et
importance dans l'opti que d'une partici pation suisse au tournoi international de 100 kg:Piller Marcel , Sensé.
Croix, près de Lille les 10 et 11 mars. Ce tournoi réunira des lutteurs de France , RFA , +100 kg:Bifrare Alain , lllarsaz.
Pologne, Belgi que , Grande-Bretagne et Suisse. De même , une importante délégation Le public peut être assuré qu 'il pourra assister à des combats d'un excellent niveau
helvéti que sera présente au tournoi international de Vevey les 7 et 8 avril. technique.

Cette manifestation se déroulera selon le programme suivant:  8 à 9 heures , pe-
48 kg: Sarrasin Pascal , lllarsaz. sée; 9 h. 30, début du champ ionant; 12 heures à 13 h. 15, pause de midi; 13 h. 15,
52 kg: Roldan Antonio , Domdidier et Jollien Pierre , Savièse. reprise du champ ionnat; 16 h. 30, résultats et distribution des médailles.

H WSè
Pour la 6e fois une école

à la Chaux-de-Fonds
Gaston Pelletier et Stu Cruishank organi-

seront cet été six camps de hockey sur
glace, entre le 1" juillet et le 11 août. La
Chaux-de-Fonds accueillera ainsi pour la si-
xième fois une véritable école de hockey sur
glace. Durant sept jours , les partici pants -
environ 80 par semaine - seront initiés au
hockey sur glace mais ils pourront aussi
prati quer le football , la natation , le basket-
ball et le tennis de table.

Démissions masives
au CP Zoug

Ce que nous laissions entendre récem-
ment, est devenu réalité: beaucoup de
joueurs du CP Zoug ne s'entendent pas
avec l'entraîneur Robertson. Huit d'entre
eux ont fait savoir à leur président qu 'ils ne
renouvelleraient pas leur contrat. Il s'agit de
Jorns, Bhend , Disch, Jenni , Huber , De-
kumbis , Voeljnicek et deux jeunes joueurs .
Le sort de Robertson , dont on n 'est pas sa-
tisfait à Zoug, semble également scellé: de
source sûre on apprend que le contrat de
Stu Robertson ne sera pas renouvelé. Ro-
bertson s'est illustré cette saison par son
manque de sens psychologi que. Des con-
tacts ont été pris avec lorma Peltonen , l' an-
cien joueur de Zoug. Peltonen , actuellement
joueur-entraîneur de Viège, pourrait bien
être le remplaçant de Robertson.

Eric Eisner (e.e.)
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Deux victoires belges

au Tour méditerranéen
Deux victoires belges ont été enreg istrées

lors de la deuxième étape , divisée en deux
tronçons , du Tour méditerranéen : le matin ,
sur le circuit de Barneoud (34 km), Luc
Léman s'est en effet imposé au sprint à
l'instar de son compa t riote Noël De Jonck-
he'rre l'après-midi , entre Plan-de-Campagne
et Le Lavandou (124 km). Au classement
général , aucun changement: le Hollandais
Jan Rass a conservé une position acquise
dès le prologue. Les résultats :

2' étape. - 1" tronçon, circuit de
Barneoud (34 km) : 1. Luc Léman 30 02" . 2.
Benny Schepmans (Be). 3. Geert Malf ait
(Be). 4. Léo Van Vliet (Ho). 5. Paul
Sherwenn (GB), même temps , suivis du
peloton. - 2' tronçon, Plan-de-Campagne -
Le Lavandou (124' km) : 1. Noël De
Jonckheere (Be) 2 h. 54'04". 2. Fons Van
Katwijk (Ho). 3. Léo Van Vliet (Ho). 4.
Geert Malfait (Be). 5. Jan Raas (Ho). -
Puis : 10. Stefan Mutter (S) , tous même
temps , suivis du peloton.

GYMNASTIQUE
La deuxième coupe

de Genève
Le groupe de gymnasti que à l' artisti que

féminine «Genève artisti que» , placé sous la
direction de Mireille Baud (Avull y), orga-
nisera à la patinoire des Vernets à Genève,
les 8 et 9 juin 1979 la 2' coupe de Genève
avec une partici pation internationale. 11
s'agit d'une compétition sur invitation qui
ne comprendra que des exercices libres.

Les judokas valaisans
en assemblée générale

L'assemblée générale de l'Association va-
laisanne de judo s'est tenue mercredi soir à
Pont-de-la-Morge , sous la présidence de M.
Marc Curty. L'association compte main-
tenant huit clubs et quel que 700 judokas
avec l'admission de l'école de judo de Col-
lombey en début de séance. Dans son rap-
port présidentiel , Marc Curty a relevé le
parfait déroulement des championnats va-
laisans 1978 organisés par le Judo-Club
Martigny et qui laisseront le souvenir d' une
rencontre exempte d'accidents , fait assez
rare pour être signalé. Ainsi qu 'on a déjà pu
l'écrire dans ces colonnes , la partici pation
des juniors et des seniors demeure faible
aux rencontres de judo alors que , et c'est
réjouissant , l'intérêt manifesté pour les cours
d'arbitrage est très grand. Le président de-
vait encore souligner la persistance des
mêmes problèmes au sein de l'association

notamment le manque de coordination
entre les décisions prises en assemblée et
leur exécution. L'exemple du nouveau rè-
glement des champ ionnats valaisans qui
s'est fait attendre trois ans est l ' illustration
de ces carences.

Au chapitre de l'activité des clubs il
semble que ceux-ci vivent trop en vase clos
et le secrétaire Jean-Bernard Charvet de
souhaiter recevoir des informations concer-
nant leurs activités , effectifs , résultats , etc.,
afin de constituer des archives. Une déci-
sion a donc été prise pour mettre rap ide-
ment sur pied de tels fichiers au sein de
chaque club. Les judokas valaisans ont en-
fin pris note de l'état satisfaisant de la caisse
qui laisse un solde de plus de 3000 francs et
de l'organisation par le Judo-Club Sion d' un
lournoi cadet et junior le 27 mai ainsi que
d' un collège de dan 1" Kyu le 23 juin.

Une première suisse au Salon de Genève
Mazda RX-7, moteur rotatif

Après son lancement aux USA et au Ja-
pon, où elle a reçu ' un accueil enthousiaste
de la presse spécialisée et du public , la
Mazda est présentée en première suisse à
l'occasion du Salon de Genève.

La Mazda RX-7 est un coupé de sport à 2
plus 2 places, avec carrosserire basse et aé-
rodynamique, mû par un moteur à pistons
rotatifs.

Moteur rotatif: nouvelle politique de Mazda
La RX-7 résulte de lia nouvelle politi que

de Mazda dans le domaine du moteur ro-
tatif , où le constructeur japonais a accumu-
lé une expérience unique au monde en pro-
duisant et en développant continuellement
plus d'un million de moteurs de ce type.
Pour Mazda , les caractéristi ques mainte-
nant bien définies du moteur rotatif (di -
mensions compactes, faible poids , hautes
performances , consommation d'essence ra-
menée prati quement à celle d'un moteur
classi que) le destinent tout particulièrement
à une voiture de sport. C'est cette voiture , la
RX-7 , que Mazda a conçue exclusivement
pour le moteur rotatif. Les livraisons débu-
teront au mois de mai. Quant au prix , il sera
connu au Salon de Genève.

,— . 

Baisse de prix
chez Daihatsu

Avant l'ouverture du Salon de Genève ,
Sida S.A. importateur de la marque auto-
mobile Daihatsu en Suisse , décide une
baisse de prix sur une partie de ses modèles ,
ceci dès le 19 février 1979 comme suit :

Daihatsu Charade XG-4 berline , nouveau
prix: 8950 francs; Daihatsu Runab out
Coupé, nouveau prix : 10950 francs; Daihat-
su Charmant Break , nouveau prix: 10990
francs , Daihatsu Taft 4 X 4 F 10LK , nouveau
prix: 15400 francs; Daihatsu Taft 4 x 4
F20LK , nouveau prix: 17 500 francs;
Daihatsu Taft 4 X 4  F20LV, nouveau prix:
18500 francs.

La sélection suisse
L'entraîneur national Pro Janjic a

retenu seize joueurs en vue des champion-
nats du monde du groupe B, qui débuteront
le 22 février en Espagne. La sélection
suisse:

Gardiens : Hanspeter Lutz (Saint-Omar
Saint-GalI/40 matches internationaux), Da-
niel Eckmann (BSV Berne/82) et Martin
Ott (Yellow Winterthour/7).

Joueurs du champ: Ernst Zulli g (Pfadi
Winterthour/117/493 buts), Robert Jehle
(Saint-Otmar/85/264), Ueli Nacht (BSV
Beme/83/18), Max Schar (TV Zofin-
gue/87/218), Peter Maag (Grasshopper/80/
150), François Gibel (Grasshopper/7Rç),
René Hasler (TV Suhr/41/66), Hans Huber
(TV Zofingue/91/190), Werner Krauer (TV
Hmmenstrand/5/4), Walter Muller (Grass-
hopper/15/13), Beat Schiesser (BSV Ber-
ne/14/18), Ruedi Weber (Gym Bien-
ne/19/14), Renato Ravasio (BSV Ber-
ne/1/1). _____________________
• Deux anciens sportifs suisses sont
décédés: à Berne, l'ancien roi de la lutte de
1934 et de 1940, Werner Burki , s'est éteint à
l'âge de 70 ans , tandis qu 'à Arosa l' ancien
champ ion de saut à skis des années 40,
Charl y Blum , est mort à l'âge de 55 ans.

Alfasud Super, plus puissante
avec moteur 1,5 (84 chl

L'Alfasud Super est, dès maintenant , dis-
ponible , elle aussi , en Suisse, avec le moteur
de 1490 cm 3 des versions sportives. -

Avec un ra pport de compression de 9:1,
ce propulseur développe 84 ch DIN à
5800/min (62 kW) et un coup le maxi de
12,2 mkp à 3500/min (119 ,5 Nm).

Les performances augmentent notabl e-
ment: vitesse plus de 165 km/h et kilomètre
départ a rrêté en 33,6 sec.

Sur cette version aussi , l' adoption d' un
rapport final p lus long (9,35) combiné à la
boîte à 5 vitesses , permet des performances
brillantes avec une consommation très mo-
deste : à 100 km/h , l'AIfasud Super se con-
tente de 7,0 litres/100 km.

Le prix , particulièremenl compétitif
compte tenu des prestations élevées du vé-

hicule , à été fixe à 12 390 francs. Comme
d'habitude , il comprend la riche dotation
d'accessoires offerts sur les Alfa Romeo.

Les essais de la nouvelle
Ferrari

L'écurie «Ferrari » a poursuivi ses essais
sur la piste de Fiorano (Maranello) en vue
du prochain Grand Prix d'Afr ique du Sud
de formule 1. \

Sur la «312 T. 3», le Canadien Gilles
Villeneuve a testé de nouveaux pneus mis
au point par la firme Mi chelin , il a effectué
70 tours du circuit , bouclant le plus rap ide
en l'09"64.

Le Sud-Africain Jod y Scheckter n 'a cou-
vert pour sa part que 15 tours sur la nou-
velle «T. 4» , ne réussissant pas mieux que
l'10"05.

Les tournois a l'étranger
• LOS ANGELES. - Simple dames , les ré-
sultats de jeudi: Chris Evert (EU) bat
Jeanne Duvall (EU) 6-1 6-0. Martin a Na-
vratilova (AP) bat Barbara Potter (EU) 6-3
7-5. Tracy Austin (EU) bat Ann Kiyomura
(EU) 6-4 6-2. Gréer Stevens (Af. -S.) bat Kay
Modaniel (EU) 6-1 6-3. Wendy Turnbull
(Aus) bat Kath y Teacher (EU) 2-6 6-3 7-5.
Virginia Ruzici (Rou) bat Terry Holladav
(EU) 6-1 7-5.

• SARASOTA (EU). - Messieurs, quarts
de finale: Manuel Orantes (Esp) bat An-
drew Jarrett (GB) 7-5 2-6 6-2. Ferdi Taygan
(EU) bat Brad Drewitt (Aus) 6-4 6-4. Johan
Kriek (Af. -S.) bat van Winitsk y (EU) 4-6
6-3 6-0.

• PALM SPRINGS (Californie). - Simple
messieurs, huitièmes de finale : J immy Con-
nors (EU) bat Victoir Amaya (EU) 6-0 6-4.
Roscoe Tanner (EU) bat Gène Mayer (EU)
4-6 6-4 6-3. Harold Solomon (EU) bat Dick
Stockton (EU) 6-2 6-4. Brian Gottfried (EU)
bat José Higueras (Esp) 4-6 6-3 6-2. Wojtek
Fibak (Pol) bat Bil ly Martin (EU) 6-1 7-6.
Tom Okker (Ho) bat Bruce Manson (EU) 6-
4 5-7 6-4. Colin Dibley (Aus) bat Nick Sa-
viano (EU) 6-3 6-3. Eliot Teltscher (EU) bat
Bob Lutz (EU) 6-2 7-6.

• HAMBOURG. - Coupe des espoirs
(- de 21 ans). - Qualifiés pour les demi-
finales. Messieurs: RFA-Etats-Unis , Grande-
Bretagne - Suède. Dames: Suède-Tché-
coslovaquie, Etats-Unis - Grande-Bretagne.

Etoile Carouge - Sion
définitivement annulé

En raison de l'état du terrain au stade
de la Fontenette à Carouge , le match
amical Etoile Carouge - Sion , prévu
dimanche 18 février 1979 , est annulé.

• Tournoi juniors de Viareggio. - Les
résultats de la 2' journée : Rome - Mexi-
co 2-0. Inter Milan - Belgrade 1-1. Pis-
toiese - Naples 1-0. Milan - Glasgow
1-1. Atletico Madrid - Vicenza 2-0. Ju-
ventus Turin - Hopei (Chine) 5-1. Pe-
ruggia - Rijeka 2-0.

• Les matches renvoyés. - Plusieurs
matches de la Bundesliga et comptant
pour le concours N" 7 du Sport-Toto des
17 et 18 février sont d'ores et déjà
renvoyés. Il s'agit de: Borussia Dort-
mund - Borussia Mœncheng ladbach.
MSV Duisbourg - Bayern Munich. Ein-
tracht Brunswick - Eintracht Francfort.
SV Hambourg - Werder Brème.

Le week-end sportif
compromis en

Angleterre
Le programme sportif du week-end

risque d'être sérieusement réduit en
raison du mauvais temps qui sévit sur
les îles britanni ques.

Le match de rugby entre les équi pes
«B» dé l'Ecosse et de la France , prévu
samedi à Ayr , a été annulé. La rencontre
de tournoi des cinq nations entre l'Ir-
lande et l'Ang leterre samedi à Dublin
pourrait aussi être reportée , le terrain de
Lansdowne Road étant couvert d' une
légère couche de neige. Toutefois , les
prévisions météorolog iques pour la ca-
pitale de l'E ire sont favorbales pour
samedi.

En football , trois des huit matches de
coupe d'Angleterre prévus samedi ont
déjà été reportés : Colchester United -
Manchester United , Notting ham Forest -
Arsenal et I pswich Town - Bristol Ro-
vers. Et il y en aura certainement d' au-
tres... Or le déroulement de la coupe a
pri s un tel retard que la fédération an-
glaise a remis d' une semaine le tirage au
sort des quarts de finale , prévu pour
lundi. C'est la première fois en seize ans
que la « Football Association» a été for-
cée de remettre un tirage de coupe.

Ainsi , Trevor Francis , acheté pour
plus d' un million de livres à Birmin-
gham City vendredi dernier , n 'a toujours
pas fait ses débuts pour Notting ham
Forest. Mais la « Football League» an-
glaise n'a pas encore approuvé ce trans-
fert en raison des clauses du contrat qui
permettrait à Francis de jouer l'été aux
Etats-Unis , ce qui risque de lui faire
manquer le début de la saison ang laise ,
et selon les nouveaux règlements de
l'UEFA , le premier tour des coupes
d'Europe.

Outre le football el le rug by, le cham-
pionnat de jeu à 13 et les courses hi p-
piques sont également menacés par le
mauvais temps.

Situation en
coupes européennes
Statu quo en tête du classement de l;i

coupe d'Europe des clubs champ ions à
l'issue du sixième tour de la demi-finale
de la poule à six : Real Madrid , Maccabi
Tel Aviv et Varese sont a égalité de
points , huit partout. Les quatre derniers
tours seront donc décisifs pour la qua l i -
fication en finale des deux meilleures
équi pes. Les résultats :

Messieurs. - Coupe d'Europe des
clubs champions: Real Madrid - Bosna
Sarajevo 95-89. Maccabi Tel Aviv -
Olympiakos Pyree 93-51. Varese Ju-
ventud Badalona 85-87. - Classement :
1. Real Madrid 8 p.; 2. Tel Aviv 8; 3.
Varese 8; 4. Sarajevo 6; 5. Badalona 4;
6. Pyree 2. - Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Classement final du
groupe A: 1. Barcelone 10; 2. Bologna
8; 3. Radniki Belgrade 6; 4. UBSC
Vienne0. Groupe B: 1. EBBC Den Bosch
10; 2. Cantu 8; 3. Asvel Villeurbanne 6;
4. Salsk Wroclav 0. Les demi-finales du
28 février et du 7 mars opposeront Bar-
celone à Cantu et Bologna à Den Bosch.

Dames. - Coupe d'Europe des clubs
champ ions. - Classement final  du
groupe A: 1. Etoile Rouge Bel grade 12;
2. Giavanni 6; 3. CUC Clermont 4 , 4.
AZS Poznan 2. Groupe B: 1. BSW
Budapest 10; 2. Mineur Pernik 8; 3.
Sparta Prague 6; 4. Int ima Dabalona 0.
Les demi-finales du 1 au 8 mars oppo-
seront Etoile Rouge Belgrade à Mineur
Pernik et San Giovanni à BSW Buda-
pest.

Les dates des différentes finales. -
Messieurs, coupe d'Europe des cham-
pions : 5 avril à Grenoble. -Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe : 22 mars
à Porec (You). - Coupe Korac: 20 mars
à Belgrade.

Dames. - Coupe d'Europe des cham-
pions : 29 mars à Madrid. - Coupe Ron-
chetti : 27 mars à Bratislava.
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Le légendaire colonel

Si vous voulez changer de métier ,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

t_\
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Gazzo

Il apprit que Rertzo n 'était pas un communiste de Moscou (il y
en avait donc d'autres ?) mais un patriote (curieux distinguo) et
que la résistance n 'était pas un mouvement homogène mais un
compromis provisoire entre toutes sortes de factions... Le déno-
minateur commun , c'était en princi pe le combat contre l' occupant
nazi , toutefois avec une lourde équivoque , car les partisans télé-
guidés par l'URSS qui prédominaient , faisaient plutôt la chasse
aux fascistes italiens...

Mais quand il voulut aborder les choses d'intérêt prati que im-
médiat qui le préoccupaient , les quatre autre s prirent des airs
supérieurs pour lui faire comprendre qu 'il n 'était pas du métier.

- Il me semble , leur dit-il , qu 'il faudrait  commencer par faire
sauter les ponts dans la vallée pour empêcher les Allemands de
s'amener avec leurs colonnes motorisées. A p ied , ils sont beau-
coup moins à craindre.

- On y pense... Mais tu sais, les donneurs de conseils courent
les rues.

En sortant , il sentit le regard des Banquiers fixé sur lui.
Comme il remontait pensivement vers l'école , il entendit  un cu-
rieux bruit de marteau dans une grange. Ce marteau , qui n 'était
pas celui d'un forgeron ni d'un maréchal-ferrant , ni même d' un
menuisier , l'intri gua , au , point qu 'il y pensait encore en
s'endormant.

Gazzo était parfaitement calme , libéré des turbulents guérille-
ros. S'il en restait , ils se tenaient cois.

Le matin suivant , après s'être débarbouillé à l'école , Ramon ,
reposé, détendu , flânait au village. L'air était d' une pureté de
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Ford Granada

5 bonnes places - suspension indépendante
Riche équipement avec mot. 2300, 6 cyl.

Votre concessionnaire officiel

Vraiment
sans
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Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes !
Et le prix: Fr. 14'990.-!

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:
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un Valaisan chef de maquis en Ligune
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cristal. La vue portait au sud-est jusqu 'à l'aérodrome de
Villanova , jusqu 'à la mer , à peine voilée de brume. Il repassa près
de la grange, où l'incompréhensible martellement sourd , feutré ,
avait repris. La curiosité l' emportant , il poussa la porte...

Sans être fermée à clef , elle résista. Pesant de tout son poids , il
fit dégringoler une pièce de bois qui la retenait , et sentit aussitôt
que son indiscrétion risquait de lui coûter cher.

L'homme qui travaillait  à l ' intérieur avait lâché le marteau
avec quoi il battait le cuir sur un pied de fer pour saisir une alêne
ou plutôt un tranchoir de cordonnier , lourde et longue pièce de
métal affûtée à l'extrémité , et il n 'avait pas l' air content.

L'intrus se hâta de s'excuser et de se présenter. L'autre le re-
gardait venir sans rien dire. Il avait des yeux d'un jaune pailleté
d'or , des yeux extraordinairement lumineux , mais le masque dur.
De taille moyenne , bien découp lé , il était jeune et beau... Et tout à
coup, rassuré , il sourit. Ramon se dit qu 'il n 'avait rien vu de plus
ingénu et de p lus charmeur que ce sourire. Les lèvres
gourmandes , sensibles , découvraient une dentition parfaite.

- Tariffa , fit l'Adonis. C'est le nom qu 'on m 'a donné. Je ne l' ai
pas choisi.

Taritfa... Voilà qui marquait  sans ambages que le bonhomme
rf 'était pas dépensier , mais aussi que le maquis avait un sens ex-
traordinaire du sobri quet. Le prénommé ne s'avançait nulle part -
surtout pas dans ces endroits animés par les dames et où le sexe
fort préfère en général ne pas entrer en fanfare - sans s'informer
au préalable du prix des choses. «Quel est le tarif ?» Une bonne
question.

- Ainsi , tu es le cordonnier de la bande , dit Ramon.
- Plutôt menuisier de métier... Mais ce qui manque le p lus , ce

sont les chaussures. Il a bien fallu que je m 'adapte , pour les res-
semeler tant bien que mal. On nous appelle l' esercito scalzo.

L'armée des va-nu-pieds...
Ramon se pencha pour voir ce que faisait l' autre avec sa petite

masse à double moignon en forme de pastilles , son enclume por-
¦:l--l'lttf

Un récit de Bojen Olsommer

tative à trois branches , ses semences... Il admirai t  le savoir-faire
du cordonnier calqué sur celui du menuisier. Sans y penser, il
étendit la main pour toucher l ' instrument qui pouvait être une
arme redoutable , cet instrument tranchant par un bout comme un
rasoir et pointu comme un sty let , mais l' artisan-partisan plus
prompt s'en empara :

- Touche pas à ça ?
- La confiance règne, remarqua le Valaisan.
- T'en fais pas bonhomme. C'est toujours pareil , jusqu 'à ce

qu 'on ait fait connaissance.
Ces garçons étaient des fauves à demi-apprivoisés ou p lutôt

des créatures civilisées à moitié retournées à l'état sauvage. «I l  ne
me faudrait pas longtemps pour leur ressembler» se dit Je
Valaisan , et cette idée ne lui dé p laisait qu 'à moitié.

Tariffa battant le cuir entonna le chant d'assaut imag iné par
Felice Cascione:

Fischia il vento, urla la buf fera
Scarpe rotte eppur bisogna andar
- Mais , mais , mais , protestait Ramon , c'est l' air de Katioucha!

C'est un air communiste!
«Et alors? fit Tariffa. Du moment que les paroles sont nôtres...»

Il poursuivit:
A conquistar la rossa primavera
In cui sorge il sol dell 'avvenir.
En revenant chez Carola , Ramon se surprit  à fredonner

malgré lui le chant de Cascione.
Le vent si f f le  et mort, la tempête fait  rage
nos souliers sont percés mais il fau t  partir
à la conquête du glorieux p rintemps rouge
d'où surgira le soleil de l 'avenir.
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Acrobates!

Ces messieurs du « cirque blanc» ,
puisqu 'il faut bien appeler les choses par
leur nom, ces messieurs n 'ont qu 'à bien
se tenir. La concurrence pointe à l 'hori-
zon et l'on dit déjà qu 'elle ne manque
pas de moyens.

Vous l'aurez peut-être appris aussi,
une nouvelle coupe du monde de ski a
vu le jour tout dernièrement dans la ré-
gion de Laax, aux Grisons. A titre expé-
rimental, on veut bien, mais elle a eu
lieu et son succès a même été tel qu 'on
n 'en restera sûrement pas là. Rien à voir
pourtant avec les épreuves tradition-
nelles de descente, de slalom ou de fond.

Pour l'instant, cette discip line du ski
porte un nom d'origine à faire bondir les
défenseurs de notre bonne langue fran-
çaise, puisqu 'il s 'agit du «free-sty le
skiing » pour les uns, du « créative
skiing» pour les autres. Ce n 'est
cependant pas autre chose que du ski
acrobatique!

Et ne venez surtout pas prétendre que
ce machin-là n 'a rien à voir avec le sport
tel qu 'on a pris la peine de le concevoir!
Car si vous aviez prêté un tant soit peu
d'attention à ce qui s 'est passé lors de la
dernière assemblée des délégués de la
Fédération suisse de ski, vous sauriez
pour le moins que celle-ci a officielle-
ment admis en son sein une sous-sec-
tion, pour l 'instant autonome, de ski
acrobatique.

Tourisme oblige, la Suisse est même
un des premiers pays européens, avec
l'Autriche, à avoir donné asile à cette
nouveauté qui, depuis longtemps, n 'en est
p lus une pour les Américains et les
Canadiens. A l'image du ski que l'on
connaît, elle s 'est immédiatement frac-
tionnée en trois grandes disciplines qui
sont le « hot dog », le ballet et les sauts
au tremplin. Si les deux dernières disent
assez bien ce qu 'elles veulent dire, la
première n'est pas autre chose qu 'une
épreuve de descente chronométrée dans
un clmmp de bosses redoutables, où un
jury prend en compte le temps réalisé, le
style et les figures exécutées.

C'est également la plus astreignante
des trois, car elle réclame une condition
p hysique exceptionnelle. Il faut dire
qu 'au tout début, les compétitions de ski
acrobatique ne ressemblaient qu 'à des
kermesses, alors que les skieurs le prati-
quant étaient considérés comme des
clowns. Aujourd'hui , tout a changé, sur-
tout qu 'il y a de solides primes à l'arri-
vée. A tel point que, partout dans le
monde, d'anciens champions décident
chaque jour d'abandonner les compéti-
tions alp ines pour s 'y consacrer et... en
vivre!

En quelques années, te niveau a telle-
ment progressé que les professionnels de
la spécialité doivent sans cesse s 'entraî-
ner. Et durant la saison hivernale, ils ne
défont pratiquement pas leurs valises,
passant leur vie dans leurs voitures, les
trains et les avions pour aller d'un pays
ou d'un continent à l'autre, en se cons-
truisant ou se faisant élaborer un
calendrier compatible avec la plupart
des grandes compétitions.

Car ce qu 'il faut savoir égalemen t,
c 'est que les champions du ski acroba-
tique, tout comme les p ilotes de formule
1 ou de moto, sont sous contrat avec des
marques, aussi bien de ski que de chaus-
sures, de fixations, de bâtons et de bien
d'autres choses encore. Ces messieurs du
« cirque blanc» auraient effectivemen t
grand tort de ne pas prendre leur concur-
rence très au sérieux...

J. Vd.
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Jouns le jeu

On prépare
les journées
féminines

Depuis que l'organisation des pro-
chaines journées cantonales valaisannes
de gymnastique féminine a été confiée
à la section de Loèche-La Souste, bon
nombre de travaux préparatoires ont été
effectués par les responsables. Quand
on sait la place qu 'occupe la gymnas-
ti que à La Souste, nous ne doutons pas
que cette section ne mette tout en œuvre
pour que cette prochaine fête cantonale
n 'aille au-devant d' un magnifique suc-
cès. Les dates ont déjà été définiti-
vement retenues et la répartition des
charges au sein du comité d'organisation
s'est faite l'automne dernier déjà '. C'esl
ainsi que le président Alwin Meichtry el
sa troupe recevront ces dames les 9 et 10
juin prochain. Quant aux chiffres ap-
proximatifs fournis par les responsables
on parle d'environ 900 actives et de 1000
fillettes qui se rendront à La Souste à
l'occasion des retrouvailles «cantona-
les».

Une nouvelle fois , on peut se rendre
compte de l'importance qu 'a prise au fil
des ans le mouvement de la gymnas-
tique féminine, dans notre canton , ce
qui est tout à l'honneur des respon-
sables. Qu 'ils en soient félicités ! MM

Sierre - Arosa sur un air de revanche
Alors que tout est pratiquement dit dans ce championnat, Sierre a tout de même encore

quelque chose à dire à Arosa qui, cette saison, lui rendit la vie particulièrement désagréable.
Tout avait commencé très tôt puisque dès le premier match les Grisons avaient déjà «ac-
croché» les Valaisans qui furent obligés de leur partager les points. Ce match nul ne pré-
sageait rien de bon car Arosa qui n'avait pas pu préparer la compétition dans les meilleures
conditions s'était montré particulièrement difficile à manier. Le premier déplacement se
solda par un échec assez net bien que tous les atouts aient été mis du côté des Sierrois. Le
match du troisième tour fut particulièrement dramatique et la courte défaite subie par Sierre,
dans des circonstances bien discutables, laissa des traces et la suite des opérations le prouva.
De ce coup du sort Sierre ne se releva pas.

Toutes ces raisons nous font penser que les Valaisans, pour la beauté du geste, auront
un sursaut d'orgueil bien placé et qu'en guise d'adieu à leur public de Graben ils offirront
une victoire. De toute manière, comme on connaît les Grisons, il n'est pas dans leur habi-
tude de se déplacer en promenade de santé. Eux qui ont échappé à la relégation en alignant
des résultats surprenants, en inquiétant les meilleurs, ne vont pas manquer de tout tenter
pour « sauter» La Chaux-de-Fonds qui reçoit Berne, ne serait-ce que pour montrer que leur
maintien en série supérieure n'est pas l'effet du hasard ou d'une chance insolente. Sierre
devrait être à son aise chez lui en l'absence de toute nervosité. Au point où il en est, après sa
prestation satisfaisante à Montchoisi , son seul souci devrait être de terminer en beauté: faire
entendre raison à ces Grisons qu'il trouva pratiquement toujours en travers de son chemin.
Quant au public, il devrait comprendre que sa présence en nombre ferait bien dans le
tableau, car même relégués et peut-être à plus forte raison, les Sierrois ont encore droit à de
la reconnaissance eux qui, onze saisons durant, représentèrent fort honorablement le hockey
valaisan au niveau de l'élite du pays... et cela il ne faut surtout pas l'oublier.

nep. Roland Locher aux prises avec le Grison Kramer (Photo Varonier)

Dernier match a Villars face a Zoug
Il fut un temps où l'on pensait que cette

rencontre pourrait être cap itale pour les
deux équipes, si elles étaient voisines au
classement et talonnaient le leader Davos.
La situation a bien évolué ces dernières se-
maines et les Grisons, grâce à leur régu-
larité , ont obtenu le droit d'évoluer en ligue
nationale A la saison prochaine. Il n 'y a
donc plus d'espoir pour les deux adver-
saires de samed i soir de faire le grand saut

cette saison.
D'autre part , si Davos n 'a réussi qu 'à par-

tager les points avec Dubendorf , Villars n 'a
guère fait mieux à Fleurier où il s'est montré
méconnaissable. Mais il reste pour l'équi pe
vaudoise son invincibilité sur sa patinoire à
défendre. Trouvera-t-elle assez de ressources
pour y arriver? Très probablement!

Normalement , entre deux bonnes équi pes
qui n 'ont plus rien à perdre ni à gagner, la

rencontre de samedi soir devrait être in-
téressante si les adversaires se contentent de
soigner la manière sans tro p se préoccuper
du résultat. Ce serait , de la part de Villars ,
une manière élégante de prendre congé de
son public , en lui offrant , à défaut d'une
victoire , une exhibition de choix. L'adver-
saire est capable de tenir un bon rôle en
suivant l'exemple.

ch

Le HC Lens finaliste en IIe ligue
LENS -NENDAZ 6-1

En disposant , sur la patinoire de Graben
à Sierre, du HC Nendaz sur le score sans
appel de 6 à 1, le HC Lens a acquis , pour la
deuxième fois consécutive , le droit de re-
présenter le Valais dans la poule finale pour
l'ascension en 1™ ligue. Le match Lens-
Nendaz était décisif pour l' attribution - du
titre de champ ion de 2' li gue.

Plus techni que, plus rapide , l'équi pe lert-
sard e dont la moyenne d'âge des joueurs est
inférieure à 20 ans, ne se laissa pas dé-
contenancer par le jeu viril et sec des Nen-

dards. Bien entourés par les routiniers Al-
brecht , Emery, Besse, les jeunes lensard s
surent se débarrasser du puck à bon escient
et présenter un jeu de bonne facture basé
sur la vitesse.

Le tournant du match se situa au début
du 3' tiers . A la suite d'une charge très dure ,
bien que sérieusement blessé , I' ex-joueur du
HC Sion Jeannot Emery répondit à la pro-
vocation et écbpa d' une pénalité de 5 mi-
nutes. En supériorité , numéri que, les nen-
dards menés à la marque par 3 buts à 1, je-
tèrent toutes leurs forces dans la bat aille.
Mais lors d'une rupture , l'opportuniste Al-

brecht bien servi par le talentueux G.
Pra plan porta le score à 4 à 1. Les jeux
étaient dès lors faits et l' entraîneur André
Métrailler pouvait savoure r une victoire qui
lui tenait tout spécialement à cœur.

Toute l'équi pe lensard e et plus spéciale-
ment le sympathique et compétent en-
traîneur Métrailler sont à féliciter à l'issue
de ce champ ionnat de 2' li gue. Gageons que
les Lensards sauront se montre r à la hau-
teur de leur tâche lors des finales qui dé-
buteront à la patinoire de Graben , à Sierre
le mercredi 21 février avec le match Lens-
Vallée-de-Joux.

DIMANCHE, CYCLOCROSS À SION

Un championnat romand
qui n'en est pas un!

Aussi aberrant que cela puisse paraître ,
on va attribuer dimanche sur le circuit des
Casernes - Sion , un titre de champ ion ro-
mand de cyclocross, alors que le cham-
pionnat suisse est depuis fort long-
temps disputé! De plus , on interdit à un
vice-champion du monde, en l'occurrence le
Romand du Grand-Saconnex , Gilles Blaser

Cela pourr ait être le départ de Sion dimanche sur le circuit des Casernes

d'y partici per. Entre le SRB alémani que el
l'UCS , il faudra bien un j our accorder ses
violons...! Car de telles décisions'vont à
rencontre du sport cycliste. Nous avons pu
bavarder avec Gilles Blaser par téléphone.
Il est vraiment navré de décevoir ses amis
valaisans , à qui il avait promis bien avant les
«mondiaux» qu 'il viendrait à Sion pour dis-

puter le championnat romand. «C'est
impensable , moi qui ai toujours défendu les
couleurs romandes, on m 'interdit de courir.
De plus , maintenant c'est mon gagne-pain ,
alors que dois-je faire? Mais je tiendra i ma
promesse et je sera i à Sion dimanche pour
donner le départ. » Ce geste sportif de Blaser
méritait d'être relevé. Ainsi si le médaillé
des «mondiaux» ne sera pas sur son vélo, il
encouragera les quel que trente coureurs au
départ dans les trois catégories. En fait , il ne
s'agira pas d'un champ ionnat romand , mais
d'un simp le cyclocross sédunois , le titre de
cerné , (s 'il y en a un) n 'ayant aucune valeur.
Le programme prévoit le premier départ à
13 h. 30 pour les cyclosportifs (5 tours de
circuit de 2,2 km), les cadets s'élanceront à
14 h. 15 (3 tours), alors que la catégorie élite
A et B, (23 coureurs au départ) sera lâchée à
15 heures (8 tours). Nous donnons ci-après
les noms et numéros de dossards des enga-
gés, en invitant les spectateurs à venir en
courager tous ces valeureux coureurs ro-
mands.

Peb.

Cat. A et B: 1. Luthy Georges, Lausanne;
2. Jeanmonod Denis, Ai gle; 3. Fischer Gil-
bert , Nyon; 4. Cuennet J. -Marie , Fribourg ;
5. Nidegger Beat , Fribourg ; 6. Blondel Mi-
chel , Lausanne; 7. Aebi Alain , Bussigny; 8.
Zahner Daniel , Renens; 9. Hostettler Yvan ,
Genthod; 10. Terrapon François , Payerne;
11. Gutmann Mike , Rennaz , 12. Burnier
Dominique , Aigle; 1>3. Giorgiani Fausto , Es-
tavayer; 14. Favre Michel , Nyon; 15. Tire-
fort J.-Pierre , Nyon ; 16. Steiner Will y, Be-
vaix; 17. Niederhauser Jean , Saint-Biaise;
18. Peier J.-Pierre , Penthalaz; 19. Grevaz
Gilbert , Penthalaz; 20. Terrapon Willy,
Payerne; 21. Dumusc Gérald , Pennaz; 22.
Frauceschini Christian , Aigle; 23. Vettiger
J.-Claude, Bussigny.

Cyclos-sportifs : 30. Henrioud André ,
Yverdon; 31. Chai Robert , Genève ; 32. Bat-
taglierro Vincent , Genève; 33. Daman
Johann , Sion; 34. Coppey Nicolas , Sion; 35.
Valette Roland , Sion; 36. Crettenand Nar-
cisse, Sion ; 37. Vanroth J. -Philippe , Sion;
38. Fournier Phili ppe, Sion.

Cadets: 50. Lercsche François , Lausanne
51. Tschopp Pascal , Noës; 52. Hontoir Phi
lippe, Colombier , 53. Hugli Karim , Bussi
gny.

46e congres
de la Fédération suisse
de boules

Le congrès de la FSB, organisé à Cha-
vannes-Renens par le groupement lausan-
nois, présidé par M. W. Bietenharder , a fixé
les dates des compétitions nationales : lés
deux champ ionnats suisses se joueront à
Genève, celui en doublettes à fin septembre ,
et la Coupe suisse à Lausanne , le jour de
l'Ascension.

Les contacts avec le sport-pétanque sont
constants et les deux fédérations ont un
journal commun.

Deux nouveaux membres sont élus au
comité centra l , MM. Golay, de Sébeillon-
Lausanne et Buemi , du Signal dc Vernier.
Ils replacent les démissionnaire s, MM. H.
Luini , de Blonay, nommé président d'hon-
neur et F. Charton , de la Sallaz-Lausanne ,
qui devient membre d'honneur de la
Fédération suisse de boules.

A noter que le champ ionnat du monde de
1979 se disputera à Melbourne (Australie).

F.C.

Programme de la soirée
LNA

Bienne - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Bern e
Langnau - Lausanne
Sierre - Arosa

Classement
1. Berne 26 16 6 4 127- 77 38
2. Bienne 26 16 3 7 127- 90 35
3. Langnau 26 15 2 9 108- 98 32
4. Kloten 26 12 2 12 1 19- 97 26
5. Lausanne 26 10 3 13 105-128 23
6. Chx-de-Fds 26 10 2 14 92-111 22
7. Arosa 26 8 4 14 91-110 20
8. Sierre 26 5 2 19 81-139 12

Buteurs
Ligue nationale A

B A P
Dubi (Lausanne) 17 29 46
Gosselin (Chx-de-Fonds) 25 16 41
Gagnon (Sierre) 30 10 40
Latinovich (Bienne) 21 18 39
Conte (Bienne) 19 20 39
Wittwer (Berne) 17 22 39
Friederich (Lausanne) 24 13 37
Martel (Berne) 16 20 36
Widmer (Bienne) 19. 16 35
Lott (Bienne) 23 10 33
Lindberg (Bienne) 17 15 32
Berger(Langnau) 12 18 30

s G. Lindemann (Arosa) U 17 28

LNB
Davos - Sion
Fribourg - Ambri
GE Servette - Olten
Lugano - Viège
Neuchâte l - Diibcndorl
Rapperswil - Langenthal
Villars - Zoug
Zurich - Fleurier

Classement
1. Davos 28 25 1 2 204- 62 51
2. Zoug 28 22 2 4 161- 70 46
3. Zurich 28 19 2 7 203-109 40
4. Villars 28 18 3 7 172-112 39
5. Lugano 28 17 3 8 144-103 37
6. Fribourg 28 15 1 12 135-112 31
7. GE Serv. 28 14 2 12 156-149 30
8. A. Piotta 28 13 2 13 134-152 28
9. Olten 28 12 3 13 130-1 0 27

10. Dubendorf 28 10 6 12 113-li 26
11. Viège 28 9 7 12 135-164 25
12. Rapperswil 28 12 - 16 158-141 24
13. Langenthal 28 6 3 19 112-155 i."
14. Fleurier 28 6 2 20 111-221 14
15. Neuchâtel 28 6 1 21 74-172 13
16. Sion 28 1 - 2 7  66-231 2

Buteurs
Ligue nationale B

B A P
Boucher (Villars) 55 25 80
Trottier (Genève-Servette) 30 38 68
Dumais (Fleurier) 41 20 61
J.-L. Croci-Torti (Villars) 35 25 60
W. Diirst (Davos) 29 30 59
Walton (Rapperswil) 28 31 59
Koleff (Lugano) 35 23 58
Peltonen (Viège) 30 28 58
Fa rda (Zurich) . 32 25 57
Kohler (Rapperswil) 39 17 56
J. Soguel (Davos) 25 30 55
Jenni (Zoug) 35 15 50
L. Schmid (Zurich) 24 26 50
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Occasions - Occasions
A vendre

5 sommiers métalliques pour lits
de une place pour Fr. 100.- le tout

pour faire de la place

10 sommiers
rembourrés 1 place

pour Fr. 300.- le tout

Bons bois de lits 1 place
noyer, chêne, etc. pour Fr. 40-

la pièce. Bonne affaire

Plusieurs autres meubles
très bon marché

chezJos . Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Chœur mixte
du canton du Jura,
comprenant 25 membres de moyenne
d'âge assez jeune,

désire former jumelage avec

chœur mixte valaisan
Ecrire sous chiffre 14-25440 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

V̂ ]
Extrait de notre programme 1979

• Paris
16-19 mars (Saint-Joseph)
24-27 mai (Ascension)

• Bourgogne
31 mars - 1er avril

Voyages circulaires
• Grand tour de Grèce

12 jours: 9-20 avril
• Asslse-Cascia-Loreto

4 jours: 8-11 mars
• La Hollande en fleurs

7 jours: 22-28 avril, i
30 avril-6 mai i

• Grand tour de la Tunisie i
11 jours: 18-18 mai

• Vienne - L'Autriche
8 jours: 13-20 mai

1 • Venise i
4 jours: 13-16 avril (

i • Toscane - Ombrie
6 jours: 16-21 avril

• Le Tyrol '
2-4 juin

;
• Voyages-cures

à Abano et Montegrotto
Terme
12 jours

\ 19-30 mars; 16-27 avril

| • Pèlerinages
Lourdes (France) 8 jours:

7-14 mai

• Voyages vacances
en France - Italie -
Autriche
de 6 à 15 jours '

• Demandez notre catalogue
voyages 1979 • i
Inscrivez-vous rapidement, 'vous bénéficierez d'un rabais
spécial sur certains tours.
Renseignements et inscriptions (

l
Voyages L'Oiseau-Bleu
A. Melly et Fils i
3960 Sierre j

! Tél. 027/55 01 50 <

'¥>

¦>: ¦:¦:¦:-: ¦:-: ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:•:• ¦¦ .¦»:->s s.

WMÏMÏMyMyM.
¦wmvrtWi j.:¦.._ ...¦. »»iC

.Iviv.v^XvvXv:

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

JAHRE ANS ANNI
VOLVO
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE

Qu'est-ce que la secunte dyna-
mique? Des décennies de travaux et
d'expérience ont déjà permis aux
ingénieurs Volvo de construire une
voiture des plus résistantes au choc.
Logiquement , la démarche suivante sur
le plan des améliorations techniques
devait la doter d'un comportement
routier optimum , exploitant au mieux
les aptitudes du véhicule en fonction
des.temps de réaction du conducteur
moyen. Ici encore, l'homme était au
centre des préoccupations majeures
des pionniers de la sécurité Volvo.
Autres facteurs décisifs: système de
freinage puissant et sûr , qualités
routières exceptionnelles , répartition
idéale du poids , tenue de route supé-
rieure , bonne visibilité circulaire ,
disposition fonctionnelle des comman-
des. Résultat: Volvo , une voiture des
plus fiables au monde , réagit de façon '
prévisible et contrôlée dans les situa-
tions critiques et offre simultanément le
maximum de confort routier et de
plaisir de conduire. Volvo - l'harmo-
nieuse synthèse de l'homme et de
la mécanique.

Imporhili'urs: h lluuscrmunn SA. 8064 Zurich

Sécurité dynamique , deux mots qui main pour faire de votre Volvo 343 DL
résument déjà la nouvelle Volvo un break de 1200 litres de volume utile.
343 DL. Avec toutes ses qualités nou- A quoi s'ajoute la protection anti-
velles ou reconnues. corrosion durable , pour une longévité

La nouvelle Volvo 343 DL est prolongée de votre Volvo 343 DL.
désormais dotée d'une boîte à 4 vitesses ^^^^ tech„iques: 

moteur 
4 cylin-et levier court sportif. Pour une reparti- dres en ligne i 1397 cm3 70 ch DIN nayon,

tion idéale du poids, la transmission est coffre à capacité variable par rabattement de
judicieusement placée (selon le la banquette arrière,
principe transaxle) antérieurement au Boîte à 4 vitesses fr. 13 800.-
coûteux essieu arrière De Dion , pour Boîte automatique à variation
garantir en toutes situations une tenue continue fr. 14 600.-
de route supérieure . La nouvelle ^00 FPÂMCÇ
Volvo 343 DL est naturellement aussi JW ' lv^' ̂ ^^
disponible avec la célèbre boîte entière- | r\r CÀPlFÀI DF II IRII Fment automatique , encore perfectionnée '-' L. V^r\L^r_r\U LJ L. J\JU\ __.l_.
pour une conduite toujours plus fluide en argent li quide ou en marchandises, dès
et confortable le 1er février 1979, à l'achat d'une

Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo!

et coniortaoïe.
Dans le nouveau cockpit spacieux ,

cossu, vous apprécierez la disposition
fonctionnelle des commandes.

Les fameux sièges Volvo, confortable-
ment sûrs, et les conduites de freins en
alliage de cuivre résistant à la corrosion ,
constituent également des avantages
additionnels. Citons encore, entre
autres: le coffre à grand hayon et la ban
quette arrière rabattable en un tourne-

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

tél. 01/62 44 .13.8307 P.iïrclikon, tél. 052/32 32 21: Automobiles Volvo SA. 3250 Lyss . tél. 032/84 71 11
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Cet après-midi (16 heures) au Bourg
Martigny ¦ Reussbiihl

Depuis la place Centrale , prenez l' avenue
du Grand-Saint-Bernard . Parvenus sur le
Pré-de-Foire, tournez à droite. Lorsque
vous aurez grignoté 150 mètres de la rue de
Rossettan , vous trouverez , à votre gauche ,...
la salle du Bourg, où cet après-midi , dès 16
heures, le Basketball-Club Marti gny reçoit
Reussbiihl. Ces précisions géographiques ne
sont peut-être pas aussi farfelues et inutiles
que vous pouvez penser. Lorsqu 'on sait
que, depuis le 26 novembre 1978, le BBCM
n'a disputé qu 'un seul match dans sa salle ,
le public marti gnerain a certainement
besoin de rafraîchir sa «boussole» pour
diriger sa chaleureuse aiguille vers le
quartier bordillon.

L'exil des Octoduriens (sur les sept
dernières rencontres , six à l'extérieur) a
passablement modifié la physionomie de la
formation bas-valaisanne. Pendant que
cette mutation inévitable s'opérait , les
cartes du champ ionnat ont également été
redistribuées. Les rêves d'ascension , contes-
tés par certains, se sont peu à peu évanouis
au profit d'ambitions qui se limitent à une
troisième ou quatrième place finale. Pour
atteindre cet objectif , qui n 'a rien d'illusoi-
re, le BBCM doit fa i re coïncider imp érative-
ment le retour dans sa maison avec deux
nouveaux points qui lui permettraient et de

Championnats valaisans de cross
donc gentiment vers un nouveau grand
succès sportif avec la mise sur p ied de
ces championnats valaisans de cross
1979.

Seppey : un titre
difficile à conserver

Champion valaisan en titre de la
spécialité, 2e aux côtés de Michel Délèze
à Bramois mais très net vainqueur, il y a
quinze jours, au cross de Miège , Michel
Seppey ne s'en ira naturellement pas au-
devant d'une partie de plaisir, dimanche
après-midi, à Ayent, et ceci en dépit des
excellentes dispositions affichées par
l'athlète d'Hérémence en ce début de
saison. La certitude s'appuie évidem-
ment sur l'exceptionnelle qualité de la
participation (tous les meilleurs athlètes
valaisans à l'exception de Pierre Délèze
seront en principe à Ayent) , ce qui
signifie que Michel ;Séppéy devra se
méfier autant de Paûf Vetter , très net
vainqueur à Bramois mais quelque peu
en difficulté , dimanche dernier, au cross
Satus (18e à 2'36" du vainqueur),, que
de Michel Délèze, excellent 10e à
Genève, ou de Norbert Moulin qui
présente comme principale référence de
la saison une 5' place au cross de Vidy
le 3 février dernier. Si tous ces coureurs
sont au départ (la présence de Vetter et
de M. Délèze n'est pas encore garantie),
il est certain que la tâche de Michel
Seppey, lequel devra encore repousser
les assauts de Francis Pomey, 2e l'année
dernière à Miège, et de Pierre-Alain
Farquet, sera particulièrement difficile ,
dimanche après-midi, sur les 9 km 600
du parcours.

D'autres points chauds
Les autres points' chauds de ces

championnats valaisans de cross s'arti-
culeront autour des courses réservées
aux vétérans (champion en titre Bernard
Crottaz), juniors (Gabriel Carron) et
dames (Franchie Praz). S'il parait en
effet acquis que le jeune Thierry
jacquérioz s'appropriera le titre des
cadets A et que Stéphane Schweickhart
en fera autant sans trop de problèmes
chez les juniors malgré la présence
d'Ami Moulin, le titre des vétérans
comme celui des dames donnera sans
doute lieu à une lutte âpre et sans merci
entre Bernard Crottaz, Ulysse Perren (ce
dernier à la recherche de sa meilleure
forme à la veille des championnats
suisses d'Ibach où il devra défendre son
titre acquis l'année dernière à Sion aux
dépens de Stéphane Soler) et René
Rappaz chez les vétérans , et Francine
Praz, Brigitte Pomey et peut-être Cathy
Dubuis chez les dames.

Additionnés à celui que représentera
indiscutablement la masse inhabituelle
des concurrents, ces quelques points
chauds contribueront probablement à
donner à ces championnats valaisans de
cross la dimension qu'ils méritent. La
tâche de l'Etoile sportive Ayent-Anzère
n'en sera que plus belle!

G. loris

Horaire
de la manifestation

12.30: écolières C (1 km 200)
12.40: écolières B (1 km 200)
12.50: écolières A (2 km 400)
13.00: écoliers C (1 km 200)
13.10: écoliers B (1 km 200)
13.20: écoliers A (2 km 400)
13.30: cadettes B (2 km 400)
13.40: cadettes A (3 km 600)
13.40: dames (3 km 600)
13.55: cadets B (3 km 600)
14.10: cadets A (4 km 800)
14.10: pistards (4 km 800)
14.30: juniors (6 km)
15.00: populaires (7 km 200)
15.30: vétérans (9 km 600)
15.30: actifs (9 km 600]

Redoutable
opposition
pour Seppey

Entamée voila tout juste un mois lors du cross de Bramois, la saison
valaisanne de cross-counfry atteindra son paroxysme, dimanche, à Ayent-
Botyre, à l'occasion des championnats valaisans de la spécialité. Ce sera
notamment l'occasion pour nos athlètes de tirer directement profit d'un
début de saison relativement chargé sur le plan de la course à travers
champs et de jauger une dernière fois leur forme avec précision avant les
championnats suisses d'Ibach (4 mars prochain), ultime rendez-vous
hivernal de la saison.

L'athlétisme valaisan ne se porte pas
trop mal. A l'appui de cette affirmation
on avancera certes les excellents résul-
tats obtenus par Pierre Délèze (2e), son
frère Michel (10e) et leur camarade de
club Paul Vetter (18e), dimanche dernier
au Cross international Satus à Genève ,
mais bien plus encore les 495 inscrip-

tions enregistrées jusqu 'ici par l 'Etoile
sportive Ayent-Anzère , chiffre vrai-
semblablement record pour une mani-
festation de cross-country. Un peu
moins d'un mois après avoir abrité les
assises de la Fédération valaisanne
d'athlétisme avec le résultat que l'on
sait , l'Etoile sportive Ayent-Anzère va

*~à' ..__t

\

$£_**_ __.

i M2S&>'*̂ "
l—_Vêtx ~*t_7 :'¦_.. *_ Jif&.'_.. '

Paul Vetter (338), Michel Délèze (à gauche) et Norbert Moulin (à droite) seront, avec
Michel Seppey, les quatre « gros bras » de ces championnats valaisans de cross.

Photo NF

s'accrocher au wagon de tête, et de
distancer quasi définitivement son adver-
saire du jour.

Hill... imité?
Les Lucernois de Reussbiihl , pour leur

première saison en li gue nationale , font
mieux que se défendre. Ils ont pri s goût à
jouer les emp êcheurs de tourner en rond. A
tel point qu 'ils précèdent , à ce jour , une
équipe comme Muraltese qui n 'avait pas , la
veille du championnat , l' allure clocharde
d' « una squadra » menacée de descente
vertigineuse. Et pourtant...

Et pourtant , les Suisses alémani ques
occupent présentement la huitième place
dans la hiérarchie de LNB. Les quatorze
points qu 'ils ont mis de côté rie signifient
cependant pas que leur sauvegarde soit
assurée. Mais les futures rencontres face
aux trois phalanges qui pataugent dans les
bas fonds du classement devraient leur
donner la possibilité de se mettre à un abri
mérité. Le princi pal artisan de cette bonne
saison n 'a pourtant pas le ph ysique type du
parfait basketteur. En effet , l'Américain
Hill , de par sa petite taille , n 'impressionne
pas outre mesure . 11 en va tout autrement
lorsqu 'il met en marche sa diaboli que

machine à tirer... et à marquer. Bien appuy é
par son coéqui pier Scubla , il a les moyens
de faire basculer une rencontre serrée. Les
Marti gnerains le savent mieux que nous ,
eux qui ont été terrassés par cette vedette
lors du match aller.

«Allez les jeunes!»
Le BBCM a donc le devoir de prendre sa

revanche et d'effacer la défaite du premier
tour. Ph ysi quement et psychi quement au
point , la bande à Roduit élargit de match en
match son potentiel de j oueurs suffisam-
ment solides et motivés. La défaite de
Champel a même révélé un talent qui ,
jusqu 'ici , avait trop tendance à ne pas se
mouiller. Daniel Masa , subitement , s'est
senti concerné. La conséquence ne s'est pas
fait attendre et son exemple servira sans
doute de .détonateur pour les autres jeun es
octoduriens. Mal gré les légitimes ambitions
du BBCM , pour cette saison encore , c'est
sur la question de confiance aux viennent-
ensuite que l' entraîneur Roduit doit s'achar-
ner... dès aujourd 'hui. De cette manière , la
fin de ce champ ionnat pré parera utilement
le prochain qui devrait se terminer par une
ascension.

MiC

Philippe Metral (face a Eicher de City Fribourg) est trop souvent scie par les arbitres
qui n 'apprécient guère sa volonté hors du commun et son énergique tempérament. Il
n 'empêche que sa puissante force de p énétration est toujours indispensable.

(Photo NF)
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Monthey - Muraltese
Muraltese n 'a jamais confirmé la série

impressionnante de victoires réussies lors
du premier tour. Végétant avec les équi pes
mal classées, les tessinois tentent l'impos-
sible pour sortir de la zone dangereuse. Ils
regrettent aujourd'hui certaines erreurs de
jugement. N' ont-ils pas mis à la porte un
fameux Américain nommé Bruce Leever.
Monthey, dont la forme est ascendante ,
envisage ce déplacement avec une grande
sérénité. Le nouvel esprit qui souffle sur le
club rassure tous les amis du basket valai- passé, Vernier n 'a réussi à s'imposer que
san. lors des ultimes minutes de la rencontre.

r>„ i_ -±: J ' La condition ph ysi que des Genevois aDes ambitions démesurées légèrement créé la différence. Descartes
Muraltese rêve d'égaler un jour son pleinement retrouvé a gratifié le public

prestigieux voisin : Fédérale. Si l'équi pe d'une démonstration éblouissante. Surveillé
possède les moyens financiers , elle ne par Leever, il est parvenu à marquer une
dispose cependant pas d' un réservoir de vingtaine de points. L'ailier montheysan
joueurs suffisamment expérimentés. L'en- traverse une période faste. A ses côtés.
gagement de Belton ne s'est pas révélé Parker se montre toujours aussi efficace en
judicieux. Trop lourd et inconstant , l'Ame- défense. Ajoutez à cela un Vanay en grande
ricain ne fournit pas les prestations forme et vous comprendrez ainsi que
attendues par le comité. Sans doute il l'optimisme est de rigueur. M-R

n 'abandonne pas beaucoup de rebonds
défensifs à l'adversaire , mais en attaque son
manque de mobilité ralentit les systèmes. Il
lui faut de nombreuses minutes pour régler
son tir. Parker n 'éprouvera pas grand peine
à le contrer.

Une équipe homogène
Le cinq de base montheysan est capable

aujourd'hui de tenir tête aux meilleures
équi pes de li gue nationale B. Le week-end

Marly - Sion
Une semaine après avoir fait jeu égal

avec Neuchâte l , Sion se dép lace en terre
fribourgeoise pour y affronter Marl y. Un
Marl y qui n 'ignore pas l'enjeu : relégation
ou espoir.

Duel à distance
Les Fribourgeois , toujours avant-derniers

du classement , sont en lutte directe avec
Renens. Marly semble mieux placé ; pour
deux raisons : d'abord Brùlhart et ses
camarades accueillent Sion alors que
Renens devra jouer à Barbara , un détail
qu 'il ne faut pas oublier car Sion est ca-
pable de s'imposer dans les deux matches ;
ensuite Renens ne peut plus compter sur
Hill. Ces deux raisons permettent à Marty
d'espérer toujours alors que Renens , formé
essentiellement de jeunes , souhaite ardem
ment ne pas accompagner les Sédunois.

Sion : un arbitre... sérieux. — Dans ces
conditions , l'cquipc diri gée par Gérard
Schroeter ne se contentera pas d'un rôle
passif. Elle essaiera aujourd'hui d'apporter

un appui moral aux Vaudois. John Saffle el
ses coéqui piers en ont les moyens. Ils onl
fait des progrès fantasti ques tout au long dc
la compétition ; pourtant mal gré ces amélio-
rations la victoire n 'est pas (encore) venue
les récompenser. Sera-ce pour ce soir? Ce
n 'est pas impossible. Mais nous avons trop
souvent annoncé le succès ces deux
dernières années sans qu 'il n 'ait lieu pour
ne pas savoir qu 'entre le rêve espéré et la
réalité souvent cruelle se trouve un
immense fossé. Il s'agira de combler celui-
ci; une lâche peut-être pas inaccessible.

Duel Trivalic - Saffle. - A l' aller , Marl y
emmené par un bon Trivalic (40 points à
Barbara), avait malmené des Sédunois
encore en convalescence. Demain le travail
de John Saffle sera dc neutraliser , voire
d'annihiler le Yougoslave. Privé dc l'atout
offensif constitué par Trivalic , Marl y rentre
dans les cordes des Valaisans. Alors les
premiers deux points seront pour ce soir?

Nous osons le croire.
M-R

Programme de la journée
LNA

Bellinzone - Lausanne
Fribourg Olymp ic - Nyon
Pregassona - Vevey
Pully - Fédérale
Stade Français - Lignon

Classement
1. Fribourg 16 + 115 26
2. Fédérale 16 + 111 26
3. Vevey 16 + 108 24
4. Lugano 16 + 127 22
5. Nyon 16 -I- 47 20
6. Lausanne 16 + 50 16
7. Pull y 16 - 47 12
8. Lignon 16 - 39 12
9. Pregassona 16 - 63 12

10. Viganello 16 - 64 12
11. Bellinzone 16 - 148 8
12. Stade 16 - 173 2

Meilleurs marqueurs
1. Tom Paulin 536 points
2. Rick Rinaldi 510 points
3. Manuel Raga 503 points

4. Steve Rochhold 485 points
5. Tod McDougald 457 points
6. John Johnson 451 points
7. Dan Stocalper 447 points

LNB
Lemania - City
Marly - Sion
Marti gny - Reussbiihl
Muraltese - Monthey
Neuchâtel -'Champel
Vernier - Renens

Classement
1. Lemania 16 + 296 26
2. Vernier 16 + 125 26
3. City 16 + 105 22
4. Neuchâtel 16 + 138 20
5. Champel 16 + 106 20
6. Martigny 16 + 53 18
7. Monthey 16 - 53 14
8. Reussbiihl 16 - 99 14
9. Muraltese 16 + 33 12

10. Renens 16 .- 107 10
11. Marly 16 - 131 10
12. Sion 16 - 466 0



Une rubrique mensuelle

Alfred Friderici et le tunnel du Saint-Gothard
Cent millions pour les caisses de l'Etat!

Ford annonce la création d' un
nouveau système de crédit euro-
péen pour le financemeii't des répa-
rations d' urgence et des services
d'entretien sur les camions Trans-
continental.

Ford assure le fonctionnement de
ce service de crédit de réparation en
collaboration avec les 350 conces-
sionnaires européens. Ce service
permet aux chauffeurs de Trans-
continental de régler à crédit et
sans perte de temps leurs factures
de réparations ou services d'entre-
tien. Le service s 'étend aux pays
suivants : Allemagne fédérale , Fin-
lande, Suède, Norvège, Danemark ,
Bénélux , France, Espagne , Por-
tugal, Angleterre, Irlande, Autriche,
Suisse et Italie.

Chaque propriétaire d'un Trans-
continental se voit of fr ir  la pos-
sibilité de devenir membre de ce
«club de crédit » pour une finance
d'inscription unique de 164 francs
la première année.

Un imposant «DAF» descendant l'artère du Grand-Saint-Bernard. Ce routier allemand s'est acquitté
du seul péage routier suisse ! Il serait prêt à le faire , très certainement , pour s'éviter douanes et kilomè-
tres au... tunnel du Saint-Gothard , comme le préconise M. Alfred Friderici. Photo NF

Dans le courant de l' automne
dernier , nous avons eu le plaisir de
nous entretenir avec un des plus
importants transporteurs de Suisse
romande, M. Alfred Friderici. Bien
entendu , le tunnel du Gothard fut à
l'honneur dans cette discussion.
Voici ce qu 'en pense ce profes-
sionnels des grandes distances :

«Nos autorités fédérales ont de
gros soucis à l'idée de l'ouverture

- prochaine du tunnel du Saint-Go-
thard. Elles prétendent que le trafic
poids lourds sera d'une densité
telle que le trafic normal des au-
tomobiles en sera perturbé. Elles
ont même été jusqu'à tenter de
trouver une solution pour freiner
l'afflux des poids lourds étrangers.

Cette attitude est sans doute ins-
pirée par les milieux ferroviaires,
car nos CFF entendent mettre à
profit l'utilisation du service «I lu-
pack» , consistant à charger les vé-
hicules routiers sur wagons pour
transiter à travers la Suisse. En ce
qui me concerne, je ne crois pas à
la baisse du trafic annoncée par les
responsables du rail, qui estiment
la perte à quelque 50% par rapport
au transit actuel.

Sur le trafic actuel de 11 millions
de tonnes annuellement, 5 500 000
tonnes passeraient donc par la
route dans l'avenir.

Il est bon de relever a ce sujet
qu'il existe déjà un trafic très im-
portant du nord au sud et vice-ver-
sa, soit par le Brenner, soit par le
Mont-Blanc. Or un transport à ef-
fectuer de Milan , ou du nord de
l'Italie, jusque dans les régions
industrielles de l'Allemagne (val-
lées du Rhin ou de la Rhur)  peut
gagner jusqu'à 300 kilomètres
simple course en transitant par le
Saint-Gothard et économiser, outre
les taxes de transit autrichiennes, le
péage du Brenner et les taxes per-
çues sur les autoroutes lorsque le
voyage s'effectue par l'Autriche, de
plus pour les transports orientés
par la France, la taxe perçue au
tunnel du Mont-Blanc. La position
de la Suisse se trouve donc être
renforcée au point qu'il serait dans
nos possibilités de percevoir une
taxe d'utilisation du tunnel du

Saint-Gothard, imposée a tout vé-
hicule étranger choisissant cette
voie de transit.

Un rapide calcul nous montre
que si 1000 ensembles routiers sup-
plémentaires étrangers venaient à
emprunter cette nouvelle voie de
transit dès son ouverture, cela ne
provoquerait pas une situation ca-
tastrophique, telle que dépeinte au-
jourd 'hui par nos autorités. Donc,
si 1000 ensembles passaient-jour-
nellement, cela donnerait 500 dans
chaque sens sur une durée journa-
lière de 17 heures en moyenne
(temps accordé par l'ordonnance
sur la durée et le repos des conduc-
teurs professionnels), soit un en-
semble routier supplémentaire tou-
tes les deux minutes dans chaque
sens. Sur le plan du tonnage trans-
porté, seuls étant admis les véhi-
cules aux poids totaux admis en
Suisse - soit 15 tonnes par voyage
x 1000 ensembles x 300 jours ou-
vrables annuels, donc au total
4 500 000 tonnes annuelles - on
voit bien que nous pourrions l'ad-
mettre sans aucun risque de pol-
lution, ou d'encombrement, etc.

Par contre, sur le plan des res-
sources, nous pouvons faire le cal-
cul suivant :

Les taxes de péage italiennes et
françaises du tunnel du Mont-
Blanc, la perte de temps lors du
passage de douanes supplémen-
taires, pour ce qui est du passage
par la France, peuvent se chiffrer ,
compte tenu du kilométrage sup-
plémentaire effectué , à environ 700

francs suisses par voyage simple
course. Du côté de l 'Autriche , les
mêmes péages d'autoroute, du pont
de l'Europe au Brenner, et les taxes
de transit autrichiennes repré-
sentent un supplément d'environ
800 francs suisses simple course.
Nous pourrions donc, sans aucun
risque, taxer les véhicules étrangers
auxquels nous fournissons un ou-
vrage d'art unique, le Saint-Go-
thard, de 300, voire 400 francs
suisses par voyage simple course.
Sur la base du même nombre de
véhicules annuels, les recettes tota-
les seraient de l'ordre de 100 mil-
lions de francs au moins ! »

Voilà donc un avis circonstancié,
exprimé par un vra i spécialiste. Un
avis qui devrait faire réfléchir non
seulement les adversaires du traf ic
poids lourds sur le futur tunnel d"
Saint-Gothard , mais peut-être sur-
tout les grands financiers de la
Confédération. Dans tous les cas, à
un momem où l' on parle de taxe
sur les poids lourds - sans toutefo is
savoir de quoi elle se composera -
un transporteur professionnel par-
mi les plus connus du pays sug-

gère , lui , une idée circonstanciée,
étudiée , fouillée , qui amènerait,
bien au-delà du trafic , un mon-
tant substantiel dans les caisses
de la Confédération. Il ne s'ag it
plus , en l' occurrence, de «combler
un déficit » ou de chercher de nou-
velles ressources, mais tout «sim-
plement» d'utiliser rationnellement
un ouvrage en voie de finition.

Set

Dans
la
cabine !

1979, année de combat !

Un nouveau valaisan: le Berliet GR 305
Pa rmi les nouveaux véhicules

circulant en Valais, saluons un
« fran çais » connu: le Berliet GR
305. Il s 'ag it d'un courrier rap ide
qui a été mis à l'épreuve sur la na-
tionale 7, entre les cultures murai-
chères provençales et les halles de
Rung is. Il est doté d'un moteur de
305 ch DIN à 1900 tr/mn surali-
menté par un turbo-co mpresseur et

doté d'une boite à 13 vitesses Ful-
ler.

Il est monté en caisson isother-
mique de grande capacité, soit 35
palettes pour une surface totale de
72 mètres cubes. C'est un véhicule
destiné p lus particulièrement au
transport des fruits et légumes. Et
puis , ce qui ne gâ te vraiment rien,
la maison Bertholet de Saillon a

eu la très heureuse idée de le
peindre aux couleurs valaisannes !
Une idée qui pourrait faire son

chemin chez tous les transporteurs
de fruits et légumes de notre can-
ton... En quelque sorte un sigle
pour notre production agricole sur
la route!

Photo NF

Une nouvelle société: DAF Suisse
Depuis le 1" octobre dernier , le

constructeur d'Eindhoven «DAF» ,
jusqu 'alors représenté en Suisse
par la maison « Franz AG Zurich» ,
a décidé de « voler de ses propres
ailes » et a mis sur pied une nou-
velle société dénommée «DAF-
Trucks Suisse SA» .

Une partie du personnel , secteur
véhicules lourds de l'ancienne mai-
son est passée dans la nouvelle
société , qui a appelé à sa tête M.

Charles von Balmoss , de Heimis-
wil. Le réseau bien établi des
agents de service et de vente en
Suisse n 'a pas chang é et continuera
à collaborer avec la nouvelle orga-
nisation.

Ce changement a été effectué
après de longues études tendant à
établir un cadre plus étendu de
l' activité de DAF dans le secteur
des véhicules utilitaires en Suisse.

AUJOURD'HUI À DORENAZ ET MARTIGNY
Patrons et chauffeurs en assemblée

Le hasard fait parfois bien les choses ! C'est ainsi
qu'aujourd'hui , l'ensemble du monde routier profes-
sionnel valaisan se réunira en assemblée.

En effet , il appartiendra tout d'abord aux transpor-
teurs professionnels du Valais de se retrouver en as-
semblée générale, dès 10 heures à la salle de la Rosière,
à Dorénaz. Puis , dès 14 h. 30 au Grand-Quai, à
Martigny, se réuniront les membres de la section Valais
Plaine du Rhône des routiers suisses.

L'Association des transporteurs professionnels du
Valais romand est en fait la section valaisanne de la
TAG qui vient de fusionner avec l'ASPA.

L'ASPA représentait surtout le transport pour compte
propre, alors que la TAG regroupait en son sein le
transport professionnel par route , aussi bien de per-
sonnes que de marchandises.

Le regroupement des deux associations au sein d'une
organisation faîtière suisse a pour objectif une concen-
tration et une meilleure défense des intérêts des

tranports motorisés par route notamment, également en
corrélation avec l'image reflétée par la politique des
transports. Le Dr H. R. Christen a été élu président
central lors de la fusion qui est intervenue le 20 janvier
dernier. La nouvelle société s'appellera ASTAG, c'est-à-
dire Association suisse des transports routiers.

Ensuite ce sera au tour des chauffeurs de se réunir à
Martigny, pour la dernière fois sous la très dynamique
présidence de M. Albert Luyet , démissionnaire, ayant
été nommé l'an dernier déjà au comité central à Lau-
sanne. Les routiers valaisans devront donc se choisir un
nouveau président. Il sera également question de l'orga-
nisation du second gymkhana rhodanique dans le cadre
du 20° Comptoir de Martigny qui se tiendra l'automne
prochain. Les routiers valaisans auront enfin le plaisir
d'entendre un rapport de la commission centrale de
circulation, rapport présenté par son président , M.
Walti Schoepfer.

Un jury international patronné
par le magazine britannique
« Truck » a élu le camion Volvo F 7
comme camion de Tannée. Le Vol-
vo F 10 s 'est assuré la seconde
p lace.

Le jury était composé des journa-
listes des magazines suivants :

« Truck » (GB), « Verkehrsrund-
\schau» (RFA), « Lastbilen » (S),
«Last Og Bus » (N), « Transport »
(B), « Beroepsvervoer» (Pays-Bas)
et « Danske Vognmaend» (Da-
nemark).

Parmi les points ayant déterminé
ce choix f i guraient: l'universalité
de toute la série des F 7 et leur
large champ d'application , le dé-
veloppement d'une vaste gamme de
nouveaux éléments et l 'importance
accordée à l'environnement du
chauffeur.

Première chose, avec
un... peu de retard :
BONNE ROUTE à tous les
professionnels du volant
pour 1979. Que le volant
vous paraisse plus léger sur
le long ruban des kilomè-
tres à l'infini. Que l'ac-
cident vous épargne dans la
nuit, le brouillard, la pluie ,
sur les routes touristiques
enchevêtrées de l'été.

1978 nous a mis carré-
ment sur la sellette ! U y eut
tout d'abord la première
grande offensive en matière
de taxe sur les poids lourds.
Le Conseil des Etats, puis le
Conseil national tout de
même refusèrent de séparer nous "" iour les 90 km/h ? "
«notre cas » de l'ensemble semblerait que l'évolution
formé par la conception de la technique aussi bien
globale des transports. II y des moteurs que des sys-
eut ensuite une seconde temes de freinage devrait
grande offensive ferroviai- falre considérer cette aug-
re, avec notamment une mentation comme «logi-
publicité tapageuse où aue>> - °n nen est malheu-
« Monsieur Pipelet» et reusement pas encore à ce
«Madame Germaine» se stade de la compréhension,
distinguèrent à leur ma-
nière, tant il est vrai que
seuls les CFF transportent
le combustible et que l'on
ne connaît pas en Suisse
les... camions citernes !

Finalement l'ouverture
du tunnel du Saint-Go-
thard, avant même sa mise
en fonction, soulève déjà
l'ire de certains.

Sur le plan interne de nos
diverses associations, les
Routiers suisses ont mal-
heureusement renoncé à la
manifestation prévue pour
le mois d'août dans le cadre
de notre demande d'aug-
mentation de la vitesse !

Que nous apportera
1979? Soyons en bien cer-
tain, cette année sera une
année de combat.

La taxe sur les poids
lourds a clairement montré
que nous n'avons pas que
des amis dans le pays !

Sur le plan ferroviaire on
parle de plus en plus de
« ferroulage» . L'idée est
peut-être bonne, mais il
faudrait peut-être souligner
que la plupart des tunnels
ferroviaires suisses n'ont
pas, à ce jour, les dimen-
sions voulues... Ce serait
être parfaitement objectif.

La vitesse ? Obtiendrons-

ni meme de la discussion
entre chauffeurs profes-
sionnels et autorités can-
tonales ou fédérales. Sa-
luons tout de même un suc-
cès déjà obtenu, plus parti-
culièrement en Valais, l'au-
torisation officielle de tran-
siter à la frontière italienne
du Grand-Saint-Bernard et
jusqu'à Martigny avec... 40
tonnes.

Il n'est donc pas exagéré
d'écrire que, pour tous les
chauffeurs suisses, 1979
sera une véritable année de
lutte. II s'agira d'ouvrir l'œil
et non pas seulement au vo-
lan'! Bernard Giroud
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Hier à Sierre, aujourd'hui à Monthey
Sico, un robot sympathique

Un immense succès, hier, à Sierre, pour le robot Sico. (Photo NF)

- Sico, peux-tu me dire le
temps qu 'il fera demain ?

Et une voix synthétisée, caver-
neuse à souhait de répondre avec
un brin de gouaille.
- Hé, je ne suis pas Madame

Soleil!
- Vais-je gagner à la loterie à

numéro ?
- Si tu gagnes, j'espère bien

que tu m'en donneras les 50%...
Vous êtes un charmant être bio-
chimique du sexe féminin...

Les visiteurs du centre, commer-

cial de Noës pouvaient , en pre-
mière valaisanne découvrir le fa-
meux robot «Sico» .

De métal bleu , aux bras articu-
lés, tournant sa grosse tête globu-
leuse faisant irrésistiblement pen-
ser à une gigantesque fourmi issue
de mystérieuses mutations , Sico
tint , toute la journée d'hier la
vedette dans le hall d'entrée , hous-
pillant à l' envi , bavardant à qui
mieux mieux , célatant de rire à
s'user les batteries /facétieux.

«Nous fa isons actuellement une

tournée en Europe, nous déclara un
des responsables de ce curieux
personnage. Nous avons commencé
par la Suisse.

Le robot est un ordinateur, celui
de demain. De plus en plus,
l'homme, sans en dépendre , aura
besoin de l'ordinateur, dans son
travail, dans son foyer. Pour des
raisons pratiques, le robot est
Télément idéal pour permettre à
l'ordinateur de se déplacer.

Construit par la firme améri-
caine lndustrial Automatisation ,
spécialisée dans les recherches sur
l'«intelligence artificielle» , Sico
dispose de mémoires qui lui per-
mettent de choisir les mots qu 'il
utilise.

«Nous construisons des robots
dans l'esprit de la fameuse charte
robotique issue de l 'imagination du
célèbre auteur de science-fiction
Isaac Asimov. Dans toutes les
mémoires de nos réalisations, nous

introduisons la notion de service à
l'humanité, la défense de se
retourner contre l'homme, de le
menacer.

Dans cette éthique, nous avons
refusé d'effectuer des recherches
militaires en vue de la construction
d'armes. Le inonde du robot entraî-
nera une p hilosophie qu 'il faut
positive...»

Mais , si au fil des heures , Sico
amuse enfants et adultes , un autre
but est recherché aussi : «Nous
pouvons , à travers les réactions des
gens - qui le plus souvent accueil-
lent Sico comme un copain un peu
bizarre - étudier les formes , les
voix etc., qui favorisent au maxi-
mum les contacts futurs entre
robots et humains... »

Hier , à Sierre , aujourd'hui à
Monthey, Sico s'avère le premier
d'une famille , qui dans l' avenir
côtoiera de près l'humanité... -ag-

Photo NF

M. Gilbert Fellay, nouveau
directeur des SI de Sierre

Réuni pour sa séance heb-
domadaire jeudi soir, le conseil
communal de Sierre, présidé
par M. Pierre de Chastonay a
procédé à l'unanimité, à la
nomination du nouveau di-
recteur des Services industriels
de la commune.

Pour succéder à M. Von
Roten, tragiquement décédé il
y a quelques mois, les autorités
ont fait appel, sur préavis de la
commission concernée, prési-
dée par M. André Rieille ,
conseiller, à une personnalité
compétente, M. Gilbert Fellay.

Marié avec M"' Berclaz, père
de deux enfants, M. Gilbert
Fellay est né à Sierre, le 9 sep-
tembre 1939.

Après voir suivi l'école pri-
maire et secondaire à Sierre, il
fit un apprentissage de méca-
nicien-électricien à l'Alusuisse.

Il poursuivit sa formation

professionnelle par un stage de
dessinateur en machines puis
d'installateur-électricien.

Il entre ensuite à l'école te-
chnique supérieure de Bienne
où il obtient, en 1964, son di-
plôme d'ingénieur-électricien
ETS.

Il fit ses premières armes
comme ingénieur ETS dans
l'industrie des machines-outils
où il eut l'occasion de se per-
fectionner dans le domaine de
l'électronique industrielle.

En novembre 1968 il entre
aux Services industriels comme
chef du bureau technique puis
il accède au poste de chef
d'exploitation et adjoint à la
direction.

Nous lui adressons ici tou-
tes nos félicitations et lui sou-
haitons une fructueuse activité
dans cette charge qu'il assume-
ra officiellement sous peu.

L'OCL a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Mardi soir ,
sous la direction d'Armin Jordan ,
l'OCL présentait , en la grande salle
du collège, trois œuvres fort di-
verses. Le deuxième concerto ca-
rougeois d'André-François Mares-
'cotti suscita des opinions très op-
posées. Toutefois , que l'on se range
aux côtés des admirateurs ou dans
le clan de ceux qui boudent ce sty le
de musique contemporaine , il faut
néanmoins reconnaître qu 'elle con-
tient une certaine sensibilité et une
orchestration équilibrée , dans
l'adagio notamment. Mais cela ne
m'a pas empêché de penser , à plu-
sieurs reprises, à ces mots de
Shakespeare : «much noise for not-
hing» ...

Le concerto pour trompette et
orchestre en mi majeur de johann
Nepomuk Hummel nous repoussa
sur les sentiers battus des composi-
tions classiques de la . fin du XVIII 1

siècle. Si ce . concerto chante au-
jourd 'hui dans tous nos cœurs ,
c'est bien à Maurice André que
nous le devons. Lourde tache ,
alors, pour Pierre Thibaud , pro-
fesseur au conservatoire de Paris ,
que celle de reprendre l'un des plus

grands succès du célèbre trompet-
tiste. Notre surprise fut grande.
Dans cette salle , où l'acousti que se
prêtait à merveille aux sonorités de
la trompette , Pierre Thibaud brilla
de par un son d' une pureté tout à
fait remarquable. Pierre Thibaud
est un homjnie d'une volonté fa-
rouche et d'une franchise indé-
niable : car si Maurice André a tou-
jours joué ce concerto sur la petite
trompette «si-bémol », ce qui faci-
lite tout de même l'interprétation ,
Thibaud , lui , n 'a pas hésité , au
risque de soulever un enthou-
siasme moins grand , à respecter le
genre de trompette indi quée par
Hummel.

Enfin , la célèbre symphonie N"
94 en sol majeur «La surprise» de
Joseph Haydn réconcilia tout le
monde : les «anti-modernistes » et
les nostal giques de Maurice André ,
par une fraîcheuMout impulsée par
l' excellent Armin Jordan. La bouf-
fée de vigueur du Menuetto et la
spontan.iété de l'Allégro final sou-
levèrent les cœurs d' un public as-
sez mit i gé en première partie.
Succès mérité pour l'Orchestre de
chambre de Lausanne.
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Collision
à Chamoson
Un blessé

Hier, à 18 h. 15, M. Aurelio Ga-
lofaro, domicilié à Sion, âgé de 40
ans, circulait au volant d'une voitu-
re, de Chamoson en direction d'Ar-
don. Vers le Foyer Pierre-Olivier,
son véhicule partit sur la gauche et
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse et conduite
par M. François Coquoz, âgé de 31
ans, domicilié à Leytron. Suite à la
collision, M. Galofaro fut blessé et
hospitalisé.

M. Maurice Bovier, chef du service communal
des contributions, prend sa retraite
SION. - L'administration commu-
nale de Sion , dans le Bulletin
Officiel du 16 février écoulé , mel
au concours le poste de chef du
service communal des contribu-
tions de la ville ainsi que celui
d'agent local de la Caisse cantonale
de compensation. Pour sa part , le
Département cantonal des finances
met au concours le poste de teneur
de registre de la commune de Sion.
Ces différentes fonctions sont
encore occupées , jusqu 'au 31 mars
prochain , par M. Maurice Bovier
qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Fils de M. Gaspard Bovier , voyer
princi pal au Département des
travaux publics du canton du
Valais , M. Maurice Bovier est né à
Sion , le 20 mars 1914. Après avoir

accompli les classes primaires , il
fréquenta le collège puis l'école de
commerce. En 1934, à l'université

de Fribourg, il obtenait une licence
en sciences commerciales. Deux
ans plus tard , toujours à l'univer-
sité de Fribourg, il recevait son
doctorat en sciences économi ques
et politi ques. M. Maurice Bovier
fut inspecteur d'assurances de 1937
à 1940. Puis , pendant cinq ans , il
travailla à la Maison Maurice Gay
vins. Le 15 mai 1945 , il était

nomme chef du service des contri-
butions de la commune dc Sion ,
avec la responsabilité également de
teneur des registres de la commune
et d'agent de la Caisse cantonale de
compensation; il était également
membre de la commission d'imp ôt
du district de Sion. Pendant un
certain nombre d'années , il fonc-
tionna , d'autre part , dans la
Commission cantonale de recours
en matière fiscale.

Serviable , compréhensif , hu-
main , il était toujours disponible et
agréable à l'égard des contribua-
bles qui se présentaient aux
guichets de son service.

De son union avec M"' Annv
Vergères sont nés trois enfants.
Le cercle familial compte actuelle-
ment cinq petits-enfants.

M. Bovier a fait partie de nom-
breuses sociétés. Il a mili te au sein
du parti DC. Il a rempli la fonction
de vice-président du parti DC de
Sion. Dès le 31 mars prochain , c'est
inscrit dans son programme d'ac-
tivité , il se préoccupera plus
spécialement de sa ferme à Mara-
gnénaz, qu 'il a héritée de ses
parents , de ses vignes et de son
verger. Loin des chiffres et des
problèmes fiscaux , il sera vi gneron
et arboriculteur .

D'ores et déjà , nous souhaitons à
M. Maurice Bovier une longue et
agréable retraite .

(Photo NF) _ge-

Le NF souhaite une bonne journée à

EDOUARD DUCH0UD
lieutenant de police

mettant de faire une sérieuse,
concurrence aux sap ins dc

MONTHEY. - C'est en 1943
alors qu 'il avait atteint sa se-
conde douzaine d'années
qu 'Edouard Duchoud est entré
au corps de police communale
du chef-lieu placé sous la di-
rection du sergent-commissaire
Henri Hauswirlh. Né en 1919,
il est âgé de 27 ans lorsqu 'il
épouse M"" Raymonde Rossier
qui lui donnera quatre filles
dont l'aînée a aujourd'hui 32
ans et la cadette 10 ans. En
1959, à la retraite de M. Henri
Hauszvirth, Edouard Duchoud
est appelé à la direction de la
police communale avec le
grade de lieutenant. C'est que
ce corps de police avait pris de
l'importance vu le dévelop-
pement démographique de la
cité, qui a compté jusqu 'à
13 000 habitants en période de
très haute conjoncture. L'ef-
lectif du poste est aujourd'hui
de 14 agents en uniforme et de
deux employés de bureau alors
qu 'en 1959, il ne comptait que
sept agents.

Edouard Duchoud est né
dans le quartier dit «de Place»
qui a été jusqu 'il y a encore
quelques années un des hauts
lieux de l'esprit montheysan. Il
était donc normal qu 'il unisse
sa destinée avec une jeune fille
du même quartier, ayant le
même esprit. Aujourd'hui, notre
lieutenant de police aime à
sortir des dossiers poussiéreux
des photos de ce quartier
chanté admirablement par « Ca
rolin » le sympathique Arba-
lettaz.

Mais si la responsabilité du
maintien de l'ordre en ville lui
incombe, Edouard Duchoud
consacre ses loisirs au jardina ge,
à l'arboriculture autour de sa
maison familiale implantée au
quartier devenu celui de Cour-
terayaz dominé par les hautes
tours et autres bâtiments d'ha-
bitations. La sylviculture est
aussi son violon d'ingre lui per-

Noël de la forêt Noire. Membre
de la Diana dont il est sauf er-
reur le caissier pour la section
de la plaine, Edouard Duchoud

apprécie la marche en mon-
tagne et le ski de fond grâce à
qui il a conservé un souf f le  de
jeune homme. Il est membre
fondateur et ancien président
de la section de la plaine du
Rhône des fonctionnaires de
police ainsi que membre du
CBS Confrérie du bien savoir
qui regroupe quelques Mon-
theysans férus de... bonnes ma-
nières.

Tous les organisateurs de
manifestations locales, régio-
nales ou cantonales font  appel
à ses services comme respon-
sable de la police, famais il n 'a
évité une tache de ce genre, un
homme disponible quoi...

A la veille des manifesta-
tions carnavalesques qui exi-
geront du lieutenant de police
Edouard Duchoud et de ses
hommes un gros effort , le NF
lui souhaite une bonne journée.

(Photo NF)

Fête cantonale des musiques
VOUVRY. - C'est le second week-
end de juin qui a été choisi par les
organisateurs pour le rassemble-
ment de plus de 4500 musiciens
dans le cadre de la Fête cantonale
des musiques valaisannes.

Depuis quelques mois déjà , la
Vouvryenne, épaulée par un co-
mité constitué pour la circonstance
et présidé par le conseiller national
Bernard Dupont , œuvre acti-

vement à la pré paration de ce
grand rassemblement où se don-
neront rendez-vous 75 sociétés de
musi que.

En soirée de gala de cette grande
fête valaisanne de la musi que , on
nous annonce que de presti gieux
ensembles se produiront. C'est
donc vers un grand événement
musical qu 'on s'achemine len-
tement mais avec beaucoup de vo-
lonté de réussir.



fS\J_\ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂fj

f i t *  mf £ 0+00m
^  ̂

Nous 
cherchons 

tout 
de 

suite 
ou à convenir 

^A

Q un employé consciencieux W
^̂  

pour différents travaux. ^BL

^m Nous demandons une personne honnête , ponctuelle , J_^L
^M ayant de 

l'entregent , âgée de préférence entre 35 et ^_W_ 40 ans. m*

Si vous vous sentez concerné , alors n'hésitez pas! jnt
^A Nous vous offrons une ambiance sympathique , un sa- ^V

laire intéressant (13 fois par an), d'excellentes presta-
^̂ k tions sociales et 

des 
réductions 

sur 
tous 

vos 
achats 

^M
dans notre importante chaîne de grands magasins.

^LW Adressez vos offres par écrit avec cùrriculum vitae el
M  ̂ copies de 

certificats à 
la 

direction des grands magasins 
^^

| O PVACETrF J
) Au centre commercial ^B

Mk Monthey A
Tél. 025/4 33 91 

^

melièr

jeune homme

menuisier-ébéniste

auxiliaire

Valais central
Atelier d'architecture cherche

Bazar saisonnier cherche pour
entrée immédiate

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat

cherche

Entrée immédiate ou date à con-
venir

Tél. 026/5 36 98
36-1323

Entreprise de Martigny engagerait
pour mars ou avril 1979

ayant accompli son école de re-
crue et désireux d'obtenir une for-
mation de machiniste qualifié
Place stable

Ecrire sous chiffre P 36-21697 à
Publicitas, 1951 Sion

Menulserle-ébénlsterle
Raymond Granger
1872 Troistorrents (Valais)
engage

qualifié

Place stable, bon salaire.

Faire offre au 025/8 39 55
ou par écrit.

36-100107

Petit commerce à Martigny
cherche

pour travail à temps partiel (bu-
reau, préparation commandes
etc.)

Faire offres sous ch. P 36-21760 à
Publicitas, 1951 Sion

Journal suisse de l'année
de José Ribaud

Nous cherchons dans chaque
localité:jeune dessinateur

¦ Publicitas, 1951 Sion

Auberge de campagne cherche

sommelière

avec deux ans de pratique

Ecrire sous chiffre P 36-21734 à

débutante acceptée
Bon traitement
Vie de famille
Congé régulier

Tél. 027/86 25 06

•SS8SS»n'EHTt*** rte capac„é. <¦̂  . -v.«r.at de cap*» . ooU -

ssgsssëss
maintenance
?nettes-

vendeuse ou
aide-vendeuse

nourrie et logée

Faire offres avec photo et docu-
ment sous chiffre 3192 à Orell
Fussli Publicité SA, 1870 Monthey

On cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir
Débutante acceptée
Nourrie et logée

Tél. 027/55 11 75

MSB

RESPECTEZ
LA NATUREvendeuse

apprentie vendeuse
en alimentation
apprenti boulanger-
pâtissier

à temps partiel, possédant permis
de conduire, pour remplacement 5
ou 6 mois

Boulangerie Bernard Pignat
Vouvry, tél. 025/7 41 13

36-21699

occupation
dans home, famille , hôtel

S'adresser à:
Anne Malcotti, 1785 Cressler
Tél. 037/74 11 61

Nous engageons

oLmTcherche charpentiers
emploi menuisiers
nettoyages de bu- Tra*al1 intéressant el
reau ou autre occu- X • _
patlon. Event. travail ?alsse de relraite au"
à domicile. Monthey ,onome

' e,c -
ou proximité. _. .
Jeune homme, pos- f 

a
H
dr

A
e
|ser a

;
sédant certlticat , André Fournier

cherche * Cle SA
_ .wr_ i ¦ ^narpente-menuise-
empiOI rie, constructions en
dans usine ou autre bois , route '¦„ "han-
Réglon Monthey doline, 1951 a °f j e.
Tél. 025/8 39 72 Tél. 027/22 33 34

•36-21725 36-2472

dépositaire-
vendeur

Renseignements; 025/4 44 19
36-100115

Le caveau romain, à Massongex
restaurant en spécialités
cherche

jeune commis
de cuisine

Entrée immédiate

Tél. 026/4 37 21

Marbrerie du Centre du Valais
cherche

représentant(s)
éventuellement à mi-temps

Faire offre écrite sous ch. P 36
21748 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche

Etudiante de 20 ans, libre deux à
trois mois , cherche

[SJ ANNON CES DIVERSES

Garage Tanguy Micheloud

Cuisiniers -
cuisinières
Commis
de cuisine
Sommeliers -
sommelières
de restauration et
brasserie, débutanls
(es) acceptés(ées)

Garçons
et dames
de buffet
Places libres tout de
suite ou entrée à
convenir.

Offres à
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
(bâtiment Assu-
rances La Bâloise)
Tél. 025/2 31 88

36-71 1

JEEP CJ-7
Moteur 6 cyl. 4,2 I., boîte de 4 vitesses avec réduction, différen-
tiel autobloquant à l'AR , freins assistés, à disque sur les roues
avant , système de refroidissement renforcé , ressorts et amor-
tisseurs renforcés, barre stabilisatrice à l'AV . amortisseur de
direction, chauffage et dégivrage, partie supérieure du tableau
de bord rembourrée , allume-cigare, pneus tout-terrain H 78x15,
crochet de remorque amorti à 4 ,5 t et prise de courant, châssis
renforcé.
Capote 6 places à partir de Fr. 19 950-
Boïte automatique avec Quadra-Trac et réduction, direction
assistée avec amortisseur Fr. 1200.-

Oscar Bagnoud
Transports
Martigny
cherche

chauffeur
poids lourds
expérimenté
Entrée à convenir

SlOn Tél. 027/22 70 68

Tél. 026/2 27 67 0»oB_4f,n17c Sous-agent: Garage Robyr, Montana
Tél. 027/41 13 38

Hôtel à Anzère
cherche Seuls les concessionnaires officiels peuvent vous assurer:

- une gamme de modèles soigneusement sélectionnés pour répondre
aux conditions locales

femme ~ des modèles dont l'équipement correspond aux exigences de la clien-
j  mina-o ,èle en Suisse et gardent ainsi une valeur de revente élevée
ne ménage - des voitures spécialement programmées et construites pour l'exporta-
travail à la saison ou tion et subissant un contrôle de qualité beaucoup plus sévère
à l'année ~ des produits répondant aux exigences de qualités particulières à la

Suisse, grâce à la finition faite chez J.H. Keller S.A.
- véhicules qui correspondent à tout règlement des autorités suisses en

p ,  - ce qui concerne la sécurité , les émissions, l'éclairage, etc., et qui font
h « D le ii -7/n ¦ l'objet d'une homologation du Département fédéral de justice et police

cmftre P 36-21742 a - une garantie honorée par la Jeep Corporation (1 année ou 20000 km)
Publicitas, 1951 Sion - une assurance Intertours Winterthur de deux ans

- un réseau de vente et de service d'après vente dans toute la Suisse
Dame expérimentée ~ un approvisionnement sûr en pièces détachées d'origineDame expérimentée " un approvisionne
cherche travail à mi-
temps comme I

dame de buffet A louer
ou à Veyras

gouvernante
Nourrie, logée, si _̂ *~.n_ *„~.~_.i
possible appartement

4 pièces
Offre à case postale annartpmpnt1244,1870 Monthey appartement

•36-425096 3 pièces
appartement
2'' , pièces

Jeune fille possédant
diplôme de commer-
ce..cherche Tél. 027/55 16 60

36-21731

travail 
Dame cherché
à louer à Slon centre

Ecrire sous
chiffre P 36-21724 à « niprP«î
Publicitas. 1951 Sion * H""'*" »

moderne
Entrée tout de suite
ou à convenir

Emolové Faire offre sous *
. * chiffre P 36-300368 à

de commerce Publicitas, 1951 sion
cherche 
_ >¦____*.. Privé cherchen importe à acheter
quel emploi

maison
env. 4-4'/;, pièces,

Tél. 027/88 29 80 avec ou sans confort ,
"36-300334 avec jarcj in. Région

Sion et environs

Tél. 027/23 59 05
36-21757Hôtel Les Chevreuils

Haute-Nendaz-
Station
cherche

sommelier - mwM
sommelière \mr\r\—
connaissant '¦ \_J____ I
les deux services f

Tél. 027/88 24 98 *— I ___ . I I I
36-21395 —_—-___________ .

Restez en form

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

LA BROCHURE DES VACANCE S EN

Corse Jê§K
est parue ! ^̂ Jp l>-
Elle vous propose plusieurs formules de séjours et cir-
cuits en car ou en voiture de location, village-club,
naturisme , circuits pour automobilistes , etc.

Demandez-la sans engagement à votre agence de
voyages habituelles ou à

â»jfe*^É̂ YAGESSa
Pontaise 34 - Tél. 021/37 25 25 - CH-1018 Lausanne

«UN AIR DE VACANCES»

Veuillez m'adresser votre brochure: «A la mode de
Corse».

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Secrétaire
cherche travail
à mi-temps ou quel-
ques heures par se-
maine.

Ecrire sous •
chiffre P 36-21242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant
La Clarté
à Slon
cherche

serveuse
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 27 07

36-1208

Dame cherche place

secrétaire-
vendeuse
De préférence
région de Martigny.
Entrée à convenir.

Ecrire sous •
chiffre P 36-21630 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Nos équipes rédactionnelle et technique ont choisi deux belles stations
du Valais central qui se lancent des clins d'oeil par-dessus le Rhône

Un moment très solennel... M.
dont il a le secret, avec l 'aide de M"" Georges Bonvin, patronne des «Premiers Pas» .

André Luisier, directeur et rédacteur en chef, confectionne le cocktail NF
Des dix ans d'Anzère...

Les cars se sont hisses avec une
souplesse dont on ne les aurait pas
crus capables sur la route tire-
bouchon de Champlan puis d'An-
zère... Après cette valse inattendue,
«les premiers pas» furent un peu
hésitants... Marins échappés des
roulis nous nous accrochions au
bar où un apéritif (dont le secret
reste au fond d'une mémoire obsti-
nément fermée) finit de nous
griser... ou du moins mit quelques
étoiles aux yeux des dames.

Que dire de la suite de la soirée,
sinon trop ou pas assez ! Le repas
fut bon, relevé... Dire qu 'on
«sacrifia» à la partie oratoire serait
méchant , on s'en réjouit au con-
traire. Les discours pleins de sel ne
furent pas de beaucoup plus longs
que les applaudissements qui suivi-
rent... Nous avons entendu M.
André Savioz, qui fut pendant
longtemps vice-président de la
commune d'Ayent et en est à sa
septième période au conseil , nous
parler (d'expérience) des problè-
mes que rencontrent les édiles
lorsqu 'ils veulent promouvoir leur
région. M. Savioz s'attira la sympa-
thie par sa simplicité et la
profondeur de son attachement au
Valais. Il nous dit combien l'appui
de la presse est important pour le
développement d'une région. M.
Antoine Fardel, directeur de I'Of-

M. Antoine Fardel, directeur de
l 'Office du tourisme d'Anzère :
la réalité en pays touristique.

aux... vingt de Haute-Nendaz

Roland Puippe, rédacteur de nuit, dans ses œuvres : un certain souffle... Au premier plan, on reconnaît
M mt et M. Joseph Pellegrini, directeur de Publicitas S.A., à Sion.

A J i _,, A _ .M A , - r. ¦ rant, eux qui craignaient un rèale-Au nom de la commune d Ayent , M. André Savioz, en termes sou- ment de comptes, \e Mont-Calme.
riants, salue ses amis du NF. Assis à son côté, M"" André Luisier et Bien qu 'ils furent tirés à quatre
le D' Charles-Henri Galetti, président du conseil d'administration épingles, on les mit tout de suite
de l 'Imprimerie Moderne. dans le bain... avec un sémillant

fice du tourisme , remplaçait M.
Pierre-Adolphe Travelletti retenu
par la maladie. Il démontra que le
rôle du journaliste , en pays touris-
tique, est de témoigner objecti-
vement de la réalité : en s'en tenant
à ce témoignage impartial , il sert
obligatoirement les intérêts de sa
région.

Pour leur part, MM. Galetti ,
président du conseil d'administra-
tion de l'Imprimerie Moderne (qui
nous fit l'amitié de sa présence
malgré la fatigue, consécutive à
une maladie) et André Luisier ,
directeur et rédacteur en chef ,
firent un survol de l'actualité de
l'année dans le journal et dans le
monde. Us dirent avec à-propos les
choses bonnes, les choses graves,
ils nous communiquèrent leur
enthousiasme et leur foi en l'avenir

Puis, la fête monta d'un cran ,
avec un dessert flambant... Et alors
on vit s'avancer sur le milieu du
terrain le «pè re Pui ppe» (alias RP),
en tenue du FC Sion. A l'aide de
quelques penalties glanés dans le
courant de l'année, il marqua
quelques buts irrésistibles , grâce à
des shoots d'esprit (les seuls que lui
autorise une sciatique pernicieuse)
puissants dont le résultat furent les
larmes... de rire

Un orchestre nous entraîna bien
loin... puisqu 'il venait de Mada-
gascar! Des rythmes effrénés nous
ont mis le diable au corps... et la
coupe aux lèvres.

La soirée, c'est dire si personne
ne s'y est ennuyé, s'est terminée
quand commençait le matin...

Le sympathique orchestre malgache qui donna à la soirée d'Anzère
un rythme endiablé.

Il était une fois dans le sud-ouest
un cow-boy nommé Teck Nick et
sa compagne. Ils avaient accepté ,
avec plaisir , l'invitation d'un grand
propriétaire pour une soirée de...
détente. On leur avait dit: «Lors-
que le car sifflera trois fois , vous
pourrez embarquer. » Sitôt dit , sitôt
fête ! La destination , inconnue au
départ , se précisa petit à petit. « Et
si on allait à Sioux... per-Nendàz?»
ânonnaient-ils. Mais non ! On les
déposa avec dili gence à la station,
devant un saloon au nom rassu-

breuvage. Puis l'heure de la gastro-
nomie sonna... en même temps que
celle de la partie officielle. Le
président du conseil d'administra -
tion de l'Imprimerie Beeger S.A.,
M Cyrille Pralong, souligna , avec
justesse, que l'homogénéité exis-
tant , dans notre entreprise, entre la
direction , les cadres et le personnel
était la pierre angulaire du

succès. Ensuite , M.
Pierre-André Bornet , président de
Nendaz, fit le tour économique de
sa commune en faisant ressortir ,
par les chiffres, le fulgurant
développement de son patrimoi-
ne... et une page signée A.L. datant
du 13 janvier 1956 et portant

Un moment toujours attendu avec impatience: la revue d'Antoine
Sartoretti, le cow-boy public numéro un, efficacement secondé par
M™ Sartoretti.

Parmi les hôtes d'honneur de la soirée de Haute-Nendaz, M"" et M
Pierre-André Bornet, président de la commune.

cornme titre : «Nendaz sous le
signe : progrès... tourisme... et
sports ». Entre l'aile et la cuisse, le
président de la Société de dévelop-
pement , M. Fernand Michelet ,
compléta la présentation d'une
commune qui , «du 26' rang qu 'elle
occupait au sein des stations valai-
sannes en 1970, a passé au 6l
rang». Une fois dégustée la farce -
qui était de bon goût - le directeur
et rédacteur en chef du Nouvelliste
lança un opportuniste appel pour
que nos journaux , en cette année
de l'enfance, «sécurise la belle
jeunesse» en la mettant en évi-
dence au détriment de celle pour
qui la « séduction romanti que» sert
de fuite. Puis, sachant que l'hu-
mour était «en toine » de fond
après le dessert , M. André Luisier
se permit de dresser un bilan
quelque peu pessimiste de la
situation politi que mondiale.

Mais revenons à nos... pigeons et
tournons l'apache sur les discours.
Après le café et son coup de fouet ,
retentirent plusieurs coups de feu.
Un cow-boy, son amazone... et un
bazar ambulant occupèrent le
devant du saloon. Ils ento(i)nnè-
rent alors une odette bien ficelée.
Ce fut un véritable conte à rebours
puisque « les amuseurs publics
numéro un» remontèrent jusqu 'en
1903. S'ils avaient l'arme aux
poings, Teck Nick et sa femme
avaient larme à l'œil. « Où y'a de la
dégaine, y'a du plaisir!» murmu-
raient-ils. Ayant tué l'étang... et ses

barboteurs , le duo Sartoretti déco-
cha ses dernières flèches sur tous
les canards périodiques de l'entre-
prise, caricaturés finement par la
plume habile de leur fils Bernard .
Bref , une affaire (sans guillemets
pour une fois)... de famille.

Croyant sûrement que la diges-
tion était achevée, un orchestre
«pain et fromage » supprima , sur
des airs folklor... hic , les fourmis qui
gambadaient le long des jambes
invitées. Lorsque les premières
lueurs d'un jour nouveau pointè-
rent , tout ce beau monde rejoignit
son chez-soi, en regrettant que
cette magnifi que foirée en était
déjà à son (wes)terme!

MiC

A Haute-Nendaz, M. Francis
Zufferey, fondé de pouvoir du
NF, écoute avec attention les
propos de M. Cyrille Pralong,
président du conseil d'adminis-
tration de l 'Imprimerie Beeger.
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CINEMA UNIQUE EN EUROPE I (JDU 16 AU 26 FEVRIER
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seulement pendant
l'ouverture du magasin
En dehors des horaires
tarif normal des forains
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H ¦̂¦ A Prix 
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l'abonnement Fr. 25.-
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bus: 
Martigny, place 
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Rome 
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à̂\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES j t_ W _ \llll l — imiV
i I . __ ___ .  i A vendre

joli

inli à louer , chauffage , ., ',
' , ' IiMC cuisine, él. Meul
3/2 pièces st )e

. ..._ -. _ S'adresser a: ¦ _ V'ensoleillé, 2" étage p Ze] |er LS A
Hostet n 1900

le

. A vendre à Evionnaz
au lieu dit «Grand-

:, Pré»
terrain à bâtir
1750 m2 à Fr. 35.-le
mètre carré. Exposi-
tion dominante,, bon
ensoleillement

S'adresser à:
J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-̂ 1818

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet

appartement
de 3'/, pièces
Confort .
Fr. 440.-par mois,
charges comprises.
Event. avec garage
Fr. 45.- par mois.
Libre le 1er mars.

Tél. 027/41 23 57
36-21652

Fully
A louer

belle
cave
voûtée
avec cuve métallique
état de neuf

Ecrire sous
chiffre P 36-90080 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre au Levron, Je cr,ercrie A vendre
1300 m altitude à acheter

portes et
fenêtres
d'occasion

terrain
à construire
à Slon, Uvrler, Saint
Léonard ou environs

terrain
à construire

A vendre au Bouveret
à 300 mètres du lac barraque

de chantier de 780 m2 portes
Ecrire sous . _ _ _ _ _ _

m- en b o i s 4 m x 3 m  chiffre P 36-21675 à Oe garage
m* Au plus offrant Tél. 026/5 30 89 Publicitas, 1951 Sion Charpente

terrain
de 562 rr
équipé pour
construction

Sommet-des-vignes
A vendre à Slon
à la rue du MontTél. 025/4 17 31

36-2230
Tél. 025/5 25 17
le soir

36-21716
appartement
3 p. meublé
à louer, chauffage
cuisine, él.

S'adresser à:
P. Zeller
Hostet n
4465 Magden
Tél. 061/86 13 79

Fr. 35 000
Rebstein, Feldstrasse, 071 771834
Chur, Werkstrasse 2, 081 24 72 42
Dubendorf, Ringstr. 16, 01 8212167
Basel, Laufenstr. 22, 061 351144
Luzern, Postfach 906, 041 23 30 54

A vendre région de
Monthey
chalet récent
tout confort , 6 pièces
tranquille, verdure
Fr. 162 000-à dis-
cuter
Tél. 025/4 53 92 le
matin ou écrire à ca-
se postale 17
1893 Muraz

9445
7000
8600
4053
6003

Tél. 027/55 42 23
"36-300330 Meubles

style
Ls XVLoèche-les-Bains

A vendre
ensoleillé, 2" étage

très beau noyer,
lit 140 cm , armoire
3 portes , magnifiques
chevets dessus
marbre, rose incrus-

studios
Fr. 98 000.-
et 105 000.-

Tél. 027/55 74 74
"36-300348

Ecrire sous
chiffre P 36-21690 à
Publicitas, 1951 Sion

A découper et demander la documentation à
Bùchel construction SA
1020 Renens, 60, rue de Lausanne, Tél. 021 358887-88

Nom 

Adresse . '. 

NP/Lieu = 

On cherche
à vendre léA louer à VétrozCherche

alpage
pour juillet et août
pour vaches

Fr. 1500.-
Tél. 021/22 12 29parcelle

de 1000 m2
conviendrait éven-
tuellement pour pé
plnière viticole

une vigne
de 1600 m2
Région Martigny

A louer en ville
Restez
dans le ventpetit

local
Conviendrait
à artisan

nu . ,.. * piniere viucuiB IICOT m T ____.
S™ —^6-425094 Ecrire sous ' 

fe # A J Tel
à Publicitas, ™n? K / ? i q i R  chiffre P 36-21735 à ^^^^

Tél. 027/23 12 19 1870 Monthey Tél. 026/2^8
 ̂

Publ|c|tas, 1951 sion | < 
¦ 

 ̂

Martigny à louer

appartement
dans bâtiment ancien
spacieux , au centre
ville, 4 pees, cuisine
habitable. 2 balcons
ensoleillés, situation
tranquille
Prix Fr. 310-plus
charges
Date à discuter

Tél. 026/2 22 18
"36-400154

chippis Ail A un HAÏ srx
Halle de gymnastique !___¦_¦¦; È W \ \W___W M \ W \  Conduit par l' orchestre —̂"¦—¦

| ¦ ^̂ k m m WM W—^ BM ¦ Masques: entrée demi-tarif
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Les Mayencourt... toujours
la terre!

Père et fils...

AIGLE. - Le père, c 'est Arthur
Mayencourt figure bien connue à
Aigle. Le fils , c'est Claude et c'est
lui qui a repris le domaine de la
Biollaz.

Nous les avons rencontrés à la
ferme.

«Nous sommes Valaisans d'ori-
gine, Chamosards p lutôt! H y a p lu-
sieurs familles de Mayencourt mais
nous sommes tous issus de la bran-
che des Savoyards qui franchirent
la frontière pour venir jouer au ca-
sino. Ils ne sont plus repartis... et
nous voilà.»

C'est Arthur, le père, qui raconte
ensuite que c 'est à Yvorne que se
sont installés ces paysans qui culti-
vent aujourd'hui quarante hectares
de terre.

Il y avait ces dernières années
150 têtes de bétail que l'on menait
à la Tsoumaz au mayen. Puis
Claude, le fi ls, a repris le domaine

avec l'idée d'y intensifier la culture.
Maïs, blé et colza!

Il a mis sa confiance dans les
machines qui font le travail de
l'homme et ainsi il peut, à lui tout
seul, exploiter ces quarante hec-
tares de terre. Il assure aussi le bat-
tage de la récolte pour d'autres
agriculteurs de la zone aig lonne.
Dès l'automne, le blé est semé, puis
c 'est l'hiver pendant lequel il s 'af-
faire à des révisions de machines.
Enfin , le colza pousse en février,
puis c'est le maïs que Ton p lante en
avril et après c 'est la longue pério-
de où soleil et p luie, vents et séche-
resse mettent à l'épreuve la foi  et la
patience du paysan, travailleur
acharné. A chaque printemps, Ar-
thur et Claude Mayencourt croient
à leur métier et ils recommencent.
Ils sont paysans de p ère en fils et la
terre, elle donne ce qu 'elle a de meil-
leur à ces deux hommes.

Un grand citoyen
est mort : Ulysse Revaz
DORENAZ. - Le décès de M. Ulys-
se Revaz après une maladie coura -
geusement supportée , a profondé-
ment peiné la population de
Dorénaz , ce village qu 'il a si bien
su marquer de son empreinte.

Avec sa chère épouse Ida , née
Roduit , M. Revaz a élevé une ma-
gnifi que famille de sept enfants.

Agriculteur et vigneron avisé ,
Ulysse Revaz travailla habilement
à l'exploitation d'ardoises dans la
région d'AIesse. bien que très
occupé, il se voua aussi à la chose
publi que à laquelle il apport a le
meilleur de lui-même.

Secrétaire communal pendant
plusieurs années, commandant du
feu pendant 24 ans , préposé à la ré-
gie des alcools pendant 27 ans ,
membre de multi ples associations
et commissions agricoles , notre
ami Ulysse mit encore son inépui-
sable dévouement et son esprit so-
cial au service de bien d'autres
causes. Signalons entre autres qu 'il
fut président de la Société de se-
cours mutuels Vemayaz-Dorénaz
au comité de laquelle il œuvra du-
rant toute son existence. Membre
également du comité de construc-
tion de l'église de Dorénaz , il tra-
vailla d'arrache-pied à l'édification
de ce sanctuaire. Membre fonda-
teur de la Société de développe-
ment Dorénaz-AIesse-Champex , il
animait toujours de ses interven-
tions les assises de ce groupement.

Faire le procès de l'énergie nucléaire , c 'est pour
certains faire le procès du progrès. Ce progrès
auquel aspirent les pays sous-développés.
Accepter ou refuser l'initiative antinucléaire , c 'est
donc un choix de société !
Nous choisissons en votant

Le départ d'Ulysse Reva z, enlevé
tro p tôt à l' affection de sa famill e
qui l' a si bien entouré et à notre at-
tachement , laissera à Dorénaz un
vide difficile à supporter.

Nous prions ses proches, son
épouse et ses enfants d'accepter
nos condoléances émues.

Qu'ils soient à nouveau assurés
que nous garderons dans nos
cœurs l'image indélébile de ce ci-
toyen tout empreint de bonté , lui
qui mal gré la mult i plicité de ses tâ-
ches avait encore et toujours du
temps et de la gentillesse pour cha-
cun. Pour cela aussi et surtout ,
nous lui sommes infiniment recon-
naissants.

Ses amis

NON
La loi révisée garantit notre sécurité

DIMANCHE A MARTIGNY
Le Quatuor de Bâle
MARTIGNY. - La fondation Pier-
re-Gianadda connaîtra ce diman-
che un nouvel événement musical
avec la venue en terre octodurienne
du Quatuor de Bâle. Cette forma-
tion réputée fait appel au soliste
bien connu en terre martigneraine,
M. Hubert Fauquex, hautboïste. Il
sera accompagné pour la circons-
tance de Niklaus Tschudi, violon,
Heidi Raber, alto, et Michel Over-
hage, violoncelle.

Le «Quatuor de Bâle» interpré-
tera le programme suivant:
- Quatuor en mi bémol majeur Op

8 N" 4 pour hautbois, violon,
alto , violoncelle, œuvre de
Cari Stamitz.

- Sérénade en ré majeur Op 8, trio
pour violon, alto, violoncelle
de L. van Beethoven.

- Quatuor en fa majeur pour haut-
bois, violon, alto, violoncelle
de W.-A. Mozart.

Ce concert d'un haut niveau

M. Hubert Fauquex

musical sera donné dimanche en
fin d'après-midi au musée gallo-ro-
main de la fondation Pierre-Gia-
nadda à 17 heures. Un événement
que les mélomanes de la région ne
voudront certes pas manquer.

Contre la rage sylvestre
AOSTE. - La rage sylvestre (ou
rage des renards) qui sévit en Sa-
voie et en Valais, pourrait égale-
ment s'étendre en vallée d'Aoste.
C'est pourquoi l'assessorat de la
santé de la région autonome voisine
a entrepris, avec la collaboration
de l'assessorat de l'instruction pu-
blique, le vétérinaire régional et le
président des vétérinaires de la
région, de lancer une campagne
d'information dans les écoles par la
projection de films documentaires

sur cette maladie transmissible à
l'homme par l'intermédiaire des
chiens.

Nous l'avons signalé récemment:
la vaccination antirabique de ces
animaux a été rendue obligatoire
dès le 1" mai prochain el les pro-
priétaires de ceux en provenance
de l'étranger devront fournir un
certificat «ad hoc» à la frontière
sous peine d'être refoulés par les
carabiniers.

Tunnels alpins: des hauts et des bas
MARTIGNY. - Il s'ag it bien en-
tendu de chiffres comparatifs avec
le mois correspondant de 1978.

En hausse dans le premier... sauf
pour les voitures automobiles
( — 115); en baisse dans le second...
sauf pour les camions ( + 545).

Mont-Blanc

Voitures et motos : 27 683 (27 798)
-0,41%.

Autocars : 800 (580) + 37 ,93%.
Camions : 40567 (32779) +

23,76%.

Parlement européen

Tous véhicules : 69050 (6 1157)
+ 12,91%.

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de janvier 1978.

Grand-Saint-Bernard

Voitures et motos : 14856(16193)
-8,26%.

Autocars : 202 (357) -21,01%.
Camions: 4241 (3596) + 17,94%.
Tous véhicules : 19379 (20146)

-3,81%.
Moyenne journalière: 625 (650).
Les chiffres entre parenthèses

sont ceux de janvier 1978.

Mécontentement valdotain
AOSTE. - Le 10 juin prochain au-
ront lieu les élections au Parlement
européen. En Italie, cinq groupes
ethniques y participeront, à l'excep-
tion des Valdotains, évincés par le
gouvernement central de Rome et
cela malgré une énergique inter-
vention du président de la Junte,
M. Mario Andrione.

Les unionistes valdotains se sont

fâchés tout rouge et prirent des
contacts avec la Sardaigne, la Si-
cile, le Trentin, la Calabre, le Tyrol
du sud. Les représentants de ces ré-
gions ont dès lors accepté de join-
dre à leurs listes électorales respec-
tives celle de l'Union valdotaine.
Ainsi a été élégamment tournée la
difficulté à la barbe des parlemen-
taires italiens.

Annuaire des hôtels de la vallée
AOSTE. - Le nouvel annuaire des
hôtels de la région autonome vient
de sortir de presse. C'est l'assesso-
rat du tourisme qui, par l 'intermé-
diaire de son bureau des informa-
tions, le rédige chaque année et f a it
imprimer, sous la fonne d'un dé-
pliant , la liste des hôtels, pensions,
auberges: elle comprend également
les refuges alp ins.

L'annuaire indique, pour chaque

localité citée par ordre alp habéti-
que, les noms des établissements
d'hébergement , suivis des prix pra-
tiqués pendant les hautes et mortes
saisons et illustrés des signes con-
ventionnels.

Ces annuaires ont été tirés (1"
tranche), à 40000 exemplaires. Une
deuxième paraîtra à f in mai pro-
chain avec la mise à jour des prix.

A OVRONNAZ
Mizette Putallaz et les écrivains valaisans
OVRONNAZ. - La coquette sta-
tion de la rive droite du Rhône
vivra un week-end culturel de la
meilleure veine. En ef fe t , la «Gale-
rie Morthay » aura le p laisir d'ac-
cueillir aujourd'hui une des artistes
peintres les plus cotées actuelle-
ment en Valais: Mizette Putallaz.
Cette dernière exposera au p ied du
Muveran une trentaine d'oeuvres,
pour la plupart des huiles et des
aquarelles. Le vernissage de l'expo-
sition aura lieu ce samedi à 18 heu-
res.

Exposition-vente
des écrivains valaisans

L'exposition artistique trouvera
un prolongement inédit le diman-
che dès 17 heures avec cette fois
une exposition-vente des ouvrages
des membres de l'Association va-
laisanne des écrivains. Le plus
large éventail de la littérature au-
thentiquement valaisanne sera re-
présenté, puisque l'on trouvera à
l'étalage des livres des écrivains
connus que sont les Chappaz , Cla-
vien, Follonier, Métrai, Bille, sans
oublier Edgar Bavarel , Michel Dar-
bellay, Jacques Darbellay, les cha-
noines Michelet et Pont, l'œuvre
toute récente de jean-Marc Lovey,
les ouvrages de Georges Borgeaud,
Alfred Cretton, Hélène Zufferey et
même... Paul Sierre! L'exposition-

vente sera précédée d'une présenta-
tion et d'un commentaire fait  du
président de Tqssociation, M. Jean

Mizette Putallaz devant l'une de ses œuvres

Follonier.
Un week-end culturel des p lus

sympathiques donc à Ovronanz.

Carnaval des enfants
MARTIGNY.  - Les élèves des
écoles de Martigny vous surpren-
dront. Ils préparent, pour vous,
un cortège du «tonnerre» .

Ils se sont donné de la pein e
pour vous charmer, chers specta -
teurs. Ils ont collé bande après
bande sur un gros ballon pour
former une tête bizarre qu 'ils en-
filent pour défiler.
Si vous aimez le rire et que vous
voulez vous détendre, venez

nombreux admirer notre cortège
du 24 février à 10 h. 30. Les en-
fants déguisés, avec leur brico-
lage sur la tête, emprunteront le
parcours suivant: place de la
Poste, avenue de la Gare, p lace
Centrale, p lace du Manoir.

Nous espérons vous voir tous
là-bas, chers collaborateurs, car
si vous venez, vous rendrez heu-
reux tous ces petits fous qui vont
défiler pour vous. Une élève

FULLY

Soirée attendue
du groupe «Li Rondenia»
FULLY. - La soirée du groupe fol-
klorique «Li Rondenia» est tou-
jours un événement attendu dans
la grande commune de Fully. Elle
aura lieu cette année... ce soir!

La formation du président Ray-
mond Ançay est depuis de nom-
breuses semaines à la tâche pour
présenter un programme des plus
attractifs , qui fait appel à la fois au
folklore et au patois. Le folklore ,
ce sera tout d'abord les prestations
du groupe et notamment, en soliste,
une exécution à l'accordéon par
Elizabeth Bruchez. La première
partie du programme, montrant par

la le souci des membres de la
société de mettre véritablement en
valeur les us et coutumes de la ré-
gion, verra également la projection
d'un film réalisé par J . -C. Tornay et
consacré à l 'inalpe.

Et puis , lorsque l'on a la chance
de compter dans ses rangs un aussi
ardent défenseur du patois , et aussi
bon écrivain que Joseph Roduit, on
ne peut bien sûr que s 'acheminer
vers une production théâtrale dans
la langue du Vieux-Pays. Cette an-
née Joseph Roduit , que bon nombre
de lecteurs connaissent aussi sous
le pseudonyme de «J o de La Fon-
taine», a composé la p ièce Li Fo-
male De Tsaravé. La mise en scène
a été effectué par Michel Dorsaz de
fean et l'on verra sur scène onze
acteurs recrutés dans les rangs du
groupe «Li Rondenia» . On s 'ache-
mine donc, ce soir samedi à 20 heu-
res, à la salle du cinéma Michel,
vers un très attractif spectacle.

\~\_^̂  ̂ avec un tirage

de wO I _Ct£ exemplaires
soit plus de

5JO UUU lecteurs

*k
est distribué à près de

des ménages70% du
t \_t /O Valais romand

Croix-Rouge suisse
Martigny

«Soigner
chez soi»
La Croix-Rouge suisse de
Martigny et environs
et la section des samaritains
de Sembrancher organisent

un cours
«Soigner chez soi»
du 1er mars au 5 avril
chaque mardi et chaque
jeudi, de 13 h. 30 à 15 h. 30

Les cours seront donnés
à l'école de Sembrancher.

Les inscriptions doivent
être adressées à Mme Mar-
tine Drayer, 026/8 83 82,
qui pourra donner tous ren-
seignements complémen-
taires.

36-21703
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4* carnaval sédunois des enfants

Le Prince Carnaval de Monthey
invité d'honneur

Mme Denise Biihler et M. Bernard'de Torrenté, marraine et parrain
du carnaval sédunois.

SION. - Le carnaval des enfants
est tout proche. Le comité du
carnaval a réuni hier , en fin de
matinée , au carnotzet de la ville ,
les représentants des autorités , des
polices cantonale , communale , de
l' office du tourisme , des écoles , les
responsables des quartiers , le prési-
dent des présidents , le président de
l'harmonie , de la Société des sous-
officiers , M"" Denise Biihler et M.
Bernard de Torrenté , respective-
ment marraine et parrain du
carnaval sédunois , M. Evenor
Pitteloud , président , a rensei gné les
partici pants sur

0 Budget du carnaval 1979
Vingt-quatre groupes sont enga-

gés sous contrat. Le budget de ce 4'
carnaval sédunois est de l'ordre de
26000 francs. Sauf imprévus ou des
conditions atmosp héri ques vrai-
ment déplorables , les dépenses
seront couvertes par la vente des

médailles , des programmes , des
cocardes, les dons de la munici pa-
lité et de la bourgeoisie de Sion , et.

(D Ruban du cortège
Dès 6 heures aura lieu le tradi-

tionnel «Morgenstreich » . Le cor-
tège s'ébranlera dès 14 h. 30
précises sur le parcours suivant:
Grand-Pont - Rue du Rhône -
Place du Midi - Avenue Chanoine
Berchtold - Avenue des Mayennets
- Place du Midi - Rue de Lausanne
- Grand-Pont. Il y aura des points
de vente, dans le centre de la cité ,
des médailles , qui donnent droit au
cortège et des cocardes.

© Invité d'honneur 1979
Cette année , comme pour équili-

bre r les réjouissances carnavales-
ques de ce canton , Sion accueillera
le prince Carnaval , de Monthey.
Cet honneur retombe avant tout
sur les diri geants de la métropole
du Chablais qui ont accepté sans
ombrage l'invitation de leurs con-
frères de la capitale valai sanne.
Cette heureuse partici pation prou-
ve l' attachement inconditionne l au
jeune carnaval sédunois.

(À) L'avenir
du carnaval de Sion

Le carnaval sédunois a été créé
avec et pour les enf qnts de la cité et
des environs. Il devient donc
indispensable , que de nouveaux
responsables pensent à la relève el
s'engagent à leur tour à perpétuer
le mouvement , à le développer et
pourquoi pas à l'innover. Les
hommes s'usent mais le pouvoir
demeure et pour qu 'il demeure , il
faut un sang nouveau. Il est
possible qu 'une entente intervienne
avec le carnaval de Bramois pour
organiser une manifestation en
commun et pour alterner le lieu du
déroulement de la fête.

M. Bernard de Torrenté , parrain ,
a dit toute sa joie et sa satisfaction
de constater l' excellent travail qui
est accompli. Pour sa part , M,
Albert Dussex , conseiller , repré -
sentant la municipalité , a assuré les
membres du comité que la munici-
palité soutiendra toujours un car-
naval des enfants et donne l' assu-
rance qu 'en cas de déficit , elle est
prête à le prendre en charge. M.
Alexandre Théier , président des
présidents , a félicité les organisa-
teurs pour le succès de celle
manifestation.

Une chose est certaine , le
carnaval des enfants 1979 sera
encore mieux que celui de 1978.

© S© R © N0MOE

Saint-Maurice
Hôtel de la Gare
Tous les jours
- Fruits de mer
- Bouillabaisse
- Poissons
Famille Maury-Lattion
Réservez au 025/3 63 60

HOTEL-RESTAURANT

ATLANTIC
Sierre

JhsJt¦r. — i f j f r m
Tous les dimanches

Thé dansant
dès 15 heures

Aujourd'hui

OUVERTURE

DE LA NOUVELLE PIZZERIA

Chez Nando
à la rue des Remparts
SION

Dès 17 heures, un apéritif vous sera
gracieusement offert 36-1336

Pour la semaine du 18 au 25 février

L'Ecole des parents propose
Radio

Chaque lundi , à 10 heures sur la
2' chaîne «Portes ouvertes sur
l'école» .

Lundi 9 février. - « Enseignant ,
les risques du métier » . La discus-
sion portera sur la profession
d'enseignant , ses difficultés et ses
beautés. Une seconde partie sera
présentée lundi 26 février.

Chaque mard i , à 10 heures sur la
2' chaîne , une émission des Ecoles
des parents de Suisse romande.

Mardi 20 février. - «Le bab y-
sitting pour handicap és» . Com-
ment ce service , formé pour
dépanner à domicile les parents
d'enfants handicap és, fonctionne-t-
il et que peut-on en attendre?

Les auditeurs pourront , comme
d'habitude , adresser leurs ques-
tions et leurs témoignages au N"
022/209819, durant les pauses
musicales de l'émission , qui est
programmée de 10 à 11 heures.

Chaque vendredi , en collabora-
tion avec l'Union internationale de
proteclion de l'enfance , une émis-
sion dans le cadre de l'Année
internationale de l' enfant.

Vendredi 23 février. - « Le quart
monde» . Les grands déshérités de
notre monde civilisé se rencon-
trent , contra i rement à ce que l'on
pourrait imag iner , même dans un
pays aussi prospère que la Suisse.

Télévision
L'Ecole des parents vous suggère

de suivre ces émissions en famille ,
couhailant qu 'elles suscitent des

discussions enrichissantes.
Dimanche 18 février. - 20 h. 15 :

«Alex Métayer: la vie en version
originale» . Alex Métayer a créé un
personnage comparable aux fa-
meux «frustrés» de l 'humoriste
Brétecher. Il vaut la peine de voir
ce spectacle enreg istré au théâtre
des Mathurins , pour rire des
malheurs de « Monsieur tout le
monde» , de toutes ces choses
graves que le génie des humoristes
a, de tout temps , su rendre
comiques. Mais une fois le rideau
baissé, on ne peut s'emp êcher de
méditer.. .

Jeudi 22 février. - 20 h. 25
Temps présent : Québec : la fin des
comp lexes. Une équi pe deTemps
présent a tourné un dossier très
complet , une présentation générale
aussi bien économi que que politi-
que , un document à ne pas man-
quer.

Dimanche 25 février. - 20 heures
«Seuls sont les indomptes » . Ce
film est le portrait d'un individu à
la recherche de son idéal , d' un
homme à qui il est impossible de
s'inté grer à la vie sociale organisée
d'aujourd'hui. Il aurait  dû vivre au
temps des pionniers ! La quali té
des images et de l ' interprétation
séduira certainement le téléspec-
tateur.

Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

Marti gny - Garderie. - Le
vendredi de 14 à 18 heures au
jardin d'enfants Barbapapa , rue de
la Fusion 62.

Monthey - Halte-garderie. - Le
vendredi de 14 à 18 heures au
CRAM (Centre de rencontres), rue
du Planteau.

Baby-sifling. - Rensei gnements
et inscriptions au N" 025/41970 , de
12 à 14 heures.

Sion. - Début mars sera organisé
un groupe de discussions sur le
problème de «l ' autorité» . Les
parents intéressés peuvent s'adres-
ser à M|' Odette Schmid. Tél.
027/226548.

Faites-nous connaître vos criti-
ques, remarques , questions et
suggestions. Merci d'avance!

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand

Case postale 1032
1870 Monthey

Saxon
Concours du ski-club
SAXON. - C'est ce dimanche que
se déroulera le traditionnel con-
cours annuel du Ski-Club Saxon.
Le «Club des cinq» , dont la
jeunesse d'esprit se renouvelle
d'année en année , a choisi cette
fois la station du Super-Saint :Ber-
nard et , en compagnie de Michel
Roh , a déjà p i queté un «spécial »
que ne dédai gnerait certes pas
Stenmark ! Dans tous les cas . la
sortie s'annonce des plus joyeuses ,
puisque plus de Imitante membres
se sont déjà inscrits. Rendez-vous à
tous dimanche matin à 8 heures ,
sur la place de la Gare ; et bonne
journée...

Une soirée
théâtrale
à Savièse
SAVIESE. - Lundi prochain, 19
février, à 20 heures, les élèves du 3'
année du cycle d'orientation pré-
senteront, à la salle paroissiale de
Saint-Germain, trois pièces de
théâtre. Mises en scène par leur
professeur de français, M. Edmond
Farquet , ces pièces qui se veulent
divertissantes, permettront peut-
être de découvrir parmi ces comé-
diens en herbe de réels talents.
Bien que le naturel dégagé généra-
lement par la jeunesse fasse
merveille. La classe 3A interprétera
une pièce de Jean Variot L 'idéal
mari, alors que la 3B1 présentera
Gabriel d'Hervilliez dans Qui me
paiera ?. De son côté, la classe 3B2
vous divertira avec Permettez Ma-
dame, de l'auteur bien connu
Eugène Labiche.

Une soirée de détente à laquelle
est conviée la population savié-
sanne, ainsi bien sûr que toutes les
personnes intéressées.

Avec les brancardiers de Sion et environs
SION. - Présidée par M. Fidèle
Mottiez , la section des brancardiers
de ND de Lourdes de Sion et
environs , a tenu récemment son
assemblée générale annuelle.

Après un salut chanté à la
Vierge , le président ouvri t l' assem-
blée.

Il appartint au caisser , M.
Roland Claivaz , de donner con-
naissance des comptes qui bou-
clent par un boni appréciable.
Notons que plus de huitante
membres se sont acquittés de leur
cotisation de 15 francs pour 1978.
Qu'ils soient cordialement remer-
ciés. Leur geste permet ainsi à
l'assemblée de décider des verse-
ments suivants: 1000 francs à
l'intention des pèlerinages de prin-
temps et d'été 1978; 500 francs
pour la re t raite des handicapés;
200 pour la fraternité des malades.
Sur proposition de notre aumônier ,
M. l' abbé Charles Mayor , le comité
peut disposer des fonds de la
section pour d'autres actions.

Merci chaleureux a notre caissier
pour la parfaite tenue des comptes.

Pèlerinage
de printemps 1979

Il aura lieu du 7 au 14 mai. Le
thème, qui sera celui de tous les
pèlerinages 1979, est: sainte Berna-
dette. Afin de permettre à chaque
brancardier d'intensifier sa ré-
flexion à Lourdes , il est suggéré des
carrefours de cinq à six membres
sous la houlette d' un prêtre.

D'autre part , chaque brancardier
est prié de signaler au comité le cas
des personnes à aider financière-
ment pour favoriser leur partici pa-
tion aux pèlerinages.

Par suite de la décision du
comité , une channe est offerte à
nos amis Raymond Claivaz et
Henri Crescentino pour leur dé-
vouement aux charges respectives
de président et de caissier de notre
section durant de belles années. En
l' absence de M. Crescentino, M.
Claivaz reçoit la channe dédicacée .
Visiblement ému , il remercie la
section dont il a assuré la prési-
dence pendant quinze ans. Le

comité offrira son cadeau à M.
Crescentino tout prochainement.

En ce qui concerne le transport
des handicapés , tout au long de
l'année, la permanence télé phoni-
que est assurée par M. Frédy
Moren , Taverne Sédunoise , Sion.
Dans certaines régions , une colla-
boration efficace est établie entre
Caritas , Pro Juventute et les
brancardiers. L'aumônier Mayor
donne connaissance des conseils-
directives de l' ancien président de
l'hospitalité internationale de Lour-
des.

En ce qui concerne les carre -
fours de brancardiers durant  les
pèlerinages , des contacts seront
pris avec les chefs d'équi pe en vue
de l'organisation de telles rencon-
tres.

Une discussion très nourrie
s'engage ensuite sur la vie reli-
gieuse de nos enfants , de nos
jeunes et de nos adultes.

Le secrétaire :
Paul Berthousoz

«Boeing Boeing» ce soir a Salins
SALINS. - Comme chaque année ,
le groupe théâtral de Salins pro-
pose à son public une nouvelle
soirée de détente. Le choix des
comédiens amateurs salinsard s
s'est porté , cette fois-ci , sur une
pièce de Marc Vamoletti: Boeing
Boeing.

Dans cette comédie, nous dit-on ,
le jeune Bernard a trois fiancées ,
trois hôtesses de l'air; situation
rêvée pour une soirée de théâtre
qui nous montrera comment se
dénoue une pareille situation...

Ce spectacle, mis en scène par
Alexandra Moraitinis , sera donné
cet après-midi , à 14 h. 15, et ce soir
à 20 h. 15, à la salle communale de
Pravidondaz-Salins.

Par ailleurs , Boeing Boeing sera

également joué par la groupe
théâtral de Salins à Ayent (salle de
gym), le samedi 3 mars à 20 h. 15.

Les jeunes comédiens de Salins dans Boeing Boeing

et à Bramois (salle de gym égale-
ment), le samedi 10 mars à la
même heure.

Police cantonale
et samaritains
MARTIGNY. - La section des
samaritains de Marti gny aura le
plaisir d' accueillir , mard i soir pro-
chain , â 20 heures à la salle des
samaritains de l'école du Bourg,
une délégation de la police canto-
nale valaisanne. Cette dernière
projettera , sous forme de diapositi -
ves, toute une série de clichés pris
lors d'accidents graves et montrant
bien aux futurs samaritains qu 'elle
est la tâche qui les attend en ca.
d'interventions sur les lieux de
catastrophes ou d'accidents. Une
très intéressante soirée ouverte au
plus large public.

Cette semaine a
l'Université populaire
de Sion

Lundi 19 février à 20 heures :
Flore et végétation du Valais
(Détermination - législation et pro-
blèmes de protection des plantes).
Conférence avec projections. M.
J ean-Claude Praz.

Mardi 20 février à 20 heures : Le
problème économique (Les prix -
leur formation). 3' conférence de
M. Gérald Grand.

Mardi 20 février à 20 heures :
Mathématiques cours II. M. Yvan
Michlig.

Mrecredi 21 février à 18 h. 15:
Littérature contemporaine (Jean-E.
Hallier et la nouvelle criti que). M.
Maurice Zermatten.

Mercredi 21 février à 19 heures:
Art culinaire (à l'école ménagère
du Sacré-Cœur) (Les poissons
suite). M. Joseph Maye.

Jeudi 22 février à 19 heures : Art
culinaire (à l'école ménagère du
Sacré-Cœur) (Les poissons suite).
M. Joseph Maye.

Sauf indications spéciales tous
les cours ont lieu au cycle d'orien-
tation filles , Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Longeborgne
Le 23 février prochain commen-

ceront les sept vendredis en l'hon-
neur de Notre-Dame de Compas-
sion. A cette occasion des messes
seront célébrées à 6, 7 et 8 heures.
La messe chantée avec sermon
aura lieu à 9 h. 30.

Des cars seront à la disposition
des pèlerins. A Sion, place du Midi ,
à R h. 15. A Sierre, place d'hôtel de
ville , à 7 h. 50 (itinéraire : Noës ,
7 h. 40, Sierre, Chippis, Chalais,
Grône).

Nous invitons tous les fidèles à
profiter de ces journées de prière et
de grâce.

Martigny
Appel aux clairons

MARTIGNY. - Clairon : instru -
ment de musi que à vent, à sons
aigus et perçants , sans clés ni
pistons , en usage surtout dans
l'armée depuis 1822.»

Telle est la définition du La-
rousse pour cet instrument qui est
probablement le plus ¦ viril de
toute harmonie. C'est dire qu 'il a
besoin dc musiciens énergiques,
décidés , mais n 'ayant pas nécessai-
rement le caractère du soldat
portant également ce nom... lors-
qu 'il joue de cet instrument pour
les besoins de la caserne ou de la
parade !

L'Harmonie munici pale de Mar-
tigny a la chance de compter dans
ses rangs, au-delà d' une belle
phalange répartie dans tous les
registres et d' une section de
tambours , également uni: clique
de clairons» . Cette dernière a
toutefois besoin de nouvelle s for-
ces. On fait donc appel à tout
nouveau musicien , comme aussi
aux aines qui aimerai ent repren-
dre du service » , pour venir clai-
ronner dans les rangs de l'harmo-
nie. Le président Raymond Métrai
ou M. Jean-Claude lonneret se
feront un plaisir de répondre à tous
les intéressés par la prati que du
clairon. Répondez nombreux à cet
appel de l'Harmonie municipale de
Mart igny.
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En apprenant le retour de dona Agata , toute la ville fut
sens dessus dessous. Une fois de plus, les reporters firent le
siège de la villa.

— Ces punaises de salle de rédaction sont-elles vraiment
revenues ? demanda dona Agata à sa domestique. Surtout,
que cette vermine ne mette pas les pieds chez moi !

Don Julio, qui gardait toujours le lit, n'avait vraiment rien
à dire sur l'événement : sa maison demeura fermée à tous
ceux qui venaient aux nouvelles.

En revanche , dona Carlota s'assura un triomphe facile.
Debout sur le seuil de sa demeure, elle tint une vraie confé-
rence de presse :

— Un peu de silence, s'il vous plaît : mon mari dort ! Les
efforts qu'il a accomplis cette nuit l'ont épuisé. Car c'est lui
seul qui a délivré sa tante, qui l'a arrachée des griffes de ces
sous-hommes et l'a ramenée saine et sauve chez elle ! Mal-
heureusement, ils ont fui sans qu'il puisse les arrêter ou les
identifier , mais une seule chose compte : dona Agata est
libre ! Hier soir, alors qu'il revenait de sa maison de cam-
pagne, il l'a aperçue par hasard dans une voiture arrêtée sur

le bas-côté de la route, gardée par deux vauriens. Avec une
intrépidité folle, il s'est précipité sur les deux individus qui ,
se voyant perdus , ont jeté dona Agata hors de la voiture
pour s'enfuir plus vite. Croyez-moi, ils ne reviendron t pas
de sitôt s'attaquer à dona Agata !

— Tu ne perds rien pour attendre, se dit don Julio en
apprenant par le journal les prouesses de son frère . Encore
un coup de Carlota , naturellement, qui tire toujours la cou-
verture à soi ! Pour la croire, il ne faut pas connaître Mano-
lin, ce froussard. Jamais, au grand jamais, il n'a délivré dona
Agata ! Mais à mon tour : le monde entier va apprendre ce
que j'ai fait !

Dans la conférence de presse qu'il tint, les journalistes stu-
péfaits notèrent fiévreusement ses déclarations : le soir du
second enlèvement, après avoir lu l'annonce signée par dona
Agata, obéissant au désir d'assurer la sécurité de sa tante,
il avait pris secrètement position dans son jardin pour sur-
veiller la porte d'entrée. Et en effet, il avait vu un groupe
d'hommes des plus suspects s'approcher, eux aussi secrète-
ment, de la villa. (A suivre)

VEMENT
__A AGATA

pyright by
Bmopress , Genève
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Pressing moderne
G. SALAMIN SIERRE
'Rue Centrale 4

Chaque lundi:
vos pantalons nettoyés
et repassés pour
Fr. 3.90

Action spéciale d'échange

Schmid & Dirren S

Place de la Poste _____ -L-ia-HTél. 026/2 43 44 Jm _¦ S ï- I

AVOIR CONFIANCE dans une organisation spécialisée
dans le contact humain, c'est déjà sortir à moitié de la
solitude. Nos méthodes de travail, le soin que nous ap-
portons à vous présenter des candidats répondant à
vos aspirations, vous aideront à faire le reste
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - Fribourg

Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

ALESIA S.A. RMITFI IR V pour tous
MARTIGNY If IV I MJIIW usa9es

«
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ÉCHANGE STANDARD
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sans caution
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La cheminée française Supra
s'installe comme un fourneau

Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle peut chauffer un local de 80 m2
Elle se monte très rapidement (demi-journée)
Elle se trouve en exposition dans nos vitri-
nes, route de Saillon à Fully
Tous renseignements complémentaires sur
rendez-vous

Michel Carron-Lugon
agent général pour le Bas-Valais, 1926 Fully
Installations chauffage et sanitaire
Tél. 026/5 42 74-5 45 90

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués
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ois réguliers
_r Jumbo Jet

d'AIR FRANCE

à Fr. 2'150

Maux
de tête?

W. Carrard SA uJ îmmom I
Agence officielle ^̂ 1 iVID_f%l_ml

pour Vaud et Fribourg partiel
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/38 22 22/23/24

informe les cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton du Valais
qu'une

nouvelle agence officielle _̂,/##f_rOrtImi

est à leur service, depuis le 1" février 1979, à l'avenue de Tourbillon 30
1950 SION

Responsable de la vente et du service après vente:
M Maurice FELLEY, mécanicien-électricien , spécialisé sur les machines à
café LA CIMBALI - Tél. 027/22 33 65 ^m

Nous attirons l'attention LAl -ÈnnnMAI _ I
de toute la clientèle -̂ ^MKwmtw_ wrmtmwm

que cette nouvelle agence est la

seule agence officielle pour le canton du Valais

Le raoKiteur ae stve sueoois
tT "|ï-r%WiUn ventilateur aspire par le haut l' air

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Wluaf i
Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m:

*0STRA 1200 Watts 220 V 138.— '
ou 6* Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann .Rehalpstr. 102, 8029 Zurich
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40

I C I  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.-
C_ 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.-

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au
comptant, u à tempérament à raison de

L

3 mensualités , '___ de 6 mensualités , ou a vous ~ ~~

retourner l' appareil en parfait état. Signature: 

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 ° C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau , etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

• OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6* Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

Nom:

Prénom

Rue:

Localité

/__FT®v

$m~>^Jeunes gens... ' "̂ - •~=-__Zm*̂  jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand nom-
bre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix
judicieux , car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-
tion de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

Mardi 20 février, de 14 à 18 heures, chez

Centre optique
Sion, rue des Remparts, tél. 22 12 10

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalldlté.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

A remettre
dans station du Valais

boutique
mode

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre
P 36-900922 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aspro
>ulage vite



MEUBLES DE STYLE

Ml _r ^

Ls XIII, Ls XV , Ls XVI
Belle salle à manger, buffet , cré-
dence, vitrine, table, 8 chaises, 2
fauteuils, bureau: bibliothèque et
fauteuils. Lits capitonnés.
PARAVENT-PANNEAU LAQUÉ
Cabinet, table gigogne laque

Fr.1.60
Chargée de la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grlsonl

commlssalre-priseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudication
à tout prix sauf quelques articles à
prix minima. Vente sans garantie.
Echute 2%

Location costumes
de carnaval + théâtre
pour adultes et enfants
Perruques, masques, loups

Mme Cheseaux, Sion
Tél. 027/22 03 59
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30)

Savoir fumer. Bastos

A vendre
Chrysler 1308 S
4000 km
Simca 1501 S
automatique
49 000 km
Simca 1301 S
45 000 km
VW Coccinelle
Sunbeam 1250
34 000 km
Plat Sport 850
Pour bricoleur:
Simca 1501

Garage du Rawyl
Ayent
Tél. 027/38 12 86

36-21705

Agriculteurs!
Avant vos fumures de printemps,
effectuez un

sol-contrôle
sur la base d'analyses de terre

Agro-Conseil
Service privé, 1926 Fully
Tél. 026/5 30 60

36-79

Echalas galvanisés
à chaud résistants
de 50-200 300-1000 1000-5000

0.92 0.90 0.85
Goudronnés 0.78 0.75 0.73
Piquets Guyot brevetés de tête avec contrefiche ou amarre
Fr. 7.50
Idem piquets intermédiaires brevetés Fr. 4.40.
Fils de fer galvanisés

50-100 200-500 1000 et plus
1 .35 1 .30 1 .25

Tendeurs Presto Fr. 2.50 100 pièces - Fr. 2.30 la pièce
Tendeurs No 2 Fr. 0.65
Piquets pour fuseaux Fr. 1.95 pièce
VITABILLE démonstration
Echalas courts pour GUYOT Fr. 0.43 par 1000 pièces
en dessous Fr. 0.45
Câbles pour mototreuils

6,7 6
Fr. 1.40 Fr. 1.20 le mètre

C. Vuissoz-de Preux à Grône
Tél. 027/58 12 51

La révision de votre citerne n'est pas une tracasserie admi-
nistrative. Elle représente pour vous
SÉCURITÉ - ÉCONOMIE - CONFORT
Pour en savoir davantage, téléphonez à

Biner & Bitschnau
Bramois Tél. 027/31 15 20
Brevet fédéral mazout et essence

Installation de chauffage , mazout et gaz
Service d'entretien brûleurs, chaudières et boilers 36-750

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
Grill-room

Mercredi 21 février
Jeudi 22 février

des 9 h. 15 et dès 14 h. 15

V S T E
mardi 20 février

de9h.à12h.
et de 14 à 20 h.

Pour cause de successions, les
soussignés sont chargés de réali-
ser: tapis, fourrures, ainsi que tout
le contenu d'un appartement de
7 pièces.

MEUBLES D'EPOQUE
et ANCIENS

Commode, guéridons, poudreuse,
cabriolets, petite et grande bergère
et console Ls XV. Bureau, dos-
d'âne Ls XV , estampillé Saumier.
Meubles Empire, etc.

PEINTURES
R. Th. Bosshard, Boulibonne, Ch.
Chinet, Ch. Clément , Courbel, Du-
val, Francillon, G. Gaulis, Gùnther,
Gueydin, J. R. Hervé, Herzog, Hor-
timati, J. Olive, Parisod, F. de Ri-
baupierre, J. E. Sevelles, Félix Val-
lotton.

GRAVURE
Genève, P. Linck

BRONZE
M. Martin. M. Bouraine

BIBELOTS
Chine, Japon, Wien , opalines, cris-
taux, faïences, Capo di Monte, Sè-
vres

PETITE COLLECTION
PARAPLUIES

Miroirs, pendules, rideaux, lingerie

FOURRURES
Ragondin, ocelot, astrakan, etc

TAPIS AUBUSSON
185 x 230

Tapisseries

TAPIS D'ORIENT
toutes dimensions: Afghan, Hatch-
lou, Belouchistan, Mesched, etc.
Valises, aspirateur, cireuse, ma-
chine à laver Lavella, grand frigi-
daire, téléviseur et quantité d'ob-
jets trop long à détailler

écolelemania
lausanne

Q^
N K i pour une documentation

DL/IV gratuite el sans engagement
n Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
__ Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français inlensil pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom

Prénom 

adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lèmama 1001 Lausanne 1

i Chemin de Préville 3 Télex 26600 .



En marge d'une conférence de M. Guy Genoud Entre 1 979 et 1 982
La vente d'appartements à des étrangers y, Noble Contrée et la plaine
Bientôt, peut-être, du nouveau ! seront raccordée au téléréseau

Du théâtre a Montana-Village

Une audition pour les élèves
du Conservatoire à Sierre

Une nouvelle consultation

SION. - Tous les éléments apportés par M. Guy Genoud,
lors de sa conférence, au Rotary-Club de Sion, sont d'un in-
térêt général si important sur le plan de l'information au
public qu'il nous est apparu utile d'en favoriser, le mieux
possible, la diffusion. (Voir NF des 9, 10, 12 et 14 février).
Nous en étions au chapitre des constructions, des lieux blo-
qués et des dispositions fédérales controversées à juste titre.

\
Dans les lieux bloqués , lorsque

l'intérêt de la station , lorsque l'in-
térêt économique sont prouvés par
les soins de mon département , véri-
fiés par une section spéciale à
Berne, on peut accorder ces fameu-
ses dérogations.

Les dérogations ont fait que la
vente aux étrangers , dans le
canton , a passé, au cours de ces
trois dernières années , de 1070 à
1520. C'est de l'évolution et de
l'ampleur de ces chiffres que l'on
s'indigne hors can ton.

Le Département de justice et
police a donc procédé à une
consultation de tous les cantons
dans une forme nouvelle , particu-
lière , à savoir une consultation
volante où les fonctionnaires de la
Confédération se sont déplacés
dans les cantons pour recueillir des
avis.

Dans le projet d'ordonnance qui

La formule les a choqués, sans
compter que nous demandions ,
bien entendu , des dispositions
transitoires , car il y a de vieilles
autorisations de princi pe qui sont
encore en attente dans le pays. Il
ne faudrait pas que , pour des
autorisations de choses existantes ,
on paralyse l'activité de la cons-
truction. Le nouveau projet? On a
au moins obtenu , après une séance
un peu épique à Berne , que la
réglementation actuelle soit pro -
rogée de six mois, jus qu 'au 30 juin.

Et , pendant ce temps , une
nouvelle consultation a été mise en
route selon la formule classique.

Celle-ci propose maintenant une
combinaison des anciennes règles ,
des anciens critères de l'nrdon-

nous était soumis , on a pensé lutter
contre ce trop grand nombre de
vente d'appartements à des étran-
gers en abaissant la part de
propriété autorisée aux étrangers
dans chaque immeuble, dans les
régions bloquées, de 650 pour mille
à 450 pour mille , laissant même
entrevoir une descente jus qu'à 400
pour mille. J'ai eu du mal à faire
admettre à M. le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
que la différence était considérable
et même qu 'elle était déterminante
quant au succès de nos entreprises
et que ce n 'était pas en pour mille
seulement , entre ces chiffres , qu 'il
fallait l'apprécier mais en prati que.
Il ne s'agit pas autre chose que
ceci : lorsqu'on peut vendre 650
millièmes à des étrangers , prati-
quement ont peut vendre deux
appartements sur trois. ' Or , cette
situation est déjà difficile pour une
partie de nos projets.

_ ,„ , rement la méconnaissance totale deOr, s. vous prenez 10% des valeurs nos besoins, notamment de la part RandotHie - Blûche- 1979 -fiscales, il suffit de construire dans des rer,rpcentants de Zurich et de D J * »T-"n ,«!_. ^ 
¦_ ¦¦

une petite commune de Conches ït 
rePresentants ,de Zu"ch et de Randogne-Village : 1979 ; Cretelle:um. peine commune ae Loncnes Thurgovie qui disaient: «mais 1980 . Randoene-Villaee • 1980 -un bâtiment d une certaine impor- enfinf ̂  u

H
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tance dont vous vendez les 2/3 aux . , trouve? vous à vendre des 

Barzelte . 1980.
étrangers et la commune est déjà tage trouvez-v°us a vendre des Nombre de raccordements pre-
bloquée avec un bâtiment par e «PP^-ments a des étrangers. vus:510
,„„? . , ,. , ' F .. Quand cesserez-vous de pratiquer10% des valeurs fiscales Ces .dis- une pareille mode? Quand vien- Mollens. - Mollens-village :
S!™-SÏÏ T"-
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t
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pH drez-ous à P|US de b°" sens et de «B* Conzor : 1980 ; Aminona :contraignantes et gênantes. Elles raison?» 1981nous empêcheraient de pouvoir ., ' . .
continuer raisonnablement cette N

.°J*ns de raccordements pre-
activité. Voilà pourquoi nous avons vus "
imaginé une proposition j,ui , sans |« |)gU|< Venthône. - VenthÔne-Village :doute était trop simple. 11 a fallu la *¦« pui 

1980 ; Darnona : 1980.repeter, sauf erreur , quatre fois a _ Nombre de raccordernents pre-ces messieurs qu, sont venus de fj 011- -̂03 Nlie. . vus : 130.
Berne: c'est celle de contingent qui «• •*•¦-¦•» ww_ iii»#...
donnerait , dans les lieux bloqués , à Veyras. — Veyras-Village : 1979;
la fois une satisfaction à MM. Et alors, comme j' avais demandé Muzot:1980.
Schatz, Muhein , Oehen et consorts , qu 'on propose de mettre également Nombre de raccordements pré-
en disant que le Valais a vendu dans le même arrêté , dans une loi vus : 210.
1500 la dernière année. Admettons cette fois , dans une législation , la
encore qu 'on nous restreigne à 100, totalité de la défense économi que MIEGE. - Miège-Village : 1980
mais alors nous utilisons librement s_ \\s_e, qu 'également les transac- . La Rotze : 1981.
ces 1000. On m 'a rétorqué: alors ,
on pourrait avoir des bâtiments qui
sont entièrement en mains d'étran-
gers. Je ne vois pas l'inconvénient
qu 'il y aurait à savoir que tel
immeuble de huit appartements esl
propriété de huit étrangers. Je ne
vois pas en quoi cela peu menacer
la sécurité ou la tran quill i té du
pays. Et alors , par l'attribution de
ces contingents , sans condition ,
avec mille millièmes , la difficulté
serait reportée sur le canton pour
les répartir. Et j' ai fait savoir -
après en avoir informé le Conseil
d'Etat - que nous acceptions cette
difficulté et que nous étions d'ac-
cord de prendre nos risques pour
faire une bonne répartition à
travers le pays. Nous devons bien
le fa i re dans d'autres domaines.

nance et de notre proposition de
contingent. Oui au contingent. On
veut nous ramener à 670 pour le
Valais mais ce sera assez beau par
rapport aux 280 que l'on veut
donner aux Tessinois qui hurlent
ces temps-ci. 670 au Valais avec les
650 millièmes. Voilà où nous en
sommes.

Actuellement , le plus grand
travail à réaliser , c'est celui de
pouvoir encore une fois mettre
d'accord les cantons al pins aux-
quels nous avons demandé à Fri-
bourg de s'adjoindre . Fribourg a
accepté une prise de position
commune qui peut avoir un poids
un peu plus déterminant sur le
Conseil fédéral. Mais les Grisons,
qui ont des commodités d'accès

que nous n 'avons pas rechi gnent
un petit peu à la formule du
contingent car ils ont beaucoup
moins vendu que nous. Ils auraient
moins de droits que nous si on se
base sur des moyennes classées.
Les Grisons préfèrent avoir un
taux plus bas parce qu 'ils ont un
marché suisse beaucoup plus sé-
rieux que le nôtre pour ce qui ne
peut pas être vendu à l'extérieur:
c'est la proximité du grand triang le
d'or de Zurich et des bonnes voies
de communication. Les Tessinois
sont tout à fait d'accord avec nous.
Les Vaudois hésitent un peu. Les
Fribourgeois sont très convaincus
que nous sommes en train d'es-
sayer -au moins dans une formule
un peu plus souple de compromis -
de réaliser une prise de position
commune. Et même les Genevois ,
très peu concernés par la matière ,
nous ont fait savoir qu 'à titre de
solidarité ils rejoindraient volon-
tiers l'équipe pour faire un peu
plus de poids.

Parallèlement , le Conseil fédéral
a également ordonné les premiers
travaux préparatoires pour la mo-
dification de l'arrêté. C'est le juge
fédéral Patry qui préside la com-
mission (nous sommes le groupe
d'experts , nous y sommes repré-
senté par M. Dini). Je ne m'attar-
derai pas pour dire que dans le
groupe d'experts, où l'on parle des
princi pes du nouvel arrêté , ces
messieurs ont découvert avec effa-

tions commerciales ou qui portent
sur des immeubles ou des sociétés
industrielles soient aussi régle-
mentés dans la loi , ils ont réag i en
répli quant que nous étions com-
plètement fou , que nous voulions
assassiner la Suisse économi que.

Voyez-vous, je vous dis qu 'il y a
là un problème d'information
extrêmement grave. Quoi qu 'il en
soit , nous serons très catégori que.
Nos avons fait savoir que nous
avons besoin de cette activité et
que le Conseil fédéra l prendrait de
graves responsabilités aussi en
matière de dépeup lement de nos
vallées. Alors que par ailleurs on
vote des concepts de développe-
ment des régions de montagne et
de nouvelles lois sur l' aide aux in-
vestissements dans les régions de
montagne. Pour les quel ques-uns
qui peuvent encore y vivre de
l'agriculture - très peu nombreux
comme dans les petits services
qu 'offre le tourisme embryonnaire
de certaines régions - je pense qu 'il
n 'est pas nécessaire de voter des
centaines de millions pour leurs in-
frastructures car elles risquent de
rester bien simp les si on les étouffe
dans le développement absolument
indispensable.

M. Guy Genoud a dit en passant
- sans insister davantage sur la
« Lex Furgler» que la lutte sera
menée avec la dernière énergie
pour que le Valais ne soit pas as-
phyxié. 11 a encore souligné
l' attention portée au tourisme et les
efforts consentis pour le mieux
promouvoir.

Puis il a abordé les problèmes
des voies de communication et de
l'énergie. Nous y reviendrons vu
l'intérêt qu 'ils représentent pour
notre canton.

f-g- g-

(à suivre)

SIERRE. - La Société Télévision
Sierre S.A. conviait récemment les
présidents des communes de la
Noble Contrée et de la plaine afin
de leur présenter un projet tech-
nique et financier concernant l'ex-
tension du téléréseau.

On sait en effet que depuis la fin
de l'année dernière la société
Télévision Sierre S.A. transporte
les images, soit neuf programmes
TV et onze programmes radio,
grâce à une antenne construite au
Tothorn. Les premières localités
reliées furent tout d'abord la ville
de Sierre, puis celles de Chippis, et
de Noës. L'extension du téléréseau
s'avère parfaitement réalisable soit
en plaine, soit dans la Noble
Contrée de par la ligne principale
qui longe la voie du SMC. Le rac-
cordement ne pose dès lors aucun
problème majeur.

Lors de présentation du projet
technique et financier, M. André
Rieille, président du conseil d'ad-
ministration, ainsi que MM. Gil-
bert Berthod, Victor Berclaz, Edgar
Zufferey, membres du CA, et
Gilbert Fellay, ingénieur ETS,
fournissent tous les renseignements
nécessaires aux représentants des
neuf communes à savoir, Chippis,
Chalais, Grône, Randogne, Mol-
lens, Venthône, Miège, Veyras et
Salquenen. Dès que ces dernières
auront donné leur accord définitif ,
les travaux prendront forme selon
un programme s'étendant jusqu'en
1982, dont voici les grandes lignes.

Nombre de raccordements pre
vus : 120. '

Chalais. — Chalais-Village : s'écoulent , de nouveaux visages
1980 ; Réchy : 1980. naissent, d'autres meurent au gré

Nombre de raccordements pré- d'une année scolaire chargée, d' un
vus : 350. départ vers de nouveaux horizons

. I

L'antenne de la société construite sur Tothorn. En bas la Plaine Morte

Sierre-Granges. - Granges-
village : 1979 ; avenue de la Gare :
1979; Aux Ronques : 1979.

Nombre de raccordements pré-
vus 110.

Grône. - Grône-Village : 1979;
l'ramagnon : 1979-1980.

Nombre de raccordements pré-
vus : 270.

Salquenen. — Salquenen-Villa-
ge: 1981-1982.

Nombre de raccordements pré-
vus : 200.

Durant la période allant de 1979
à 1982 ce sont plus de 2240
nouveaux abonnés que la société ,
compte enregistrer.

Le groupe théâtra l Les Débous-
solés présenteront ce soir, dès
20 h. 15, à la salle paroissiale de
Montana-Village , une pièce en
deux actes d'Yves Jamiaque , Aca-
pulco Madame !

Trois coups secs... Le cœur
palpite, les secondes s'arrêtent , les
respirations s'étei gnent , un dernier
coup d'œil sur cette robe qu 'elle ne
porte jamais , une grande insp ira-
tion et le contact dur des planches.

Les Déboussolés sont à nouveau
en scène.

De boussoles en boussoles , les
Déboussolés poursuivent leur che-
min. Chemin du rire , du sourire , du
faux-rire , des pleurs aussi. Les ans

Mercredi soir, à la salle de
l'hôtel de ville avait lieu la 22'
audition des élèves de M""'
Françoise Lehner, piano et M""
Margrit Fialovitsch.

Un nombreux public vint
découvrir les jeunes interprètes
et les soutenir ainsi dans leurs
études. Cette audition, dont
nous voyons sur notre p hoto
une jeune participante, s 'avéra
de belle qualité.

Le val d'Anniviers?
Pour les habitants du val d'Anni-

viers, plusieurs téléspectateurs se
demandent s'ils pourront obtenir
un jour les programmes qui sem-
blent faire les belles soirées d'une
bonne partie du district de Sierre.
Il existerait bien cependant une
solution pour combler cette ca-
rence. Elle consisterait en une dis-
tribution par voie herzienne, per-
mettant la diffusion des program-
mes étrangers partout où le raccor-
dement au téléréseau s'avère im-
possible de par la dispersion des
habitations. Cette solution sera-t-
elle adoptée pour le val d'Anni-
viers, Vercorin, le plateau de Loyc
el de Nax? L'avenir nous le dira !

ou d'un foyer à fa i re chanter. C'est
la dure loi du théâtre amateur.
Heureusement , le théâtre , lui , ne
meurt pas. C'était hier Rendez-
vous sur le banc: J 'y suis, j' y reste :
Bon appétit. Monsieur; c'est au-

jourd'hui Acapulco Madame. Ce
sera autre chose demain. Le théâtre
est toujours debout , diablement
enjôleur. Son clin d'œil est toujours
aussi charmeur , aussi sûr de lui.

Et ce clin d'œil là , aucun
déboussolé ne peut se résoudre à
l'oublier.

La pièce

Quinze ans de mariage sans
heurts. Un mari publicitaire , un
grand fils affectueux , une jeune
sœur féru e de psychanalyse , un
futur beau-père professeur de ma-
thémati ques et... un coup de télé-
phone. L'annonce fa i re à Nat d' un
lendemain ensoleillé , sans servi-
tude ni contrainte: Acapulco M a-
dame. Seul ennui , mais de taille:
quinze ans de vie commune , de
rires et de pleurs partagés , et un
fiston affectueux. Ça ne s'aban-
donne passifacilement. Pourtant , la
poussière du temps recouvre len-
tement le couple apparemment
comblé. Alors pourquoi ???

Comédie rose et noire , Acapulco
Madame est en quel que sorte le
réquisitoire des individus récla-
mant le bonheur qu 'ils méritent.
Un appel à de nouvelles joies au
détriment d'un autre bonheur que
la rouille du temps a recouvert.
Habilement travaillé entre le rire
que guette chaque répli que et une
sourde émotion qui se dégage de
l'ensemble, Acapulco Madame mê-
le adroitement le tragi que et le
comique d'une situation plausible.

Pour tout cela, n 'hésitez plus et...
en avant pour Acapulco !

On a joué au pingre
¦ De divers côtés, on me deman-

dait d'obtenir qu 'on puisse monte r
à 750 pour mille. Dans ce sens,
c'est aussi peu de chose cent mil-
lièmes, c'est 10°o. Dans cette solu-
tion , on trouverait la possibilité de
vendre trois sur quatre , ce qui faci-
literait consédirablement la prépa-
ration de nos projets. Par contre, si
on descend même à 500, ce qu 'on
m'offrait comme cadea u , on tombe
à un sur deux. Donc, les différen-
ces sont , à mon avis , considérables.
Et , de cette façon , on aurait em- ^péché le départ de beaucoup de
projets. C'est pourquoi j' estimais
qu 'il nous fallait lutter avec la der-
nière énergie contre ce projet d'or-
donnance qui , sous des allures de
simple modification de partici pa-
tion étrang ère à des bâtiments , avait
comme conséquence prati que en
soi de presque tuer toutes les pos-
sibilités d'opération.

Il faut aussi savoir que dans l'or-
donnance qui nous régit on ne tient
pas de statisti que avant que , dans
un lieu touristi que, on obtienne
cent autorisations. Dans la premiè-
re ordonnance , après la modifica-
tion de l'arrêté , on a dit que c'était
par une disposition Dini - je tiens à
le souligner parce que c'est tout à
son honneur - qu 'on avait même
obtenu que le chiffre soit de 200
dans les communes ou lieux touris-
tiques qui avaient connu une dimi-
nution de la population entre 1960
et 1970. Ensuite , on a ramené cette
possibilité à 100, 110, 130: on a
joue au pingre.

Et , aujourd'hui , on veut faire
sauter entièrement cette disposi-
tion. On commence à compter à
partir de la première autorisation.

SION Samedi 17 février 1979
Salle du Sacré-Cœur dès 16 heures

Grand loto
organisé par le Cercle de culture physique de Dames de Sion
55 fromages vieux de Conches , 55 fromages du pays, bons
d'achat dans une boucherie
Premier tour gratuit Invitation cordiale
11 cartes Fr. 10-

36-21784.

Le Grenier
de Borzuat
présente son cabaret-
revue 1979

Bébé...tises
Tous les soirs
à 20 h. 30 du jeudi 22
au mardi 27 février
dans la grande salle de

l'hôtel Terminus
à Sierre
La location est ouverte dès
lundi 19 février à 13 h. 30
Au Chat botté, Mme Fran-
zetti , 3960 Sierre.

36-2404



De septembre 1978 à janvier 1979

Les décisions du conseil
communal de Sierre

Eu de nombreuses séances et
entrevues avec la bourgeoisie

Décidé l'étude d'un règle-
ment de zone pour l'Ile
Falcon afin d'ordonner les
constructions industrielles et
artisanales qui vont s'y dé-
velopper.
Admis le principe de l'étude
de jardins d'enfants dans la
zone Villa-d'en-Bas - quar-
tier des Longs-Prés.
Mis au point les dispositions
transitoires en vue de la
bonne marche des Services
industriels et de Télévision-
Sierre durant la vacance de
la direction
Décidé la fermeture défini-
tive du magasin de vente des
SI à Sierre dès le 1" janvier
1979.
Pris acte avec satisfaction de
la nomination, sur préavis
communal, de M. Christian
Andenmatten, comme teneur
des registres de la commune
et responsable du cadastre,
en remplacement de M.
Rodolphe tîiel . mis au béné-
fice de la semi-retraite pour
raison de santé.
Continué à suivre de très
près les analyses d'eau dans
les différents établissements
de bain de la ville afin de
garantir le maximum de
sécurité aux usagers, spé-
cialement en ce qui concerne
le lac de Géronde et la
piscine communale de Guil-
lamo.
Poursuivi la politique d'a-
chats de terrains industriels à
L'Ile Falcon.
Décidé le renouvellement de
l'équipement du poste de
police (armes et moyens de
protection, véhicule).
Procédé à l'adjudication de
nombreux chantiers, spécia-
lement en rapport avec les
collecteurs d'égouts, aux en-
treprises sierroises.
Porcede a l'adjudication du
solde des travaux concernant
la salle omnisport de l'Ouest.
Mis au point le problème des
bonus et ristournes auxquels
ont droit les services indus-
triels sur les achats d'une
certaine importance.
Poursuivi l'étude des pers-
pectives nouvelles en rapport
avec l'école de commerce.
Approuvé l'aménagement et
la plantation d'arbres sur le
terrain de l'ancienne déchar-
ge communale de l'Ile Fal-
con.
Accepté le rattachement de
la commune de Chippis au
cycle d'orientation régional
de Grône.
Pris acte de la nomination de
M. Jean-Claude Seewer com-
me directeur de l'Office du
tourisme de Sierre et envi-
rons.
Pris acte des installations
complémentaires qui vont
être réalisées à la STEP de
Noës, selon le système de la
déshydratation, afin de sup-
primer les odeurs désagréa-
bles pour le voisinage.
Décidé la construction de
chambres mortuaires à la
chapelle du nouveau cime-
tière, selon projets à étudier.
Pris acte de l'homologation
par l'Etat du plan routier et
d'aménagement de l'Ile Fal-
con.
Pris acte du rapport du
laboratoire cantonal sur la
campagne analytique 1978
des lacs de Géronde ; l'état
sanitaire du Grand-Lac est
satisfaisant, par contre, pour
les Petits-Lacs, la situation
est préoccupante, l'apport
éventuel de l'eau de la
Simese est envisagé.
Admis le plan proposé pour
la zone des gravières de
Poutafontana et pour le
règlement du plan de quar-
tier touchant cette zone.
Continué les études concer-
nant l'extension des terrains
de sport communaux dans la
région de Pont-Chalais.
Accepté les budgets de la
commune et des services
industriels pour 1979.
Organisé pour la première
fois à Sierre une cérémonie
de promotion civique pour
les jeunes atteignant leur
majorité.
Attribué le prix de la ville
1978 à M. Michel Salamin,
professeur et historien pour
l'ensemble de son œuvre et
pour la part prépondérante
qu'il a prise à une meilleure
connaissance du passé valai-
san el sierrois.
Dans le cadre des mesures
préventives contre la rage,
pris la décision d'éliminer les
chats errants et sans proprié-

taire dans les quartiers où ils
sont en nombre exagéré.
Dans le même ordre d'idée,
décidé le placement des trois
biches du Bois de Bellevue
au refuge cantonal à Sion.
Pris connaissance avec inté-
rêt d'un rapport sur les
études entreprises par les
élèves du cycle d'orientation
et de 2* terminale ; les
résultats donnent entière sa-
tisfaction.
Approuvé le nouveau cahier
des charges des préfets du
cycle d'orientation.
Discuté de la modification
éventuelle du coefficient fis-
cal, dans le cadre d'une
étude générale sur les futures
lignes directrices qu'entend
adopter le conseil commu-
nal.
Pris acte de la parfaite
réussite des travaux entrepris
pour le déplacement de
l'antenne collective de télé-
vision au Tothorn, de la
bonne qualité des images et
aussi du respect du délai de
mise en service.
Trouvé une solution pour
assurer, d'entente avec le
conseil bourgeoisial, la pro-
tection des puits de la Ras-
pille.
Décidé l'engagement de Mlle
Nicole Zuber en remplace-
ment de Mlle Huguette Bri-
guet, démissionnaire, pour le
service communal des contri-
butions.
Pris acte que dans le courant
de janvier-février 1979, le
conseil communal sera à
même de discuter du pro-
blème de direction des servi-
ces industriels.
Mis au point l'organigramme
provisoire relatif au contrôle
des habitants jusqu'à réorga-
nisation, prévu pour 1980,
des services de police et de
contrôle des habitants.
Adopté l'effectif global du
corps des sapeurs-pompiers
du Grand-Sierre ainsi que sa
répartition pour Sierre, Noës
et Granges.

de Sierre et la Société
valaisanne des cafetiers et
restaurateurs afin de concré-
tiser le projet de construction
d'une maison bourgeoisiale
et de locaux définitifs pour
les cours de cafetiers.
Décidé de souscrire à la
publication d'un livre-sou-
venir pour marquer le 25e
anniversaire de notre jume-
lage avec les villes d'Aube-
nas, Cesenatico, Delfzijl ,
Schwarzenbek et Zelzate.
Pris acte que le projet de
remembrement volontaire
d'une certaine surface de
terrain à l'Ile Falcon a été
menée à bien et que le
géomètre officiel a été char-
gé d'établir le nouvel aborne-
ment.
Accordé un certain nombre
d'autorisations de construire,
soit pour des immeubles
d'habitation, des locaux arti-
sanaux et industriels, des
boxes à voitures, des réfec-
tions de façades et d'immeu-
bles, etc.

L'administration communale
de Sierre

Miss Valais 1979
élue sur le Haut-Plateau

Votre
journal

En fin de semaine avait lieu au Mazot à Montana-Crans la
traditionnelle élection de Miss Valais 1979. Et c 'est dans une ambiance des
plus sympathiques, qu 'une Sédunoise, Mlle Hélène Andenmatten a
remporté ce titre.

On peut la voire sur notre photo en compagnie de ses deux dauphines ,
Mlles Fiona et Christine.

Aufgabertteilung zwischen Gemeinden und Kanton

Repartition des tâches entre
le canton et les communes

In den letzten Jahren war viel von einer neuen Aufgabentei-
lung zwischen Bund und Kantonen die Rede. Wenig oder nicht
diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die Aufgabenteilung
zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Dabei scheint uns,
dass dièse Teilung der Aufgaben und der finanziellen Mittel eben-
so wichtig ist.

Erste Anzeichen

In den letzten Wochen scheinl
sich nun aber auch in dieser Bezie-
hung etwas getan zu haben , aller-
dings einzig in bezug auf die Ver-
schiebung der Aufgaben nicht
auch der Finanzen. Im Walliser
Grossen Rate gab es bei der Débat-
te um die Klassierung neuer Stras-
sen eine recht heftige Auseinander-
setzung iiber die Frage der Instand-
stellung eines Strassenstùckes vor
der Obernahnie durch den Kanton.
Der Staatsrat beantragte , dass die
zu ùbcrnehmende Strasse in gutem
Zustande sein solle und die In-
standstellungskosten von den Ge-
meinden zu ùbemehmen seien.
Bisher hat man dièse Instandstel-
lungskosten zwischen Kanton und
Gemeinden geteilt , wobei der Kan-
ton den grôsseren Teil ùbemahm.
Nun aber hat der Grosse Rat auf
Antrag der Regierung beschlossen ,
nur mehr Strassenstùcke , die in
gutem Zustande sind , zu ùbemeh-
men. Man will damit der Gefalu
vorbeugen , dass Spekulanten bei
der Erschliessung einer zu bauen-
den Siedlung eine misérable Flur-
strasse bauen , dièse dann die Ge-
meinde ùbernimmt und schliess-
lich die schlecht gebaute und ver-
lotterte Strasse dem Kanton iiber-
bunden wird . ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "¦̂ ^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^—^^^^

Aus Oberwalliser Sicht wurd e

ETÏÏt in^sem"̂ : Les trains de sauvetage et d'intervention
den , ein Strassenstùck so herzu- mm_tm___ ±_m ___ I _t ___ \ _^ _ff_S"richten , dass es dann schliesslich COnlre le TOU OGS CPP
vom Kanton zum Unterhalt iiber-

ttSStSgSS. DES MOYENS PUISSANTS ET EFFICACESmehr habe, um Aufgaben zu Iosen , " ¦ 
"

^ mm m ¦"¦¦ ¦ * -̂r»»* __m *_w
die nicht in seineni Pflichtenheft
stunden und dann eben keine BRIGUE. - Dans le cadre du cours cantonal du service du feu un disposition pour chaque train
Strassen mehr klassiert wiirden , exercice combiné s'est déroulé dans le tunnel du Simplon, en 44 000 I. d'eau , 1000 1. de mousse
denn auch der Kanton habe das collaboration avec le train spécial d'intervention des CFF et les carboni que et 1000 kg de poudre.
Geld nicht mehr , um die Instand- équipes des CFF. Le thème en était le sauvetage des passagers d'un La pompe à moteur est servie par
stellungsarbeiten auszufuhren. train en feu dans le tunnel et la lutte contre cet incendie. L'exercice un moteur Diesel de 200 CV. Un

a démontré les difficultés qui se
Starkung der Gemeinden

Les deux classes spéciales du
In den Diskussionen rund um cours cantonal de lutte contre les

die Aufgabenteilung zwischen gaz, ont pris part à cet exercice,
Bund und Kantonen wird immer, sous les ord res des capitaines Peter
wieder darauf hingewiesen , dass Schmid et Christian Martig. Les
die Stellung der Kantone zu ver- équipes CFF étaient commandées
stà rken sei , natiirlich sind entspre- par René Corminbœuf , alors que
chend auch die Mittel zu verteilen. le maJor Sandmeier de la direction
Fast noch dringlicher als zwischen du cours inspectait la manoeuvre.
Bund und Kantonen scheint uns Les sapeurs ont également pu se
die Teilung der Aufgaben und der rendre compte du déroulement du
Mittel zwischen Gemeinden und trafic dans le tunnel. Ils ont
Kantonen zu sein. In der Neuver- g également pu visiter la station dans
teilung der Auf gaben und der Fi- • '¦' '¦ ' le tunnel ,
nanzen wird es darum gehen , die On a aussi appris à cette
Gemeindeautonomie zu stàrken.
Wir sind uns dabei voll und ganz
bewusst , dàss viele Gemeinden
nichts wissen wollen von einer
Neuzuteilung von Pflichten. Die
jeweilige Gemeindeverwaltung
hofft , mit so wenig Arbeit als môg-
lich iiber die Runden zu kommen.
Anders tônt es aber bereits in mitt-
leren und grôsseren Gemeinden.
Hier ist man sich der eigenen Stàr-
ke sehr wohl bewusst und môchte
um keinen Preis noch mehr
Kompetenzen nach Sitten delegie-
ren. Was der Grosse Rat aber im
Zusammenhang mit der Klassie-
rung der Strassen beschlossen hat ,
ist keine Starkung der Gemeinde-
autonomie sondern die Zuteilung
von Aufgaben , ohne dass gleich-

zeitig auch die Finanzen zwischen
Gemeinden und Kanton gepriift
worden wàren.

Wo liegen die Aufgaben
der Gemeinden?

Damit die Gemeinden ihrer Auf-
gabe gerecht werden kbnnen , mùs-
sen dièse iiber eine funkti onsfàhi ge
Verwaltung verfiigen. Eine Ge-
meindeverwaltung ist unter Um-
stànden auf regionaler Ebene zu
Iosen , wenn fiir eine einzelne Ge-
meinde der Unterhalt eines Ge-
meindebùros nicht tragbar ist. Die
Gemeinden miissen sodann ihre
Auf gaben wahrnehmen , so etwa
beziiglich des Baues und des Un-
terhalts der Wege, sagen wir ein-
mal der Fuss- und Wanderwege.
Wir erleben ja gerade an diesem
Wochenende, wie man , weil die
Gemeinden bisher zugeschaut ha-
ben, wie Fuss- und Wanderwege
verschwanden, mit einer Ini t ia t ive
versucht, den Gemeinden Tatig-
keiten aufzuzwingen. Warum die-
sen Auf gaben nicht freiwillig nach-
kommen? In der Schule hat die
Gemeinde heute bereits nichts
mehr zu sagen , weil mit der Abtre -
tung der Besoldung der Lehrer
auch die Kompetenz Klassen zu er-

occasion que les li gnes dans le
tunnel ont été , au cours de six
années de travaux , tra n formées de
telle sorte qu 'elles pourraient per-
mettre une vitesse de 200 km/h. La

offnen und zu schliessen abgege-
ben wurde. Im Gesundheitswesen
leisten die Gemeinden des Ober-
wallis bisher gar nichts , es sei denn
man zahle die Krankenkassenprâ -
mien fiir solche Burger , die ihren
Verpflichtungen gegenuber den
Krankenkassen nicht nachkom-
men. Die Gemeinden wissen ja
sehr genau , dass letztlich sie fiir die
Krankheitskosten eines ihrer Bur-
ger werden geradestehen miissen.
Warum aber nicht zum vornherein
handeln. Die Gemeinden hatten
die Gelegenheit , auf Gcrneindege-
biet das Versicherungsobli gato-
rium einzufiigen. Im Oberwallis

« Viktor » parle aujour-
d'hui de la répartition des
tâches entre le canton et les
communes. Dans les discus-
sions sur le plan fédéral au
sujet de cette répartition
entre la Confédération et les
cantons on a toujours insisté
sur la nécessité de renforcer
la position des cantons. Notre
correspondant relève qu'il est
encore plus important d'a-
boutir à une solution conve-
nable entre le canton et les
communes, tant pour les
tâches que pour les questions
financières. Dans la nouvelle

présenteraient dans un cas réel.

vitesse de pointe autorisée actuel-
lement dans le tunne l est de 140
km/h.

Quelques renseignements
sur les trains de sauvetage
CFF

Un de ces trains est attribué à la
gare de Bri gue depuis 1977.
D'autres trains de ce genre sont
stationnés à Lausanne, Bienne ,
Delémont , Olten , Lucerne, Gôs-
chenen , Bellinzone. Zurich , Rap-
perswil et Rorschach. Les CFF
forment eux-mêmes les équi pes de
sauvetage et de lutte contre le feu.
Depuis le moment de l'alarme
jusqu 'au départ du train , il faut
compter une demi-heure. Sont à

hat unseres Wissens keine Ge-
meinde von dieser Môglichkeit Ge-
brauch gemacht. Da im Gesund-
heitswesen im Wallis in den nach-
sten jahren allerhand los sein wird .
sollten sich die Gemeinden riisten.
Es sollten nicht wieder aile Pflich-
ten nach Sitten delegiert werden ,
die Gemeinden sollten in dieser
Beziehung Verantwortung ûber-
nehmen und um die Finanzierung
dieser Verantwortung kàmp fen ,
statt in eini gen Jahren wieder zu
jammern , dass Sitten doch macht.
was es will und die Gemeinden so-
wieso nichts zu sagen haben.

Victor

répartition des tâches et des
moyens financiers, il s'agira
de renforcer l'autonomie des
communes. « Victor » remar-
que qu'il existe beaucoup de
communes qui ne veulent pas
entendre parier d'une nou-
velle attribution de charges.

La situation est toute diffé-
rente pour les communes
moyennes et grandes. Là, on
est conscient de sa propre
puissance et on ne voudrait
en aucun cas déléguer encore
plus de compétence au palais
de la Planta.

compresseur double est en mesure
de fournir 1000 1. d'air respirable
par minute. Il est aussi utilisé pour
le remplissage des bouteilles d'air.
48 bouteilles d'air comprimé dc 50
litres sont à disposition. Cette
réserve est suffisante pour alimen-
ter en air pendant 3 heures 60
personnes dans le wagon de
sauvetage.

Ce service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie recherche la
collaboration avec les organismes
locaux. L'organisation de sauve-
tage des CFF déclarent que même
si cette collaboration ne peut être

„que limitée , on devrait penser aux
possibilités offertes par les CFF.
principalement lors de l'établisse-
ment de centres régionaux d'inter-
vention contre le feu et les catas-
trophes.

VIEGE EN QUELQUES
LIGNES...
VIÈGE. -200 personnes seulement
devaient se rendre, mercredi soir, à
la nouvelle halle polyvalente du
centre scolaire « Im Sand », pour
assister à l'assemblée primaire.

Avec des rentrées d'impôts de 9
millions et un total de recettes de
11,2 millions, pour une population
d'environ 6000 habitants, la situa-
tion financière de la métropole
industrielle du Haut-Valais peut
incontestablement être qualifiée de
saine. De par la présence de
l'industrie, certaines bases solides
permettent de dresser un plan
quinquénal, ne serait-ce que par le
fait des rentrées d'impôts qui

furent de 1,4 million supérieures au
budget. Cette sitaution permet aux
« pères de la commune » de
procéder à des amortissements
conséquents qui, au rythme de
ceux opérés pendant le dernier
exercice, effaceraient en une dou-
zaine d'années les dettes de la
commune viégeoise pour autant
que de nouveaux investissements
ne soient pas entrepris.

Avec l'aide d'un projecteur, le
président de la municipalité, M.
Peter Blôtzer, présenta à l'assis-
tance les chiffres du dernier
exercice ainsi que ceux du budget
pour l'année prochaine. Les gros
investissements entrepris pendant
la dernière décennie dans le
domaine de l'infrastructure , des
écoles, du réseau d'eau potable et
des eaux usées sont pratiquement
terminés. Toutefois, à l'exemple
des commuens ayant connu ces
dernières années une certaine
explosion démographique, il reste
encore beaucoup à faire si l'on veut
que tout soit parfait. En ce qui
concerne l'échange de terrain pré-
vu entre la municipalité et les
usines de la Lonza, celui-ci a été
accepté à l'unanimité par le corps
électoral. Il devenait nécessaire en
effet que l'administration commu-
nale acquiert la parcelle de 651 m 2
se trouvant à proximité de la
patinoire afin que cette dernière
puisse bénéficier d'un « toit ».
Après quelques questions posées
par l'assistance, le président Blôt-
zer mit un point final à cette
assemblée primaire qui devait
s'avérer fort intéressante.

Un refuge dans 1
région des Eaux-
Froides
COL-DU-S1MPLON. - La section
du club al pin italien de Varzo vient
de prendre la décision de cons-
truire une nouvelle cabane, sur
territoire italien , dans la région du
Monte Leone, à proximité de
Kaltwasser (Eaux-Froides). Cette
nouvelle construction est appelée à
rendre de multiples services aux
alpinistes qui sont nombreux à
utiliser le passage dit «de la
cordée » pour se rendre du col du
Simplon à l'Alpe Veglia. Elle sera
également fréquentée par les par-
ticipants au cours d'al pinisme sur
le glacier. Les travaux débuteront
dans le courant du printemps
prochain et seront vraisemblable-
ment terminés pour la saison
d'hiver 79/80.

2 interventions
Air-Zermatt
LOECHE-LES-BAINS. - Vers
13 h. 30, hier après-midi , un
hélicoptère d'Air-Zermatt était
mandé dan:, la région du Torrent ,
au-dessus de Loèche-les-Bains,
pour transporter à l'hôpital de
Viège un skieur qui s'est fracturé la
colonne vertébrale lors d'un acci-
dent de ski.

ZERMATT. - Un peu plus tard , à
15 h. 30, nouvelle intervention au
Gornergrat pour aller chercher un
skieur qui a fait une mauvaise
chute. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital de Viège.
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Usine Strebel S.A.

Technicien ou monteur
en chauffage central

Nous désirons intensifier notre organisation de vente
au canton du Valais et cherchons un jeune homme du
métier possédant l'initiative.

Vos tâches

Soigner et accroître notre clientèle par des visites régu-
lières. Renseigner et conseiller les clients sur nos pro-
duits et leur application.
Travaux de service après vente

Nos exigences

Connaissance profonde du chauffage central (comme
technicien ou monteur).
Faculté de parler couramment le français et l'allemand.
Aptitude de créer des contacts agréables avec la clien-
tèle. Possession d'entregent.
Domicile dans la région Sierre-Sion

Nous offrons

Introduction soigneuse, des produits de première qua-
lité et assistance active par une organisation précise
«derrière le front».
Conditions d'emploi et prestations sociales généreu-
ses.

Envoyez-nous votre offre manuscrite ou téléphonez à
notre chef du personnel , M. Koch. Il est volontiers à
votre disposition pour tous les renseignements
ultérieurs que vous pourriez désirer.

Usine Strebel S.A., 4852 Rothrist
Tél. 062/45 61 01

Industrie chimique suisse cherche

droguiste
pour collaborer avec son équipe à la re-
cherche, au développement et à l'applica-
tion de ses produits spécialisés.

La formation est assurée par l'employeur
dans ses laboratoires modernes.
Place stable, bien rémunérée, prestations
sociales élevées.

Prière d'envoyer offre à
SICPA INTERNATIONAL S.A.
Case postale
1000 LAUSANNE 16 22-3906

L z^k Etablissement thermal
|wVs_£_J cantonal

, ' ¦ ¦ S 1891 Lavey-les-Bains
L-OV0U Tél. 025/3 60 55

Ivl/O ~ cherche

Dains
infirmière diplômée
employée remplaçante

¦**

pour service piscine, désirant travailler samedi et di- £manche. *-
Faire offres écrites à la direction. £j

un contremaître
de génie civil, routes , place stable

Faire offres avec références et
prétentions à l'entreprise
Jean Chlavazza SA
1162 Salnt-Prex

employé de commerce
aimant les chiffres et la comptabi-
lité, ayant le sens de l'ordre et de
l'organisation, sachant exécuter
divers travaux de secrétariat.
Travail intéressant pour personne
dynamique et de caractère agréa-
ble
Place stable, salaire selon capa-
cité

Faire offre détaillée avec cùrricu-
lum vitae, photo, prétention de sa-
laire à la Vinicole de Sierre, case
postale 565, 3960 Sierre

36-6800

Agence de voyages à Sion
engage

secrétaire
Nous demandons:
- français - anglais - allemand, parlé et

écrit ,
- connaissances et expériences commer-

ciales,
- avantage sera donné à personne ayant

déjà travaillé dans la branche
Faire offre sous chiffre P 36-900915 à
Publicitas , 1951 Sion

Nous cherchons

technicien-
ingénieur
avec quelques an-
nées d'expérience
dans la conduite de
chantier de génie ci-
vil et bâtiment.
Français-allemand
Entrée tout de suite
ou à convenir
Service extérieur
obligatoire

Faire olfre avec cùr-
riculum vitae et ré-
férences sous
chiffre P 36-21686 à
Publicitas. 1951 Sion

Hôtel Natlonal-
Bellevue, Zermatt
cherche pour juillet -
août 1979

étudiante
comme auxiliaire
de service

Tous renseignements
auprès de la direction
Tél. 028/66 11 55

Etablissement médico-social district d'Aigle
cherche

plusieurs infirmières diplômées
en soins généraux
Excellentes prestations (au-dessus de la moyenne)

Offres à adresser à M. P. Mayor, préfet du district d'Aigle, 1860 Aigle.
Tél. 025/2 21 20 36-21674

Entreprise Biollay SA On cherche
à Massongex

travau x de sablages, échafauda- pllISieUrS menUISierS
ges, peintures, etc. >
cherche pour ses sentiers dans la pour la pose et l'établi
région

Astorl Frères, 1967 Bramois
Tél. 027/31 16 50

chauffeur de camion 36-21741
peintre Caté-restaurant Ardêvaz ,

2 manœuvres qualifiés S™
Bons salaires + pension sur les ,
chantiers à charge de l'entreprise SOmmellère

Tél. 025/4 36 10 bureau - appar
tement 4 37 18

36-100101

débutante acceptée

Tél. 027/86 24 80
36-21713
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GRAND
I CONCOURS !
I DEPAQUES I
Z (Sans obligation d'achat)

| BISCUITS LU

= îP  ̂ slL "ifer-villes *< \
- grain de sel. Tout simple et délicieux en soi. / _0̂ _______ _ m 

- -̂As-/r "~ -̂ i*— -Z Mais on nous a chuchoté que certains . _̂J-I Mm È_ W%_______ _ m. "**-*" " —¦. 
- gourmands aimaient les petits LU par deux. / ^m*%_ Wmf*& M_ W\Ê \Avec un peu de chocolat au milieu. i -̂ m̂ iR Votre /W<- 'Z Et vous? Comment les préférez-vous? ' __ i ——________^ 

ori9itiale: I

t ÉCRIVEZ-LE EN QUELQUES MOTS / ^-"-̂ ZT ~?̂ Hir~~ ~ —-_ /.
-. SUR LE COUPON CI-CONTRE. / — ~-~H_ ~̂~̂ ~̂ ^Irr ~̂ ^̂ r̂ ~̂  -Votre idée peut être une utilisation i ———_____ ___ -— /-
~ originale, comme ci-dessus. Mais aussi / ~~~—-—--____ " -—___ ~"— _____ ¦—- lZ
- une simple phrase qui nous dira quand, / — ___ ~~ ——___ " — '"
Z comment , pourquoi vous aimez croquer ' ""—-——_____ *""—¦ ""-—¦ "—— / Z
- un petit LU. Les meilleures idées seront / ~——-—-'__ ~-——____ "*"*"———__ — i ~
- sélectionnées par un j ury. Par tirage au ' i Xe °Tner S°̂ Z Î

—~~~———_ ~~ -———-_ ~~—"~—- ' "*
- sort , huit d'entre elles gagneront un beau » (sceaup0 C

sia/tUSqu '̂ 3Î °ml a"ran- ~~~——~~—_____ ' " -—. / -
- voyage (vols inter-villes pour 2 person- / Co >* '**«**, _ _£_»*? Nç____ , "--— __ / S
m nés). Les cinquante gagnants suivants : . Chantre s. n- Lu ' Pré ——~— I "- recevront une très belle boîte «Rétro» de / £ase P°sta»ee

.f? . —*m_______
^̂ 

——-—_____ -
- petit beurre LU. Très grande, comme au i '2"GENéV__ fl-_e__________^ _  ̂ ' alZ temps de nos grand-mères. ' r/fg DécisionS dU ^Sî_iiej____ 

~~———_______ / I -
Biscuits LU. Dans les grandes surfaces V , n̂eVoL0^'̂  " — 

~~
â l /  E

Z et lès bons magasins d'alimentâliorT  ̂—. ̂ ^àoraZt0
^* £%%? n°n conlZIS"* **«u NoîTW Z-̂-- âr âagj .̂ I 5

m
i l I / I I I I I I I 11 M l i t  I I I I I I I I M I M II Ml Ml M I II » Il I I II I I II I I I II I t .Ti 7T.-T7 T-m.m Â, , , -<

Commune de Sion
Mise au concours

Agent local de la caisse
de compensation

Le titulaire actuel étant mis au bénéfice de la retraite,
la municipalité de Sion met au concours le poste
d'agent local.

Cette fonction est intégrée dans l'administration au
sein du service des contributions.
Conditions: connaissance de la législation et pratique
en matière d'AVS et d'AI.
Entrée en (onctions: dans le plus bref délai.

Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier
des charges et recevoir toutes informations auprès du
secrétariat communal , à l'hôtel de ville, ou au service
communal des contributions, rue de Lausanne 23, 1950
Sion (tél. 027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec cùrriculum vi-
tae, photo, références, certificats et prétentions de
salaire seront envoyées à l'adresse suivante:
Secrétariat communal , hôtel de ville
Grand-Pont, 1950 Sion
au plus tard le 2 mars 1979, avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention «Agent local de la caisse
de compensation».
Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 14 février 1979.
L'administration communale

36-1081



Occasion fourrure vaches laitières ... „„„, . Renault 4

f™"""""" ^̂  ̂ M,:rrrwi ,M_R
S «» Valgraines S.A. Solugène • 

IJniVBFSâ/
S ^^cSfe Gérant: B. DARIOLY L'engrais liquide organique parfait a des prix imbattables

#

;5\  ̂ Tel • 243 83 " ne *a'* Pas ^e mirac le mais il a9it à merveille. A base de composants organiques natu- •
rels, il contient tous les éléments nutritifs nécessaires à l'épanouissement de vos plantes. * lSÈ£Èt*"' '% "'̂ 4M

a . _ .., ,„ La qualité du protessionnel au service de l'amateur J f ^ m̂Êl >̂-Rue du Grand Verger 14 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V
A ,„„j,_ A vendre A vendre 1 voitureA venare cause départ

Très belle jaquette léopard, soi- prêtes et fraîches vêlées. Races: A"etta 2000
gnée, prix très intéressant en Simmental , Red-Holstein et Ca- mod 77 25 000 kmproportion, prix du neuf nadienne noire, à choix expertisée n.... ,,, r

Tél. 025/7 46 05 ou 025/7 47 70 nenauu o
Tél. 027/41 29 51 36-100116 Prix Fr. 14 000.- à choix

expertisées
___________________________________________________________________ *7fi inmfii 

Tel - 025/3 70 66_ Wm3_ mÊÊK_ WWW __V m 36~300363 "36-425095
i \?  / »1 'I ___¦ * k _¦ ___r *\^ "̂  I ̂ J ¦ _.T^___ ^7\y7*l^Ti J ¦ LT * 

mWÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmM Mi ___F Occasion Vendre

Voyages de caravane

 ̂
t k̂ 

^ _̂| | H ^  ̂
blanche

™ ^̂ ^™ ^̂ ^% ^^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^^̂  ̂ Prix à discuter

PARIS par train spécial ou TEE, du jeudi soir au lundi Tél. 027/86 15 19
Forfaits train, hôtel et transferts ., _ _ _ _ 36-21617 Tél. 026/2 35 89

des Fr. 243.- '35-400171

LA CORSE par vols de ligne, du jeudi matin au lundi Fr. 695.- A vendre d'occasion

Fiat 128 S Peuqeot 204
LA DORDOGNE - ROC AMADOUR. par vols de ligne, du jeudi soir au mardi .300 mod 71 88 000 km
matin. Un riche programme de visites et de gastronomie -roc Fr. 2000.-

rr. 725.— 1976 , 43 000 km, Fiat 850
avec garantie cnnrt

ainsi que LONDRES, LISBONNE, MOSCOU-LENINGRAD, ISTANBUL, spon
ATHÈNES et l'EGYPTE. mod 70. 100 000 km

Tél. 027/23 47 76 Fr. 500.-
Demandez la brochure PAQUES 79 à l'agence LAVANCHY la plus proche __ „ .  __  22 36 46

22 04 25 privé Tél. 026/6 27 46

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
36-2848 '36-400160

Z_t_i__ aS fe
|_j_0__ K__ !__ A vendre A vendre

45 ch (DIN) 9 + 3 vit.
U-450 Fr. 13 850.-
U-450-DT Fr. 16 850.-*
48 ch (DIN)/12 + 3 vit.
U-500 Fr. 16 520.-
U-500-DT Fr. 19 520.-*
55 ch (DIN)/12 + 3 vit.
U-550 Fr. 18 780.-
U-550-DT Fr. 23 280.-*
V-550 Fr. .8 360.-D
V-550-DT Fr. 22 940.-D *
* = 4 roues motrices
D = vergers-vignes

Visitez notre exposition permanente

Agence pour le Valais

¦IB-MM-fMMMMB NSU
f A \V/ A 1  ̂| 

___¦ L _M Alfasud 1200 RO 80
__ ___!__l__r__ _____ f̂fi3_5f'T_>__( 1975 , 40 000 km 60 000 kl

W_S«(T_ #j5rfeWl_ ___ en trss b
____.___.___¦____¦_¦__ J -M .1M -TIT=TgM 1975 , 40 000 km 60 000 km .

W_nj__ÏS7vrY-SS en très bon état ,
_m__ 7m.-m_ r_ w__ w_ À ___fffft4H4**P_T t̂W avec équipement

m~^**C4 m\x UJtWT^t^Wr^ '>^  I Tél. 027/23 47 76 été-hiver , et radio
22 36 46

BH!B-BW! I 027/22 04 25 privé
m\ 36-2848 Tél. 027/23 15 10__m_ \i_wmSwrluàWen__ \ 36-2171 s

I I ! :

Slon Garage de l'Ouest; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses;
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérlxi Chesières Garag
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Slërre Autovali ;SA; Villeneuve G

} d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carro
arage du Simplon.

Moteurs d'occasions
1 Alfa Romeo 1750 culasse révi-
sée, parfait état
1 Renault 12 TL moteur , boîte de
vitesses , diverses pièces de car-
rosserie

Garage Peiry, Bouveret
Tél. 025/7 58 17

36-2903

A vendre
bas prix Lada 1200

jeux première main,
_ expertiséede pneus
montés sur jantes Bas prix
(hiver-été) pour bus
Fiat 238

Tél. 025/7 45 16
Tél. 027/23 12 19 

r JIBI - '"— - ,„_ r ,prtilS 0iwo i _^ _„ -, ___
>aMn SU'S«V >̂  ̂ A587 f

Nom ¦

Pienoro Bl

Rua/1». I

NPWL'M .... : 

secret bancaire 5. Compréhension en cas de
situation difficile involontaire

Télécrédit ' .«tfflRohner ,

\ l21lGenéveo^|o755 
^,

V.——•îSr°|
He-wg BSB Q Jl

Opel Ascona
2000 Spécial.
Le tempérament
d'une 2 litres. Un vrai
plaisir de conduire.
Son fougueux moteur S de 2.0 I. garantit des accélérations supé-
rieures à la moyenne. Le châssis parfaitement équilibré et la
direction très précise vous procurent un plaisir de conduire
inégalé. Essayez-la. Votre concessionnaire Opel vous attend.

4 portes, moteur S 2.0 litres de 100 CV-DIN, jantes sport, baguettes de pro-
tection latérales, pare-brise en verre feuilleté, phares halogènes, ceintures
à enrouleur, en plus de l'équipement de série complet.

p _¦ __!_ _ _  __!__ __¦ _0___ Une voiture exception
______ B0 l-tm \àW m̂ ___M. M wmmm nelle à un prix excep¦ le lw MV«

ASCONAe
Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

Sur touj les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM.
Crédit ou easing auprès de la GMAC Suisse S.A.



t
Madame Caroline BITSCHNAU-FORCLAZ et ses enfants :

- Marcel et sa fiancée Huguettc TSCHOPP ,
- Jacqueline , à Bramois ;

« Madame et Monsieur Paul BINER-BITSCHNAU et leurs enfants ,
à Bramois ;

Madame et Monsieur Emile EBENER-B1TSCHNAU et leurs
enfants , à Bramois et Champsec ;

Monsieur et Madame Georges B1TSCHNAU-GAY-BALMAZ et
leurs enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Joseph BITSCHNAU-BÉRARD et leurs
enfants , à Bramois ;

Monsieur et Madame Jean BITSCHNAU-MAYOR et leurs enfants ,
à Bramois ;

Monsieur et Madame Henri BITSCHNAU-VARO NE et leurs
enfants , à Bramois ;

Monsieur ef Madame Michel BITSCHNAU- JUNGSTEN et leurs
enfants , à Bramois ;

Madame et Monsieur Roger de TOFFOL-FORCLAZ et leurs
enfants , à Belluno ;

Monsieur et Madme René B1TSCHNAU-DÉLÉTROZ et leurs
enfants , à Bramois ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BITSCHNAU

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et
ami , survenu subitement dans sa 55L année, muni des sacrements
de l'Eg lise.

Les obsèques auront lieu en l'église de Bramois , le lundi 19 février
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Bramois , Condémines.

Cet avis tien tlieu de faire-part.

t
L'entreprise Biner & Bitschnau , chauffage central
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BITSCHNAU
son fidèle employé, survenu le 16 février 1979.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la maison Biner & Bitschnau

à Bramois

ont la grande douleur d' annoncer le décès de leur cher ami et
collègue

Monsieur
Alphonse BITSCHNAU

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Bramois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BITSCHNAU

frère de Michel , entraîneur des juniors et membre vétéran , oncle
des juniors Domini que Biner , Benoit , Christop he , Phili ppe, Daniel ,
Jean-François et Frédéric Bitschnau.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
» Albert BAGNOUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs dons de messes, de couronnes , de fleurs , et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, février 1979.

t
Madame veuve Philomène NEUSEL-BLANCHET , ses enfants et

petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur MARTINET-CRITTIN et leurs en-

fants, à Leytron ;
Monsieur et Madame René MARTINET-COTTER et leurs en-

fants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Engelbert ROH-BLANCHET , à Leytron ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Clément BLANCHET-CHARVOZ , à Leytron , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pascal BLANCHET-PHIL1PPOZ , à Leytron ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules MARTINET -BLANCHET , à Leytron ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Camille CARRUPT , à Leytron , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Emile MARTINET , à

Leytron ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le regre t de faire
part du décès de

Madame Marguerite
MARTINET-
BLANCHET

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et
amie survenu à Leytron , le vendredi 16 février 1979, dans sa
74L année.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron , dimanche
18 février 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Leytron.

Selon la volonté de la défunte , le1 deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
DAS LEBEN WAR SEIN ,
NICHTSCHEINEN.

Gott hat heute meinen leiben Gatten , unsern lieben Vater , Bruder ,
Schwager, Onkel , Paten und Anverwandtcn

Jakob WILLA
1917

nach schwerer, mit Geduld ertragener Krankhei t , versehen mit  den
Trôstungen unserer heili gen Relig ion , zu sich in die ewige Heimat
abberufen.

Leuk , den 16. Februar 1979.

In tiefe r Trauer :

Regina WILLA-POSSA , Gattin , Leuk-Lichten ;
Gilberte und Walter ISENSCHMID-WILLA , Villarepos ;
Christel WILLA , Ki ppel :
Oswald WILLA-M1NG und Familie , Leuk ;

, Anna ZENHAUSERN-P OSSA und Familie , Leuk ;
Pater WALTER-POSSA , Balzers ;
Marta POSSA-REISINGER und Familie , Sitten ;
und Anverwandte.

Die Beerdigung findet am Montag, den 19. Februar 1979 , um
10.15 Uhr , in Leuk Statt. (Beginn der Trauerfeier um 10.00 Uhr  in
der Kirche).

Statt Kranz- und Blumenspenden gedenke man der Rénovation
der Pfarrkirche von Leuk.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
La famille de

Monsieur
Robert LAMBIEL

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d' affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons , vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous pri e de trouver ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier à l'abbé Michel Conus , au
docteur Roggo, à la police , à la classe 1923 de Riddes et Noës , au
service de la voie à Sierre , au Football-Club de Riddes , à la Coop,
à la famille Paul Gilloz , à M. Michel Gilloz.

Riddes, février 1979.

t
Monsieur Alfred LIARDET , à Vaulion ;
Mademoiselle Moni que LIARDET , à Lausanne ;
Monsieur Yvan LIARDET et sa fille Natacha , à Vaulion ;
Monsieur et Madame Jean-François LIARDET-FOURNIER et leur

fille Sandrine , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Ernest SAHLI-LIARDET et famille , à Saint-

Antoni ;
Les enfants de feu Ernest LIARDET , Corine et Cédric , à Bevaix ;
La famille de feu Victor FAVRE-GENOLET , aux Agettes ;
La famille de feu Joseph LOGEAN-GENOLET , à Hérémence ;
Madame veuve Christine GENOLET-DAYER et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre GENOLET-MAYORAZ et

famille , à Hérémence ;
La famille de feu Maurice GENOLET-BRIDY , à Ardon ;
Monsieur et Madame Emile GENOLET-BOURDIN , et famille , à

Euseigne ;
Monsieur et Madame Paul GENOLET-BOVIER et famille , à Vex ;
Monsieur et Madame Lucien GENOLET-ZERMATTEN et fa-

mille , à La Crettaz-Euseigne ;
Sœur Marie-Xavier , à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
fa ire part du décès de

Madame
Françoise

LIARDET-GENOLET
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 58e année , après une longue et op iniâtre maladie
courageusement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vaulion , le dimanche 18 février 1979,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de Saint-Loup, 1349 Pompap les.

Domicile de la famille : La Tannerie , 1349 Vaulion.

J 'ai combattu le bon combat ,
l'ai achevé la course,
f ' ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sym-
pathie reçus à l' occasion du décès de

Monsieur
Marcel ROUILLER

de Jean

sa famille remercie sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son deuil. Un merci spécial à la maison Orsat , au
docteur Petite et ses collaborateurs du pavillon de l'hôp ital de
Martigny.

Martigny, février 1979.

t
A vous tous parents , amis et connaissances qui  l' avez secourue
pendant sa longue maladie et pris part à notre grande épreuve , par
votre présence, vos messages de condoléances , vos dons de messes,
la famille de

Madame
Berthe EVÉQUOZ

vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa profonde
gratitude.

Erde-Conthey, février 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Jean-Louis M OR Y

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont
pri s part à son épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Un merci spécial au commandement et au corps
de cp g.f. 10, à la direction de la maison Revaz et au personnel
auto-démolition , à Dorénaz , à M"R et M. Walter Marti et à M. le
pasteur Nicod à Lavey-Village.

Lavey-Village , février 1979.



0fT\ OFFRES ET
jiJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Madame, Mademoiselle,
Pour la promotion de nos marques bien connues
MARLBORO - MURATTI AMBASSADOR - PHILIP
MORRIS - BRUNETTE - FLINT - BASTOS, etc.
nous cherchons une

hôtesse
domiciliée au Chablais vaudois.
- Vous désirez travailler 10-12 jours par mois
- Vous avez de bonnes connaissances d'allemand

(parlé)
- Vous aimez la vente et le contact avec la clientèle
- Vous disposez si possible d'une voiture
- Vous présentez bien
- Vous êtes âgée de 20-25 ans
- Vous êtes disponible tout de suite ou pour une

date à convenir.

Nous vous offrons:
- une activité concentrée sur les cantons du Valais

et Vaud essentiellement
- un travail agréable dans une équipe et une am-

biance sympathique
- un salaire et des prestations sociales supérieurs

à la moyenne
- le remboursement de tous vos frais.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement
2003 Neuchâtel.

B_ffBBB_[_ffiHr^^il!» » ITIT 'fini rni niÏTri

Nous cherchons pour entrée tout de
suite, à convenir

serruriers qualifiés
soudeurs
manœuvres

pouvant être formé comme soudeur -
aide serrurier.
Places stables, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres avec
références et prétentions de salaire
aux:
Ateliers de constructions mécaniques
et métalliques de Vouvry SA,
1896 VOUVRY

Seules les offres écrites seront prises
en considération.

36-48

Aéroport
1950 SION
désire engager

un chauffeur
possédant le permis poids lourds
pour effectuer des transports in-
ternationaux

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir
Renseignements: M. Sarrasin
Tél. 027/23 33 73/74

Meda & Cie
1868 Collombey

engage

monteur
qualifié

en charpente métallique

Faire offres au:
tél. 025/4 35 55

36-100111

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage

Pour l'expansion de notre secteur du Valais , nous cherchons un

représentant
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain

Nous demandons les prestations suivantes:
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion
Nous offrons:
- produit de haute qualité
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission, participation aux frais de voyage
- possibilité de haut salaire

Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et cùrriculum vitae à nos man-
dataires suisses :

Fiduciaire et régie immobilière
Bernard Schmid et Philippe Isaaz
Rue Saint-Jean , 1040 Echallens

22-3658

Des places
d'apprentis chaudronniers

et d'apprentis dessinateurs
seront libres chez nous

en automne 1979 !
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Téléphonez-nous ou venez
nous trouver

A. M E I L I S. A.

my^%mfmkmMm Constructions métalliques
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Commune de Slon
AÉROPORT RÉGIONAL DE SION

Mise au concours public
La municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil
régional, met au concours le poste de

remplaçant du chef
de place de l'aéroport

Conditions:
- possession d'une licence de pilote privé souhaitée,
- bonnes connaissances de la législation sur la navi-

gation aérienne,
- aptitudes à maîtriser les problèmes propres à l'ex-

ploitation d'un aéroport ,
- connaissances linguistiques:
- français et allemand: requis
- anglais: dans la mesure nécessaire au service

- nationalité suisse
- âge minimum: 30 ans
On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier
des charges et recevoir toutes informations auprès du
secrétariat communal , à l'hôtel de ville, ou au service
communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,
1950 Sion (tél. 027/21 21 91)
Les offres de services manuscrites avec cùrriculum
vitae, photo, références, certificats et prétentions de
salaire seront envoyées à l'adresse suivante: secréta-
riat communal , hôtel de ville, Grand-Pont , 1950 Slon au
plus tard le vendredi 23 février 1979, avec indication
sur l'enveloppe d'envoi de la mention: «Remplaçant du
chef de place» . Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 7 février 1979. L'Administration communale

Commune de Bagnes

Mise au concours
Le service de police de la commune de Bagnes met
au concours un poste d' "

agent de police
Nature du service:
- tâches variées et intéressantes.

Conditions:
- être incorporé dans l'armée:
- bénéficier d'une réputation intacte;
- jouir d'une bonne santé;
- justifier une bonne instruction générale;
- si possible, connaissance d'une seconde langue

nationale.

Les postulants seront appelés à subir un examen mé-
dical.
Le candidat retenu fréquentera une Ecole suisse de
police.

Les conditions d'engagement sont réglées par le statut
du personnel communal.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Tous renseignements concernant des charges, le trai-
tement et les avantages sociaux peuvent être obtenus
auprès du service communal de police.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cùrricu-
lum vitae, doivent être adressées à l'administration
communale de Bagnes - service de police - 1934 Le
Châble - jusqu'au 15 mars 1979.

Le commandant de la police municipale.

Bagnes, le 15 février 1979
36-21755

homogen
engage

mécanicien sur véhicules
Place stable
Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 77 71

36-628



Madame Paul POCHON , à Collonges ;
Madame et Monsieur Erwin ROUILLER-POCHON , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Albert ARNOLD-POCHON, à Plan-les-

Ouates (GE) ;
Monsieur et Madame Gaston JORIS-ROUILLER , Pierre et Séve-

rine, à Morgins ;
Monsieur et Madame Pierre-François FERR1N-ROU1LLER , Di-

dier et Dominique , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Bernard MARMILLOD-ROUILLER et

Valérie, à Monthey ;
Monsieur Jean-Marc ROUILLER , à Saint-Maurice ;
Mesdemoiselles Danièle et Geneviève ARNOLD , à Plan-les-

Ouates (GE) ;
Monsieur Joseph POCHON , à Collonges ;
Madame veuve Antoine POCHON , à Collonges, ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Oscar BLANCHUT-POCHON ;
Madame veuve Henri POCHON , à Collonges , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Alexis POCHON , à Collonges, ses enfants et

petits-enfants ;
Messieurs Gilbert et Ami REBORD , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Paul POCHON

retraite des douanes

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin survenu le
16 février 1979, dans sa 8V année, muni des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges, le
lundi 19 février 1979, à 15 h. 30.

Le défunt repose en l'église de Collonges (VS) où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Intervention
d'Air-Glaciers
VERBIER. - Vers 15 h. 40, hier
après-midi , Fernand Martignoni est
allé chercher un skieur qui s'est
blessé dans la région de La Croix-
de-Cceur. Celui-ci a été conduit à
l'hôpital de Lausanne. Aucun autre
détail n 'a pu nous être communi-
qué.

Madame
Françoise

FOURNIER-DÉLÈZE

Monsieur
Werner SCHNYDRIG

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au révérend curé Devantéry,
au docteur De Werra , ainsi qu 'aux infirmières de l'hôp ital de Sion ,
au chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz.

Haute-Nendaz , février 1979.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d' amitié reçues lors de son grand deuil , la famille de

dit Trello

exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont
pris part à son immense chagrin.

Reconnaissance toute particulière aux familles Armand et Victor
Zwissig, au personnel de l'entreprise V. & A. Zwissig, au révérend
doyen Mayor , aux abbés Salamolard , Gauye et Puippe , aux entre-
prises Billieux S.A. et Atra S.A. par M. A. Geiger, à la classe 1921
de Sierre, aux S.I. du Bourg et des Falaises, aux amis du quartier
et de la cagnotte du Grillon , à la Société des Haut-Valaisans de
Sierre.

Sierre. février 1979

concert, qui comportait d'ailleurs
un programme varié, propre à
susciter l'intérêt des téléspecta-
teurs. Il débuta en effet par la
Symphonia en ré mineur de Wil-
helm Friedemann Bach. Ce fils vir-
tuose du grand Jean-Sébastien lais-
sa peu d'oeuvres derrière lui, mais
celles que l'on peut trouver actuel-
lement se révèlent marquées par
l'empreinte d'un père, qui posséda it
du génie. Se faire un prénom lors-
que Ton porte un nom illustre : voi-
là une tâche ardue, que Wilhelm
Friedemann semble cependant
avoir très bien accomp lie. Cette
Symphonia en ré mineur laissait en
effet apparaître cette audace du
langage harmonique, cette science
de l'architecture, cette richesse de
l 'inspiration, propre à fean-Sébas-
tien Bach. Le Concerto N" 9 pour
p iano et orchestre de Mozart nous
permit ensuite de découvrir une
p ianiste-concertiste de talent : Ma-
ria Tipo. La maitrise, la finesse , la
profondeur, dont elle fit  preuve
dans ce concerto, soulevèrent notre
admiration. Passionnée par Mo-
zart, comme elle devait le déclarer
durant l'entracte, elle sait rendre à
la perfection la technique parti-
culière qu 'exigent les œuvres de ce
compositeur. Une œuvre qui lais-
sait éclater un désir de liberté, que
l'on impute d'ailleurs à la majorité
que Mozart venait de fêter , lors-
qu 'il l'écrivit. La suite nous combla
d'aise également, puisque Wagner
nous était offert  par son Siegfried-
Idy ll , dédié à l'un de ses enfants.
Une musique puissante, remplie de
symboles, qui ne manqua pas de
nous enchanter. Les Suites N"' 1 et
2 pour petit orchestre de Stravinsky
se révélèrent moins captivantes,
bien que laissant transparaître une
certaine gaieté, non dénuée de fraî-
cheur. Ce concert, enregistré en di-
rect et en stéréophonie, mérite de
vifs app laudissements. Une soirée,
en définitive , que Ton aimerait vi-
vre p lus souvent. (M)

La classe 1924 de Bramois
a la douleur de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Alphonse

BITSCHNAU
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monuments
funéraires r—¦
Conseils et I I 
devis sans en- L
gagemént

Marbrerie
Lattion- F
Carrupt
1907 Saxon J Jk

Représentants:
Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59
Charles Paches, Monthey
Tél. 025/4 68 76

Sion: la DAT sous le signe des constructions
SION. - M. Werner Haenggi , di-
recteur de la Direction d' arrondis-
sement des téléphones de Sion
(DAT), organise annuellement une
conférence qui groupe les cadres
de l'entreprise et les représentants
des entreprises qui exécutent di-
vers travaux pour le compte des
PTT. D'autre part , diverses per-
sonnalités sont invitées à partici-
per à cette confé rence. Nous rele-
vons plus spécialement la présence
de MM. Willy Ferrez , président du
Grand Conseil , Bernard Comby,
conseiller d'Etat , Félix Carruzzo ,
président de Sion , Gérard Emery,
président du Tribunal cantonal ,
etc.

Pour la DAT de Sion , 1978 fut
une bonne année. L'effectif du
personnel , 385 hommes et 138
femmes , a été maintenu , car la
quanti té du travai l n 'a pas dimi-
nué. 1978 a été aussi marqué par
une intense activité dans le do-
maine de la construction des cen-
traux de Lens, d'Ayer , de Fiesch ,
du garage et du bât iment d'exploi-
tation.

Les chefs de division. MM.
Doggwiler pour la division com-
merciale , Brechbiihl pour la divi -
sion d'exp loitation , Obrist pour la
division de construction , Luyet
pour la division radio et télévision
et Huber pour la division matériel

et transports ont présente une in-
téressante rétrospective de l' acti-
vité déploy ée en 1978.

M. Haenggi a rendu ensuite un
hommage à MM. André Morisod
et Joseph Schett, qui viennent de
prendre la retraite. Il a rappelé la
mémoire de M. Charles Mischler.

Perspectives 1979
Dans la mesure des possibilités

financières , la DAT de Sion pour-
suivra d'importants travaux d'ex-
tension dans les stations amplifi-
catrices de Sion , Loèche, Brigue et
Sierre . 14 millions de francs per-
mettront de procéder aux travaux
dans le domaine de la construction
des li gnes aériennes et souterrai-
nes , ainsi que pour des extensions
de canalisations de tirages.

Dans le secteur de la radio et de
la télévision , avec la mise en ser-
vice des 2' et 3' chaînes TV au réé-
metteur d'Orsières et des micro-
réémetteurs de Blatten/Lotschen
et Bovemier , toutes les stations
prévues pour la diffusion des pro-
grammes nationaux seront cons-
truites et équipées de trois chaînes
TV suisses. Cet automne , com-

menceront les travaux pour la
construction du nouveau bâtimenl
de la DAT, à la rue de l ' Industrie.
Ce bâtiment sera terminé en 1982.
1979 s'annonce encore sous d'heu-
reux auspices.

M M .  Joseph Schett et André Morisod : l'heure de la retraite a sonné

Un film , Le Rhône en Suisse,
tourné il y a quinze ans par les
PTT, a rappelé à chacun que le
temps passe vite et que des chan-
gements énormes sont déjà inter-
venus dans notre vallée.

Hier
sur le petit écran

La soirée passée, hier soir, en
compagnie de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, devait s 'avérer
d'une Qualité irrénrochable. Un
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«Espoirs de la planification en Valais »
M. Bernard Comby. conseiller

d'Etat , qui entrera en fonctions le
1" mars prochain , a présenté un
très intéressant exposé intitulé
« Espoirs de la planification régio-
nale en Valais» , lors de la confé-
rence des cadres de la DAT. Voici
en résumé son exposé.

Nécessité de la planification
La planification régionale est

une impérieuse nécessité. Cette
planification consiste à organiser
rationnellement les activités de
cette région. Nous sommes tous
des apprentis planificateurs. Pour
éviter le gaspillage , il est indispen-
sable de planifier , donc de réaliser
un développement harmonieux.
Toute planification présuppose des
objectifs , des moyens et un ordre
de priorité.

Délimitation
des régions valaisannes

En 1966, le Service cantonal de
la planification s'est préoccupé de
la délimitation du Valais en diffé -
rentes régions, soit celles de Mon-
they, Marti gny, Sion , Sierre , Viège
et Conches. Cette division a déjà
été retenue pour la réorganisation
des offices d'état civil (de 138
offices il n'y en aura plus que 68) el
pour la planification hospitalière.
Une nouvelle délimitation a été
prévue pour le cadre territorial
opérationnel pour l'app lication de
la loi fédérale sur les investisse-
ments.

Application
de la loi fédérale
sur l'aide aux investissements
aux régions de montagne
en Valais

La loi de 1974 est un nouveau
concept dans le cadre économi que
de notre pays. La planification est
caution de quatre princi pes : la ré-
gionalisation , l'encouragement au
développement des régions de
montagne, la rentabilité et la
concentration des efforts. 52 ré-
gions ont été fixées en Suisse. Pour
l'heure , 35 d'entre elles ont déjà un
programme. Dans notre canton , le .
Haut-Valais est dans ce domaine

Le directeur, M. Haenggi, félicite M. Bernard Comby, conseiller d Etat

plus avance que le reste du canton.
Les régions de Sierre - Sion ,
Martigny vont terminer , cette an-
née encore , leurs travaux. Pour la
période de 1976 à 1982, il y a à
disposition un montant de 85 mil-
lion s de francs plus 15 millions de
francs d'un fonds spécial de la
Confédération. Il faut savoir que
l'aide ne peut pas dépasser
toutefois le 25% du coût total.

Le conseiller d'Etat Comby a
précisé pour terminer: «I l  y a de
grands espoirs de favoriser le
développement des régions dotées
d'un programme de planification.
Mais le déséquilibre constaté jus-
qu 'à ce jour ne se corrigera pas en
un tour de main , il faut du temps. »

Deux grandes halles polyvalentes
à Ulrichen et Gluringen
La réalisation d'une promesse de l'armée
ULRICHEN. - En présence des re-
présentants des communes intéres-
sées et d' une délégation du Dépar-
tement militaire fédéral conduite
par M. Arnold Kâch , directeur de
l'administration militaire fédérale ,
les halles polyvalentes d'Ulrichen
et de Gluringen ont été inaugurées
hier.

La direction des constructions I
de Lausanne, maître de l'œuvre,
avait délégué son directeur , M. An-
dré Baumann , directeur des tra-
vaux. La direction des aérodromes
militaires de Dubendorf était re-
présentée par MM. Christian Ger-
ber et Fritz Luthi , le groupe d'ex-
ploitation de Sion par MM. Geor-
ges Burlet et Alfred Biaggi. La sec-
tion armes et places de tir avait en-
voyé son chef , M. Walter Haab et
le chef des constructions , M. Ed-
win Meuter.

La construction de ces deux hal-
les correspond à des besoins mili-
taires. Elle est aussi intéressante
pour les communes. Lorsque les
halles ne sont pas occupées par la
troupe, elles sont à la disposition
des communes d'Ulrichen et de
Gluringen , à des conditions très fa-
vorables. Il en est d'ailleurs de
même pour les communes avoisi-
nantes.

Les sociétés , princi palement les
sociétés sportives , peuvent désor-
mais organiser des manifestations
de grande envergure , les halles
ayant chacune 450 m2.

Le directeur Kàch a souli gne
que la construction de ces deux
bâtiments correspondait à une
promesse de la Confédération. La
réalisation en question fait  partie
intégrante d' un contra t entre l'ar-
mée et les communes. Celles-ci
subissent tout de même certains
inconvénients pendant les pério-
des d'occupation par la troupe :

bruit  provoqués par les exercices
de lir  et les vols aériens. C'est une
sorte de compensation. Le coût
total de ces deux halles se monte à
environ 2 mill ions de francs. Elles
disposent d' un écran , de la sonori-
sation voulue et de 500 chaises par
halle. Divers engins et appareils
pour divers sports sont également
à disposition.

Halle des fêtes de Sion
Le concert pop aura lieu
SION. - Le bruit a couru , cette se-
maine , en ville de Sion , que le con-
cert pop, qui devait avoir lieu di-
manche , à la halle des fêtes , serait
puremen t et simplement annulé. Il
est exact qu 'un veto avait été for-
mulé par notre conseil communal.
Les raisons du refus invoquées
n 'ont bien évidemment pas plu aux
organisate u rs et il apparaît , aujour-
d'hui qu 'un terrain d'entente ait été
trouve. En tout cas, le concert aura
bel et bien lieu , dimanche , à partir
de 14 heures. On annonce donc du
beau spectacle, puisque le Casoul
Brothers Band et le Left Band Or-
chestra seront dc la partie. Une
troisième formation , dénommée
Arc-en-Ciel y participera égale-

ment. Si les deux premières citées
jouissent déjà d' une réputation in-
téressante pour la région , la derniè-
re, quant à elle, ne peut en préten-
dre autant.

Arc-en-Ciel , comme son nom ne
l'indi que pas, interprète presque
exclusivement du hard rock « clas-
sique », paraît-il trop pompeux
pour satisfaire des oreilles suscepti-
bles... On parle également d' une
éventuelle production de l'Ai Colo
Jazz Band , dont l'appellation laissé
entrevoir du caractère.

Signalons encore que la sono à
disposition revêtira un aspect si
singulier , qu 'elle pourrait à elle
seule attirer les foules. Le rendez-
vous est pris et bien noté !
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IjfS^I Caisse nationale suisse
I vS'l d'assurance en cas d'accidents

juriste de langue française

Nous cherchons, pour notre division juridique au siège central à
Lucerne, un

L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du
droit , notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsa-
bilité civile. Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux canto-

naux et le Tribunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de pré-

tentions récursoires (responsabilité civile)
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance R.C.
- l'examen des questions de nature pénale
- des consultations et conseils jurid iques de tout ordre
- la rédaction d'avis de droit à l'intention de la direction et d'autres

divisions _

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de
comparaître devant des tribunaux. Il doit être capable de travailler
et de mener des pourparlers de façon indépendante. Les candidats
à cette place de caractère durable devront en outre réunir les con-
ditions suivantes:
- âge 28 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou

d'italien
- études universitaires complètes et brevet d'avocat

Pour un premier contact , veuillez vous adresser à M" Edgar Schmid,
directeur de la division juridique, tél. 041 /21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Division du personnel, case postale, 6002 Lucerne

La municipalité de la commune de Lutry cherche, pour
la direction des Services industriels, service de l'élec-
tricité , un

Secrétaire-comptable

GIOVANOIA FRERES SA.
CH-1870 MONTHEY, TÉL. 025/419 51 interna 370

Café-bar à Savièse cherche

qualifiée, ayant l'habitude d'or- . ....
ganiser et de réaliser son travail jeUlie Tille
de manière indépendante, cher- comme sommelière débutante
che activité variée à Sion Etrangère acceptée

Congé le dimanche
Faire offre sous ch. 89-61030 aux ' Tél. 027/22 49 64
Annonces Suisses SA, Sion 36-21706
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•sst s . _--
f̂sss^^r^

Déb^ °e ____^_m̂

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à

Prénom

Profession désirée

Adresse

st •

NP/Localité

L'hôpital du district de Nyon
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

infirmiers (ères)
en soins généraux
et

2 infirmières
instrumentistes

évent. techniciennes de salle d'opération

Suisses ou titulaires des permis B ou C

Téléphoner au département du personnel
Hôpital de Nyon, 1260 Nyon
Tél. 022/61 61 61 , int. 519 ou 527

22-1362

Urgent
Télé-Chandolin Anniviers SA
cherche

pistard
pour la saison. Entrée immédiate
Tél. 027/65 17 73 ou 65 12 68

36-7007

ALWYMAT SA, 8622 WETZIKON
cherche'pour l'introduction de son sys-
tème de boissons chaudes dans le
canton de Vaud

vendeur professionnel
qui serait capable de vendre
nos appareils et produits à son
propre compte et d'assumer la
responsabilité pour une repré-
sentation régionale.
Notre système est bien intro-
duit en Suisse allemande, au
Tessin et dans certaines ré-
gions de la Romandie.
Nous vous offrons la chance
d'établir un commerce indé-
pendant avec des revenus
toujours grandissants.

Votre offre m'intéresse , j'aimerais recevoir des infor-
mations plus profondes.

Nom Prénom 

Profession Age 

Rue ! N° 

Localité Tél. 

à envoyer à Alwymat SA , Bahnhofstr. 196,
8622 Wetzikon

électricien de reseau
Elle souhaite obtenir la collaboration d'un électricien
ayant de la pratique dans les travaux de réseau élec-
trique basse et moyenne tension. Un électricien ayant
une formation pour la pose des câbles basse tension et
de leurs accessoires pourrait également convenir.

Le poste offert exige la possession d'un permis de con-
duire pour véhicules automobiles, catégorie B. Le sa-
laire est en rapport avec l'âge et la qualification du can-
didat ; il s'inscrit dans le cadre de la classification des
fonctions communales. Les prestations sociales cor-
respondent à celles offertes par un service communal.

Les offres accompagnées d'un cùrriculum vitae doivent
être adressées à la municipalité de la commune de Lutry
jusqu'au 28 février 1979.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la direction des Services industriels de Lutry, téléphone
021 /39 11 31. 22-9327

Commune de Sion
Mise au concours

Par suite de la retraite du titulaire actuel, le poste de

chef du service
des contributions
de la ville de Sion

concours.

est mis au concours.

Conditions: formation et titre universitaire de juriste ou
d'économiste; connaissances approfondies de la légis-
lation et de la pratique fiscale.
Langue maternelle: française, connaissances de l'alle-
mand.
Entrée en fonctions: dans le plus bref délai.
Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier
des charges et recevoir toutes informations auprès du
secrétariat communal , à l'hôtel de ville, ou au service
communal des contributions, rue de Lausanne 23,1950
Sion (tél. 027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec cùrriculum vi-
tae, photo, références, certificats et prétentions de sa-
laire seront envoyées à l'adresse suivante;
Secrétariat communal , hôtel-de-ville
Grand-Pont. 1950 Slon
au plus tard le 2 mars 1979, avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention « Chef du service des con-
tributions de la ville» .
Toute soumission tardive sera écartée.
N.B. - Le poste pourra être repourvu par voie de pro-
motion.
Sion, le 14 février 1979.

L'administration communale
36-1081
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Les compagnies pétrolières pressées
d'annoncer de nouvelles difficultés
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Une bande
d'agresseurs

ZURICH (ATS). - Les principales compagnies pétrolières sont
pessimistes au sujet de l'évolution du prix de l'essence. Les
réserves en carburant relativement bon marché s'épuisent et les
prix à l'importation augmentent. D'autres augmentations de prix
sont à craindre, pour l'essence principalement, en plus du renché-
rissement de trois centimes par
les compagnies pétrolières.

Renseignements pri s auprès
d'Esso, Shell , BP et Mi grol , les
stocks de manœuvre (s'ajoutant
aux stocks obligatoires qui sont des
réserves de guerre), suffisent pour
un approvisionnement allant de
dix jours à six semaines suivant les
compagnies. Ces réserves ne sont
pas plus importantes en raison
d'une situation monétaire incertai-
ne et des risques supp lémentaires
inhérents à la formation de stocks
importants. M. Eric Zanetti , chef
du service de presse de la compa-
gnie Shell , a précisé à ce propos
que les sociétés pétrolières ont subi
d'importantes pertes il y a deux ans
à la suite de la dévaluation du dol-
lar. Le marché suisse est tributaire
des prix à l'importation et les «so-

litre décidé la semaine dernière par

ciétés pétrolières pourraient aug-
menter leurs pri x de cinq à six cen-
times aujourd 'hui» (alignement au

prix d'importation), selon M. Za-
netti. En ce qui concerne les prix à
la consommation du mazout , la si-
tuation est la même, mais elle est
moins criti que. Les compagnies in-
terrogées sont moins pessimistes et
prévoient même (Shell) une baisse
des prix pour le printemps. Selon
l' union pétrolière , il est actuelle-
ment difficile de prévoir quelle sera
l'évolution des prix cette année , car

ils sont en grande partie détermi
nés par des facteurs politi ques
L'approvisionnement n 'est cepen-
dant pas critique actuellement.

arrêtée a Lausanne

PDC genevois
Nouveau président

Vol a Genève

65 000 francs
de butin

Les aléas des chauffeurs de camion
•" - ¦ . ^P&iiisuisses en Iran

WETTINGEN (ATS). - Trois des 45 chauffeurs de camion suisses
retenus à la frontière iranienne sont revenus en Suisse après sept
semaines d'attente. Ils ont ramené à leur base de départ , la f i rme
de transports Schmid à Wettingen , tout leur chargement , soit 45
tonnes de matériel pour une centrale nucléaire , empaqueté comme
au départ. La marchandise doit maintenant  être conservée dans un
dépôt, en attendant de savoir ce qu 'il en adviendra.

Meurtre du passeur
Lenzlinqer

GENÈVE (ATS).- Le nouveau pré -
sident du parti démocrate-chrétien
du canton de Genève, élu la veille
par une assemblée des délégués,
s'est présenté hier au cou rs d'une
conférence de presse. Il s'ag it de
M. Jean Grob, 41 ans, directeur
adjoint de Caritas , député au

Les trois hommes étaient partis
avec deux autres chauffeurs le
15 décembre dernier pour l'Iran.
Le 25 décembre, ils étaient bloqués
à la frontière iranienne en compa-
gnie de 800 autres chauffeurs , con-
finés dans un «no-mans 's land» de
trois kilomètres de large. Les doua-
niers iraniens faisaient la grève et
les Trucs ne voulaient pas leur ac-
corder les autorisations nécessaires
pour leur retour. On est sans nou-
velles des deux autres chauffeurs ,

Grand Conseil. Il succède a M""
Françoise Eisenring, qui a été pré-
sidente du parti depuis 1977 (le
changement a lieu statutairement
tous les deux ans).

Ecarter une menace
En prévision des élections muni-

cipales du 8 avril , le PDC a adopté
un programme sous le titre «Pour ,
être heureux là où l'on vit» . Com-
mentant ce texte, les dirigeants du
PDC ont souligné leur volonté d'al-
ler «au-delà du débat gauche-
droite» , en prenant des options ori-
ginales marquant nettement l'iden-
tité de leur formation. Néanmoins ,
la perspective d'une majorité de
gauche en ville de Genève est con-
sidérée par le PDC comme une me-
nace, et il luttera pour l'écarter.

La liste des candidats pour la
ville de Genève sera publiée le
27 février. Actuellement , le PDC a
10 sièges (sur 80) au conseil muni-
cipal , et un siège (sur cinq) au con-
seil administratif (M. René Emme-
negger, qui se représente).

les liaisons étant encore interrom-
pues.

Selon le Badener Tag blatt , c'est
une chance que les trois chauffeurs
soient déjà arrivés en Suisse. A
l'origine, ils auraient dû charger à
Téhéra n en vue de leur retour des
boutailles de gaz vides , et ils
étaient pourvus des pap iers néces-
saires à ce transport. A la frontière
turque , les douaniers demandèrent
les papiers nécessaires, que les
chauffeurs n 'avaient évidemment
pas. Ces derniers durent attendre
plusieurs jours , sauf les trois chauf-
feurs de la firme de Wettingen , qui
eurent plus de chance. Ils durent
cependant séjourner pendant deux
mois à 1600 mètres d'altitude dans
l'insécurité la plus complète , avant
d'entreprendre le voyage du retour,
long de 4500 kilomètres.

LAUSANNE (ATS). - Dans la nuit
du 2 au 3 février , un homme, de
passage à la place de Milan , à Lau-
sanne, a été agressé dans les toilet-
tes publiques par des jeunes gens
armés de couteaux et de poignards ,
et délesté de son argent. Les re-
cherches, immédiatement entrepri-
ses par la police municipale lau-
sannoise, ont permis d'arrêter les
auteurs de ce délit , au nombre de
quatre , à la place de la Gare . L'en-
quête a fait ressortir qu 'il s'agissait
d'une bande organisée , ayant sévi
dans le quartier sous-gare depuis le
début de cette année contre des
passants solitaires. Au total , huit
agresseurs - dont trois sont mi-
neurs - ont été interpellés et mis à
la disposition de l'autorité judiciai-
re pour brigandage.

GENÈVE (ATS). - Deux in-
dividus ont volé, hier après-
midi, au centre de Genève,
une serviette contenant 65 000
francs à un employé de l'offi-
ce des poursuites, au moment
où celui-ci sortait de l'ascen-
seur au rez-de-chaussée. .
Sous la menace d'un gros pis-
tolet, les deux bandits ont en-
suite contraint remp loyé à
reprendre l'ascenseur et à ap-
puyer sur le bouton du 4' éta-
ge ; puis, ils ont pris la fuite.
La police ne possède le signa-
lement que d'un seul bandit :
30 ans environ, 165-170 cm,
corpulence mince, cheveux
noirs et courts, veste ou man-
teau beige, parlait français
sans accent. La serviette est
en cuir graine noir, avec deux
poignées rétractables.

Apres l'accident en ville de Lucerne

Reprise du trafic ferroviaire
LUCERNE (ATS). - Moins de
21 heures après le déraillement
d'un train de marchandises surve-
nu à la gare de Lucerne, le trafic
électri que des trains à destination
de Lucerne a de nouveau repris ,
hier matin , à 10 h. 20. Durant toute
la nuit , une centaine d'hommes se
sont activés à réparer et à déblayer
les voies. Entre 4 heures et 8 h. 30
du matin , des locomotives Diesel
pouvaient déjà acheminer quel ques
trains à Luceme. C'est jeudi en dé-

but d'après-midi que le train de
marchandises 6145 Lucerne - Olten
avait dérailé en ville de Lucerne
sur un pont.

Le trafic avait été entravé d'une
manière générale , notamment sur
la ligne du Briini g. Le trafic ferro-
viaire avait été détourné par le
Gotthard et le transport des voya-
geurs maintenu par un service
d'autobus. Les retards enreg istrés
ont été en moyenne de trente minu-
tes.

Peu d'indices
ZURICH (ATS). - Les indi-
ces dont dispose la police cri-
minelle de Zurich, chargée
de l'enquête sur le meurtre
du passeur Lenzlinger, assas-
siné lundi matin 5 février, en-
tre 8 h. 05 et 9 h. 40 du matin,
à son domicile, Ackerstein-
strasse 118, à Zurich, sont en-
core très minces. Toute per-
sonne susceptible de donner
des renseignements au sujet
de véhicules automobiles et
de leurs conducteurs qui se
seraient trouvés aux heures
indiquées à cet endroit est
priée de s'annoncer à la poli-
ce criminelle de Zurich ou à
tout autre poste de police.
Une récompense de 5000
francs est offerte pour tout
renseignement qui permet-
trait d'éclaircir les circons-
tances de cette affaire.

50 km/h: faut-il vraiment
imiter Berne
BERNE (ATS). - « Action 100 » ,
association qui a pour objectif de
favoriser la sécurité dans le trafic
routier , se félicite de la décision du
Grand Conseil bernois d'étendre à
l'ensemble du canton l' essai d ' in-
troduction de la vitesse limitée à 50
kilomètres/heure dans toutes les
localités. « Action 100 » espère que
d'autres cantons suivront l' exemp le
bernois , car l'association est d'avis
que les essais de vitesse limitée à
50 kilomètres/heure doivent être
étendus aussi largement que possi-
ble.

(Réd.). - « Action 100 » tente
surtout de noyer le poisson et
feint d'oublier que la politique

favorite du DFJ P en matière de
limitation de vitesse est celle
du fait accompli. On se sou-
vient notamment que c'est à la
faveur d'une crise pétrolière
que fut instaurée la limite de
vitesse sur nos autoroutes, en
1974. Souhaitons donc que
l'appel d'« Action 100 » ne sera
pas entendu et que les cantons
auront soin, avant tout, de faire
tout leur possible pour garantir
au mieux l'objectivité de « l'es-
sai » dit des 50 km/h. Et ce
n'est certainement pas en limi-
tant » tous azimuts » que l'on
tendra à cette objectivité.

Secrétariat central
romand de la FCOM
transféré à Delémont
DELÉMONT (ATS). - La Fédéra -
tion chrétienne des ouvriers sur
métaux et horlogers de la Suisse
(FCOM) a décidé de transférer son
secrétariat central romand de Lau-
sanne à Delémont , où un bureau
est ouvert depuis le début de l' an-
née. Un nouveau secrétaire romand
a d'ailleurs été nommé en la per-
sonne de M. Michel Jeandupeux ,
qui succède à M. Josep h Rey, ainsi
qu 'on a pu l'apprendre au cours
d' une conférence de presse, donnée
hier , à Delémont.

Collision à skis : graves
fractures du crâne
AROSA (ATS). - Hier après-midi ,
à proximité de la station intermé-
diaire du téléphérique du Weiss-
horn , en dessus d'Arosa , deux
skieurs sont entrés en collision. Le
choc a été si violent qu'ils ont du
être transportés par un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage à l'hôpital cantonal de Coi-
re, souffrant tous deux de graves
fractures du crâne.

L'occupation d'un chantier
est une violation de domicile
LAUSANNE (ATS). - Le fait de
pénétrer illicitement sur un chan-
tier ou d'y séjourner sans en avoir
le droit constitue, selon la lettre et
l'esprit de la loi (art. 186 du Code
pénal), une violation de domicile
punissable, même si le chantier
n'est pas clôturé, attenant à une
maison ou pourvu d'affiches en in-
terdisant l'accès. C'est ce qui res-
sort des considérants, qui viennent
d'être livrés à la publication , de

l'arrêt par lequel la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédéral
avait rejeté, le 14 décembre 1978, le
recours en nullité de cinq occu-
pants du chantier de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst , condamnés
par le Tribunal cantonal argovien.

Les cinq personnes, condamnées
à des amendes de 3000 à 6000
francs pour violation de domicile
et contrainte, avaient vainement re-
couru, d'une part, contre l'assimila-
tion d'une occupation de chantier à
une violation de domicile et, d'au-
tre part, contre la sévérité des pei-
nes prononcées par le Tribunal
cantonal.

Banque Cantonale du Jura
Interrogations sur la gestion?
Alors qu'elle a ete créée, au début de l'année, et officiellement
fondée le 2 février, la Banque Cantonale du Jura n'entrera en
activité qu'au début mai prochain. Pourtant, le gouvernement a
déjà procédé à la désignation des directeur et vice-directeur, ainsi
qu'à la nomination de 11 membres du conseil d'administration,
dont la présidence a été confiée à l'avocat delémontain Jacques
Saucy. Le conseil d'administration est déjà aux prises avec des
problèmes de gestion quand bien même l'activité n'a pas encore
commencé.

En effet , l'Etat a souscrit la moi-
tié du capital-actions qu 'il doit dé-
tenir au minimum selon la loi. Le
montant de 20 millions qui corres-
pond à cette part a été déposé par
la banque sur un compte auprès dc
la Banque Nationale Suisse , quand
bien même le taux d'intérêt d'un tel
placement est très faible. La ban-
que n 'a en effet pas la possibilité
d'utiliser ce montant à d'autres fins
- comme par exemple la consolida-
tion du crédit de construction de
l'immeuble qui abrite à Delémont
les bureaux de l'administration
cantonale - avant sa mise en acti-
vité. Mais le problème de la sous-
cri ption publi que du solde des ac-
tions de la Banque Cantonale du
Jura n'est pas encore résolu. En
fixant la valeur nominale des ac-
tions à Fr. 500 -, le législateur en-

tendait permettre a un grand nom-
bre de citoyens de devenir action-
naires de la banque et de participer
ainsi de près à son activité. Toute-
fois , les experts de la banque sont
d'avis que la souscri ption . devrait
se faire après le partage , même
provisoire , des biens entre le can-
ton de Berne et celui du Jura. En-
trent notamment dans ce partage
les nombreuses réserves cachées
fi gurant dans les comptes de la
Banque Cantonale de Berne , ré-
serves auxquelles la Banque Can-
tonale du jura a en partie droit.
L'éventualité se pose donc de re-

porter la mise en souscri ption pu-
bli que , au risque de voir les actions
prendre de la valeur , ce qui entraî-
nerait une souscri ption à un taux
supérieur au nominal. Il appartien-
dra au gouvernement de se pro-
noncer à ce sujet , d'entente évi-
demment avec les organes de la
banque. Fixera-t-il la souscription
à bref délai et à Fr. 500.- par action
ou la reportera-t-il tout en laissant
le prix à Fr. 500- ou en l'augmen-
tant de manière que la banque , et
par conséquent l 'Etat , tire profit de-
là part des réserves cachées obte-
nues de Berne ? On ne le sait pas.
Mais on peut évidemment se de-
mander si l'Etat a la possibilité de
faire un bénéfice probable ou s'il
ne doit pas en laisser le profit aux
futurs actionnaires , ce qui irait
parfaitement dans le sens de l' en-
gouement souhaité par le législa-
teur de la part du public envers la
nouvelle banque ?

V.G

Avalanche au Canada
Identité des 5 victimes suisses
BERNE/GOLDEN (ATS). -
Un groupe d'une dizaine de
skieurs, parmi lesquels figu-
raient six Suisses et un Alle-
mand, a été happé et enseveli
jeudi dans les «Rocky Moun-
tains», dans la province cana-
dienne de la Colombie britan-
nique. Malgré une rapide opé-
ration de sauvetage avec no-
tamment l'engagement d'héli-
coptères de la police, sept
membres du groupe ont trouvé
la mort dans cet accident , soit
cinq Suisses, un Allemand el
un ressortissant des Etats-Unis.

Deux autres skieurs ont été
conduits à l'hôpital pour de lé-
gères blessures. Les victimes

suisses sont : MM. Hans Boit ,
37 ans, de Jona (SG), Ulrich
Brugger, 29 ans, de Spiegel
(BE), Oskar Gertsch, 35 ans de
Wengen (BE), Walter Kàlin ,
41 ans, d'Uster (ZH) et Claude
Schmidli, 51 ans, de Bâle.
Quant au ressortissant alle-
mand, il s'agit de M. Guenter
Dietrich, domicilié à Bâle. Un
autre Suisse, qui n'a été que lé-
gèrement blessé, se trouve en-
core à l'hôpital à Golden (Ca-
nada). Le groupe de skieurs
avait été transporté dans les
«Mountain Canada» pour faire
du ski de haute neige par héli-
coptère. L'expédition était or-
ganisée par les «Canadian
Mountain Holidays».

Procès Weisscredit
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LUGANO (ATS). - L'administra-
lion des preuves s'est achevée hier
à la Cour d'assises de Lugano , Oi-
se déroule le procès des responsa-
bles de la banque Weisscredit.
Après deux semaines de délibéra -
lions, les positions à propos du
problème central - celui de l 'insol-
vabilité de la filiale FVA - n 'ont
pas changé.

Pour l'accusé principal , M. Ro-
lando Zoppi , les difficultés de la
filiale du Liechtenstein ne sont ap-
parues au grand jour qu 'en 1976.
Selon l'accusation et les experts de
la FVA présentait depuis 1972 des
découverts de plus de 50 millions
de francs. Ces découverts attei-
gnaient un montant de 119 millions La Cour d'assises de Lugano e'n-
à fin février 1977 , soit au moment tendra la semaine prochaine le ré-
où la filiale a fait une demande de quisitoire du procureur Paolo Ber-
sursis concordataire. nasconi. Le jugement est attendu

Une véritable leçon de compta- pour le 26 février , soit avec une se-
bilité a eu lieu lors de la séance maine d'avance sur les prévisions.

inchangées
d'hier du procès des responsables
de la Weisscredit. Les experts ont
en effet exp li qué pourquoi ils con-
sidéraient que la comptabilité de la
filiale FVA du Liechtenstein n 'était
pas établie selon les normes admi-
ses. Les pertes ont ainsi été mas-
quées par une estimation trop éle-
vée des actifs , ce que M. Rolando
Zopp i a réfuté. M. Zoppi a indi qué
qu 'il n 'y avait aucune raison en
1972 - soit avant la récession - de
ne pas avoir confiance en certains
investissements. D'autre part , M.
Elvio Zoppi s'était déclaré prê t à
garantir ces investissements avec
sa fortune personnelle.

Apres l'Afrique
et les Etats-Unis, la Chine
BERNE (ATS). - Le chef du Dé- veloppcments économi ques sino-
panemem leucrit i _ i _ i t ' u iMiuin iu  suisses; i__ Loi i t tUMiur  ictiunii no-
publi que , le conseiller fédéral Frilz negger sera accompagné par le pré-
Honegger, se rendra en visite off ï- sident de l'Office suisse d'expan-
cielle en République populaire de sion commerciale , M. Heinz Haas ,
Chine , du 11 au 19 mars prochain. . et par de hauts représentants de
Cette visite fait suite à une invita- branches importantes de l'écono-
tion du Gouvernement chinois. Le mie suisse.
14 mars, le conseiller fédéra l Ho- Humatex 79 est organisée par le
negger inaugurera à Shanghaï l'ex- groupe « machines-outils » de la
position de machines-outils Huma- Société suisse des constructeurs de
tex 79. Par la suite , il s'entretiendra machines. L'exposition aura lieu
à Pékin avec des membres du Gou- du 14 au 25 mars au « Shanghaï ex-
vernement chinois des derniers dé- hibition Center ».

Le Tribunal fédéral
déboute des autonomistes

Saisi d'un recours de droit pu-
blic , relatif aux nouvelles élections
des quatre représentants du district
de La Neuveville à la fédération
des communes du Jura bernois , la
Cour de droit public du Tribunal
fédéra l a décidé de rejeter l' effet
suspensif demandé par les requé-
rants en arguant du fait qu 'une
telle décision doit être prise aprè s
un examen minutieux du cas, ce
que le dépôt d'un recours , avanl
hier , ne permettait pas de respec-
ter. En outre, les citoyens devant se
rendre aux urnes en cette fin de se-

maine pour les scrutins fédéraux ,
le Tribunal fédéral juge préférable
de maintenir les élections de la fé-
dération précitée. Rappelons qu 'à
la suite de l'interversion de non sur
les listes électorales, les autono-
mistes avaient demandé l' annula-
tion des listes inexactes , ce qui leur
aurait probablement fait gagner un
siège. Mais le préfet du district
avait simp lement décidé de fixer de
nouvelles élections au 18 février , ce
qui avait entraîné le dépôt du re-
cours dont l' effet suspensif a été re-
jeté hier à Lausanne. V.G.
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Iran: la «justice » expéditive d'Allah

Vingt-quatre condamnations à mort
en un jour... et quatre exécutions
(ATS/AFP/Reuter). - Le tribunal révolutionnaire islamique a accompli son premier acte jeudi soir en
faisant exécuter quatre généraux dont l'ancien chef de la SAVAK (l'ancienne police politique du shah),
alors que les Iraniens s'apprêtent à reprendre le travail aujourd'hui à l'appel de l'ayatollah Khomeiny.
On estime généralement que le chef religieux sera écouté après une grève générale de trois mois dont il
fut l'instigateur. U n'en demeure pas moins que des interrogations subsistent , la situation étant peu
claire à Téhéran et encore moins dans le reste du pays, où des insurrections auraient éclaté.

DES SIGNES
DE CONTESTATION

Divers secteurs pourraient ne
pas suivre le mouvement sous l'im-
pulsion des progressistes. Ainsi
plusieurs milliers de grévistes ont-
ils déjà fait savoir qu 'ils ne repren-
draient pas le travail sans assuran-
ce sur la place qu 'ils occuperont au
sein du nouveau «Conseil de la ré-
volution» . Signalons cependant
que le parti toudeh d'Ira n (commu-
niste) a lance un appel à la reprise
générale de travail.

Autre signe de contestation : la
première manifestation , hier , con-
tre une décision du gouvernement
provisoire. Plusieurs milliers de
personnes ont en effet condamné à
Téhécan la composition du nouvel

Mehdi Rahimi, administrateur de
la loi martiale, un des quatre géné-
raux, qui ont été exécutés hier.

(Bélino UPI)

état-major des armées , «forme
d'anciens serviteurs du régime du
shah» .

CONDAMNATIONS À MORT
ET EXÉCUTIONS

C'est sans hésiter que le tr ibunal
révolutionnaire islami que a puni
jeudi soir d'anciens dignitaires de
la royauté déchue. Il a condamné à
mort et aussitôt exécuté , dans le
p lus grand secret , les généraux
Nasiri , ancien chef de la «SAVAK» ,
Nadji , Rahimi et Khosradad. Le
général Nasiri était surnommé le
«bourreau» pour avoir dirig é cette
SAVAK qui , pendant vingt-cinq
ans, a fait une chasse imp itoyable
aux opposants. Les trois autres
généraux exécutés avaient eux
aussi la réputation de «durs» . C'est
pourquoi la population a app laudi
à cet acte de «justice révolution-
naire », mais dans l'opposition laï-
que on aurait préférer dc vrais pro-
cès afin d'obtenir des informations
et des documents sur «les excès de
la tyrannie» .

VERS DE NOUVELLES
EXÉCUTIONS

En plus des quatre généraux
exécutés jeudi soir, vingt autres
personnes ont été condamnées à
mort par le nouveau régime et se-
ront bientôt exécutées.

D'autre part , la Voix de la révo-
lution a diffusé hier un appel de M.
Ibrahim Yazdi , vice-premier mi-
nistre chargé des affaires révolu-
tionnaires invitant les Etats du
Golfe à arrête r et à extrader toul
ressortissant iranien cherchant à
trouver refuge chez eux.

INSURRECTIONS
EN PROVINCE

A Tabriz plus de 700 personnes
ont été tuées au cours de combats
qui ont opposé des protagonistes
non encore clairement identifiés.
Une véritable insurrection contre le
Gouvernement islami que de M.
Bazargan aurait été écrasé. Toutes
les routes menant à Tabriz ont été
fermées et le commandement mili-
taire aurait utilisé des blindés pour
venir à bout des émeutiers. Dans
les milieux di plomati ques , on dé-
clare que des troubles similaires
ont éclaté à Rezaiyeh , cap itale de
l'Azerbaïdjan occidental , ainsi que
dans les régions habitées par les
minorités kurdes. La Voix de la ré-
volution a par ailleurs annoncé
hier que 60 Af ghans avaient été
«conduits» à la frontière de l'Af-
ghanistan et p lusieurs centaines
d'autres le seront progressivement.
La vague d'arrestation d'Afghans
est en train de se poursuivre en
Iran , où l'on estime qu 'il doit exis-
ter plus de 50 000 travailleurs im-
migrés clandestins.

CALME À TÉHÉRA N

Le calme régnait hier dans la
capitale après une nuit agitée , au
cours de laquelle des «heurls vio-
lents» ont opposé la milice du
Gouvernement Bazarga n à un
groupe «terro riste» dans une des
avenues centrales de Téhéran. Les
ressortissants américains s'apprê -
tent à quitter l'Ira n : deux cents
d'entre-eux auraient déjà été éva-
cués hier matin et environ 800 per-
sonnes devraient être rapatriées ce
week-end.

LES SUISSES ATTENDRONT

BERNE (ATS) - Alors que les
Elats-Unis , suivis par les Britanni-
ques s'apprêtent à évacuer leurs
ressortissants d'Iran , le Départe-
ment politi que fédéral indi que qu 'il
n 'est pas question pour le momenl
d'entreprendre une telle démarche
Le DPF a par ailleurs précisé que
de nombreux Suisses avaient déjà

quitté l'Iran et qu 'il en reste une
centaine actuellement. Certes , une
dizaine d'entre eux sont désireux
de quitter l'Iran , mais ils sont dans
l'obligation d'attendre la réouver-
ture des aéroports et la reprise des
vols commerciaux réguliers , a en-
core indiqué le DPF.

RACISTES

Le Gouvernement provisoire ira-
nien a annoncé hier que 7000 Af-
ghans vivant en Iran rentreront
dans leurs pays. 600 d'entre eux
ont déjà été reconduits , sous es-
corte, à la frontière.

Dans les années 1970, des dizai-
nes de milliers d'Afghans s'étaient
installés en Ira n pour profiter du
«boom» de l'économie , travaillant
notamment dans le secteur de la
construction. Leur intégration dans
la société iranienne n 'a pas été un
succès total.

Varsovie: 41 morts - 110 blessés
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). -
41 personnes ont été tuées et 110
blessées, selon un bilan établi , hier ,
par l'agence de presse polonaise
PAP , après la mystérieuse exp lo-
sion , qui a provoqué , jeudi , l' effon-
drement d' un immeuble de la Cais-
se d'E pargne , à Varsovie.

Cinq cents personnes se trou-
vaient à l ' intérieur , lorsque l'exp lo-
sion s'est produite.

De l'immeuble , incliné comme la
Tour de Pise, il ne restait p lus , hier ,
que la carcasse et le toit métalli que.
Officiellement , les causes de la dé-
flagration restent inconnues. Elle
aurait eu lieu , croit-on savoir , dans
les sous-sols de la Caisse d'Epar-
gne et , notamment , dans la pièce
des coffres-fo rts. Une commission
spéciale a été chargée d'en éclaircir
les raisons.

Hold-up sanglant à Lyon
LYON (ATS/AFP). - Un poli-
cier motocycliste de la brigade
anti-hold-up dc Lyon a été griè-
vement blessé, jeudi soir, à Vil-
leurbanne (Rhône) par quatre
malfaiteurs, qui venaient de
commettre une agression con-
tre un bureau de poste.

Armes d'un fusil de chasse et
d'une carabine américaine, les
gangsters ont neutralisé les trei-
ze employés des postes, sans
toutefois parvenir à empêcher
l'un d'eux d'appuyer discrète-
ment sur un bouton d'alerte re-
lié au commissariat le plus pro-
che.

N'ayant pu, en l'absence du
receveur, ouvrir le coffre dc ce

dernier, les malfaiteurs ont fait
main basse sur les tiroirs-cais-
ses et les timbres - au total
20 000 francs environ -.

Alors qu'ils s'engouffraient
dans une estafette , une pa-
trouille dc deux motards arri-
vait sur les lieux. Les gangsters
ont ouvert le feu , atteignant
l'un des deux policiers d'une
balle en pleine figure. Gêné par
la présence de nombreux pas-
sants, son camarade ne put fai-
re usage dc son arme et les
malfaiteurs ont pris la fuite.
Leur voiture a été retrouvée
peu après, abandonnée, dans
un quartier voisin.

Suisse - Suède
Neutralités divergentes
BERNE (ATS). - Après une visite de deux jours en Suisse, au cours de
laquelle il a eu des entretiens avec le président de la Confédération M. Hans
Hiirlimann et M. Pierre Aubert, chef du Département politique fédéral , le
ministre suédois des affaires étrangères a quitté notre pays hier soir.

Au cours d'une confé rence de
presse donnée hier matin à Berne ,
le di plomate suédois s'est déclaré
satisfait des entretiens qu 'il a eu
avec son homologue helvéti que. La
détente , la conférence de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coorporation en Europe) de Ma-
drid en 1980, l'extension du
Marché commun , l' environnement ,
la pollution , le nucléa ire , le désar-
mement, les droits de l'homme et la
convention contre la torture ont été
au centre des discussions. Si la
Suisse et la Suède ont des positions
communes sur la plupart des sujets
invoqués, il n 'en est pas de même
en ce qui concerne l'Afrique du
Sud.

UN DÉSACCORD :
QUELLE IMPORTANCE ?

En effet , après avoir parlé de
l'Indochine et du Proche-Orient ,
les deux ministre s des affa ires

étra ngères ont parlé de l'Afri que
du Sud. M. Blix a relevé, notam-
ment , que le Gouvernement sué-
dois avait proposé au Parlement
que son pays prononce l'interdic-
tion des investissements suédois en
Afrique du Sud , et le rapatriement
des capitaux actuellement investis.
Cette initiative répond à un désir
de boycotter totalement l 'Afri que
du Sud. Le di plomate releva encore
qu 'il espérait que l'initiative sué-
doise, si elle est adoptée par le Par-
lement , serve d'exemp le à d'autres
pays. La Suisse, a souli gné M. Blix ,
«ne partage pas notre point de vue
sur ce sujet» .

(Réd. - C'est que la Suisse et la
Suède -ont une conception de la
neutralité assez différente : la
Suède n'est neutre qu'en temps de
guerre, la Suisse toujours... et nous
osons espérer que cela ne va pas
changer. Même si ça doit faire de la
peine à M, Blix.)

i

Italie: PC au pouvoir
DC dans l'opposition!
Vers des élections anticipées
ROME (ATS/AFP). - Le «non» du parti communiste italien aux
propositions de M. Giulio Andreotti , marque, seize jours après
l'ouverture de la crise ministérielle à Rome, l'échec de la tentative
de conciliation entre PCI et démocratie chrétienne (DC) que
menait le président du conseil pressenti.

La crise italienne revient ainsi à son point de départ avec des
perspectives de solutions encore amenuisées et d'éventuelles élec-
tions anticipées.

M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du PCI , a maintenu, à
l'issue de deux heures d'entretiens avec M. Andreotti , la demande
de son parti d'entrer directement au gouvernement, et ne semble
pas disposé à accepter de compromis sur ce point. Mais , c'est
nouveau, le PCI va plus loin : en cas de refus de la DC, il exige
qu'une personnalité non démocrate-chrétienne se voie confier la
tentative de dénouer la crise.

Si la démocratie chrétienne n'accepte pas d'entrer dans un
gouvernement «unitaire » présidé par un non démocrate-chrétien ,
ajoute M. Berlinguer, qu'elle l'appuie du moins de l'extérieur, au
Parlement, comme le PCI l'a fait lui-même pour le gouvernement
DC précédent de M. Andreotti VOIR EN PAGE 3

• STUTTGART-STAMMHEIM
(ATS/AFP). - M1 Klaus Croissant,
ancien avocat de la Fraction armée
rouge (RAF) d'Andréas Baader , a
été condamné, hier, à deux ans et
six mois de prison par la deuxième
Chambre du tribunal de grande
instance de Stuttgart. Dès l'annon-
ce de la sentence, une dizaine de
jeunes gens ont sauté par-dessus la
barrière séparant le public de la
Cour et ont crié en français : « Li-
bérez Croissant.»
• MADRID (ATS/AFP). - Un in-
cendie, précédé d'une exp losion
encore inexpli quée, a fait quatre
morts et six blessés, jeudi soir , dans
une discothèque du centre de Ma-
drid.

Tchad: situation très confuse
Dans les combats entre premier ministre et président
un troisième homme a pris le pouvoir!
(ATS/AFP/Reuter). - La situation est plus que confuse au Tchad , où un nouveau cessez-le-feu sérail
intervenu, jeudi en fin d'après-midi, à N'Djamena, la capitale , entre les troupes fidèles au président
Félix Malloum et les unités favorables au premier ministre , Hissène Habré . Ce cessez-le-feu, preci.se-
t-on de bonne source dans la capitale française , serait dû à l'initiative du général Louis Forest ,
commandant les éléments militaires

On ne sait toujours pas ce qu'il
est advenu du chef de l'Etat icha-
dien, le général Malloum. On con-
firmait cependant, jeudi à Paris ,
qu'il serait placé sous la protection
des troupes françaises à l'aéroport
de N'Djamena.

Selon d'autres sources proches
du Frolinat , ce serait le comman-
dant en chef de la gendarmerie , le
colonel Wadal Abdelkader kamou-
gué, dont l'hostilité au premier mi-
nistre est plus que connue, qui au-
rait déclenché les hostilités. Ces af-
firmations semblent confirmées
par les faits. On indique en effet ,

français au Tchad.

de source sûre, à N'Djamena, que
le colonel Kamougué exercerait ac-
tuellement le pouvoir et qu'il se
trouverait à la tête des forces loya-
listes qui continuent le combat
contre les hommes d'Hissènc Ha-
bré.

QUATRE FRANÇAIS TUÉS

On apprenait d'autre part que
quatre ressortissants français
avaient été tués à N'Djamena dans
les combats souvent acharnés qui
se déroulent depuis lundi. Parmi
ces quatre personnes fi gurent un

professeur coopérant et une infir-
mière. Cette dernière a été tuée jeu-
di matin par un obus tombe juste
en face du bureau de l'AFP dans la
capitale tchadienne.

Aucun bilan global des victimes
civiles et militaires n'a encore pu
être établi mais, selon plusieurs in-
formations, recueillies à bonne
source, il y aurait dc nombreux
morts et blesses parmi les habitants
des quartiers populaires. Jeudi vers
midi, les ressortissants français res-
tés en ville ont été regroupés dans

un périmètre de sécurité. Quelques
heures plus tard, 240 d'entre eux
environ, principalement des jeunes
femmes accompagnées d'enfants
en bas âge, ont été évacues en
avion cargo militaire « Transall »
sur Libreville , au Gabon.

RENFORTS FRANÇAIS

Des renforts de parachutistes
français évalués à une centaine
d'hommes ont accompagne les pre-
miers appareils « Transall » en-
voyés de Libreville pour procéder à
l'évacuation des Français et étran-
gers réfugiés sur la partie française
dc la base aérienne de N'Djamena.

Ces parachutistes veillent au de
déroulement des opérations d'éva-
cuation des réfugiés et à la défense
rapprochée de la base aérienne.

Les Etats-Unis reconnaissent
le gouvernement Bazargan
Le dernier recours
d'une pauvre politique

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont annoncé hier
qu'ils maintiendraient des relations diplomatiques normales avec
l'Iran et qu'ils reconnaissaient le gouvernement provisoire de M.
Bazargan. Cette décision a été transmise au Ministère des affaires
étrangères iranien par l'ambassadeur des Etats-Unis à Téhéran, M.
William Sullivan, qui a demandé à rencontrer le premier ministre
dès que possible, a ajouté le porte-parole du Département d'Eiat,
M. Hodding Carter.

Maladresse et double-jeu
Les événements qui se sont

précipités depuis samedi à Té-
héran montrent que les Etats-
Unis ont joué à un bien hasar-
deux poker dans la région... et
qu'ils ont perdu ! A ce sujet
une analyse très lucide a paru
dans le Journal de Genève du
lundi 12 février, rédigée par M.
Joseph Chami , correspondant
de notre confrère à Beyrouth.

Il en ressort que Washington
avait prévu de longue date la
chute du shah d'Iran. Henry
Kissinger en parlait même très
ouvertement et officiellement
en août 1974 déjà. Les Améri -
cains, impressionnés par la vo-
lonté de puissance de Reza
Pahlavi - rêvant d'une sorte de
pacte entre les puissances pé-
trolières de la région (Irak, Ara-
bie Saoudite, Iran) - élaborè-
rent un plan leur permettant
d'empêcher l'avènement d'une
telle alliance, de taille à exercer
des pressions sur eux.

Cette stratégie pétrolière
commença à se réaliser « dan-
gereusement » l'année dernière
lorsque les relations entre l'Iran
et l'Irak se normalisèrent. Pour
les Etats-Unis, braqués sur leur
idée d'union pétrolière tenant à
sa merci les pays industrialisés,
l'alarme sonnait... -

Plus tard l'Arabie Saoudite et
l'Irak, de leur cote , entamèrent
un rapprochement qui se con-
crétisa par le sommet arabe de
Bagdad : dans l'optique de
Washington, toujours, un se-
cond coup de semonce !

II semble donc que depuis
septembre dernier la CIA et le
Département d'Etat ont beau-
coup travaillé avec un certain
M. Bakhtiar à une stratégie con-
sistant à faire partir le shah et à
mettre en place un gouverne-
ment civil avec le soutien de
l'armée ! L'ayatollah Khomeiny
devait, en bon instrument, fo-
menter les troubles qui permet-
traient la réalisation de ce plan.
On pensait que lorsque le gou-
vernement civil aurait commen-
cé des réformes, le chef reli-
gieux - pour conserver sa puis-

sance - aurait ete pousse à des
extrémités qui l'auraient discré-
dité ou que l'armée aurait ma-
té ! Le plan s'est bien réalisé...
jusqu'à samedi et l'armée a lâ-
ché. Du même coup tout le bel
échafaudage américain a été
détruit !

On comprend mieux aussi
pourquoi l'ayatollah a fait , hier,
la déclaration suivante : « Dans
notre lutte contre la monarchie
(...) nous avons obtenu un suc-
cès, non seulement contre la
monarchie, mais aussi CON-
TRE LES GRANDES PUIS-
SANCES (...) TOUTES LES
NATIONS MUSULMANES
DEVRAIENT SE JOINDRE À
LA LUTTE CONTRE LES
GRANDES PUISSANCES » !

Enfin, on comprend pour-
quoi Reza Pahlavi n'est pas allé
en << vacances » aux Etats-Unis :
d'abord par fierté, sans doute,
n'allait-il pas chez ceux qui
l'avaient déboulonné. Ensuite
parce qu'il sait qu'il pourra ser-
vir DE MONNAIE D'ÉCHAN-
GE dans les futures relations
irano-américaines. En effet ,
une version machiavélique
commence à percer ici et là : si,
maigre les calculs américains,
l'ayatollah avait pris le pouvoir
(ce qui s'est passé) le shah au-
rait été jugé par « la justice
d'Allah », PAR CONTUMACE
et son EXTRADITION aurait
été demandée aux Etats-
Unis !...

On peut bien imaginer au-
jourd'hui que Washington
n'aurait rien eu à refuser au
« prophète ». A défaut d'offrir
quelque chose (en l'occurrence
quelqu'un), Washington se
prosterne bien bas, va jusqu'à
reconnaître un gouvernement,
alors que les Etats-Unis ne re-
connaissent que les Etats, et de-
mande d'urgence à rencontrer
M. Bazargan pour faire amende
honorable.

Un rétablissement spectacu-
laire sans doute, un saut péril-
leux aussi , mais qui sera dupe ?
Les dupes de toujours...

Pf

• EPINAL (ATS AFP). - Un jeu-
ne homme de 17 ans a tué. il y a
deux semaines , dans les Vosges,
ses parents, avec une ca rabine. ;iin-
si que son frère , âgé de quatre uns.
On ignore tout des causes de ce
drame familial.

• MEXICO (ATS/AFP). - Le pré-
sident Jimmy Carter a pris l'enga-
gement d'étudier les moyens de-
vant permettre d'« accélérer » la
vente du gaz mexicain aux compa-
gnies américaines, indique un com-
muniqué conjoint, publié à Mexi-
co, à l'issue de la visite officielle de
trois jours que vient d'effectuer le
président des Etats-Unis.


