
r 1Après le terrible
accident de Charrat

Deuxième
victime

Voir page 20
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Skieur imprudent
tué au Gornergrat

Voir page 20
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A propos de
l'assurance
maladie

Une fois révisée, la loi
fédérale sur l'assurance-
maladie et accidents per-
mettra-t-elle enfin de lut-
ter efficacement contre
l'explosion des coûts de la
santé ?

O. de Cry analyse au-
jourd 'hui cette situation
qui n 'est pas près de dé-
boucher sur une solution
satisfaisante.

Une bonne planifica-
tion hospitalière et sani-
taire est urgente , mais la
Confédération et les can-
tons, démunis, ne sont
pas pressés. Cependant
entre ne rien faire et ap-
porter des améliorations
dans les secteurs où cela
est possible, il y a une
marge qui exp lique le mé-
contentement général.

A quand le dépan-
nage ?

Voir page 3
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Enquête ouverte

Enquête
sur le socialisme

SION. - Une enquête a ete or-
donnée à l'aérodrome de Sion
à la suite des informations lar-
gement diffusées selon les-
quelles, il y a un mois, le shah
d'Iran aurait eu l'intention de
venir à Sion à bord d'un
appareil qui serait parti
d'Egypte.

Hier soir, la commune de
Sion publiait le communiqué
officiel suivant : « L'informa-
tion selon laquelle l'autorisation
d'atterrir à Sion aurait été
demandée pour l'avion du
shah d'Iran, il y a un mois,
repose sur une plaisanterie de
mauvais goût. Elle est fausse.
Une enquête est en cours pour

Michel de Preux poursuit
son enquête très fouillée
sur le socialisme. Analy-
sant les Etats qui ont adop-
té ce système, il s'arrête au-
jourd'hui sur l'Empire in-
ca.

Voir page 22

déterminer les responsables» .
En effet, devant l'ampleur

prise par l'information et de-
vant les réactions enregistrées
non seulement à Berne mais
également à l'étranger, la com-
mune de Sion a fait procéder à
des recherches à l'aérodrome.
On est arrivé à la conclusion
que c'est un faux télex qui a
été adressé à l'aérodrome de
Sion. Le texte, de quelques li-
gnes seulement, écrit en an-
glais, laissait entendre qu'un
Boeing 727 en provenance de
Haute-Egypte allait éventuel-
lement se poser à Sion. Au vu
de ce télex et à la lecture du
code utilisé et connu des
initiés, on pouvait effective-
ment conclure à l'aérodrome
de Sion, à l'heure où le shah se
trouvait en Egypte, que le sou-
verain avait l'intention de
gagner la Suisse à bord d'un
appareil qui se serait posé à
Sion. Mardi soir à l'aérodrome,
on ignorait toujours l'auteur et
la provenance de cet étrange
message basé, à n'en pas dou-
ter, sur un canular et qui
trompa chacun à commencer
par le responsable de l'aéro-
drome et son personnel.

IMAGE DE MARQUE ET INDUSTRIE

LE VALAIS NE DOIT PAS
SE LAISSER DISTANCER

Chaque Valaisan est con-
cerné par le maintien de
l'image de marque de son
industrie.

L'industriel sauvegardera la
sienne en faisant preuve d'ima-
gination, de compétence, d'ef-
ficacité et de sens de l'humain.
Les industriels sont conscients
du rôle qu'ils ont à jouer quant
à la protection de l'environ-
nement, mais aussi de leur
apport au canton (environ le
20% du revenu brut).

La main-d'œuvre a égale-
ment son rôle à jouer, grâce à
un travail intelligent, qualifié
et à un apport actif au dévelop-
pement économique du can-
ton.

Il est évident que l'image de
marque doit également être
sauvegardée et maintenue par
les administrations locales et
cantonales.

Aux autorités locales in-
combent les efforts d'infras-
tructure et l'aide administrative
aux industries, en particulier
aux industries nouvelles. Sur le
plan cantonal, l'effort de pro-
pagande, commencé il y a
bientôt trente ans par la
Société de recherches écono-
miques et .sociales, se poursuit.
Cèpe propagande, destinée à
donner une image de marque
du Valais, ne devrait pas être
ternie par des manifestations
intempestives, ni perdue par
suite de moyens publicitaires
insuffisants.

L'accueil de l'industrie dé-
pend également de l'adminis-
tration cantonale; cette der-
nière est chargée d'accorder

des autorisations de séjour
pour le personnel étranger
lançant des initiatives nou-
velles, de l'examen des de-
mandes d'autorisations de
construire, ou encore de l'oc-
troi d'exonérations fiscales.

La concurrence pour le sou-
tien et l'appel des industriels
n'a jamais été aussi vive qu'au-
jourd'hui; peu de gens sont
conscients des moyens néces-
saires pour favoriser les ini-
tiatives nouvelles. On a encore
les réactions de la haute
conjoncture et on pense que
l'industrie surgit toute seule de
terre.

En réalité, une véritable
avalanche de publicité nous
vient de France, de Grande-

Bretagne, d'Italie, d'Irlande,
d'Allemagne et d'autres can-
tons helvétiques. Toutes ces
régions pratiquent une poli-
tique active d'appel de l'in-
dustrie par une publicité mas-
sive, par des avantages fiscaux,
par des subventions à la re-
cherche et à la construction des
installations, par des prêts, des
exonérations fiscales, des
prises en charge d'intérêt, des
primes à l'innovation, des
primes à la création d'en-
treprises nouvelles, etc. Au sein
de ce concert d'appuis et de
publicité, au profit de l'in-
dustrie, le Valais ne devrait pas.
se laisser distancer.

Car, on ne le répétera jamais
assez, il ne suffit pas de prépa-
rer un environnement favo-
rable à l'industrie, il faut sus-
citer des initiatives valaisannes
ou aller chercher l'industriel là
ou il est pour ramener a s'ins-
taller en Valais. Cela ne peut se
faire que par la publicité el
l'acquisition.

Henri Roh

homme
le plus puissant
du monde
Une «nouille»

par Jean Dutourd
de l'Académie française

Voir page 2 Crise politique italienne

LES POSITIONS
SE DURCISSENT

Bien loin de s'acheminer
vers une solution , la crise poli-
ti que italienne s'aggrave. Les
positions se durcissent au point
qu 'on se demande si le prési-
dent de la Républi que, pour
tirer le pays de l'impasse ac-
tuelle, ne pourrait pas charger
de la formation d'un gouver-
nement ce qu 'on appelle ici un
« laïc » ou une personnalité
« laïque ».

Qui sont les « laïcs » ?
Cette notion politi que typi-

quement italienne appelle une
explication. Le terme « laïc »
dans le jargon des partis de la
péninsule, ne s'oppose pas au
terme ecclésiastique ou reli-
gieux , comme on pourrait le
croire, à l'étranger. « Laïc » -
toujours dans le langage poli-
tique actuel - signifie « non
démocrate-chrétien». Dans cet-
te acception-là , libéraux , ré-
publicains, socio-démocrates,
socialistes et communistes sont

également laïcs. Ce mot est
ainsi un dénominateur com-
mun.

Pourquoi , demandera-t-on ,
M. Pertini , président de la
République , pourrait-il convo-
quer au palais du Quirinal , une
« personnalité laïque » - par

TCHAD
Hissen Habré

futur président?
par Jacques Meningaud

Voir page 22
L.

Le bonheur est
pour le laisser au hasard

Ou donc est le bonheur? Le vra i bonheur , c'est
d'avoir rencontré l' amour et de ne pas le laisser
passer... Notre radieuse jeune mariée , «au seuil
de la vie à deux » et de la maison qu 'ils ont
choisie, nous présente sa robe, un bri n rétro ,
« Quaker» du grand couturier Jacques Heim de
Paris , pour Pronuptia , en coton brodé de fleurs en
relief. Le corsage blousant à fines bretelles se
prolonge par une jupe souple au tombé naturel .
Elle s'habille d'un boléro-mantelet noué par un
simple lien.

Découvrez notre cahier spécial «Mariage et

trop p récieux

Inteneur» et le thème «Bonheur... Amour...
Toujours... » choisi et développé par notre colla-
boratrice Simone Volet et les avis éclairés et
compétents dont elle s'est entourée...
... pour que ceux qui se sont choisis soient heu-
reux et vivent , de «noces de coton» (le premier
anniversaire de mariage) en «noces d'argent » (25
ans), «de perles» (30 ans), «de rubis » (40 ans),
«d'or» (50 ans), «de diamant » (60 ans), une suite
tranquille et capitonnée de leur lune de miel !

Voir pages 25 à 48

exemple M. Giuseppe Saraga t ,
social-démocrate, M. Ugo La
Malfa , républicain - pour la
charger de mettre sur pied un
nouvea u gouvernement ? Par-
ce que, semble-t-il , M. Giulio
Andreotti se trouve dans l'im-
possibilité de constituer un
nouveau gouvernement , selon
les propositions faites aux an-
ciens alliés de la démocratie-
chrétienne : soit un gouver-
nement dit paritaire , composé
moitié de ministres démocra -

Suite page 3

LA TETE DANS LES NUAGES

le coup de
GRTFFE

A la fin de la guerre,
Joseph Dionisotti avait ex-
trait de ses mines, pour l 'ex-
poser au Comptoir suisse où
les photo-reporters en firent
leurs choux gras, un bloc
d'anthracite compact et très
pur de cinq ou six mètres de
long sur 2 x 2  mètres
d'épaisseur.

Et de clamer à qui voulait
l'entendre: «Maintenant que
j'ai assez creusé pour attein-
dre le vrai filon , on m'interdit
de continuer ! »

Il est vrai qu 'il était pour-
suivi pour «marché noir»
(!) et que jusque-là son¦combustible ne s 'était distin-
gué que par une indigestion
générale des chaudières. Vrai
aussi que la Suisse négociait
déjà des marchés de charbon
étranger en échange de nos
exportations.

Mais si par hasard il ne
rêvait pas ? Si les deux
experts miniers polonais qu 'il
avait consultés ne s 'étaient
pas trompés en prétendant
que le Valais s 'allonge sur

un important gisement allant
de Brigue aux Evouettes,
quoique accessible seule-
ment à une assez grande pro-
fondeur ? Là où il aff leure, à
Chandoline, Dorénaz, on ré-
colte surtout de la caillasse
teintée : mais dessous ?

A-t-on seulement vérifié?
Sondé? Mandé les spécialis-
tes ?

Bah ! On a d'autres soucis
en tête. Le soleil, le vent, la

fumée... On a la tête dans les
nuages. Au déluge de pous-
sier qui pourrait faire tourner
nos turbines, on préfère la
parlotte et le déluge de
papier. La douche froide ou
tiède que viennent de rece-
voir certains faiseurs d'em-
barras n 'est pas de nature à
les calmer. Au contraire ! Ils
ne manqueront jamais de
moulins à vent à pourfendre
quitte à faire parler le plastic
à l'occasion. Voyez d'ailleurs
la liste des nouvelles initia -
tives...

Mais en voilà assez. Main-
tenant, c 'est le carnaval.
Lisez La Terreur.' Elle en a
de bien bonnes, cette feuille
satyrique qui est somme
toute un exutoire nécessaire.

Rien n 'est p lus sérieux que
le rire.

B.O
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Maintenant que se calment, momentanément du moins, les remous
des votations fédérales et cantonales, les esprits se rendent progres-
sivement compte que l'administration et la gestion des affaires
cantonales devraient avoir priorité sur tout autre considération.
Nous l'avons dit, le nouveau Conseil d'Etat travaille selon de toutes
autres conceptions que les précédents. C'est la rapidité des événe-
ments qui l'y oblige. Non seulement il lui faut faire face à des atta-
ques de plus en plus acerbes et subtiles, qu'une opposition beau-
coup mieux organisée que la majorité bourgeoise, lui décoche sans
cesse, mais encore il lui faut s'organiser pour mettre au point des
solutions à plus ou moins longue échéance, dans les domaines les
plus divers. De plus , il lui faut faire bloc et se présenter homogène,
prouvant par là, un peu comme le Conseil fédéral , que le pouvoir
est unanime et qu'il n'y a pas désaccord entre ses membres.

C'est ce qu'a publiquement déclaré son président M. Vernet , à
une séance de presse. Il a ajoute - ce qui est très important - c'est
que dans un cas où le Grand Conseil a voté une loi, et qu'il y a ré-
férendum, le pouvoir exécutif a le devoir, non pas de rester neutre
et passif , entre les points de vue, mais bien d'entrer en lice et de
défendre l'œuvre du législatif. C'est dire que dorénavant l'exécutif
expliquera et soutiendra à fond le travail du Parlement.

Enfin - comme dans une entreprise commerciale - chaque
département est en train d'élaborer une sorte de charte , de rapport
d'activité, de plan quadri ou quinquennal, qui prévoira et définira
son activité. M. Ducret l'a énoncé pour les finances; M. Borner
pour l'économie publique, M. Vernet pour les travaux, M. Donzé
pour l'aide hospitalière ; voici que M. Wellhauser vient de le faire
pour l'agriculture et tout ce que l'on groupe sous le terme «inté-
rieur».

«Livre vert» de l'Etat
Ce document de 25 pages, vérita-

ble revue des services des forêts, de
la faune et de la protection de la
nature , a été commenté par les

faces forestières, acquisitions en
vue, végétation , parasites , p lanta-
principaux chefs de service qui
l'ont disséqué de passionnant e
manière, tant certains sujets sont à
l'ordre du jour. Tout y a passé: sur-

dons, soins culturaux , exp loitations
forestières , entretiens , réserves na-
turelles. En ce qui' concerne la
faune , mammifères comme oiseaux
et rapaces sont passés en revue ,
ainsi que les dommages qu 'ils oc-
casionnent , car la chasse est prati-
quement interdite dans notre can-
ton , mais ne l'est pas en Vaud el
dans le pays de Gex voisin , sans
oublier la rage. Puis vient la pêche
au lac et en rivière , l'état des eaux
et du poisson , le rempoissonne-
ment , les piscicultures; enfin la po-
lice rurale et même les rapports en-
tre la région française qui nous en-
toure , et notre canton. Ils sont
excellents , mais insuffisants , car
plusieurs cours d'eau prennent
naissance outre-frontière et passent
chez nous, pollués!

Ce véritable Livre vert est destiné

tre administratif , qui pourra cire
aménagé selon les besoins des lo-
cataires. Une seconde étape per-
mettra de créer un centre artisanal
sur quatre étages el même des
habitations dont l'ensemble eng lo-
bera une centaine de logements.
Comme nous l'avons constaté ,
Mi gros se lance dans une entre-
prise régionale qui aura un im-
mense retentissement.

La politique
dans la rue

Quand nous vous disions que les
récentes votations n'étaient que les
premières escarmouches d'un af-
frontement politique de plus en
plus sec! C'est ainsi que le parti so-
cialiste pour mieux faire connaître
son programme et ses intentions,
lance une idée originale qui a
connu un réel succès. Avec l'auto-
risation du chef du Département
de justice et police, M. Fontanet , il
a installé dans la rue, à proximité
immédiate des bureaux de vote,
des stands, dans lesquels on re-
cueillera des signatures, pour tou-
tes les initiatives qu'il lance sur le
terrain fédéral. On comprend
quelle propagande peut être obte-
nue par un tel moyen. Les radicaux
ont immédiatement réagi et protes-
te. Car il n'y a pas de doute que les
autres partis bourgeois, surpris,
vont suivre l'exemple. Que devien-
dra la circulation , l'encombrement
de la chaussée et ne faut-il pas
craindre attroupements, alterca-
tions , rixes? Que devient la sé-
curité de la voie publique?

Toujours l'impôt!
De son côté le parti du travail ,

lance un autre pavé dans la mare.
S'il est à retardement il n'est que
plus sérieux. Pour gêner par tous
les moyens le redressement finan-
cier que s'efforce d'obtenir M. Du-
cret, il présente une initiative fis-
cale sous la devise «Pour la justice
sociale» . Ce parti possède d'aussi
bons experts que ses rivaux. Le
projet vise à supprimer les impôts
pour les bas revenus, à alléger ceux
des revenus moyens et à charge r
lourdement ceux des personnes ai-
sées. Il comporte l'indexation au
coûl de la vie , et rectifie la progres-
sion à'froid qui touche la bourgeoi-
sie, depuis la récession. Il est ten-i
tant sous p lus d'un aspect surtout
du fait qu'un quart des contribua-
bes, quelque 43000 n'acquitte-
raient plus rien! Reste à savoir,
comment sur ces bases, on équili-
brerait le budget? Ainsi , que ce soit
dans un domaine où dans un autre
la tension et les confrontations se
succèdent , dans notre bonne ville ,
avec un acharnement qui va crois-
sant- M. -W. Sues

L'homme le plus
puissant du monde
(par Jean Dutourd de l'Académie française, France-Soir du
19 février 1979).

J'ai toujours tendance a me
réjouir quand un pays très
puissant est gouverné par une
nouille. Je me dis que cela réta-
blit l'équilibre international.
Imagine-t-on un homme de gé-
nie siégeant au Kremlin, à
Pékin, à Washington ? Rien
que d'y penser, on frémit. La
puissance américaine, l'armée
russe, le peuple chinois entre
les mains d'un type dans le
genre de Napoléon, cela signi-
fierait l'esclavage ou la des-
truction pour la totalité du
globe terrestre.

A ce point de vue, M. Carter,
président des Etats-Unis, est
un souverain selon mon cœur.
On est émerveillé par son in-
faillibilité dans l'erreur, son
sens inné de la gaffe , son
admirable incohérence poli-
tique, ses impulsions délicieu-
sement absurdes. A sa manière,
il est une sorte de boussole,
c'est-à-dire que lorsqu'il fait
quelque chose, on peut penser
automatiquement qu'il fallait
faire le contraire. Un homme
comme cela est très commode.
Si j'étais chef d'Etat, je ne le
perdrais jamais de vue afin, en
toute circonstance, de prendre
les positions inverses des sien-
nes.

Le propre des gens comme
M. Carter est de vous étonner
sans cesse. On pouvai t croire
qu'après avoir reconnu avec

zèle et précipitation le gouver-
nement de Khomeiny, il reste-
rait tranquille quelque temps.
Pas du tout. Le voilà qui part
pour le Mexique où on lui fait
les plus cinglants affronts.

Il n'y a pas d'exemple dans
l'Histoire qu'un président ou
un roi en visite officielle à l'é-
tranger ait été insulté par son
hôte au cours du premier ban-
quet. C'est ce qui est arrivé à
M. Carter. Le président Por-
tillo , dans son toast, lui a en-
voyé en pleine figure que les
Etats-Unis n'éprouvaient à l'é-
gard du Mexique que « dédain,
crainte et avidité » et qu'ils ne
« s'intéressaient soudain à son
pays qu'à cause du pétrole ».

Le pauvre M. Carter a ré-
pondu à cette sortie par des
balbutiements dont il ressortait
qu'il avait fait jadis un voyage
au Mexique et qu'il avait payé
cinq dollars sa chambre d'hô-
tel ; considération économique
intéressante, certes, mais peu
appropriée à la situation.

Quelle chose curieuse que la
démocratie ? Les Américains
ont mis à la porte le président
Nixon qui était un homme
d'Etat remarquable, parce qu'il
n'était pas moral. M. Carter
continuera à faire des ravages
jusqu'à la fin de son mandat
parce qu'il est d'une parfaite
moralité. On est moins regar-
dant avec les plombiers ou les
électriciens.

M. Carter: «Une nouille»...
et qui tient la fourchette?

Un immortel fraîchement
émoulu traitant publiquement
le président des Etats-Unis de
« nouille », on n 'avait jamais
rien vu de p lus cing lant depuis
De Gaulle !.. Il est vrai qu 'on
n 'avait jamais vu l'adminis-
tration américaine justifier au-
tant la défiance (prop hé-
tique ?) du « grand disparu » :
après M. Ford, M. Carter re-
cueille quolibets, moqueries,
ironie et inquiétude.

Soyons sérieux : si c'est une
nouille, qui manie la four-
chette ? Ses conseillers, bien
sûr et en tout premier l'homme
au nom imprononçable : Zbi-
gniew Brzezinski, grand admi-
rateur des « réalisateurs du
marxisme », successeur de M.
Kissinger ; Andrew Young, am-
bassadeur des USA à l'ONU où
il tient des discours que n 'ose-
rait son homologue soviétique !
N'a-t-il pas déclaré que l'aya -

tollah Khomeiny est un saint?..
Entre autres énormités.

Ces conseillers ne sont certes
pas des nouilles et ce sont eux
qui font  la politique, M. Carter
s 'étant réservé les prêches
« droits de Thommesques ». On
peut donc dire que le président
n 'est pas responsable, plutôt
qu 'il est irresponsable, de la
perte de l'Iran, du lâchage de
Formose, de la chute du dollar,
de l'inquiétude européenne, de
la peur proche et moyen-orien-
tale, de la colère soviétique
face au pari chinois, etc.

En somme, M. Dutourd a
raison : le président Carter est
une nouille mais pas en poli-
tique puisqu 'il n 'en fait pas. Il
est une nouille parce qu 'il con-
serve ses conseillers qui, con-
tents de son autorité morale,
tablent sur son absence d'au-
torité tout court...

Un prêcheur abusé, le monde
désabusé. pf

à établir une politi que à longue
échéance, qui, après retouche par
les experts , sera soumise au Grand
Conseil par le gouvernement. Cette
répartition sur une décennie rendra
cohérent tout ce qu 'on entrepren-
dra.

Pour l'heure , les fo rêts publi ques
constituent le 48% du domaine fo-
restier du canton et , puisqu 'on par-
le beaucoup, ces temps , sur le plan
fédéral , des chemins et sentiers ,
notre canton en possède actuelle-
ment quelque 102 km. Les graviè-
res, les terrains de sport , les espa-
ces réservés, sont inclus dans cette
étude. Toutes les sociétés spéciali-
sées, la Li gue pour la protection de
la nature , l ' institut de la vie , la
Chambre d'agriculture , le WWF ,
sont automati quement consultés
el participeront aux travaux. Cette
manière de procéder est destinée à
trouver une unanimité concernant
l'espace naturel du canton. On es-
père ainsi éviter des retombées
politi ques qui retarderaient l'entre-
prise. Ce Département de l'inté-
rieur va brusquement passer au
premier plan et déployer une acti-
vité qu 'on ne lui connaissait pas.
Toute la paysannerie s'en réjouira .

On le regrettera
une mannesiaiion ci un genre

spécial a marqué uni ; passation île s
pouvoirs dans une activité indis-
pensable à Genève. L'Office du
tourisme, que les aînés ont connu
sous le nom d'Association des inté-
rêts de Genève , a changé de direc-
teur. On sait l'importance d'un tel
organe. 11 est vital pour promou-
voir et développer la venue des
étrangers. Vous en possédez au
cantonal , dans vos villes et vos sta-
tions. A Genève, il fut  diri gé depuis
33 ans par une des personnalités
les plus connues parmi ces spécia-
listes: M. Marcel Nicole.

Le comité que préside l'ancien
président du conseil munici pal , le
libéral Edouard Givel , a mis sur
pied une ultime rencontre entre
son directeur et les représentants
de toutes les activités intéressées à
ce domaine. Il y avait là un conseil-
ler d'Etat , le maire de Genève, trois
conseillers administratifs , des dépu-
tés, des hôteliers , des hommes d'af-
fa ires, des organisateurs de fêtes et
manifestations , en un mot le«Tout-
Genève». Pour célébrer les mérites
de Marcel Nicole , le président Gi-
vel eut l' originale idée de projeter
des clichés el des photos qui illus-
traient non seulement la jeunesse
el l'existence de Marcel Nicole.
mais toutes ses réalisations au cour
de sa carrière si variée. Ensuite
l'homme du jour reçut hommages
et cadeaux , entouré de la sympa-
thie la ¦ plus générale. «Genève
chante» la fameuse société chorale
qu 'il avait fondée , en costumes au-
thenti ques, tint à lui donner une
charmante et dernière aubade.

Nouveau centre Migros
Mettons le cap sur Nyon où la

presse genevoise comme la vau-
doise ont assisté à la naissance
d' un nouveau «centre commençai»
«La Combe» . C'est Migros qui
lance cette vaste opération pour fa-
ci l i ter  le ravi tai l lement  des ména-
gères qui trouveront là tout ce
qu 'elles allaient chercher à Genève.
L'emplacement est d' une vaste
superficie , à proximité immédiate
du centre , derrière la gare. L'entre-
prise ouvre sur la nouvelle «p lace
du Midi» réservée aux piétons.

Mais Migros n 'est pas altruiste.
Ce centre , en plus de son propre
grand magasin , est prêt à grouper
quel que vingt commerces de toutes
les branches qui voudront profiter
du mouvement et de l' animation
que soulèvera cette création. La
concurrence pourra s'exercer libre-
ment , comme c'est le cas à Balexért
où l'essai a pleinement réussi.
Cafés-restaurants , pharmacie , sa-
lon de coiffure , teinturerie , ban-
ques , jouissant de l' usage d' un vas-
te parking, se sont déjà annoncés.
Aux étages est aussi prévu un cen-

Du 1er au 11 mars: 49e Salon de l'auto de Genève

Près de 500 000 visiteurs attendus
Le 49e Salon international de

l'automobile de Genève aura
lieu du 1" au 11 mars 1979. Sur

une surface totale de
55 000 m2, l'exposition réunira
1158 marques en provenance
de 27 pays. Sur le plan des
nouveautés , les exposants ont
annoncé de nombreuses pre-
mières suisses et mondiales.

Outre les secteurs tradition-
nels - voitures de tourisme,
carrosseries spéciales , acces-
soires, etc. - le Salon compren-
dra de nouveau cette année un
secteur « Sport et compéti-
tion ».

Une exposition spéciale sera

consacrée au thème : « Pour-
quoi le sport automobile ? »

Le Salon de l'automobile de
Genève 1979 sera placé sous le
thème : « LA VOITURE : pra-
ti que et nécessaire ». Les orga-
nisateurs entendent ainsi ap-
porter un élément de discus-
sion dans le débat portant sur
la place de l'automobile dans
la société.

Les responsables de la mani-
festation s'attendent à franchir
en 1979 pour la première fois
le cap des 500 000 visiteurs.

(5JJJI PARADE
Enquête N° 7

1. Le freak , Chic
2. Y.M.Ç.A., Village

People
3. Heart of Glass , Blondie
4. Rosalie , Carlos
5. Goldorak, Noam
6. Too much heaven .

The Bce Gees
7. Tout petit  la planète .

Plastic Bertrand
8. Da/ya think i' m sexy,

Kod Stêwart
9. Ele chanteur , Daniel

Balavoine
10. Où est ma ch'mise grise,

Patrick Topaloff et Sim
11. Je vole , Michel Sardou
12. Sing to me Mamma ,

Karen Chery l
13. Nous , Hervé Villard
14. Kennedy Airport , Sheila
ri. |e ne viens pas te parler

d'amour , Daniel
Guichard

16. Santa Maria de là mer,
Mireille Mathieu

17. Heidi , B.O. du f i lm
18. Trojan Horse , Luv
19. Chante en anglais ,

Gérard Lenorman
20. Kiss you ail over.

Exile
En hausse celte semaine :

N I . 3, 4, 6, 8, 12 et 18.
Pas de nouveau venu.

Un soir Monsieur X sort d'un
petit chemin où sa voiture a été
garée. Comme il s'engage sur la
route , une voiture qui s'ap-
proche à grande vitesse ne peut
plus éviter la sienne. A la suite
de la collision Monsieur X est
transporté à l'hô p ital où il
décède quelques jours après
l'accident. Sa femme , égale-
ment blessée lors de la col-
lision , f ini t  par se rétablir. Elle
engage contre le conducteur
fautif  une action en dommages
et intérêts , perte de soutien et
tort mora l et ceci , aussi bien en
son nom qu 'au nom de ses
deux enfants. L'action aboutit
et le jugement lui accord e

nités en tenant compte des «cir-
constances particulières» . Or ,
les circonstances particulières ,
dans chaque cas . sont la gravité
de l'atteinte , la nature du pré -
judice subi , le degré de faute de
l' auteur et le degré de la f au te
propre (ou l'absence de faute)
de la victime. Jouent également
un rôle les relations ayant
existé entre l' auteur de l'acte et
la victime (aucun dans notre
cas).

Lu faute concommitante de
la victime n 'exclut donc pas
d'emblée son droit à une répa-
ration pour tort moral. Mais
pour que l' on puisse accorder
une telle indemnité , la faute de

Problèmes liés
à la réparation
pour tort moral

15000 francs à titre d'in-
demnité pour préjudice moral
ainsi que 10000 au même titre
à chacun des deux enfants.

Le conducteur fautif  fait
appel contre cette décision. Il
ne conteste nullement d' avoir
roulé d' une tro p grande vitesse
- plus de 80 km/h en zone ur-
baine. Cependant , il prétend
que Monsieur X n 'était pas
exempt de faute et qu 'il s'est
beaucoup tro p engagé sur
l' artère de grande circulation
alors que , celui qui quit te un
stationnement est tenu à plus
de prudence. Le tr ibunal finit
par admettre ce raisonnement
et décide de réduire l ' indemnité
de Mme X à 11000 francs et
l 'indemnité de chacun des en-
fants à 6000 francs.

Ce cas - réellement arrivé -
soulève le problème de la faute
concommitante de la victime.
Quelle est son influence sur le
droit à une réparation pécu-
niai re  du préjudice moral?
L'article 47 du code des obli ga-
tions relatif à la réparation
morale après des lésions corpo-
relles graves  (pour là vict ime)
ou la mort d'homme (pour la
famille) ne parle pas de «faute»
(ne pose pas la faute de l' auteur
de l' acte dommageable comme
condition à la réparation et
n 'exclut pas le droit de la
réparation en cas de faute de la
victime). Cependant l' article dit
que le juge alloue les indem-

la victime doit être légère ou.
du moins , non prépondérante
(pas plus grave que la faute de
l'auteur de l' acte dommagea-
ble). Dans notre cas les torts
ont été, finalement partag és à
un quart pour Monsieur X et
trois-quarts pour l' autre con-
ducteur.

Dans un autre cas de ré para-
tion morale 10000 francs ont été
alloués à une veuve de 23 ans
el 2000 francs à chacun de ses
enfants (â gés de 6 mois et de 3
ans) d'un piéton de 27 ans
écrasé, la nuit , au milieu d' une
artère à grande circulation
d'automobiles. Le jugement
fixe le degré de la faute de la
victime à égale à celle de l ' au-
tomobiliste qui l' a écrasé: il
n 'avait pas le droit de s'im-
mobiliser , comme il l'a fait ,  au
milieu de la route , alors que la
visibilité n 'était pas bonne.

De nombreuses autres ques-
tions peuvent encore se poser à
propos de la réparation pécu-
niaire pour tort moral. Par
exemp le: lorsque l'on par-
donne l'acte - est-ce que l' on
perd le droit de demander une
réparation pour tort moral '.'
Entre proches parents , y-a'-t-il
lieu de demander une indem-
nité en cas de d' atteinte mora-
le?

Nous tâcherons d'apporter
une réponse à ces questions
dans un prochain article.

Portails
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Crise politique italienne

LES POSITIONS
SE DURCISSENT
Suite de la première page

tes-chrétiens, moitié de minis-
tres « laïcs », à l'exclusion des
communistes. De cette solu-
tion , le parti communiste ita-
lien ne veut pas entendre par-
ler. Elle ne plaît guère aux so-
cialistes. En retour , elle agrée
aux socio-démocra tes et aux
républicains. Ceux-ci sont tou-
tefois numériquement trop fai-
bles pour aider la démocratie-
chrétienne à former une majo-
rité viable.

Un événement
historique

La mise sur pied d' un gou-
vernement présidé par un
« laïc » serait un événement
historique en Italie . Pour la
première fois depuis décembre
1945, date de la constitution du
premier cabinet de De Gasperi ,
la DC se verrait contrainte de
renoncer à la présidence du
conseil. Ce retrait serait d'au-
tant plus douloureux pour elle
après 33 ans d'hégémonie que ,
malgré les pertes subies au
cours de ces dernières dé-
cennies, la DC est et demeure le
parti majoritaire du Parlement
(38,7 % des sièges à la Cham-
bre, alors que le PC occupe
34,4 %).

Or, un président du conseil
« laïc » serait-il à même, dans
les circonstances présentes , de
mettre sur pied un gouverne-
ment viable ? Il se heurterait
aux mêmes difficultés que M.
Giulio Andreotti qui est passé
maître dans l'art de la négo-
ciation , habile et tenace. Il se
heurterait à cette difficulté ma-
jeure qu 'est le refus catégori-
que des DC de collabore r avec
les communistes au niveau de
l'Exécutif.

Nouvelles élections ?
Des observateurs envisagent

une autre issue à la crise : la
formation d' un cabinet mino-
ritaire chargé de l'expédition
des affaires courantes jusqu 'à

la date des élections au Parle-
ment européen. Ce serait un
cabinet de transition.

Reste une dernière solution :
la dissolution des Chambres et
le recours à de nouvelles élec-
tions. Or, les leaders de tous les
partis (hormis l'extrême droite)
se disent opposés à cette solu-
tion radicale.

L'éditorialiste â'Avvenire,
quotidien de Milan , se de-
mande toutefois si M. Ber-
linguer ne souhaite pas secrè-
tement le recours à des élec-
tions antici pées pour galva-
niser et relancer le PCI. Il est
notoire, en effet , que la poli-
tique du « compromis histo-
rique » préconisée par M. Ber-
linguer , est source de malaise
dans certains secteurs du PCI
et qu 'elle a contribué à la for-
mation de groupes d'extrême
gauche aux dépens du PCI.

Influence
de la politique
étrangère

Quelle sera la décision du
président Pertini , après sa ren-
contre avec M. Andreotti qui
lui fera part de l'échec de sa
tentative de constituer un
« gouvernement paritaire » en-
tre démocrates-chrétiens et
« laïcs » ?

Nonobstant ses 80 ans son-
nés, M. Pertini est alerte d'es-
prit et tout laisse penser que ,
peut-être après de nouvelles
consultations au Quirinal , très
rap ides , il proposera une autre
solution de la crise.

Et cela aussi à cause des évé-
nements de l'Iran et du conflit
entre la Chine et le Vietnam.
L'Italie aimerait fa ire valoir
son influence dans ces pays et ,
pour ce faire , elle a besoin...
d'un gouvernement.

La politi que étrangè re d' un
pays conditionne parfois - et
même beaucoup - sa politique
intérieure.

Georges Huber

Lettre ouverte a Michèle Savary
Madame,

Bien que je ne fusse qu 'un
lecteur occasionnel de votre
chronique, j'ai déjà eu l'occa-
sion d'apprécier la largesse de
vues et la profonde amabilité
avec lesquelles vous jugiez uti-
le d'attaquer vos adversaires
du moment, qu 'il s 'agisse de
M gr Lefèbvre ou des chiens
bergers-allemands. Vous me
pardonnerez, je l'espère, de ne
pas énoncer ces deux exemples
en utilisant les qualificatifs
que vous leur octroyez habi-
tuellement : il me semble en ef-
fet  peu courtois et fort exagéré
de traiter le prélat d 'Ecône de
« provocateur » (ou de récla-
mer des mesures à son encon-
tre, comme vous le fîtes dans la
Tribune de Genève,) et totale-
ment grotesque d'attribuer l'é-
pithète de « SS » à une espèce
canine. Pourtant - le croirez-
vous ? je ne suis pas un « fana-
tique » des options tradition-
nalistes, et il m'est arrivé, étant
enfant , d'entrer en étroite rela-
tion avec les crocs d'un solide
berger-allemand.

Le Nouvelliste est un journal
courageux, qui n 'a jamais pra-
tiqué aucune forme de censure
à Tencontre de ses rédacteurs.
C'est pour eux un privilège re-
lativement rare, en notre épo-
que, où la p lus grande partie de
la presse s 'attache à respecter
scrupuleusement un conformis-
me mesquin. Un privilège, mais
aussi une lourde responsabi-
lité.

Dans votre article de samedi,
intitulé « A propos du fi lm
Holocauste », vous avez, Ma-
dame, très largement dépassé
les limites que devrait se fixer
tout journaliste soucieux de

déontologie, de correction ou
simplement d'honnêteté. J 'ai
peu de goût pour la polém ique.
Mais beaucoup pour la vérité.

Vous reprochez, Madame, à
Louis Pauwels, rédacteur en
chef du Figaro-Magazine, d'a-
voir critiqué le film Holocaus-
te. C'est votre droit. Ce qui s 'est
passé dans les camps de con-
centration est abominable. Si
vous pensez que la production
d'une série hollywoodienne
fourmillant d'erreurs, vendue à
prix d'or et traitant de l 'affreux
génocide comme d'un sujet de
roman-photo n 'est pas une in-
sulte aux victimes du nazisme,
c 'est encore votre droit. Vous
avez aussi le droit de .penser
que l 'Europe se fera  d'autant
mieux sans les Allemands, si
vous le désirez.

Mais là où votre propos me
semble délirant - je p èse mes
mots - c 'est lorsque vous atta-
quez Louis Pauwels et Alain
de Benoist , accumulant les ca-
lomnies et les accusations les
p lus incroyablement fallacieu-
ses.

Louis Pauwels serait un par-
tisan du culte de la race aryen-
ne ? Il aurait introduit au Figa-
ro-Magazine une mafia racis-
te ? Mais certainement ! Per-
mettez-moi, Madame, de vous
citer, pour votre « dossier »,
que vous nous dites constituer,
son principal complice : Jac-
ques Bergier, avec lequel Pau-
wels écrivit : Le matin des ma-
giciens, et qui fu t  son meilleur
ami. Jacques Bergier, lui-mê-
me jui f ,  avait sûrement gardé
de son séjour dans les camps
nazis une profonde sympathie
pour les idéaux racistes! Quant
aux antisémites les p lus con-
vaincus de la « mafia » du Fi-

garo-Magazine , je pense qu 'il
s 'agit de Pierre Daninos et
d'Elie Chouraqui...

Vous jugez utile de faire sui-
vre d'un « sic » la p hrase de
Pauwels, dans laquelle il dit
que l'antisémitisme est en
constante régression depuis
quinze ans. Pour quelle rai-
son ? Tous les sondages le
prouven t et il vous serait cer-
tainement utile de vous rensei-
gner à ce sujet.

Vous serez peut-être éton-
née, Madame, d'apprendre
qu 'Adolf Hitler est mort, que la
guerre est terminée, que les A l-
lemands sont sociaux-démo-
crates, et qu 'il n 'y a, Dieu mer-
ci, p lus de pogroms, ni de ghet-
tos. Le Figaro-Magazine est
l'un des meilleurs hebdomadai-
res actuels, l'un des p lus coura-
geux aussi. Quel autre journal
français aurait-il publié le ter-
rifiant dossier que le Figaro-
Magazine consacra aux 150
millions de morts du commu-
nisme à travers le monde ?

Me pardonnerez -vous, Mada -
me, de vous dire que le contenu
de votre texte de samedi mesem-
ble correspondre très exacte-
ment à la p hrase qui lui sert de
conclusion : « Platitude, gros-
sièreté, ignorance, tout y est » ?

Votre manichéisme n 'est pas
sans me rappeler celui qui fu t
la caractéristique de ce régime
que vous entendez combattre
trente-quatre ans après sa dis-
parition. Vous n 'appréciez
point Mgr Lefèbvre : qu 'on
l'expulse ! Les chiens ne vous
agréent pas : qu 'on les abatte !
Eussiez-vous été antisémite,
Madame, que j 'eusse craint un
nouvel holocauste.

Thierry Oppikofer

«Le pays ou fleurissent les scandales »
Une démolition révoltante du Valais par une revue
économique alémanique, prétendue sérieuse
ZURICH-SION. - La Welt-
woche à Zurich édite men-
suellement une revue Bilanz,
Schweizer Wirtschaftsrevue
(Revue économique suisse).
C'est une revue soignée, bien
illustrée et qui contient de
nombreuses réclames prove-
nant des grands annonceurs
de Suisse, banques et assu-
rances, firmes automobiles,
produits techniques, etc.

La revue comporte essen-
tiellement des articles consa-
crés à l'économie suisse et
étrangère. En Suisse aléma-
nique, on la considère com-
me « très sérieuse- et intéres-
sante ».

Cependant, dans le numé-
ro de février 1979, Bilanz se
permet de porter un coup

bas de la pire espèce à notre
canton, sous la signature de
Kurt Brandenberger et de
Freddy Hâmmerli.

Qu'on en juge ! Voici
comment on présente ce
« reportage », en page 5 :

« Le pays
où les scandales
fleurissent »

« Des fonctionnaires de
haut rang provoquent des
achats illégaux de terrains.
L'Etat paie à double des fac-
tures d'entreprises privées.
Les documents compromet-
tants sont tout simplement
brûlés. Un parti chrétien et
des clans de familles influen-
tes dominent le peuple. Nous

ne parlons pas ici d'un quel-
conque Etat d'Amérique du
Sud, mais bien du canton du
Valais, où il semble que des
lois particulières soient ap-
pliquées. »

Et puis, sur cinq pages,
neuf photos, et trois dessins,
repris bien entendu de la
Rote Anneliese, on prétend
éclairer le peuple « au sujet
des affaires du Valais ».

•
Nous sommes certes les pre-

miers à regretter certains évé-
nements qui ont jeté une om-
bre sur l'image de notre canton.
Mais le bilan que Bilanz
nous présente n'est qu'un ef-
froyable ramassis d'affirma-
tions, dont la plupart sont
gratuites, savamment mélan-

gées. Tout y passe, de Saint-
Gingolph à La Furka. Nous
ne ferons pas l'honneur à la
revue économique, préten-
due sérieuse, de reprendre et
de réfuter son argumentation
échevelée. Cela nous entraî-
nerait d'ailleurs trop loin,
mais le panorama est com-
plet, soyez-en certains.

Jamais personne, et pour-
tant des torrents de bave ont
coulé, particulièrement de-
puis le début des << affaires » ,
ne s'est permis une pareille
démolition de notre canton.
La feuille épisodique du KO ,
la Rote Anneliese, qui a
peut-être inspiré les deux ré-
dacteurs du Bilanz , ne fait
pas mieux dans le genre !

G.Z

A propos de l'assurance-maladie
L'Office fédéral des as-

surances sociales a publié
récemment un rapport et un
avant-projet de révision par-
tielle de la loi fédérale sur l'as-
surance-maladie et accidents.

Elle constitue depuis plus de
dix ans une préoccupation
constante de la politique sociale
suisse; mais on sait que, le 8
décembre 1974, le peuple a
refusé aussi bien une initiative
socialiste que le contreprojet
du Conseil fédéral.

La lutte contre l'explosion
des coûts de la santé paraît être
l'objectif numéro 1 de cette au-
torité qui, devant l'opposition
de la plupart des milieux
consultés, a dû renoncer à un
financement au moyen de
cotisations en pourcent du sa-
laire.

Il en résulte que l'équilibre
financier doit être recherché
comme jusqu'ici par les cotisa-
tions des assurés, leur parti-
cipation aux frais et les sub-
ventions des pouvoirs publics;

mais sur la base de quelle
répartition ?

Quand on connaît la situa-
tion de la caisse de M. Che-
vallaz, il serait puéril de placer
beaucoup d'espoir dans ses lar-
gesses.

Les prestations seraient
quelque peu améliorées, no-
tamment en ce qui concerne la
protection de la maternité: leur
durée serait portée de 10 à 16
semaines et les femmes qui ne
sont pas assurées obligatoire-
ment recevraient une indem-
nité journalière minimale.

La participation des assurés,
actuellement de 10%, serait
portée à 20%; par contre, la
franchise serait abandonnée.

Un allégement des primes
est prévu en faveur des famil-
les de trois enfants ou plus,
ainsi que des assurés économi-
quement faibles.

L'assurance d'une indemnité
journalière deviendrait obliga-
toire pour tous les travailleurs
(ce qui est également prévu
pour les accidents en vertu
d'un projet en ce moment en

discussion au sein des Cham-
bres fédérales).

Ce qui pourrait permettre de
réduire les dépenses de l'as-
surance-maladie, c'est une
bonne planification sanitaire et
hospitalière et un aménage-
ment rationnel des soins mé-
dicaux à domicile. Larmoyant
en face de leurs portemonnaie
démunis, la Confédération et
les cantons ne sont pas pressés
de s'attaquer à cette tâche.

Que l'on ne puisse pas tout
faire, nul ne s'en étonne; mais
que l'on ne fasse rien dans
certains secteurs où une amé-
lioration serait certainement
possible, voilà qui explique le
mécontentent général. C'est le
seul point sur lequel caisses-
maladie, patients et médecins
sont du même avis.

C'est dans l'espoir d'assister
un jour au dépannage de cette
machine que beaucoup de nos
concitoyens verraient d'un bon
œil siéger une fois au sein de
notre gouvernement cantonal
un médecin, un homme de la
profession, plus compétent que

quiconque pour comprendre
les mécanismes d'une meil-
leure gestion de ce vaste pro-
blème.

La science médicale, par ses
découvertes récentes, a sen-
siblement réduit la menace que
constituent pour l'humanité les
maladies à court terme, mais
simultanément s'accroît le dan-
ger des longues maladies chro-
niques qui ne sont de loin pas
l'apanage des personnes âgées.
Cela est vrai même dans notre
beau Valais dont on vante la
robustesse des habitants et la
qualité du climat.

Pour lutter contre l'explo-
sion des frais de guérison, tout
porte à croire qu'il n'existe
qu'une seule méthode: dé-
velopper la médecine pré-
ventive et promouvoir l'éduca-
tion alimentaire de la popula-
tion.

Que vous ayez vote oui ou
non pour la publicité en faveur
de l'alcool et du tabac, c'est à
ce niveau que se situe le com-
mencement de la sagesse.

O. de Cry

Educateurs, ceci vous concerne
L'Association valaisanne des travailleurs de l'éducation spécialisée
communique :

La Conférence suisse des écoles
d'éducateurs spécialisés (CSEES)
soumet à une procédure de consul-
tation un document de travail ,
émanant d'un groupe d'étude et
portant sur le modèle général de la
profession d'éducateur - dans le
domaine socio-pédagogique - dans
les aspects personnels et sociaux -
dans les aspects fonctionnels.

Les auteurs de ce document
constatent que l'image profession-
nelle de l'éducateur vit un proces-
sus de changement constant , lent
mais irréversible , changement lié
entre autres à la transformation
constante de la société et aux de-
mandes de plus en plus grandes ,
mais aussi complètement nouvelles
qui parviennent aux professions
sociales et donc aussi à l'éducateur
spécialisé. Le souci des auteurs ne
se borne pas à des constatations ;
ils tentent dans ce document de re-
définir l'image de l'éducateur , ils la
proposent aussi variée que possi-
ble, tout en formant un ensemble
cohérent , afin qu 'elle puisse être
aussi bien reconnue par les autori-
tés, par la clientèle , par les autres
professions sociales, où l'inter-
action est si complexe que la limite
est parfois difficile à identifier , et
par la société environnante.

Le résultat est un texte de trots
parties , dans lequel l'image de
l'éducateur , même si elle appa raît
encore comme traditionnelle , mais
dans lequel les développements les
plus divers de l'image de la profes-
sion apparaissent peu à peu.

Notons enfin que le groupe
d'étude de la CSEES considère son
texte soumis actuellement en con-
sultations sur le plan suisse comme
la première phase de son travail , la
deuxième étant l'élaboration de
critères de base pour le plan d'étu-
de de chacune des écoles.

Le comité de l'Association valai-
sanne des travailleurs de l'éduca-

tion spécialisée (AValTES) a déjà
fait un premier effort en diffusant
aussi largement que possible le do-
cument de travail. 11 met sur pied ,
le 22 février prochain, à 19 h. 30,
au Home-Atelier, de Saxon, une
séance de travail et invite ses mem-
bres à y participer nombreux. Le
but de cette réunion étant de ras-
sembler les critiques , propositions

Agression a Zurich :
20 000 francs de butin
ZURICH (ATS). - La gérante , âgée
de 26 ans , d' un restaurant du Nie-
derdorf de Zurich, a été attaquée
lundi soir et battue jusqu 'à en per-
dre connaissance. Les agresseurs
ont pris la fuite avec un butin de
quel que 20 000 francs. La jeune
femme s'apprêtait à fermer le local
et à mettre les recettes de la jour-
née dans le coffre du restaur ant ,
lorsqu 'elle fut saisie par un incon-
nu et menée de force dans son bu-
reau. Le deuxième agresseur l'a
alors frappée à la nuque et s'est
saisi de l'argent.

ou suggestions que la lecture du
texte a insp irées.

Cet échange est important , puis-
qu 'il permettra au groupe d'étude
de la CSEES l'élaboration des cri-
tères de base pour les plans d'étu-
de.

D'autre part , le document final
pourrait avoir une incidence sur la
reconnaissance de la profession sur
le plan fédéral.

Le comité AValTES

Mission diplomatique
suisse au Vatican?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral admet que l' absence d' une mis-
sion di plomati que suisse au Vati-
can est actuellement une anomalie ,
due à des causes histori ques. Mais
la décision de créer un poste d'am-
bassadeur auprès du Saint-Siège ne
devra être prise qu 'au moment op-
portun. C'est ce que déclare le
Conseil fédéral , en réponse à une
interpellation du conseiller na-

tional genevois Gilbert Duboule
(rad.). C'est pourquoi , le Conseil
fédéra l continuera de suivre cette
question avec la plus grande atten-
tion : lorsqu 'il sera amené à formu-
ler une proposition visant à la créa-
tion d' un poste d'ambassadeur
auprès du Saint-Siège, il le fe ra en
prenant en considération les cou-
rants majeurs de l'opinion publi-
que et soumett ra l'affaire aux
Chambres.

• BOLOGNE (ATS/AFP). - Un
médecin-chef de l'hôpital de Bolo-
gne, le neurologue Giovanni Rug-
geri , a été enlevé par un comman-
do et enchaîné au portail d'une
clinique , dans la nuit de lundi à
mardi , à Bologne. L'agression a été
revendi quée, par téléphone, puis
dans un tract , par le groupe terro-
riste d'extrême gauche « unités ter-
ritoriales combattantes », qui a me-
nacé de lancer de nouvelles actions
contre le corps médical italien.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-

phone 551404.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

garagistes valaisans. - 24 heures sur 21.
Garages sierrois. téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi , mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

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

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

Centre d'information permanente socio-cul-
turel. - Le programme desmanifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
tél. 027/311269. jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à tel 234353, 236246 et 238042. Naters, tél.
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et 231261.
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
17 heures. ger , tél. 237337.

_ Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140.
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Mercredi et jeudi. Magnin, 2215 79.
Vendredi et samedi. Fasmeyer , 221659.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'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" Oggler-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial. Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 1,4 à 16 heures.

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

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

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

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

thur Hurni et d'AInawab, jusqu'au 16 mars.
Patinoire. - 14 h. - 16 h., public; 16 h. 15 -

17 h. 15, sport scolaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. -8 h., écoles; 13 h. 30, patinage pu-

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux
tél. 4 21 06.

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

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 41454
et 4 2330.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
. et les jours de fête. - Appeler le 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 46262 ,

J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner ,
43050.

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger,

. tél. 41832; Jean, tél. 41339.

Viege
Pharmacie de service. — Pharmacie Fux, télé-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

Brigue. 231518.

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : irrégulière.

Les cours évoluent entre d'étroites limi-
. tes, dans les deux sens.

PARIS : meilleure.
L'ambiance demeure animée à la bourse
de Paris. En grande partie les valeurs se
portent à la hausse.

AMSTERDAM : plus ferme. Aucune tendance bien définie n 'arrive à
Dans un marché assez calme l'on cons- se faire jour. Les valeurs de mines d'or
tate une légère hausse , tant parmi les perdent du terrain dans le sillage du
internationales que parmi les valeurs lo- métal jau ne ,
cales.

BRUXELLES : ferme.
Dans son ensemble la cote belge mar-
que une légère hausse.

MILAN : en hausse.
Pour la deuxième séance consécutive ,
la bourse milanaise se porte à la hausse
dans tous le secteurs.

LONDRES : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 177
dont traités 12C
en hausse 88
en baisse 13
inchangés 19
cours payés 403

Tendance générale meilleure
banca ires meilleures
financières meilleures
assurances fermes
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses alourdies
obligations étrangères alourdies

CHANGE-BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.62 1.72
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 145
Suède 37.— 40. 
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9, 

Déjà bien disposée la veille , la bourse de
Zurich a continué à progresser durant cette
séance de mardi dans un volume d'échan-
ges très appréciable. Pour cette bourse , on a
compté 403 cours payés. Les titres au por-
teur ont été très recherchés , ce qui signifie
que la clientèle étrang ère s'intéresse de nou-
veau à nos marchés. Les bancaires ont
avancé sur un large front. La BPS, qui
annonçait une diminution de son dividende
de 15 francs a aussi partici pé à la fête. Chez
les financières , les titres de Forbo se sont
mis en évidence. Dans ce dernier groupe ,
les Motor-Columbus et les Elektrowatt
comptabilisent un gain. Fermeté des assu-
rances sous l'impulsion des Zurich et des
Réassurances porteur dans un marché
étroit. Les valeurs des secteurs des indus-
trielles et des chimi ques ont profité de cette
tendance favorable.

Aux étrangères, les certificats américains
s'améliorent et sont échangés à des prix se
situant en dessus de la parité. Bonne tenue
du reste de la cote.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 200.— 13 350
Plaquette (100 g) 1 320.— 1 350
Vreneli 107.— 117
Napoléon 101.— 111
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollars or 520.— 545

Saint-Maurice

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.

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

Samaritains. - Dépôl 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.

Un menu
Pamplemousse
Bœuf aux petits oignons
Salade
Bananes

Le plat du jour
Bœuf aux petits oignons

Pour six personnes: 1,5 kg de bœuf
à braiser lardé, 20 petits oignons, 6
carottes , une demi-bouteille . de vin
blanc ordinaire, 2 cuillères à entremets
de condiment liquide, 2 cuillères à
entremets de cognac, 6 cuillères à
soupe d'huille.

Salez et poivrez la viande. Versez
l'huile dans une grande cocotte et
faites dorer la viande sur toutes ses
faces. Retirez la viande, mettez les
oignons et les carottes coupées en
rondelles et faites-les blondir pendant
cinq minutes. Remettez la viande
entourée des légumes , versez le
cognac chaud et flambez. Versez
alors le vin et le condiment liquide.
Ajoutez thym, laurier, deux pincées
de sucre et poivrez bien. Dès que le
vin bout , ajoutez de l'eau pour que la
viande soit juste couverte, fermez la
cocotte et mettez à four chaud trois
heures environ.

Pour servir, coupez la viande en
tranches, posez-la sur un plat entou-
rée des légumes.
Les bananes

La banane est un fruit complet et
très nourrissant. Elle fournit 100
calories pour 100 g, contient des sels
minéraux (calcium, phosphore) et est
très riche en vitamines. C'est un fruit
recommandé à tous, sauf aux obèses
et aux diabétiques.

Comment utiliser
les produits surgelés?

Un individu devient vieux quand il
cesse de penser jeune , il commence
à vieillir quand le passé prend le pas
sur le futur: il tend de devenir vieux
quand il cesse d'envisager de nou-
veaux projets.

Richard Nixon

Au moment de l'utilisation, la
décongélation exige des précautions
spéciales. Il convient de distinguer
plusieurs cas:
- Consommation sans cuisson (ex.
framboises) : il suffit de laisser décon-
geler à température ordinaire, en
prévoyant néanmoins de réduire au
minimum les manipulations après la
décongélation (par exemple laisser
décongeler dans les récipients de
dégustation); il est possible de verser
un sirop sucré chaud sur les fruits
surgelés.
- Consommation avec cuisson: il est
possible de faire cuire dans l'eau
bouillante ou l'huile chaude des
produits non décongelés (exemple:
filets de poissons panés), ou de les
faire réchauffer au four ou au bain-
marie (exemple: plats cuisinés).

Certains, néanmoins, recomman-
dent de décongeler d'abord pour
éviter le durcissement des produits.
Cette opération peut être faite :
- à la température ordinaire (exem-
ple: volailles, viandes);
- dans l'eau froide, en laissant les
produits dans leur sachet d'emballa-
ge en matière plastique (exemple:
poissons, abats).'

Il s'agit là d'habitudes à prendre,
tout aussi simples que bien d'autres
déjà entrées dans nos mœurs.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.2.79 20.2.79
Brigue-Viè ge-Zermatt 101 98 d
Gomergratbahn — 950 d
Swissair port. 842 840
Swissair nom. 800 803
UBS 3295 3310
SBS 407 409
Crédit Suisse 2395 2395
BPS 2000 2015
Elektrowatt 2045 2050
Holderbank port. 538 541
Interfood port . 4440 4440
Inter-Pan 48 d 48 d
Motor-Columbus 830 855
Oerlikon-Biihrle 2595 2620
C" Réassurances port . 5450 5650
Winterthur-Ass. port. 2470 2490
Zurich-Ass. port. 12675 12950
Brown , Boveri port 1800 1810
Ciba-Geigy port. 1290 1305
Ciba-Gei gy nom. 705 705
Fischer port. 705 730
Jelmoli 1480 1500
Héro 3100 3140
L a n d i s & G yr 1155 1150
Losinger 770 800
Globus port. 2500 2500
Nestlé port . 3605 3625
Nestlé nom. 2410 2425
Sandoz port. 4250 4250
Sandoz nom. 1975 1990
Alusuisse port. 1445 1450
Alusuisse nom. 598 601
Sulzer nom. 2605 2620
Allemagne
AEG 60.50 61
BASF 121 120
Bayer 122 122.50
Demag — —
Daimler-Benz 273 274
Commerzbank 186 187.50
Deutsche Bank 253 253.50
Dresdner Bank 199 200 d
Hoechst 120 120
Siemens 236.70 238
VW 212 213.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.25 60.50
Amax 83.50 85
Béatrice Foods 37.50 d 37.50 d
Burroughs "050 m.50
Caterp illar 98.75 d 99 d
Dow Chemical 43 44
Mobil Oil "9 119.50

Votre? ssnté ¦
I 

A l'air libre, les produits surgelés se ,.,•». Aconservent environ 12 heures sans II fait froid
¦ inconvénient à condition qu'ils soient Sl vos yeux Pleurent et si vos pau- I

placés dans un endroit froid et ventilé pieres roug'ssent: .
comme les produits frais que la ~ D abord, maquillez moins vos yeux: 1
ménagère a l'habitude d'acheter S'ils " Faites des bains d'Veux avec une

[ sont placés dans un réfrigérateur ils décoction de bleuet (15 g dans un de-

I 
peuvent être gardés 24 heures dans mi-litre d'eau froide, bouillir dix mi-
la partie inférieure et quelques jours nu,es' f lltrer) ou de f leurs de camo"
¦ dans l'évaporateur. Si l'on dispose mille (même préparation). I

d une enceinte à -18° C il est alors ~ Pour les Paupières, dont la peau 1
possible de conserver les produits fragile est irritée par le froid, il faut ap-
plusieurs mois sans en altérer les P,icluer des compresses tièdes de thé
qualités. fort sur les paupières.
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DE50LEE , Ê̂gJ/ ALLEZ VOUS /S
RENAT0.'lL E5T mr CO_CHER ,VIEILLARDb. /
DÉJÀ TARD ET JE W HOU5 ,LE5 JEUNES, N0U5
h\E LEV E À L'AUBE , N ALLON5 ARROSER NOTRE
\ TU 5AI5/ /̂ W PREMIÈRE BAGARRE/

> -̂- -^=K{rE5T-CEPA5/ CHÉRIE?

Divers 19.2.79 20.2.79
AKZO 25.75 26.50
Bull 21.75 22
Courtaulds 3.40 d 3.50 d
de Bcers port. 12 11.75
ICI 12 d 12.25
Pechiney 28.75 28.75
Phili ps 19.75 19.75
Royal Dutch 106 106.50
Unileve r 103 103
Hôogovens 26.25 27

Bourses européennes
16.2.79 20.2.79

Air Li quide 380 380.50
Au Printemps 124.20 128.50
Rhône-Poulenc 102.50 103
Saint-Gobain 138 136.40
Finsider Lit. 180 191
Mentedison 185 195
Olivett i priv. 1153 1139
Pirelli 855 885.50
Karstadt DM 325.50 328
Gevaert FB 1366 1370

EXCELLENTE

--f^éfi A SI IVH

BOURSE DE NEW YORK
16.2.79 20.2.79

• Alcan 36 1/4 36 1/2
Burrough 66 1/4 67
Chessie System 27 7/8 27 3 4
Chrysler 9 3/4 9 7/8
Coca-Cola 43 1 S 43 1 S
Conti Oil 31 7/8 31 7/8
Corning Glas 54 54 1 4
Dow Chemica l 25 7 8 26 3/8
Dupont 132 1/2 134
Kodak 60 1/2 62 7/8
Exxon 50 3/4 50 1/8
Ford 41 1/8 41 3 S
Genera l Electric 4r- 3 4 47 3 S
Genera l Foods 34 1 4 34 1 S
Genera l Motors 55 55 1/2
General Tel. & Tel. 28 7/8 28 5/8
Goodyear 16 3/4 16 7/8
Honeywell 68 7/8 69 1/2
lnco 18 3/4 19
IBM 306 1/2 308
Paper 12 1 S 41 3 8
ITT 27 7/8 27 7/8
Kenecott 24 1/8 24 1/2
Lill y Elly 51 3/4 52 1/4
Litton 20 5/8 20 5/8
Minnesota 58 7 8 59 1/2
Distillers 19 5/8 19 5/8
NCR 64 3/4 68 1/2
Pepsico 24 1/8 24 1/2
Procter 82 7/8 85 5/8
Rockwell 37 37 1/8
Sperry Rand 47 1 8  47 1/4
Uniroyal 7 1/8 7
US Steel 24 24 1/8
United 36 3/4 37
Woolworth 20 1/4 20 1/8
Xerox 5t-. 3 8 56 7/8
Zenith Radio 13 -> 4 14 1,8
Util i t ies  104.56 (+0.20)
Transport 213.18 ( + 1.41)
Dow Jones 834.55 ( + 7.54 )

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 298.— 308. 
Anfos 1 161.50 162.50
Anfos 2 143.— . 
Fonci pars 1 2360.— —
Foncipars 2 1300.— 
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 376.— 386.—
Swissfonds 1 495.—
Swissvalor 238.— 240.—
Unversal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA ig_ 19.25
Bond Invest 58 25 58.75
Canac 60 50 61.50
Espac 88.50 89.50
Euril 110.50 112.̂ -
Fonsa 102._ 102.50
Germac 86 50 87.50
Globinvest g j  25 51.75
Helvetinvest 108

"
50 K)9.—

Pacific-Invest 68 50 69 —
Safit 130_ 131.—
Sima 210.50 211.50
Canada-lmmobil 57g 590.—
Canasec 370 385.—
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ID éE .'BONNE NUIT
. vous DEUX '

KSI

Crédit Suisse Bonds 60.— 61.—
Crédit Suisse Intem. 52.25 53.50
Energ ie-Valor 67.50 71.50
âwissimmobil 61 1260. 1280.—
Ussec 375.— 385 —
Automation-Fonds 56.50 57.50
Eurac 243.— 245.—
Intcrmobilfonds 60.50 61.50
Pharmafonds 106. 107.—
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat 63 1360.— 1370 —
Valca 68.— 70.—



**
WM CINEMAS |

SIERRE __JT>rîfr̂ !l ! ARD0N -BJlW-E
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
Un film de Sergio Corbucci
Deux superflambeurs dans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

Ce soir : RELACHE
Du vendredi au dimanche
BIG-BUSS (Le bus en folle]

SIERRE Ppj^P

Ce soir à 20 h. 30
Galas Karsenty-Herbert
Sophie Desmarets
PEAU DE VACHE
Complet

MONTANA _BjJÊrMfé-l
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
CHITTY CHITTY BANG BANG
Soirée à 21 heures - 16 ans
LA RAGE DU TIGRE
L'homme au bras coupé

CRANS __ B̂J_ Ĵl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Claude Sautet
avec Romy Schneider sublime, Bruno Cremer
et Claude Brasseur
A 23 heures — 18 ans
LA RAGE DU TIGRE
L'homme au bras coupé
____________>_—M__JH

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants a 17 heures - 7 ans
CENDRILLON
Soirée à 21 heures - 18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les bidasses sont gâtés

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

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

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

| SION CTBH I BEX
RELACHE

r==__________________________-

vous invite

Aujourd'hui : RELACHE

l'inauguration
des nouveaux bureaux de l'office de Sion

le 21 février
ir Portes ouvertes a l'intention du public des 13 h. 30

-fc Séance de cinéma pour la jeunesse à l'Arlequin (biiiets gra-
tuits délivrés à l'office)
à 14 heures

•fr Concours de dessins à l'intention de la jeunesse
Renseignements auprès des offices du TCS de Sion, Monthey ou Brigue

Je cherche, Urgent , je chercheb0.n . . sommelièremécanicien
voiture ou camion, Restaurant
bon salaire, tout de p_e pavillon , Bex
suite ou à convenir Tél. 025/5 23 04
Véhicules utilitaires 22-41979
1024 Ecublens 
Tél. 021 /35 68 25

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D — —
Chemical Fund D 7.32 8.—
Technology Fund D 8.41 9.19
Europafonds DM 25.— 26.30
Unifonds DM 17.30 18.20
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial 1 DM 60.10 63.20

Crossbow Fund FS 3.95 3.85
CSF-Fund FS 16.51 16.16
Intem. Tech. Fund D 8.92 8.78

LE CLIQUETIS \
CONTINUE ET \
NOUS CONDUIT I

rOUT DROIT AU 1
VIEUX RIMFIRE ( ï
. ET A SON J }__. FILON \y i

TANDIS QUE
BRIMSON SE

RAPPROCHE

I FULLY JAtraj

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté!
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU

MARTIGNY __^fj_vS!l
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film gai.,, mais un tantinet osé !
MARCHE PAS SUR MES LACETS I
De la même veine que « Les petites Anglaises»

MARTIGNY BjjfJBfll
Des ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
Une nouvelle « Grande vadrouille >p
LA CARAPATE
Un film de Gérard Oury
avec Pierre Richard et Victor Lanoux
Des gags... De l'humour à mille à l'heure

ST-MAURICE BÉ^H
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Film d'art et d'essai
Trois heures de projection
L'ARBRE AUX SABOTS
Un film d'Ermano Olmi
« Palme d'or » Cannes 1978 et
« César 1978 >¦ du meilleur film étranger
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LE CORNIAUD

MONTHEY _HÉfc|l|
Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
Un fantastique spectacle de musique pop !
THE MOVIE
avec pour la première fois le groupe « ABBA »
Parlé français

THYON 2000
Carnaval 79
à la disco «COSMOS»
(ouverte tous les soirs dès 21 h. à 3 h)

Jeudi gras 22 février:
soirée pyjama

Samedi 24 février:
bal masqué

Mardi gras 27 février:
bal masqué

Tous les soirs , jeux , concours , prix

QUAND
JE L'AI
ACHE.
TEE...

distribué par opéra mun

_©__ffl_Œ___
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

-Les jetons: l'usine.
- Livres pour toi

# - Le ski acrobatique tel
I que l'enseigne Art Furrer à
I Riederalp.

- Il était une fois l'homme.
18.15 L'antenne est à vous

Ce soir , c'est l'Union ro-
mande des propriétaires
de chiens qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

18.35 Pour les petits
Colargol.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, âne heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 25 ans ensemble

Duel à cache-cache
Jeu au cours duquel deux
concurrents s'affronteni
sur des questions de cul-
ture générale.
Ce soir en direct'de Rolle
huitième de finale.

21.30 Ouvertures

y-*»
"«S5S.
¦#-
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Un arbre , un enfant: une
action pour la survie des
enfants du Sahel sénéga-
lais.

22.30 Chronique montagne
Expédition française au
Dhaulagiri 78.
Un film de Denis Bertholet.
Première partie: l'appro-
che.

22.55 Téléjoumal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romleux

i

L'amour c'est...

" h'r

! I \̂_ ' e'/é , \
i i

... un mot chuchoté dans une
| salle p leine de monde.

[ TM Rog US Pal OII--all nghls reserveaI c 1977 Los Angeles Times
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ET CECI N'EST PAS UN MORCEAU
DE MINERAI ORDI- ,_____. 
NAIRE.NOUS >#__!____

AVONS DÛ y__R^_____v
LAISSER UNE (t_¦M' ̂ *__V
TRACE QUI F b̂r ĵffk
NOUS AMENE-T - M
RA DE TRES 1 ^7 _É
INTELLI. r̂ ___ \.^m*Ju>,CENTS VISI - jJPSrv^r •TEURS... f/^1 ̂ 1 \_-/ ">
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A SUI

ior_______a
17.10 TV junior

Die Vorstadtkrokodile , té-
léfilm d'après M. von der
Grûn (2" partie)

18.00 Carrousel
Musique et informations.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heldl

24. La chaise roulante. Sé-
rie en 26 épisodes, d'après
Johanna Spyri, avec René
Deltgen et Katia Polletin

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Dle Vorstadtkrokodile

Intégrer les handicapés.
Téléfilm de W. Becker ,
d'après Max von der Griin
Avec Wolfgang Sieling, Ri-
ta Ramachers , Thomas
Bohnen, Willy Semmetrog-
ge

21.50 Téléjournal
22.05-22.50 Magazine culturel

mensuel
Max von -Moos , peintre
surréaliste, les livres des
sciences occultes , etc.

MMIIIIIIJIUIJ.I.IJI
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Les histoires du Val-de-
Miel: 1. La rencontre

18.00 Pour les petits
Les aventures de Colargol:
4. Bonjour printemps!

18.15 Pour les enfants
Top: altitude 7145: ren-
contre avec des partici-
pants à l'expédition tes-
sinoise au Pumori

18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnolses
PSA-PdL: qu'est-ce qui
vous distingue?

19.35 Rencontres
L'enfance obsédante de
Marta Meszaros

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Follow my dream

1" prix à la Goélette d'Or
de Knokke-le-Zoute.
(TV polonaise TVP)

22.10 Temple Zen
Prix Italia 1977 du docu-
mentaire

23.05-23.15 Téléjoumal

[0_=_fl_i
12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion/contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Atlantide II (13)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualités-Magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Masques et musique
Conversations avec Jac-
ques Mercanton, par
Christian Sulser

21.00 Mercredi sports
22.05 Blues In the nlght

par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de C. Frank, L. G.
Ganne, M. Ravel , L. Che-
rubini, K. J. Andersen et Ç.
Saint-Saëns

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.20 Domaine espagnol
9.30 Les voyages de Colette

par Colette Jean
10.00 Savez-vous que...

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

10.30 Radio éducative
(pour les élèves dès 6 ans)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
Chantemusique par A.
Charlet
C. Debussy

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
G. Verdi, F. Krommer
R, Schumann

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.40 La courte échelle
par Monique Pieri

13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Waldo Kitty. 14.09
Jeu. 14.14 Sibor et Bora.
14.17 Le courrier des 6-10.
14.21 Chanson. 14.24 Le
jeu des z'animos. 14.31
Mission spatiale santé.
14.36 Du nouveau pour
nous. 14.41 Un invité ra-
conte une histoire. 14.46
Les aventures de Prince
Noir. 15.09 Le club des 10-
15. 15.14 Pop. 15.18 Jeu.
15.26 La petite science.
15.39 Ça c'est du sport.
15.54 Chanson. 15.57 Ma-
gazine du modélisme.
16.11 Attention, c'est su-
per. 16.17 Sibor et Bora.
16.19 Jeu. 16.28 Chanson.
16.31 Le courrier des 10-
15. 16.35 La parade des
dessins animés. 17.00 Les
infos. 17.20 Mon ami Ben.
17.44 Jeu de la jungle

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... le test
cycliste à l'école, etc.

18.10 TF4
18.27 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (23)

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

19.12 Une minute
pour les femmes
L'Europe peut-elle servir
les femmes?

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Ce qu'il fallait démontrer
20.03 TF1 actualités
20.35 Les moyens du bord (2)

Avec: Jacques François ,
Denise Grey, etc.

22.08 Des paysans
4. et fin. Le temps

23.00 TF1 actualités

IO________H
12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Hellco

1. Kidnapping, série de
Phil Bondelli. Avec: Dirk
Benedick, Jim McMullan,

12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale

Education
13.35 Magazine régional
13.30 Une Suédoise à Paris (12)

Avec: Merete Degenkolw
14.03 Les mercredis

- d'aujourd'hui madme
15.15 Roblnson suisse

7. Le chemin de l'écho.
16.10 Récré A2
18.30 A2 deuxième édition
18.35 C'est la vie

Les handicaoés mentaux

Ligne ouverte aux enfants
de 14 à 18 heures, télé-
phone 021/33 33 00

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
X. Schnyder von Wartensee
Musique d'orgue de la 1"
moitié du XVII' siècle
Chœurs à l'unisson du
Moyen Age
Chœur du Haut Moyen
Age du cloître d'Engelberg
J. Garovi, G. Diethelm
A. Wirz , F.J.L. Meyer de
Schauensee

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

18.00 Jazz Une
Les pianos du blues, par
J.-CI. Arnaudon et P.,
Grandjean
Jazz classique, par B.
Durring

18.50 Per I lavoratori italiani in
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

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

Genève
Transmission directe du 8'
concert d'abonnement de
l'Orchestre de la Suisse
romande
donné au Victoria Hall
H. Sutermeister
F. Mendelssohn
En intermède: pendant
l'entracte, par F. Walter

22.00 Le temps de créer
Ce soir: poésie

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30
14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 23.00
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Il faut monter...
Jura, Plateau et Alpes : une nappe de stratus per-

sistera sur le Plateau : elle ne se déchire ra que loca-
lement l'après-midi , et sa limite supérieure se situera
entre 1200 et 1500 mètres. Au-dessus de cette alti-
tude ainsi que dans les Préal pes et dans les Alpes , le
temps sera ensoleillé ou peu nuageux. Sous les stra-
tus, la température restera comprise entre 1 et
5 degrés, alors qu 'en Valais elle atteindra zéro à

I -5 degrés au petit matin et 5 à 9 degrés l'après-midi.
¦ faible bise.

Sud des Alpes : temps le plus souvent ensoleillé ,
avec quelques bancs de brouillard le matin. Tempé-
rature comprise entre 7 et 11 degrés l'après-midi.

¦i 1MB _—- ——¦ /¦_- ___ __. ——a —_* _—s ___ __» ¦__ __é ___ ___ __,

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 A2 troisième édition
20.35 Les Muppets
21.05 Ml-fugue, ml-ralson

Les écoles du spectacle
22.20 Le Sahel: et le ciel

t'aidera...
23.10 A2 quatrième édition

ro_S______S__S
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La chevauchée sauvage

Un film de Richard Brooks
Avec: Gène Hackman , Ja-
mes Coburn, etc.

22.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16:15 Le monde de l'en-
fance. 17.00 Pour les enfants,
série. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Was waren wir
ohne uns (3). 21.45 Sciences et
techniques. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Pour les petits.
17.00 Téléjournal. 17.10 Bis ans
Ende der Welt . série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Divertisse-
ment musical. 19.00 Téléjournal.
19.30 Sports-magazine. 20.15 Bi-
lan. 21.00 Téléjournal. 21 .20
Heinz Erhardt et l'opéra. 22.25
Les rues de San Francisco , série.
23.10 Roulette, télépièce. 0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00
Rock' n'Roll music. 19.50 Diebe
haben's schwer . film. 21.10-21.50
Guignol toujours vivant.

IO__S__3____|
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Aca-
pulco, film. 17.00 Spectacle de
marionnettes. 18.00 Tony Ran-
dall: Franklin contre Hooper ,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Trois hom-
mes sur un cheval, comédie
21.30-21.35 Sports et informa-
tions.

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

Informations et musique
14.05 Musique légère
15.00 Notes el notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pages de Weber, Masse-

net, Beethoven, Dvorak
20.30 Prisme

thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
10.00, 12.00, 14 .00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55

6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Divertissement
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical



NOUVellist e f Hockey: Stue Robertson quitte Zoug
—' m* mmm a _̂- m m m m m m m mj

Les dirigeants du club de ligue nationale B de Zoug ont prématurément mis un terme au
contrat qui les liait pour deux ans au Canadien Stue Robertson (50 ans).

Robertson avait entraîné les Davosiens durant deux ans avant de s'installer en Suisse
centrale. Ses intentions futures ainsi que son successeur ne sont pas encore connues.

En accord mutuel, le contrat de l'attaquant Richard Beaulieu ne sera pas reconduit. Il avait
quitté le club allemand de Fussen pour évoluer durant une saison avec Zoug. Enfin , un autre
attaquant, Georg Gemperli, quittera le club pour retourner au HC Uzwil.

Amical: Bordeaux - Suisse 1-1 (1-1)

Brechbiihl (à droite) subtilise le ballon au Français Vukotic en cette occasion mais le
Girondin saura lui aussi se faire valoir en marquant le but pour ses couleurs. Bélino UP1

Stade-Vélodrome de Bordeaux. - 4000
spectateurs. - Arbitre Delas (Fr). - Buts:
Vukotic 1-0. 32' Barberis 1-1.

Bordeaux: Testas; Rohr , Lalanne (62' Chan-
saulme), Ferri , Domergue; Van Straelen ,
Giresse , Camus; Di Caro , Vergnes , Vukotic
(62' Rodin).

Suisse: Burgener; Brechbiihl (46' Trin-
çhero), Cliapuisat , Montandon , Bizzini ;
Biirberis (46' Fonte).  Herniann , Tanner;
Piïster , Sulser . Botteron.

Pour son premier match d'entraînement
en vue.«le la rencontre qu 'elle doit His^ufèT
le 28 mars à Eindhoven contre la Hollande ,
dans le cadre du championnat d'Europe des
Nations , l'équi pe nationale de Suisse a
obtenu un «petit» résultat nul , à Bordeaux.
Face à l'actuel cinquième du championnat
de France, la sélection nationale a partagé
l'enjeu sur le score de 1-1 (1-1). Après l'ou-
verture du score pour les Bordelais , sur-
venue à la 25' minute par l'intermédiaire du
Yougoslave Vukotic , la Suisse a égalisé à la
32* minute grâce à Barberis.

Sur l'ensemble de cette partie qui fut
vraiment pour le public une rencontre d'en-
trainement , sans véritable rythme , les
Girondins auraient même pu prétendre
l'emporter. Mais si l'on tient compte du der-

nier match de ce genre livré par la Suisse,
en novembre dernier à Ferrare contre
l'Italie «B», un progrès s'est fait sentir. Les
sélectionnés helvétiques ont en effet fait
preuve d'une plus grande combativité
même si les idées sont toujours aussi con-
fuses et l'organisation toujours aussi peu
rigoureuse.

U faut dire que Bordeaux n'avait pas pris
cette rencontre à la légère. Sous l'impulsion
de son maître à jouer , le pet i t  international
Giresse, la formation bordelaise a réussi de
bons mouvements. Vukotic en attaque ainsi
que l'Allemand Rohr, un défenseur avec de
bonnes dispositions offensives , et le demi
Camus, pour ses tacles intraitables, se sont
également mis en évidence.

Pour Roger Vonlanthen , la princi pale
satisfaction devrait venir du fait qu'il a pu

faire évoluer ses protégés durant 90 minutes
sur une pelouse en excellent état. Dans les
buts, Burgener a réussi un «sans faute». Le
gardien lausannois ne pouvait rien sur le
but bordelais, dont la faute incombe avant
tout à Chapuisat, qui fit preuve de pré-
somption face à Giresse. Mis à part
cette erreur, le « Hbero » zurichois a dé-
montré une bonne forme et il s'est fait
l'auteur de quelques interventions remar-
quées. Montandon pour sa part n'a laissé
aucune chance dans le jeu aérien à Vergnes,
un homme réputé pourtant pour son jeu de
tête. Brechbiihl lui a connu bien des pro-
blèmes devant Vukotic. Il fut d'ailleurs
remplacé à la pause par Trinchero , lequel
sut se hisser au niveau de ses partenaires
sans forcer son talent. Sur la gauche,
Bizzini afficha son habi tue l le  vitalité.

Dans l'entrejeu , Hermann , opposé à
Giresse, fut souvent sollicité. Le joueur des
Grasshopper eut pourtant plus de rayon-
nement que ses partenaires directs: Tanner
se cantonna par trop dans une position
d'attente alors que Barberis évolua en
dedans de ses moyens, à l'instar de Ponte ,
qui le relaya après le repos. En attaque,
Botteron se signala à nouveau par des
déboulés spectaculaires mais il n'offrit rien
de concret. Sulser, effacé en première mi-
temps, rappela ses qualité après la pause.
Enfin , Pfister , dont c'était la rentrée après
une absence de plus de deux ans, ne
représenta pas la force de frappe attendue.
Le Servettien se signala par son excellente
couverture de balle, il se dépensa beaucoup
pour ses partenaires mais il ne s'engagea
jamais vraiment à la pointe du combat.

Le coup d'envoi de la partie était donné
par Daniel Jeandupeux. L'international
suisse, auquel une partie de la recette de
cette rencontre était destinée, était longue-
ment acclamé par son public.

Nereo Rocco est décédé
Avec la mort de l'entraîneur Nereo

Rocco, l'Italie a sans doute perdu un de ses
plus pittoresques personnages. Emporté
dans sa 66'' année à Triesle, après une
courte maladie, Rocco avait connu son
heure de gloire en 1963 et 1969, en portant
PAC Milan au titre suprême dans la coupe
d'Europe des clubs champ ions. Sélectionné
à une seule reprise dans l'équi pe transal-
pine, il avait été l' un des pères du . Cate-
naccio » système de jeu défensif , qui a long-
temps été prise en Italie.

Communiqué AVCS
Champ ionnat suisse OJ nordi que le

23 et 24 février 1979 à la Chaux-dc-
Fonds Liste des sélectionnés

et remplaçants relais
Filles: Spogler Irène, Zermatt 3; Biner

Régula , Zermatt 2; Furrer Béatrice ,
Zermatt 2; Bâcher Antonia , Obergoms

Garçons 3: Favre Gilles , Vercorin;
Willisch Germann , Tasch; Ritz Erwin ,
Obergoms; Muther Stéphan , Obergoms;
Chastonay Bernhard , Obergoms; Gétaz
Martial , Trient; Burgener Hans-Peter ,
Hohsaas; Cina Aldo , Hohsaas; Capp i
Pierre-Alain , Trient; Reynard Laurent ,
Savièse.

Garçons 2: Goumand Christian ,
Trient; Burgener Alex , Hohsaas; Ki ppel
Gervas , Leuk-Susten.

Déplacement par car.
8.30 Gare de Viège
9.00 Gare de Sierre
9.20 Gare de Sion
9.50 Gare de Mart igny.

Prix: 110 francs par coureur dont 100
francs à charge de I'AVCS , encais-
sement direct dans le car.

Départ: le vendredi 22 février.
Retour: le dimanche 24 février , ar-

rivée en gare de Viège vers 18 heures ,
avec arrê t à Martigny, Sion , Sierre.

Logement: hôtel tout confort à la
Chaux-de-Fonds.

Programme des courses: information
à la Chaux-de-Fonds.

Matériel: deux paires de ski et de
bâtons , fart complet.

Licence: ne pas oublier les licences.
Information: les coureurs et les offi-

ciels, sont tenu de prendre le car , l'hôtel
est réservé pour les officiels et les cou-
reurs.

Chef de délégation: Fernand Jordan.
Entraîneurs: Daniel Zurbriggen, Saas-

Grund; Spogler Albert , Zermatt; Daniel
Zurbriggen , Saas-Fee; un délégué du SC
Obergoms.

Force majeur: en cas de maladie
aviser par express le chef OJ Fernand
Jordan à Monthey, avenue du Simplon
15. F. Jordan

Responsable AVCS

La liste des voitures de F1
Selon le règlement publié par la Fédération internationale du sport automobile , 26 pilotes

et voitures ont été désignés pour disputer le championnat du monde des conducteurs de
formule un 1979. Voici la liste et les numéros valables pour la saison :

Lotus-Ford : N° 1 Mario Andretti (EU/né en 1940), 2 Carlos Reutemann (Arg/1942).
Tyrrell-Ford : 3 Didier Pironi (Fr/1953), 4. Jean-Pierre Jarier (Fr/1946), Brabham-Alfa
Romeo : 5 Niki Lauda (Aut/1949), 6 Nelson Pi quet (Bre/1952). McLaren-Ford : 7 John
Watson (lrl/1946), 8 Patrick Tambay (Fr/ 1949), ATS-Ford : 9 Hans Stuck (RFA/1951). Fer-
rari: 11 Jody Scheckter (Af.S/1950), 12 Gilles Villeneuve (Can/1952). Copersucar : 14
Emerson Fittipaldi (Bre/1946). Renault: 15 Jean-Pierre Jabouille (Fr/19422), 16 René
Arnoux (Fr/ 1948). Shadow-Ford : 17 jan Lammers (Ho/1956), 18 Elio de Angelis (It/1958).
Wolf-Ford : 20 James Hunt (GB/19 ). Ensign-Ford : 22 Derek Dal y (Irl/1953). Merzario-
Ford : 24 Art u ro Merzario (It/1943). Ligier-Ford : 25 Patrick Depailler (Fr/1944). 26 Jacques
Laffite (Fr/1943). Williams-Ford : 27 Allan Jones (Aus/1946), 28 Clay Ragazzoni (S/1939).
Arrows-Ford : 29 Riccardo Patrese (It/1954), Jochen Mass (RFA/1946). Indépendant sur 31
Hector Rebaque (Mex/1956).

Le conflit constructeurs - FISA

Motocyclisme: réunion de la FINI

Une nouvelle fois , un conflit oppose la FOCA (Association des Constructeurs de FI) et la
FISA (Fédération internationale du sport automobile) et CSI (Commission sportive interna-
tionale).

La FOCA, à la tête de laquelle se trouve le tout puissant Bernie Ecclestone, un ancien
avocat surnommé le «petit napoléon de FI» , vient , en effet , de demander à la FIA (Fédéra-
tion internationale automobile) « son autonomie pour l'organisation des partici pants au
championnat du monde des conducteurs », organisation jusqu 'à présent placée sous l'autorité
de la FISA, présidée par Jean-Marie Balestre.

Ce qui revient à dire que le pouvoir sportif , détenu par la FISA , est mis en cause par la
FOCA, qui semble ne plus devoir accepter des décisions qui ne sont pas le fait de profes-
sionnels de la course.

Bien entedu , la FIA a renouvelé sa confiance à la FISA en rappelant «qu 'il existe au sein
de celle-ci toutes les structures réunissant les différentes parties intéressées au championnat
du monde de FI ».

Un autre élément entre en li gne de compte : les pilotes. Leur association , la GPDA
(Grand prix drivers association) a été dissoute mais ils se trouvent représentés au sein de la
FOCA. Avec toutefois des pouvoirs bien moins étendus qu 'auparavant. Si l'on en croit
certains pilotes, ils tenteraient même de quitter la FOCA sur laquelle ils ne peuvent plus
compter pour les défendre, estimant que l'on ne peut être juge et partie.

Les choses en sont là. Mais le moins que l'on puise dire c'est que de nombreux nuages
appa raissent dans l'horizon de la formule un.

II y aura au moins douze manches comptant pour le championnat du monde des side-
cars en 1979: ainsi en a décidé la Fédération internationale (FIM).  réunie à Genève. Sept de
ces grands prix seront réservés aux side-cars conventionnels (catégorie B2A) tandis que cinq
autres seront ouverts aux nouvelles constructions comme BEO, LOR et TTM (cat. B2B), un
bolide que pilote notamment le Suisse Rol f Biland, champion du monde en titre. Cette saison
1979, selon la FIM , servira toutefois de transition. Pour l'an prochain, un choix définitif en
ce qui concerne les side-cars sera arrêté.

Lors de cette réunion, la saison 1980 a également été esquissée. A cet égard, la
suppression de la catégorie des 350 cm3 en championnat du monde a été confirmée. Par
ailleurs, la FIM a également nommé les 24 pilotes qui devaient être admis au départ des
grands prix. Pour ce qui concerne la Suisse, il s'agit de Walter Blatter, Stefan Dorflinger et
Walter Rapolani en 50 cm3, de Hans Millier, Dorflinger et Bruno Kneubiiler en 125 cm3, de
Roland Freymond en 250 cm3, de Michel Frutschi en 350 cm3, de Philippe Coulon en 550
cm3, de Coulon et Frutschi en 750 cm3, ainsi que de Rolf Biland, Holzer, Monnin, Schmidt,
Corbat et Millier en side-cars.

• BOBSLEIGH. - Champion du monde de
bob à deux, le Suisse Erich Scharer, avec
Lleli Bachli , Hansjorg Trachsel et Sepp
Benz, a réussi en 51 "68 le meilleur temps de
la première manche des entraînements,
mardi, en vue des championnats du monde
de bob à quatre, qui auront lieu ce week-
end à Konigsee. Dans la deuxième manche,
les deux bobs de la RDA (Meinhard
Nehmer 51"42 et Hors! Schbnau 51"48) se
sont montrés les plus rapides.
• CYCLISME. - Le Français Jacques
Esclassan a remporté au sprint le Grand
Pri x d'Antibes , qui réunissait 183 coureu rs
et s'est disputé sur 138 km 500. Le clas-
sement:

1. Jacques Esclassan (Fr) 3 h. 36'23" ; 2.
Jan Raas (Ho); 3. Jos Schipper (Ho) ; 4. Jean
Vanderstappen (Be); 5. Michel Pescheux
(Fr) ; 6. Pierre Bazzo (Fr) ; 7. Sean Kelly
(lrl); 8. Louis Van den Eynde (Be), tous
même temps, suivis du peloton.
• LUGE. - L élite suisse étant réunie dans
les épreuves préolympi ques de Lake Placid,
les organisateurs des champ ionnats suisses
sur piste artificielle qui devaient se dérouler
le week-end prochain à Saint-Moritz , ont
préféré annuler leurs épreuves.

• HANDBALL. - A trois jours du début
des championnats du monde du groupe B.
en Espagne, l'équi pe de Suisse a subi une
défaite , à Alicantc, face au club local
Calpisa Alicante. Après avoir mené au
repos par 16-6, la formation helvétique s'est
en effet inclinée sur le score de 26-25. Il faut
dire à la décharge des internationaux
suisses qu 'en raison de grèves dans les
transports aériens ils n'avaient atteri à
Alicante que quelques heures avant le coup
d'envoi de cette rencontre d'entraînement.

• TENNIS. - Comme son frère Heinz au
tou rnoi de Denver, Markus Gunthardt a été
éliminé dans le deuxième tour du tournoi
ATP de Traun , près de Linz , doté de 25000
dollars. Il s'est incliné face au Suédois
Douglas Palm en deux sets 2-6. 4-6.

• TENNIS. - Le tri ple vainqueur de Wim-
bledon , le Suédois Bjorn Borg, et l'étoile
montante du tennis américain John McEn-
roe, se produiront à Munich le 7 mars , dans
le cadre d'un match exhibition . Il joueron t
pour la coquette somme de 80000 marks.
En ouverture, le Suisse Heinz Gunthardt
sera opposé à l'Américain Peter Fleming.

Finales de promotion en première ligue
Lens débute ce soir à Graben

André Métrailler, l'entraîneur-joueur du H C Lens.

Champion du groupe 12 qui ras-
semblait les huit clubs valaisans de
deuxième ligue, le HC Lens va
entamer ce soir à Sierre (coup
d'envoi 20 h. 30) les finales d'ascen-
sion qui doivent désigner le rempla-
çant de Leukergrund en première
li gue. Déjà finaliste l'an passé,
Lens abord e ces rudes échéances
avec beaucoup d'enthousiasme.
Son entraîneur-joueur André Mé-
trailler (un ancien élément du HC
Sion) nous en fait part en quelques
mots :

«Nous avions disputé l'an passé
ces finales avec une relative décon-
traction parce que nous n'envisa-
gions guère de faire le saut. Ce n'est
pas le cas cette fois où nous allons
faire le maximum. Certes, un échec
ne serait pas un drame. J'ai toute-
fois assisté au premier match
comptant pour ces finales diman-
che à La Chaux-de-Fonds où Joux-
Derrière a battu la Vallée-de-Joux
(7-4) et il me semble que les trois
équipes sont de valeur sensiblement
égales. Les gens de la vallée on un
peu les mêmes caractéristiques que
nous. Ils sont jeunes, ils patinent
beaucoup et sont bien organisés. En
revanche, Joux-Derrière est habile

devant les buts et peut compter sur
des routiniers précieux à l'image de
René Beira. Cela dit, nous jouerons
donc pour gagner ce soir contre les
Neuchâtelois. Une promotion ne
doit pas nous faire peur: pour nos
nombreux jeunes (qui disputent
également les finales d'ascension en
juniors inters) et pour notre public
d'abord. Ensuite, on disposerait de
la glace à Montana et les derbies de
contre Sion, Montana-Crans ou
Martigny seraient vraiement très
attractifs. On est toutefois bien
conscient que nos adversaires ne
seront pas facile à manier... »

Programme du HC Lens
Mercredi 21.2. à Sierre ; Lens -

Joux-Derrière. Samedi 24.2. au
Sentier : Vallée-de-Joux - Lens.
Samedi 3.3. à La Chaux-de-Fonds :
Joux-Derrière - Lens. Mercredi 7.3.
à Sierre : Lens - Vallée-de-Joux.

-Ma-

• AMICAL: Martigny-Sierre 1-12 (0-3.
1-3, 0-6)
• Promotion en LNB: Serrières-Mou-
tier 3-3 (0-0, 2-0, 1-3). - Vainqueur à
l'aller, Moutier est qualifié , il affrontera
au tour suivant le vainqueur de la demi-
finale opposant Forward Morges à Lyss.

Mercredi 21 fé v rier 1979 - Page 6



^

"k

Vols-City de Genève

UOJÎI
e des capitales

européennes, i

Pans

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous vous
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair

4 jours dès

Vols de ligne réguliers:

Budapest
5 jours dès

Fr. 548.-
Moscou
6 jours dès

Fr. 878.-

Fr. 518.- Êl
Porto/Lisbonne
5 jours dès

Fr. 778

SSSÎ' Les vacances - c'est Kuoni

Demandez notre prospectus détaillé
«Vols-Ciry 1979». f àgfià

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni
Succursales Kuoni dans votre région: Lausanne: 1,Grand-Chêne 20 50 75.11, rue Haldimand 20 24 11
Renens: 8. rue de la Mèbre 35 1155.

^aifv

'VI Tjr

Saxon
Carnaval au village
du jeudi 22 au mardi 27 février

Bals masqués tous ies soirs

Café des Alpes
Café du Centre
Café de la Place
Café de Saxon
Bar Jo Perrier
Gottefrey: café des Vergers
Location des costumes: Lily Vernay - Elisabeth Rhoner

DEMENAGEMENTS G
____ 1RANSPORT S INTERNATIONAUX
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DUBUIS-FOURNIER SION
Av. de la Gare 32 - Tél. 027/22 54 63

Athènes
5 jours dès

Fr. 598.-

(Olympit
Airwavs )

Istanbul k™,
5 jours dès

Fr. 678.-
Londres &
4 jours dès

Fr. 448.-

Opel Blitz
6 cyl., permis A ,
véhicules récents ,
expertisés et garan-
tis , disponibles en:
basculant 3 côtés,
pont long et court ,
pont bâché, caisse
aluminium, châssis-
cabine

Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

A vendre

Datsun
Suny
coupé, 1976,
40 000 km,
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25 privé
36-2848

Vienne &
4 jours dès

Fr.638.-
Berlin ^x î
4 jours dès

ri". 5"o.— de Zurich

\i§»
\m&*~

A vendre

coffres-forts
Très nombreuses occasions , toutes dimensions - Safes
à plusieurs compartiments - Armoires antifeu, etc.

Prix très avantageux

A. Mouret & Fils - Tél. 022/98 07 92

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux armes d'infanterie

Lundi 26.2.79 0700-1900
Mardi 27.2.79 0700-2200
Mercredi 28.2.79 0700-2200
Jeudi 1.3.79 0700-1900
Vendredi 2.3.79 1300-1800
Lundi 5.3.79 0800-2200
Mardi 6.3.79 0700-1600
Mercredi 7.3.79 0800-1200
Jeudi 8.3.79 0700-2200
Vendredi 9.3.79 0700-1500

Région des buts : Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-Carro,
Le Genepi , Fenêtre-d'Arpette (exclu), pointe des Ecandies, col
des Ecandies (exclu), petite pointe d'Orny, pointe d'Orny cold Arpette, Aiguilles-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062
point 1734.2, Arpette (exclu): 571000/096200

Le passage reliant des cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies a Champex restent ouverts aux skieurs, qui devront toute-
fois se conformer aux instructions des gardes-chemins.
Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée
- terminés plus tôt que prévu
- annulés
Se renseigner au 026/4 12 37 ou 025/3 63 71, int. 42
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures desécurité à prendre , le public est prié de consulter les avis de tiraffiches dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/3 61 71 (65 24 21)

SlOn mmWmm.mWmtiWm ^mWPf l0t °'Rue des Mayennets 4 u mJmwmWRadio.Hi-Fi

Le Market , Av. de la Gare 24 DlSCOUH Ï

3 fonc t ion s d 'alarme.
17 fonctions de
chronographe.
Afficha ge des heures,
minutes, secondes,
date, jour de semaine.
Fonct ion de réve il par
ala rm e en cycle
de '24 heures

Sierre-IMoes Centre Commercial (La Placette)

A vendre

Alfasud Tl
mod. 74 , 60 000 km

Fr. 1500.-

Tél. 026/2 43 62
de 19 à 21 heures

•36̂ 100178

Disponible
pour Opel Blitz
2500 cm3 , moteurs
complets , boîtes de
vitesses ZF. ponts ar-
rière , en échange
ainsi que nombreu-
ses pièces pour les
anciens modèles.
Centre véhicules
utilitaires, B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

A vendre

Fiat 128
Break

A vendre

Fiat 128
Break
3 portes ,
1975,
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25 privé
36-2848

i

Prix
sensationnel
de seulement

.. 17.000
2r articles

«DO IT
YOURSELF»

\f \Wk\ Quincaillerie - Outillage
J m  ̂Peinture - Papiers peints

mm Electricité - Sols
m ] ^  Rangements

^Z__  ̂ -CJ Décoration
^—* Débit de bois, etc. |

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

36-5010
A vendre

pièces
de monnaie
étrangères
de toutes les nations
Env. 600 pièces
Valeur: env. 4500.-

Tél. 025/4 58 02
"36-425091

A vendre

camionnette
Opel Blitz

Etat impeccable , expertisée

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22

A vendre

jeep Willys
jeep Land Rover
Simca 1100 Break

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22

A vendre

fumier bovin

Livraison immédiate
du stock ou par ca
mion-remorque

Tél. 027/86 13 61
86 39 20

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . o

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

Je désire FF. .

Nom . Prénom
Rue . .

NP Lieu
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Championnat valaisan de performances

Andenmatten: 147 kg 500
Cette épreuve du club des culturistes

de Sion s'est disputée samedi dernier
dans une salle à Pont-de-la-IMorge. Il
s'agit en fait d'une discipline peu
connue en Valais. Une trentaine de
sportifs y ont pris part. L'athlète doit
soulever en position couché les hal-
tères. Pour celui qui réussi une perfor-
mance supérieure à son poids du
corps, la prestation peut être taxée de
bonne qualité. Le plus jeune compéti-
teur avait 15 ans, le plus âgé comptait
66 printemps. Le meilleur résultat de la
journée a été réalisé par le Zermattois
Richard Andenmatten avec 147,5 kg
pour 84 kg de poids du corps., Quant à
la meilleure performance sédunoise,
elle appartient au président du club,
Walter Gauch, avec 110 kg (90,5 kg).
Nous donnons ci-après le meilleur ré-
sultat dans chaque catégorie de poids.

Cadets : Andy Gruber , Sion (poids
du corps 55,2 kg), poids levé 47,5 kg,
38,633 points Muttoni; Andréas Graf-
ner, Zermatt , (59 kg), 95 kg, 73,007;
Roger Walpen , Sion , (67 ,3 kg), 77 ,5 kg,
54,811; Domini que Cina , Salgesch
(72 ,5 kg), 70 kg, 46,161; Joan Orlando ,
Zermatt, (79,3 kg), 105 kg, 65,273;
Alex Kalbermatter, Sion , (85 kg), 60
kg, 35,707.

Juniors : Jorg Gruber , Sion , (poids
du corps 65 kg), poids levé 65 kg,
45,970 p.; Nando Gorsaff , Sion , (73,3
kg), 55 kg, 36,269; Patrice Ebner , Sion ,
(76,5 kg) 100 kg, 62,165.

Elite : Noël Fontannaz , Sion (poids
du corps 61,2 kg), poids levé 55 kg,
38,898 p.; Elmar Briner, Zermatt ,
(72 ,8 kg), 97,5 kg, 64,296 ; Reinhard
Briner , Zermatt , (80,5 kg), 117,5 kg,
73,043; Erwin Fux , Zermatt, (85 kg),
130 kg, 77 ,365; Walter Gauch , Sion
(90,5 kg) 110 kg, 63,152.

Le président du club, Walter Gauch, a la
levée des 100 kg...

Seniors : Richard Andermatten ,
Zermatt , (poids du corps 84 kg), poids
levé 147,5 kg, 87,780 p.

Vétérans: Séveri n Aufdenmatten
Zermatt (74,5 kg) , 115 kg, 75,836 p.

• TENNIS. - Sur la base d'un classement
aux points ou figuraient les tournois in-
ternationaux les plus côtés, la Fédération
internationale de tennis a attribué les titres
de champion du monde aux Tchécoslo-
vaques Ivan Lendl (18 ans) et Hana Man-
dlikova (17 ans).

• TENNIS. - En battant l'Allemande Edith
Winkens par 7-5, 6-4, la Suissesse Petra
Delhees s'est qualifiée pour les quarts de
finale des internationaux en salle de RFA, à
Boeglingen. Les deux autres joueuses helvé-
tiques engagées dans ce tournoi ont par
contre été éliminées en huitièmes de finale:
Monica Simmen s'est inclinée contre la
Suédoise Elisabeth Eblblom 6-1, 6-0 tandis
qu'Annina Von Planta perdait devant
l'Allemand Katja Ebbinghaus par 6-2, 6-3.
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MAGNIFIQUE SOIREE ANNUELLE
DES ARBITRES VALAISANS

Samedi soir les arbitres valaisans étaient
réunis, accompagnés de leurs épouses, au
restaurant de la Matze, à Sion, pour la tra-
ditionnelle soirée. Plus de 200 personnes y
participaient el purent apprécier le magnifi-
que et excellent buf fe t  chaud-froid servi par
le maître queux Lamon et sa brigade.

Après un apéritif typiquement valaisan, le
président Othmar Wenetz salua les épouses,
les arbitres et les invités de la soirée, no-
tamment les représentants des associations
romandes, de la ville de Sion, du FC Sion et
de TA VF.

Suite au banquet, p lusieurs arbitres furent
récompensés pour leurs 15 ans d'activité et
surtout M. Schùtel qui fête cette année ses
35 années d'activité dans le domaine de
l'arbitrage. Un dip lôme et une magnifique
channe lui furent remis.

La partie officielle fu t  très courte. La pa-
role fut  donnée au représentant de la muni-
cipalité, M. Serge Marguelisch, à René
Quentin pour le FC, à René Favre, président
d'honneur de TA VF, en remplacement de
maître Mathier retenu chez lui et au repré-
sentant vaudois Roland Marendaz qui parla
au nom des associations sœurs, dont le J ura
faisait partie pour la pr emière fois.

La partie officielle terminée, les échos
d'un orchestre entraînèrent nos arbitres sur
la p iste de danse et, cela jusqu 'au petit ma-
tin pour certains.

Une soirée magnifique , une ambiance for- 4,
midable, quoi de p lus pour donner du cou-
rage aux chevaliers du sifflet pour la saison
qui va débuter prochainement.

1

Jean Schiitlel recompense pour ses 35 ans
d'activité.

Les Valaisans
au tournoi
de Vevey

Le C.T.T. Vevey vient d'organiser
avec grand succès , près de 180 concur-
rents et concurrentes , une nouvelle édi-
tion de son traditionnel tourno i de la
Riviera.

Cette manifestation disputée par les
meilleures raquettes romandes a été
surtout dominée par les pongistes gene-
vois cependant que les représentants
valaisans ont également obtenu de très
bonnes places soit:

Série B (70 joueurs) : classement: 1.
Ph. Barat (Silver Star), 5. A. Bâcher
(Monthey).

Série C (129 joueurs : classement: 1.
Ph. Portier (Renens) 5. O. Paccollat
(Sion), T. Wuilloud (Collombey), J. -L.
Follonier (Sion).

Série D (83 joueurs) : classement: 1.
M. Basler (Silver Star), 5. A. Bayard
(Viège).

Dames B.C.D. (20 joueuses): clas-
sement : 1. N. Allgoewer (Vevey) 3. M.-L
jacot (Monthey).

Double-messieurs (32 paires): clas-
sement : 1. R. Santschi/J. Armuna
(U.G.S./Veyrier) , 2. A. Bacher/B. Matile
(Monthey/Renens), 3. P. Rossier/A.
Mellid (Monthey/Nestlé) , 5. R. Scarpa-
letti /R. Meier (Monthey).

Double dames (7 paires): classement:
1. S. Morel/A. Dall'Ag lio (Sion/Silver
Star), 2. C. Girod/M.-L. Jacot (Silver
Star/Monthey).

Double mixte (19 paires) : classement :
1. J. Perrollaz/S. Morel (Rap id/Sion), 3.
J. Armuna/M.-L. Jacot (Veyrier/Mon-
they), P. Rossier/C. Girod (Monthey/
Silver Star).

Seniors (26 joueurs): classement: 1. J.
Perrollaz (Rap id-Genève), 2. R. Scar-
patetti (Monthey).

Juniors (28 joueurs): classement: 1.
Ph. Bara t (Silver Star), 2. A. Bâcher
(Monthey), 3. P.-A. Praplan (Sion).

Cadets (63 joueurs): classement: 1. T.
Miller (Silver Star) 2. P.-A. Buchs
(Sion).

R.D.
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Tennis : Gunthardt battu à Denver
Le champ ion suisse Heinz Gunthard t n 'a pas passe le premier tour du tournoi de

Denver , doté de 125000 dollars. En effet , il s'est incliné face à l'Américain de Porlo-Rico
Francisco Gonzales par 3-6 6-3 1-6. Vainqueur du deuxième set , Gunthardt a éprouvé énor-
mément de peine à trouver son rythme à une altitude de près de 2000 mètres, centre un
adversaire à peine moins bien classé que lui dans la liste ATP (57' contre 54' pour Gunt-
hardt).

Les résultats : Bernie Mitton (AF/S) bat Balazs Taroczy (Hon) 6-4; Tom Gorman
(EU) bat Pascal Portes (Fr) 6-3 7-6 7-6; Francisco Gonzales (EU) bat Heinz Gunthard t (S)
6-3 3-6 6-1; Tomas Smid (Tch) bat Yannick Noah (Fr) 6-4 6-4 ; Victor Amaya (EU) bat Tom
Gullikson (EU) 6-3 3-6 6-3; Wojtek Fibak (Pol) bat Brian Teacher (EU) 6-4 6-4.

Y Ford Escort 
^Place - Confort - Equipement enrichi

Dès Fr. 10 650.— J
iĵ k Votre concessionnaire officiel ^k
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Samedi 24 février 1979
aux Marécottes

course de ski populaire

Elle et lui
Tarif: Fr. 2- par couple
Inscription: Hôtel Aux Mille Etoiles, jusqu 'à 11 h. 30

13 h. : Départ de la Creusaz
16 h. : Fin
17 h. 30: Résultats avec remise des prix; brasserie hôtel

Aux Mille Etoiles
Invités
du jour: Groupe folklorique

Le Vieux-Salvan
21 h. Bal masqué

dans la discothèque
«L'Etoile Filante»

JZuAif lo Çtoif es- ****
Orchestre: LeS GOTÎHaS



Sélections OJ pour les championnats
valaisans de descente du 25 février

Nous donnons ci-après les sélections OJ
des chefs techniques des groupements pour
les championnats valaisans de descente, qui
se disputeront dimanche 25 février à Haute-
Nendaz, avec l'organisation du Ski-Club
Isérables. Le programme prévoit le samedi,
entraînement et descentes chronométrées,
dimanche premier départ à 11 heures.

Haut-Valais
Filles : Studer Marielle, 65, Vispertermi-

nen ; Zurbri ggen Germaine, 66, Saas-Alma-
gell; Summermatter Hannelore , 66, Zer-
mat t ;  Anthamatten Karin , 66, Saas-Alma-
gell ; Schnyder Elisabeth , 64, Leukerbad ;
Burgener Corinne , 65, Brig; Steiner Carmen
65, Brig; Grichting Andréa , 64, Leukerbad;
Aufdenblatten Ursula , 64, Zermatt; Grich-
ting Evel yne, 66, Leukerbad ; Gy Evelyne ,
64, Leukerbad ; Zahnd Caroline , 65, Zer-
matt.

Garçons : Abgottspon Thomas , 64, Zer-
matt;  Schmidhalter Cl.-Alain , 64, Bri g;
Brutsche Martin , 64, Naters-Belal p; Grich-
ting Phili pp, 65, Leukerbad; Anthamatten
Michael , 66, Saas-Fee ; Anthamatten Nes-
tor, 65, Saas-Almagell ; Stoffel Mario , 66,
Saas-Almagell ; Ey holzer Christian 66
kerbad ; Lochmatter Kilian , 66, Naters-
Belal p; Follonier Pascal , 65, Leukerbad;
Abgottspon Klaus , 66, Staldenried ; Gun-
tern Romed , 66, Visp; Berchtold Werner ,
66, Riederal p ; Pfamatter Christian , 66, Ter-

men ; Kuonen Edy, 64, Guttet;  Zeiter
Thomas, 65, Bri g; Biner Juerg, 65, Zermatt ;
Zurbriggen Herold , 65, Saas-Fee; Morrigia
Diego, 64, Brig; Zurbriggen Alvvin , 64,
Saas-Almagell; Eyholzer Christian2 66,
Bettmeral p; Hildbrand Markus , 65, Gam-
pel ; Hugo Rinaldo , 65, Erschmatt ; Kum-
mer Emil , 65, Riedera lp.

Benno Mooser

Bas-Valais
Filles : Bressoud Natha lie , 65, Torgon;

Monnet Marielle , 65, Isérables ; Michellod
Armande , 65, Verbier; Granges Marie-
l'aule , 64, Troistorrents ; Solioz Moni que ,
64, Val-d'llliez; Darbellay Catherine , 64,
Liddes ; Heitz Noëlle , 64, Salvan; Ecœur
Marina , 64, Champ éry .

Garçons : Berra Christophe , 65, Cham-
péry ; Terrettaz Phili ppe, 64, Verbier; Bo-
chatay Nicolas , 64, Les Marécottes; Exquis
Frédéric , 65, Liddes; Perraudin Alexandre ,
65, Bagnes; Es-Borra t Jean-Marc , 64, Val-
d'llliez; Mathey Nicolas , 64, Salvan; Revaz
Florian , 65, Salvan ; Dubosson Eric , 65, Val-
d'llliez ; Giovanetti Fulvio , 66, Morgins ;
Buchard Yves , 65, Ovronnaz ; Berra Jac-
ques , 64, Champ éry ; Blanchet Phili ppe . 64 ,
Ovronnaz; Riva Mario, 64, Isérables; Bir-
cher Romain , 64, Bagnes; Koeller Sté-
phane , 64, Torgon; Manta Roland , 66, Sal-
van; Mento Pierantonio , 66, Verbier; Ma-
they Pierre , 66, Salvan; Mathey Lionel , 64
Salvan ; Guinnard Gérard , 64, Verbier: Ro-

duit  Olivier , 64, Ovronnaz; Roduit Olivier ,
65, Fully; Maillard Alain , 65, Ovronnaz;
Fort Stéphane , 65, Riddes ; Millius Yvan ,
65, Choëx ; Rithner Gérald , 64, Choëx; Es-
Borrat Claude , 65, Val-d'llliez ; Deladoey
Alain , 64, Choëx ; Vouillamoz Nicolas , 66,
Isérables.

Pierrot Fort

Valais central
Garçons : Chabloz Marc , Zinal ; Bonvin

Steve, Constantin Christophe , Torrent
Yvan , Arbaz ; Kelly Lance , Kell y Jean , Va-
rone Christian , Rudaz Philippe , Hauser Fré-
déric , Dubuis Yves-René , Sion; Rombaldi
Thierry , Mittaz Christian , Crans-Montana;
Constantin Guy, Anzère ; Bovier Gilbert ,
Evolène; Rey Rég is , Saint-Martin ; Fournier
Serge, Veysonnaz ; Voide Thierry, Verco-
rin; Locher Didier , Salins; Girolamo Jean-
Laurent , Mare t Eddy, Bourban Frédéric ,
Bourban Pierre-Olivier , Mariéthoz Frédéric ,
Nendaz; Héritier Meinrad , Varone Jacques ,
Savièse.

Filles : Bonvin Eliane , Arbaz; Maître
Clahe-Lise , Gaudin Joëlle , Evolène ; Werlen
Laurence , Bovier Sandra , Dayer Annick ,
Uldry Florence , Gaspoz Madeleine , Sion;
Gillioz Françoise , Gillioz Denise, Nendaz ;
Fardel Marysa , Anzère ; Morisod Nicole ,
Zinal.

Le chef OJ du groupement
Arthur Fournier

Les éliminatoiIffll ml 1 iill E Wm M m 11 Hl mm m
Près de 200 coureurs ont pris part aux

éliminatoires du Bas-Valais organisées par
le Ski-Club Salvan. La parfaite organisation

Hallenbarter , vainqueur
à Evolène

Konrad Hallenbarter , membre de
l'équi pe suisse ne s'est pas rendu à
Evolène en simp le spectateur. Il a par-
faitement répondu à l' attente des spor-
tifs venus l'acclamer dans la course
qu 'organisait le club sportif « Les Pion-
niers du val d'Hérens» .

Voici les princi paux résultats de cette
.-station :
4 km: I .  Albert Salamin , Gri

. 20'06"7; 2. Gérald Donnel
irrents , 23'52"9; 3. Patrick BourI roistorrents , 23 52 9; 3. Patrick Bour-

din , Ensei gne, 24'39"1.
Dames 10 km: I. Patricia Minder ,

Bex . 45 '24"6; 2. Elsie Salamin , Gri-
mentz , 48'43"9; 3. Marl yse Hedigger,
Bex, 52'00"4.

Juniors 10 km: 1. Armand Salamin ,
Grimentz , 36'01"2; 2. Hermann Barmaz ,
Saint-Martin , 38'40"7; 3. Jean-François
Dupertuis , Villars , 40'34"6.

Seniors I 10 km: 1. Paul Favre , Isé-
rables , 34'45"8; 2. Serge Logean , Héré-
mencia, 42'09"3 ; 3. Michel Mauris , Pion-
niers , 54'06"9.

Seniors H, III , IV 10 km: I.  Richard
Truffer , Police cantonale , 39'01"5; 2.
Angelin Beytrison , Saint-Martin ,
46'33"6.

Populaires 10 km: 1. Martin Moix ,
Saint-Martin , 42'26"9; 2. André Com-
pondu , Vétroz , 43'01"8; 3. Camille
Bourdin , Eusei gne , 45'22"7; 4. Phili ppe
Moix , Saint-Martin , 45'24"1; 5. Serge
Genolct , Sion , 45'25"3; 6. Fernand
Morath , Bramois , 45'28"4; 7. Pierre Zer-
matten , Saint-Martin , 45'28"7; 8. Henri
Morand , Saint-Martin , 47'56"6; 9. Denis
Dayer , Hérémencia , 47'57"8; 10. Régis
Moix , Saint-Martin , 48'53"5.
Grand fond 20 km: 1. Konrad Hallen-
barter , Elite nationale , 1 h. 04'07"4; 2.
Markus Anthenien , Obergoms , I h.
06'22"6; 3. Daniel Hedi gger , Bex , I h.
07'48"5; 4. Stéphane Albasini , Vercorin ,
1 h. 08'44"9; 5. René Murmann , Hol-
landia , 1 h. 08'53"4; 6. Jean-Michel
Hengly, Bex , 1 h. I0'51"6; 7, Alain Gay,
Bex , 1 h. 1113  "5; 8. René Perren , Fully,
1 h. 1222"0; 9. Henri Croisier , Pully, 1
h. 12'27"0; 10. René Aebischcr , Bex . 1 h.
16'22 "5; 11. Cyrille Praz , Orsières, 1 h.
17'37 "7; 12. Paul Dayer , Hérémencia , 1
h. 18'41"6; 13. Michel Siegenthaler, Evo-
lène, 1 h. 19'03"6; 14. Germain Héritier ,
Savièse, 1 h. 21'05"1; 15. Michel
Amedroz , Courtelary, I h. 2T43"4.

Concours interne de sport handicap
Valais, section de Sion

Résultat 2 km l.M.C. et M: 1
Grazielle Bortot; 2. Phili ppe Lathion; 3.
Patrick Rudaz; 4. Marie-Albertè Martin;
5. Pierre Carron; 6. Henriette Biollat.

Résultat 4 km, handicapés physiques
1. Christian Lathion; 2. Antoine Che
vrier; 3. Charles Gillioz.

Communiqué AVCS
Concerne groupement OJ du Valais central

A la suite des conditions atmosphériques défavorables du 18 février pour leconcours des cadets à Chamoson , une autre course aux points pour les cadets,sera organisée par le Ski-Club Nendaz en date du 4 mars 1979. Catégorie I 1966à 1971. Les concurrents des années 1970 et 1971 devront être en possession d'uneassurance correspondant à celle des années 1966-1967 et d'une attestation desparents déchargeant le club organisateur en cas d'accident. Ces pièces devront
être fournies à la distribution des dossards.

Le chef O.J . du groupement
Arthur Fournier

lllll lllllllll
a été possible grâce à la collaboration de la
direction et du personnel de la télécabine.
Voici les principaux résultats :

Filles 1967 : 1. Sophie Bruchez . Bagnes ,
l'02"90; 2. Alexandre Ecœur , Champéry,
l'06"66 ; 3. Isabelle Balleys, Valsorey
l'07"25; 4. Sylvia Caillet-Bois , Torgon ,
l'08"24; 5. Jani que Fellay, Champex-Ferret ,
l'08"43.

Filles 1968 : 1. Sara Valloton , Ovronnaz ,
l'05"29 ; 2. Isabelle Mayoraz , Etablons ,
l'08"28; 3. Sandra Gaspoz, Morg ins ,
l'08"44; 4. Florence Vuilleumier , Salvan ,
l '09"40; 5. Jasmina Sormani , Morg ins ,
l'09"59.

Filles 1969 : 1. Mauricelte Perrin , (liiez ,
I'08"57; 2. Nancy Balleys; Valsorey.
l'09"53; 3. Nathalie Troillet , Charftpex-Fer-
ret , l'09"76.

Filles 1970 : 1. Fabienne Moulin , Ovron-
naz , l'12"08; 2. Nathalie Fleutry, Marécot-
tes, l ' 14"44; 3. Véroni que Bovard , Morg ins ,
l'18"56.

Filles 1971 : 1. Murielle Lovey, Champex
Ferret , l'08"95; 2. Anne-Claude Forney
Champéry, l'15"67; 3. Lesly Cretton , Iliiez
1T8"13.

Le derby du Velan est revenu
à J.-F. Copt (Champex-Ferret)

Organisé sous la forme d' un slalom géant Vétérans : 1. Hermann Schwerry, Mor
(1300 m et 45 portes), le Derby du Vélan a gins , l '36"97; 2. Jean-Marcel Lattion , Rep
réuni , dimanche , plus de 130 coureurs à
Bavon-Liddes. La victoire est revenue à
Jean-François Copt , ex-membre de l'é qui pe
nationale de ski. L'Orsiérain s'est imposé
devant les Vaudois Bernard Delacrétaz et
Jean-François Wahlen. Princi paux résul-
tats:

Dames : 1. Martine Droz , Chempex-Fer-
ret , l '32"65; 2. Marie-Christine Fournier ,
Salvan , l'33"14; 3. Sylvie Voutat , Genève ,
l '40"73.

La division mécanisée 1
au Brassus

Les concours d'hiver 1979 de la division
mécanisée 1 se dérouleront le samedi 24
février au Brassus. Le coup d'envoi sera
donné à 9 heures. Les premières arrivées
sont prévues à la «Thomassette » vers
10 h. 30.

Près de 350 partici pants sont annoncés ,
au nombre desquels fi gurent des représen-
tantes du service complémentaire féminin ,
des patrouilleurs du corps des gardes-fron-
tière, ainsi que , pour la première fois , des
sportifs de la zone territoriale 1.

Les patrouilles et les concurrents de la ca-
tégorie individuelle se mesureront sur un
parcours de 18 kilomètres et les débutants-
individuels sur un tracé de 12 kilomètres
sans poste de tir.

Il faut s'attendre à une chaude lutte pour
les premières places car les résultats obtenus
à ce concours serviront à sélectionner les
partici pants au champ ionnat d'hiver de
'armée à Andermatt.

paz , l'37"62; 3. Michel Bruchez , Bagnes
l'39"75.

Juniors : Joël Claret , Morgins , I '28"89
2. Phili ppe Vaudan , Bagnes , l'34"84; 3. Pa-
trice Exquis , Vélan , ]'35"57; 4. Félix
Bûhler , Morg ins , l '36"02; 5. Pascal Gilli oz ,
Etablons , l'41"81.

Seniors : 1. Jean-François Copt , Cham-
pex-Ferret , l '27"76; 2. Bernard Delacrétaz ,
SAS Lausanne , l '28"43; 3. Jean-François
Wahlen , Les Mosses, l'29"19; 4. Armin
Siegwart , SAS Lausanne , l'30"19; Pierre
André Magne , Marin , l'31"73; 6. Georges
Darbellay, Vélan , l'32"22; 7. Nicolas Ros-
sier, Bagnes , l'32"44; 8. Marc Uffer , SAS
Lausanne , l '35"75; 9. Francis Epiney, Gri-
mentz , l'36"39; 10. Pierre-Mari e Epiney
Grimentz , l'38"30.

OJ filles 1 : 1 .  Rap haëlle Turin , Monthey,
t'58"67; 2. Nathalie Schwery , Morgins ,
2'05"47.

OJ filles 2 : 1 .  Isabelle Schwery , Morgins ,
l'46"75; 2. Emmanuelle Bovard , Morg ins ,
l'59"79.

OJ garçons 1: 1. Franck Oguey, Torgon ,
2'05"51; 2. Thierry Barbezat , Le Locle,
2'21"16.
OJ Garçons 2: 1. Dominique Meizoz , Eta
blons , l'48"96; 2. Thierry Schulthess , Le
Locle, 2'10"58.
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Garçons 1967: Cédric Michellod , Ovron-

naz , l'02"71; 2. Christop he Bender , Ovron-
naz , l'02"75; 3. Olivier Klinger , Monthey,
l'03"01; 4. Patrick Vuilleumier . Salvan .
l'04"14; 5. Samuel Roduit , Full y, l'04"70.

Garçons 1968 : 1. William Besse, Bagnes ,
l '03"83; 2. Jean-Paul Maye, Bagnes ,
l '04"52; 3. Ruedi Koeller , Torgon , l '05"09;
4. Serge Bressoud , Torgon , l'05"53; 5.
Olivier Moulin , Ovronnaz , l'05"75.

Garçons 1969 : 1. Pierre-Yves Gabioud ,
Reppaz , l'03"25; 2. Patrick Caillet-Bois .
Torgon , l '05"93; 3. Stéphane Carrupt , Val-
sorey, l'06"32;4. Olivier Bruttin. Etablons ,
l'06"75; 5. Domini que Duc D , Torgon ,
l'09"36.

Garçons 1970: 1. Ruedi Gpllul . Morg ins ,
l'08"85; 2. Christophe Bertèle, Monthey,
l '10"23; 3. Sébastien Buchard , Ovronnaz ,
l' ll"23; 4. Sébastien Contai', Marécottes ,
1T1"55; 5. Jean-François Osanda , Cham-
péry, 1T3"97.

Garçons 1971 : 1. Cédric Droz , Champex-
Ferret , l'05"75; 2. Gaétan Fellay, Champex-
Ferret , l'14"96; 3. Laurent Bochatay, Maré -
cottes , l'15 "73.

VA
Eliminatoire à une bande

Samedi 17 février , se déroulaient les éli-
minatoires de la deuxième catégorie à une
bande. Le club d'Ardon responsable de
cette organisation avait reçu 18 inscriptions ,
réparties en trois groupes dé six joueurs ,
soit un à Mart igny, un à Sion et un à Sierre.

Les deux premiers de chaque groupe
étaient qualifiés pour la finale qui aura lieu à
Marti gny, à l'hôte l Centra l , le samedi 24 fé-
vrier , dès 13 h. 30.

Les résultats de chacun des groupes ont
donné les qualifiés suivants: 1. Emile Fel-
lay, Marti gny (moyenne générale 1,350),
promu en première catégorie; 2. Paul-Marc
Geiger, Sion (1 ,304), promu en première ca-
tégorie; 3. Hervé Pignat , Vouvry (1,07); 4.
Delaloye Richard , Sion (0,96) ; 5. Luigi Ro-
sa, Sierre (0 ,82); 6. Patrice Perraudin , Sion
(0,82). MI

De brillants tests de fin
de saison au club de Sion

Voici le groupe des patineuses sédunoises qui ont réalisé d'excellentes performances
lors des tests de f in  de saison.

Dimanche se sont déroulés à la pati-
noire de l'Ancien-Stand à Sion, les
épreuves de patinage artistique des élè-
ves du club que dirige M. Roland Du-
buis.

Quatorze filles et garçons ont subi
ces tests avec succès puisque un seul
échec est à déplorer. Cela démontre la
valeur des cours donnés à la patinoire
sédunoise.

Palmarès

Elèves de Daniele Dubuis
6e' A.R.P. (libre), petite médaille de

bronze: Carole Bovier 53 points; Valérie
Gaist 51.7; Vivianne Zambaz 51.5; Ré-
jane Launnaz 51.1. 5' A.R.P. (libre),
grande médaille de bronze: Florianne
Lonfal 53.6; Géraldine Chammart in  53.;
Luisa Mingueuz 52.9. 4' V.S.P (libre),
petite médaille de bronze suisse: Carole
Bovier 25.; Luisa Minguez 25.1; Géral-
dine Lonfat 24,9. 6e A.R.P. (figure),
petite médaille de bronze: Luisa Min-
guez 47.1.

bronze: Pierre Zufferey 55.6. 4e V.S.P
(libre), petite médaille de bronze suisse:
Pierre Zufferey 25.4. 3' V.S.P. (figure),
grande médaille de bronze suisse: Ro-
maine Suter 50., réussi le 23 décembre
1978. 4" A.R.P. (figure), petite médaille
d'argent: Romaine Suter 55.; Sabine
Zoalène 54. Juges : Jalon F., Lau-
sanne; Schlageler Alex , Lausanne; Ger-
manier Gaby, Sion.

Voici les lauréates des tests du club
qui ont été organisés lundi

Patin d'acier combiné: Carole Bovier ,
Florianne Lonfat , Géraldine Lonfa l , Va-
lérie Gaist , Vivianne Zambaz , Réjanc
Launaz , Daphné Zambaz , Josiannc
Thiéssoz, Florence Grandjean , Annie
Thicssoz.

Patin d'acier libre : Laurence Gaist ,
Marianne Rey , Francesca Giovi , Nadia
Lugo n , Emmanuelle Derivaz , Frédianne
Mottier , Anne Cottet-Molin , Romaine
Imstepf , Elisabeth Dubuis.

Tests préliminaires: Carole Jordan ,
Patricia Gaillard , Elisabeth Dubuis , Na-
thal ie  Putallaz , Claudia Gaillard , Jas-

Thétaz . Annc-
j ittet , Nathalie

Evel yne Rey.
tineuses.

PP mimj ivieiçniry, ^ainenne i nciaz . /u

^
leveS Pascale Dussex , .Sandra Pillet , Nath

de Chantai de Riedma tten Reichmann , Mireille Gay. Evel yne I
5' A.R.P. (libre), grande médaille de Un bravo à toutes ces patineuses.

Le curling valaisan en santé!
Tout au long de la saison 1978-1979, les curleurs valaisans ont fort bien défendu

les couleurs du drapeau aux treize étoiles, aussi bien sur les pistes étrangères que de
Suisse.

Rappelons que si la Dolly Cup ne connait plus son faste d'antan, elle est néan-
moins une épreuve qui classe son vainqueur. Ainsi , Champéry a inscrit , pour la
première fois , son nom dans le palmarès des vainqueurs. Ce même club s'est égale-
ment distingué en Hollande où il a terminé deuxième d'un important tournoi interna-
tional.

Malheureusement , les Champérolains se sont vus éliminés de toutes les finales
des différents championnats suisses.

Toutefois , nous retrouverons d'autres teams, comme zermatt qui , après une
éclipse momentanée, revient en force dans certaines disci plines. Ainsi , ce sont trois
équipes de Zermatt et Genève qui ont représenté la région ouest (romande) au cham-
pionnat suisse «open-air» . Ils n'ont toutefois pas comblé les espoirs mis en eux et , à
Arosa où se jouait le tour final qui vit la victoire de Lyss - Seeland, les Zermattois ter-
minèrent respectivement 10' . 12e et 13" alors que Genève fermait la marche.

En championnat suisse messieurs, dont le premier des deux tours finals débutera
vendredi à Bienne, en plus de Lausanne-Riviera et Genève, deux formations valai-
sannes seront également présentes parmi les seize rescapés des éliminatoires régio-
naux. Il s'agit de Zermatt, avec Georges Perren-Otto Stucky et des deux frères Peter-
Anton et Amédée Biner. La deuxième équipe valaisanne qui défendra les couleurs ro-
mandes est celle de Loèche-les-Bains avec Willy Anthamatten - Jean-Claude Nanzer,
Jean-Claude Renggli et Paul Grichting. Espérons que nous retrouverons une, si ce
n'est deux, de ces équipes parmi les six derniers finalistes qui lutteront pour l'obten-
tion du titre et dont le vainqueur représentera la Suisse au championnat du monde à
Berne, du 26 au 31 mars prochain.

Par contre, aucune équipe valaisanne n'est parvenue à se qualifier pour les
championnats juniors, mixte et seniors. Seules les dames figurent encore au pro-
gramme du championnat suisse qui, lui , débutera également vendredi dans la halle
de Tivoli , à Genève. Nous retrouverons ainsi nos championnes romandes Sierre avec
Edith Stucky - Roesli Pfammatter - Nina Schneller et Su/y Anthammaten, ainsi que
Montana qui s'est qualifié aux dépens de Champéry avec Helga Rey - Renée Feraud -
Henriette Raisin et Anita Viscolo. La troisième formation romande vient de Lau-
sanne avec Heidi Enzen comme skip, Gaby Charrière, Marie-Louise Favre et Edith
Gavigan.

Les représentantes romandes auront fort à faire face à la cohorte venant
d'outre-Sarine et il est très probable que le titre se dispute entre Berne-City et
Dubendorf. Pour la première fois dans l'histoire du curling, la championne suisse
représentera notre pays dans l'officieux championnat du monde féminin qui se
déroulera à Perth du 17 au 23 mars.

Ainsi , le Valais peut être fier de ses joueurs de curling qui ont porté loin à la
ronde le renom des sportifs valaisans en général. Avec la relance du club d'Anzère,
souhaitons que le curling attire toujours davantage la jeunesse. Ils trouveront là un
esprit de compétition allié au fair-play, règle fondamentale de tout curleur. -cx-

Si'erre dames : championnes romandes. De gauche à droite : Edith Stucky, Roesli
Pfammatter , Nina Schùller et Susy Anthamatten, skip.
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La Suisse
et le championnat

du monde
Pendant deux ans, les handballeurs

helvétiques ont volé de victoire en vic-
toire. Mais en Espagne, les hommes de
Pero Jancic devront confirmer leurs
bonnes dispositions. En effet , d'une
part, il leur sera demandé de maintenir
la place dans le groupe « B », d'autre
part, il leur faudra remporter les deux
rencontres qui les opposeront à la Hon-
grie et à la France, avant de prétendre
disputer le tour principal du champion-
nat du monde. La seconde partie qu'ils
disputeront contre la France sera déci-
sive. Le vainqueur entrera dans la
course pour les premières places, tandis
que le perdant jouera sa relégation dans
le groupe « C ».

Les deux principaux protagonistes
pour la victoire finale sont les Hongrois
et les Tchécoslovaques. Mais également
la Suisse peut prétendre à un bon clas-
sement au vu des résultats antérieurs.
Les deux vainqueurs auront gagné leur
sélection pour les Jeux olympiques, et
les hommes de Jancic tâcheront de s'im-
miscer dans ce combat.

A l'heure actuelle, se sont les blessures
de ses joueurs Konrad Affolter et Walter
Millier qui lui posent le plus grand pro-
blème. Pourtant, il pourra compter sur
le capitaine Ernst Zullig, qui était absent
durant les derniers matches de prépara-
tion. Tous les autres seront de la partie,
à savoir : Ueli Nacht , Max Schaer, Peter
Maag, Hans Huber, Robert Jehle et les
gardiens.

Une fois de plus, la guerre des nerfs
sera déterminante pour la formation
suisse. Chaque fois qu'il y avait un cer-
tain enjeu, les hommes de Jancic jouè-
rent en dessous de leur possibilité.

De ce fait, le premier match, qui se
jouera jeudi à Murcia, face à la Hongrie,
aura-t-il une importance capitale. Tout
dépendra du score final de cette rencon-
tre, qui situera d'emblée la valeur réelle
du grand favori.

Le programme
de l'équipe suisse

Groupe B., tour préliminaire à Murcia
le 22 février : Hongrie - Suisse. 23 fé-
vrier à Cartage : France - Suisse.

Tour principal. - Groupe «l  » avec
les deux premiers du groupe « A » et
« B » à Sagunto. - Groupe « 2 » avec les
deux premiers du groupe « C » et « D »
à Barcelone. Les matches auront lieu les
26-28 février.

Tour final pour les.p laces 1 à 8 à Bar-
celone le 3 mars. - iMatches de. classe-
ment pour les places 9 à 12 à Murcia et
Cartage, les 26-28 février et 2 mars .

La composition
de l'équipe suisse

Hanspeter Lutz (St-Omar/25 ans/40
sélections internationales). Daniel Eck-
mann (Berne/29/82). Martin Ott
(Yellow Winterthour Z22/7). Ernst Zul-
lig (Winlerthour/3 1/117). Robert Jehle
(St-Otmar/27/85). Ueli Nacht (Bern e/
27/83). Max Schaer (Zofingue/26/87).
Peter Maag (Grasshopper/26/80). Fran-
çois Gibel (Grasshopper/28/7). René
Hasler (Suhr/28/41). Hans Huber (Zo-
fingue/28/91). Werner Krauer (Em-
menstrand/29/5). Walter Millier (Grass-
hopper/22/15 encore blessé). Beat
Schiesser (Berne/22/14). Ruedi Weber
(Bienne/24/19). Renato Ravasio
(Berne/20/1).

Sport-Toto
Programme des matches pour le con-

cours au résultat N" 8 des 24-25 février
1979 :

Tendances
1 x 2

1. Neuchâtel Xamax - Bâle ' 3 3 4
2. Servette - Grasshopper 5 3 2
3. Arsenal - Wolverhampton W. 6 2 2
4. Birmingham C. - Tottenham 3 3 4
5. Bolton Wanderers - Chelsea 6 3 1
6. Coventry C. - Manchester C. 4 3 3
7. Derby County - Liverpool 3 3 4
8. Everton - I pswich Town 6 2 2
9. Manchester U. - Aston Villa 4 3 3

10. Norwich C. - Middlesbrough 4 3 3
U. Nottingham F. - Bristol C. 5 3 2
12. Queen 's P. R. - Southampton 4 4 2
13. West Bromwich - Leeds U , 5 3 2

Toto-X
Les autres rencontres comptant pour

le concours du Toto-X sont les sui-
vantes :
14. Cagilari - Genoa ' 7 2 1
15. Cesena - Pistoiese 1 4 5
16. Lecce - Sambcnedettese 5 3 2
17. Monza - Rimini 6 3 1
18. Nocerina - Brescia 3 3 4
19. Pescara - Palermo 4 4 2
20. Sampdoria - Foggia 4 4 2
21. Spal Ferrara - Bari 4 3 3
22. Ternana - Tarante 4 3 3
23. Udinese - Varèse 8 1 1
24. Darmstadt 98 - Braunschweig 4 4 2
25. Bayer Uerdingen - St. Pauli 5 3 2
26. RW Essen - Tennis Berlin 6 3 1
27. Wacker Berlin - Viktoria K. 5 4 1
28. Wanne-Eickel - Hannover 96 5 3 2
29. Westf. Herne - Hoistein Kiel 4 4 2
30. Augsburg - FSV Frankfur t 6 3 1
31. KSV Baunata l - Hanau 93 5 3 2
32. Bayreuth - 1860 Mùnchen 4 3 3
33. Freiburger - Karisruhe 3 5 2
34. Homburg - Eintr. Trier 5 3 2
35. Offenbach - Stuttgarter K. 4 4 2
36. Mannheim - Neunkirchen 6 3 1

DANS l m̂mmmmmMm Ê̂ÈM ĝmsmmmmm ^mmm- m
LES COULISSES Ligier: à pieds joints
SPORT AUTO sur les essais»¦

D

EPUIS lundi, la plupart des équipes de formule 1 ont installé leur quartier
et... leurs innombrables caisses de matériel dans la banlieue de Johannes-
bourg. C'est qu'elles préparent avec assiduité le Grand Prix d'Afrique du

Sud qui se déroulera dans dix jours sur le circuit de Kyalami (probablement en
direct à la TVR le samedi 3 mars prochain). Tous les principaux constructeurs y
sont présents excepté Williams et... Ligier.

Plutôt que de perdre du temps à vouloir encore modifier ses anciennes et
démodées FW 5, l'écurie de notre compatriote Clây Regazzoni préfère mettre les
bouchées doubles pour être en mesure d'aligner ses nouvelles « Wing-Car» à
Long-Beach (8 avril) ou au plus tard à Jarama (29 avril).

Pour la troupe française , la question se
situe ailleurs : « Malgré mes deux victoires
de Buenos-Aires et d'Interlagos, nous vou-
lions démonter complètement les voitures
dès notre retour à Vichy, en améliorer la
fiabilité d'ensemble et résoudre les problè-
mes survenus avec les jupes mobiles. Si
nous avions suivi le mouvement et si nous
étions partis pour Kyalami pour prendre
part à ces entraînements préliminaires, nous
n'aurions pas eu la possibilité de respecte!
ce programme», nous raconta La f file.
«Depuis notre retour au pays, je n'ai pas pu
m'accorder une minute de répit : réceptions
et cocktails par-ci, interviews et obligations
mondaines par-là. Personnellement, le fait
de ne pas partir pour l'Afri que dès cette
semaine me permettra de récupérer un peu
de toutes ces fatigues... »

Cependant , avant d'embarquer pour l'hé-
misphère sud, Gérard Ducarouge, le res-
ponsable technique de chez Ligier, envi-
sageait d'aller soit au Castellet, soit à Dijon ,
afin de procéder à quelques tests : « Mais les
conditions atmosphériques étaient mauvai-
ses partout. C'étaient inutile d'aller y perdre
notre temps. Sur place, nous disposerons de
la journée de mercredi prochain pour régler intervenir qu 'après une nouvelle session
les voitures avant les essais officiels. Ça de- prévue du 12 au 15 mars sur le circuit de
vrait suffire. Il faudra bien qu'il s'habitue à Miszno (Ita lie) laquelle ne précédera que
me voir devant» : là, l'œil vif, Jacques Laf-  de quelques heures la première échéance af-
filé parle de son camarade d'équipe Patrick ficielle de la saison : celle de Rome- Valle-
Depailler. «Il en gagnera aussi mais au- lunga, comptant pour le championnat
jourd'hui, je préfère me retrouver dans ma d'Europe de la spécialité.
situation que dans la sienne... ».

A égalité de chances : c 'est ainsi que Laf-  Sekme( ayec E|.f i le et Depailler aborderont encore Kyalami.
«Patrick avait un réglage différent du mien Finalement , c 'est le Tessinois Sekmet,
concernant le pincement arrière et il pense syndic d'une commune du canton et ex-coé-
sincèrement que cela explique ses perfor- quip ier de fean-Claude Bering qui officiera
mances de l'Argentine et du Brésil... » Même comme navigateur dans le cokp ict de la
en ne prenant possession de la p iste de Kya- Lancia-Stratos du Vaudois Claude Etienne,
lami que vingt-quatre heures avant les es- Première apparition de ce nouveau «cou- ,
sais officiels du Grand Prix d'Afrique du p ie» : samedi , au rallye des neiges.

Lauda à Johannesbourg
L'Autrichien Niki Lauda est le premier pilote arrivé en Afrique du Sud, à moins de

quinze jours du Grand Prix de formule 1 du 3 mars prochain. Il a essayé et des pneus et la
nouvelle Brabham Alfa Romeo, la «Wing-Car» sur le circuit international de Kyalami.

« Les deux premiers Grands Prix n'étaient pour nous qu'une sorte de répétition pour
notre nouveau modèle», a précisé l'ingénieur de cette «Wing-Car» , Gordon Murray.
«Depuis le Brésil , nous lui avons apporté beaucoup de modifications. Ainsi nous avons
prévus un « tunnel à vent » pour améliorer la circulation de l'air, a-t-il dit.

Le principe d'une voiture en forme d'aile est de fonctionner à l'inverse de celle d'un
avion. Ici , l'aile procure une meilleure adhérence à la voiture.

«L'air comprimé sous le châssis s'évacue doucement ensuite» explique Murray.
L'équipe de Lauda s'est plus particulièrement attachée à régler le problème posé par les
«jupes latérales» , qui se trouvent au niveau du sol et assurent la pression de l'air sous la
voiture.

Sud et même si Colin Chapman s 'est promis
de leur réserver un sort , les Ligier-Cosworth
partiront favorites de cette troisième man-
che du championnat du monde des conduc-
teurs.

Blatter et Lola :
Indécis

De mardi à vendredi dernier, l'équipe
Lola s 'était donné rendez-vous au Castellet
afin de tirer quelques parallèles entre la for-
mule 3 conventionnelle mais modifiée par
rapport au modèle 1978 et la nouvelle
« Wing-Car» due au crayon d'Eric Broadley,
le patron de cette usine anglo-saxonne.
Cette séance de travail à laquelle partici-
paient activement Heini Mader, Peter Sau-
ber et leurs p ilotes dont le Haut-Valaisan
Beat Blatter, ne leur apporta guère d'ensei-
gnements valables en raison des conditions
médiocres qui régnèrent dans le Var, et des
caprices répétés du nouveau modèle. Rien
n 'est encore décidé quant au choix définitif
du bolide que p iloteront Blatter et ses com-
pagnons dans les manches du prochain
championnat national de F 3. // ne devrait

Les 13 Etoiles en France :
pratiquement fait

Le projet de réunir en une seule épreuve
le rallye 13 Etoiles et la ronde de Sallanches
(Haute-Savoie) fait son bonhomme de che-
min et à quelques détails près, rien ne paraît
désormais s 'opposer à ce que cette fusion
prenne corps rapidement. La date retenue se

Un peu de repos pour Jacques Laffite avant Kyalami et le Grand Prix d'Afrique du Sud...
(Photo Flash)

Bienne en berne !
Les ex-champions suisses bran-

laient la tête, samedi soir. Ils ho-
chaient... sur glace en apprenant que
leurs fédéraux rivaux sablaient le
Champagne de la victoire. Et pour-
tant, l'entraîneur biennois s 'était
vanné à modifier ses lignes. Lors des
derniers matches, il avait séparé les
célèbres trois « L », en se murmurant:
« Adbienne que pourra ! » Dès lors,
ce n 'était plus OK sur glace et les
joueurs commençaient à se faire de
la « biel ». La formation romande prit
même un sérieux coup dans T « L ».
Cette solution ne fut donc pas le
Vanek... plus ultra espéré !

Hesspère... et gagne !
Après que l' arbre cachant la forêt

fut scié (accident de la charmante
Lise-Marie), on eut les pires craintes
quant à l' avenir du ski fémin in helvéti-
que. Mais, à l'image de l 'illustre Archi-
mède, le chef de l'équipe suisse vou-
lut calmer ses esprits. Bain lui en prit
puisqu 'il plongea dans sa baignoire et
s 'écria : « Erika ! Erika ! » Ainsi , cette -
histoire d'eau devin t une histoire
d'Hess. René Vaudroz venait de dé-
couvrir le plus sûr hesspoir du ski
suisse. Depuis lors , à chaque course,

situe à f in  juin (le week-end du 24 exacte-
ment) et il est question que pour les concur-
rents helvétiques inscrits, le départ de cette
ronde franco-suisse se donne en Valais.

Tracée sous la forme d'un critérium, cette
épreuve comportera environ 350 kilomètres
de «spéciales » soit l 'équivalen t de cinq
rallies suisses appondus... bienheureux Fran-
cais- J. -M. W.

on l'entend s 'exclamer nerveuse-
ment : « I l  faut que jeune Hess
passe! »

Le skinéma
L'arrêt de la compétition de notre

ancien champion olympique posait
de nombreux poin ts d'interrogation .
Mais, le voile est désormais levé
quant à son avenir. Comme le pro uve
notre photo, le vainqueur de Sapporo
se trouve dans l'hemmisphrère sud
pour le tournage d' un western dans
lequel il tient le rôle d'un redresseur
d'écarts pas à cheval... sur les princi-
pes. Ce film aura pour titre : « Heini
soit qui mal y pense ! » D'autres scé-
narios lui auraient déjà été proposés.
Parmi ceux-ci , l'histoire d'un envoyé
très spécial et inutile, « L 'hemmis-
saire aryen » . Mais les nouvelles ver-
sions de films célèbres l'in téressent
particulièrement. On parle dejui pour
interpré ter : « Adieu THemm'i », « Le
dernier des géants », « L 'Hemmi... et
une nuit », « Les professionnels » ,
« Pour une poignée de dossards »,
etc.

Quant à nous , nous le verrions
bien... au Knie. Cela ne lui changerait
pas beaucoup du... cirque blanc !

MiC
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la Chine entrer au comité

êrnëm
Heiden et le cyclisme

Killanin souhaiterait voir
Lord S. Killanin , président du CIO , a

exprimé le souhait à Yaounde (Cameroun),
au cours d'une confé rence de presse, de
« voir» la Chine populaire entre r au comité
olymp ique.

Lord Killanin , qui a achevé une visite de
trois jours au Cameroun , a ajouté qu 'il ne
souhaitait pas entrer dans le détail des dis-
cussions en cours , notamment parce qu 'il
attendait le rapport des délégations qui se
sont rendues à Pékin et à Tai peh.

A propos des relations avec l'Afri que du
Sud le président du «CIO» a assuré qu 'il
faisait «de son mieux » pour empêcher les
gouvernements d' avoir des relations spor-
tives avec l'Afri que du Sud. Néanmoins , a-t-
il poursuivi , «dans un pays démocrati que
on ne peut emp êcher ni les individus ni les
fédérations d'avoir des contacts 'de ce genre.
Le CIO n 'a pas de poids sur les fédérations
qui sont indé pendantes. »

Mais , selon lord Killanin , la plupart des
fédérations qui sont inscrites au programme
olymp i que ont retiré leur reconnaissance à
l'Afrique du Sud.
Interrogé sur la convention anti-apartheid ,
lord KiHanin s'est déclaré tout à fait favo-
rable à la résolution adoptée par les Nations
unies contre ce système, mais il émis des
réserves à l'égard du projet de convention
en cours d'études devant la commission de
l'ONU.

Selon le président du CIO , ce projet de
convention présente de « gros dangers » car
s'il a pour base la lutte contre l' apartheid ,
«il pourrait être aussi utilisé pour toute
autre raison et contre tout autre pays, et ce
serait dangereux pour le sport en général. »

Lord Killanin a indi qué qu 'il avait pro-
posé à M. Kurt Waldheim une rencontre
entre la commission tripartite du CIO et la
commission de l'ONU pour en discuter.

Interrogé sur la partici pation d'Israël aux
Jeux olympiques de Moscou , le président du
CIO a rappelé que l'URSS avait assuré
qu 'elle ne fe rait aucune difficulté.

«Tous les pays membres du comité inter-
national doivent y participer» a-t-il sou-
ligné.

A propos de l'indé pendance du sport à
l'égard des gouvernements africains , lord
Killanin a précisé que beaucoup de diri-
geants du continent avaient exprimé leur
souhait de voir les comités nationaux ol ym-
piques être indépendants , même s'il fallait
contrôler leurs finances. Pour le président
du CIO , «le sport de compétition doit de-
meurer libre. »

Eric Heiden , le champion américain de
patinage de vitesse, qui a remporté à Inzell ,
le champ ionnat du monde des sprinters , a
annoncé son intention de partici per aux
Jeux olymp iques de Moscou comme
cycliste.

Les ambitions du champion sont claires :
quatre médailles d'or aux Jeux d'hiver de
Lake Placid et ensuite une médaille d'or à
Moscou en course cycliste.

L'Allemand de l'Ouest Dieter Gebbhard ,
qui participera dimanche prochain aux
championnats du monde de bob à quatre ,
entend lui aussi faire coup double : par-
tici per aux Jeux de Lake Placid en bobs-
leigh et s'ali gner aux Jeux de Moscou sur
110 mètres haies dont il est le meilleur spé-
cialiste ouest-allemand.
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Chaîne stéréo compacte avec 2 haut parleurs 2 voies
Puissance de sortie 2x20 W sinus
Récepteur OUC • 0M • OC
Tourne-disque à 2 vitesses , semi-automatique
Cellule magnétique C-52, aiguille diamant
Magnétophone avec sélecteur automatique
pour bande chromdioxyde
et arrêt automatique en fin de bande
Touche mémoire
Bottier argenté avec couvercle plexiglas
Dimensions (LxHxP) 69x19x42 cm.

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité
Service après-vente assuré par nos spécialistesGE -BRIGUE

— Ecris d'abord tes livres, tu verras ensuite si quelqu'un
s'intéresse à tes histoires, dit sèchement Lollo.

Le Poète ne se démonta pas :
— D'abord , dona Agata doit revenir. C'est la condition

préalable !
Teotocôpoulos était soucieux :
— Mais comment arriver jusque chez elle ? Sans voiture ,

c'est impossible, et si nous sommes en voiture, ils nous
mettent la main dessus ! Je tremble encore pour ce qui s'est
passé avant-hier : il s'en est fallu de l'épaisseur d'un cheveu !
Non, je ne veux plus courir de risques.

— Il faut être plus malin qu'eux, trouver une astuce...
dit rêveusement Lollo.

— Quelle astuce ? demanda le mulâtre. Tout le pâté de
villas est cerné par la police. Nous ne pouvons rien y faire,
même si dona Agata nous ouvre elle-même la porte de sa
main et nous suit de bon gré.

Le Poète secoua la tête :
— Il faudrait écarter la police pendant quelque temps.

Mais comment ? s'écria le mulâtre. Comment veux-tu

.H#
1/2 k8

que l'un de nous écarte la police .'
— Il ne fau t jamais jeter le manche après la cognée, dit

le Poète, pensivement. Si nous organisions quelque chose de
plus important que la surveillance de dona Agata ? Par
exemple faire sauter l'hôtel de ville... enfin un coup dans
ce genre-là.

— Comment réussiras-tu ? demanda Lollo. Crois-tu
vraiment qu'ils Vont te laisser entrer avec ta bombe pour
que tu puisses la déposer tranquillement sur le bureau du
maire ?

— C'était seulement un exemple. Creuse un peu l'idée :
peut-être trouveras-tu quelque chose de plus approprié.

— On pourrait faire sauter l'abattoir , proposa le mulâtre.
Teotocôpoulos se fâcha :
— Ecoutez, ça suffit avec ces idées de bombes ! D'abord ,

où trouverions-nous rapidement la poudre ? Et aucun de
nous ne s'y connaît dans les explosifs ou les bombes. De plus ,
l'explosion pourrait tuer quelqu'un de complètement étranger
à l'affaire . Je ne veux pas charger ma conscience d'un
meurtre. (A suivre)
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DEMANDES D'EMPLOIS

Importante société de distribution
de biens de consommation
cherche un(e)

collaborateur(trice)
qui a une bonne culture générale,
ne craint pas la vente et cherche
un joo passionnant , stable et bien
rémunéré

Prenez rendez-vous au
021/22 84 45
Bacsema Promotion,
Rue Centrale 5, 1003 Lausanne

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

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

Le bureau de placement
du foyer de la jeune fille cherche
infirmière bilingue
employée de maison
aides aux prêtres
concierge pour communauté
religieuse
Inscriptions cours d'allemand du
5 au 25 août.
Chambres à louer

Tél. 027/22 24 51
36-2465

Nous cherchons pour notre ca-
bane de Valsorey

un gardien

Faire offres écrites a:
Club alpin suisse
Section La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds

36-21842

Clinique Bellevue, Montana
cherche

aide-malades
3 heures par jour, le matin ,
samedi et dimanche congé

"Tél. 027/41 25 21
36-21868

Café-bar-boulangerie Melrose
à Riddes
cherche

serveuse
Semaine de 5 jours

Tél. 027/86 24 51

commis de cuisine
Congé le dimanche et le soir

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

36-1065

un sommelier -
une sommelière

debutant(e) accepte(e)
Date d'entrée: avril 79. Semaine
de 5 jours , 40 h. par semaine.
Deux services

S'adresser à: bar Gottfrey
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67 36-21860
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Des robes de mariée à vous faire rêver...
Un choix incomparable...
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Photo NF, dans le cadre
enchanteur du magasin
Antoine Rithner, fleuris-

avec la participation de Rithner-Fleurs et Mme Françoise , coiffeuse

Boutique y f\\m\m\J\\ ŷ% Monthey
Tél. 025/4 24 48

vous conseille agréablement...
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Au centre Métropole, le printemps laisse chanter
ses mille et une couleurs chatoyantes
Chaque saison apporte son Plus de en majorité de Hollande, n 'ont pas été sans occasion- votre esprit de partir à la
contingent de joie et de sa- 3000 fleurs Qu' ont e'*e disposées avec ner une somme de travail dérive, vos pensées s 'éva-
tis)'actions. tant d'harmonie par le ser- considérable. dent et baignent dans une

Les 3000 fleurs , pro venant vice des fleurs de la Migros, Mais le. résultat permet à fraîcheur vivif iante. Photo NI
Et pourtant, la première de - . ¦

. .  _.____^_^_
l 'année semble nous réjouir mmmmmU
davantage encore.

La venue du print emps, en wj
effet , fait  palpiter les cœurs \LÈ L̂ mm ' $&
et sème l 'allégresse sur son Sémmmmtl1 kŵ ^' v/^^* t If \r Â \ \passage. Il est vrai qu 'au fi l
des semaines, le bonhomme Ajf 1w v^ W j r ^m• ... -m" km 171 » " 1/ w s Mahiver, de par sa grisaille et ij^^̂ Bses ternes couleurs, perdrait w I V^ *̂ Ĥil MMr̂ >le plus optimiste de ses J J^
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Conscient de ce besoin de
fra îcheur et d' odeurs prin - f l Ê
tanières, le centre Métro- Hfl
pôle se porte au-devant des
désirs de chacun et offre
actuellement aux ass oi f fés  HÉSde renouveau les prémices " -«-*! «r̂ f̂l
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Cours de répétition du bat fus mont 1

Visite de M. Arthur Bender,
vice-président du gouvernement

C'est en hélicoptère que le vice-président du gouvernement , M. Arthur Bender , et les autres invités du
bat fus mont 1 ont sillonné le val d'Hérens pour se rendre sur les différentes places de stationnements
des compagnies. Photo NF

MASE. - Le bat fus monl autres bataillons du régiment
valaisan.

Le cours de répétition 1979
se déroule présentement dans
le val d'Hérens, où les com-
pagnies sont stationnées.

Durant la journée de mardi.
M. Arthur Bender , vice-pré-
sident du gouvernement , a
visité les différentes compa-
gnies. Il était accompagné de
M. Georges Roux , chef de ser-
vice au Département militaire.

Le brigadier Lavanch y, cdt de
la br fort 10, partici pait égale-
ment à cette journée de visite.
Le major EMG Cereghetti
accompagnait ses hôtes du
jour. Le déplacement d'une
compagnie à l'autre était as-
suré par un hélicoptère de
l'armée. M. Bender s'est in-
téressé aux différents exercices
présentés et aux rensei gne-
ments fournis par le bri gadier
Lavanch y et le major EMG
Cereghetti.

commandé par la major EMG
Aldo Cereghetti , officier ins-
tructeur , habitant Diolly, ac-
complit l'avant-dernier cours
de répétition de son histoire.

En effet , conformément à la
réorganisation de l'armée, le
bat fus mont 1, comme d'au-
tres bataillons indépendants,
sera supprimé au 31 décembre
1980. Les cadres et les soldats M. Georges Roux , chef de s
iront renforcer les effectifs des vice au Département militai
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De Collombey à Genève avec
une passerelle de 36 mètres

La passerelle autoportante de 36 m

COLLOMBEY. - Lundi matin , un
convoi particulièrement encom-
brant a qui l le  le secteur industriel
de Collombey-Muraz pour Genève.
L'entreprise COTRAM , spécialisée
dans la construction de tuyauteries
industrielles el de chaudronnerie ,
sortait de ses ateliers une passerelle

chargée sur un transport spécia l

autoportante d'une longueur libre
de 36 mètres au total destinée au
transport de produits pétroliers
pour le dépôt de Texaco à Genève.

La caractéristi que de cette passe-
relle consiste à ce que les tubes
porteurs sont utilisés comme con-

départ de l 'atelier de COTRAM

duites de transport du produit li-
quide.

Celte importante p ièce méta l l i -
que est un des nombreux labels de
COTRAM qui est aujourd 'hui une
industrie de la métallurg ie dont l'i-
mage de marque fait honneur à la
commune de Collombey-Muraz.

L'activité du Chablais valaisan et vaudois
Contre l'aggravation de la «lex Furgler»
AIGLE. - Récemment , le bureau programmes de manifestations
de l'Association du Chablais valai- d' importance régionale dans l'en-
san et vaudois s'est réuni à l'hôtel semble du Chablais. Il est envisag é
de ville d'Ai gle , sous la présidence de publier un tableau indi quant  les
de M. Charles Reilzel. dates retenues.

Consulté par les deux cantons à Le bureau a chargé M. Diserens
propos de la nouvelle forme don- de poursuivre dans cette direction ,
née à la «lex Furg ler» , qui consti- en portant l'accent sur la concerla-
tue une importante aggravation , le tion en vue de l'établissement des
bureau répondra qu 'il est nette- programmes , spécialement entre
ment opposé aux projets du Dépar- Saint-Maurice , Monthey, Bex et
tentent fédéral de justice et police. Ai gle.
La loi ne saurait en aucun cas être Une université populaire a été
rendue plus sévère. créée dans le Chablais valaisan .

Dans le cadre du développement avec l'intention d'étendre son acti-
de «l' esprit du Chablais » . souhaité vile à la partie vaudoise. M. Dise-
par la dernière assemblée générale , rens est chargé de prendre contact
le bureau a décidé d'écrire à toutes avec les organisateurs pour activer
les sociétés organisées dans son l' extension souhaitée. Un subside
rayon, pour les inciter à s'inviter sera at tr ibué à cet organisme par
mutue l lement  à leurs manifesta- !•'Association du Chablais , pour au-
tions , tout particulièremenl de part tant qui. ' son activité s'étende sur
et d'autre du Rhône , el bien en- les deux rives du Rhône.
tendu , de répondre aux invitations Dans le bu t d'éviter des difficul-
ainsi reçues. tés avec la Li gue suisse pour la

M. R. Diserens , président de la protection de la nature , MM. Trub
commission culturelle , a fai t  rap- et Jordan , représentant respective-
port sur ses démarches en faveur ment les sections vaudoise et valai-
d' unc meilleure coordination des sanne , ont été invités à cette

séance. Au cours d'une discussion
fort agréable el détendue , les grou-
pements ont précisé leur organisa-
tion respective. Il a été décidé que
des documents cartogra phiques se-
raient échangés , situant le rayon
d'action respectif de l'Association
du Chablais et de la zone bénéfi-
ciant de l' aide prévue par la loi sur
les investissements en région de
montagne (Lim), (.l ' une part ,  les
projets des zones à proté ger, d' au-
tre part.

Le bureau du Chablais voudrait
pouvoir orienter ses délégués dans
les diverses commissions d'études
dans le cadre de la Lim , sur lus in-
tentions des protecteurs de la na-
ture , afin qu 'il en soit tenu compte
dans la mesure du possible. Paral-
lèlement , il informera ces derniers
des projets de construction envi
sages pour le développement pie la
région.

Une nouvelle rencontre , qui exa
minera  le détail  des intentions et
tentera d'harmoniser les positions ,
aura lieu en avril

A la mémoire de Myriam Vouilloz
FINAHUT. - La semaine dernière ,
Myriam Vouilloz nous a quittés ,
emportée par un accident de mon-
tagne dans -cette vallée du Trient
qui l' a vue naître. Avec son frère et
ses trois sœurs ; elle a passé son en-
fance à Finhaut.  à l'hôtel des Al-
pes , tenu par ses parents. Là , elle a
travaillé , secondant admirablement
sa maman.  En 1977 . elle vint à
Fribourg comme secrétaire dans les
services de l'Evêché , où elle fu i
hautement appréciée pour son tra-
vail , sa discrétion el sa serviabilité.
Ses jours de congé la ramenaient
toujours vers ses montagnes et sa
chère famil le .

Pour nous qui l' aimons , elle con-
t inue  d'être présente avec la lu-
mière de son sourire . Comment ou-

blier sa simp licité , sa douceur , la
sérénité de son visage? Elle portait
sur chaque personne un regard
d'amour. Comme Marie de Naz a-
reth en qui elle avait grande con-
fiance , elle travail lai t  sans bruit  et
elle gardait la Parole de Dieu dans
son cœur. Toujours disponible , elle
accueillait et écoutait ceux qu 'elle
rencontrait. Avec tendresse , elle sa-
vait partager les peines et les joies
de chacun. Sa vie fut  un oui à unis
les appels du Seigneur. Pour raison
de santé , elle ne put réaliser son
désir de vivre l'Evangile parmi les
plus pauvres. Cependant , elle por-
tail en elle le souci dés déshérités.

Myriam a tout donné , à chaque
instant.  Elle reçoit dès maintenant
la p lénitude de la vie.

Ses amies

Avis aux aines de Martigny
Les membres du Club des aînés

de Marti gny, sont invités , par le
club de Salva n , a partici per à leur
carnaval qui aura lieu le mardi 27
février. Départ par le train de 13
heures et retour à 18 heures.

Prière de s'inscrire au numéro de
téléphone 2 38 29 le mercredi 21

février de 10 h. à 18 b.
Frais: billet de chemin de fer et

une partici pation de 4 francs pour
musi que et collation.

Nous comptons sur une nom-
breuse partici pation.

Les responsables
du Club des aînés

Fruits et légumes : importante
séance d'information à Charrat
CHARRAT.  - Le Syndicat des
producteurs de fruits et lé-
gumes organise pour ven-
dredi 23 février 1979, une im-
portante séance d 'information
qui se tiendra à la halle de
gymnastique de Charrat , à
20 heures.

Séance d'information, nous
dit-on , au cours de laquelle on
traitera des problèmes présents
et à venir qui se présenteront à
nos professionnels de l 'ag ricul-

ture. Surtout dans le secteur
des fruits et légumes.

Prendront la parole, M. Eric
Masserey, directeur de l 'Of f i ce
central, les membres du bureau
de la fédération des produc-
teurs de fruits  et légumes , avec,
à leur tête, M, Jean-Laurent
Cheseaux, président.

Invitation cordiale à tous les
intéressés de la région se si-
tuant entre Evionnaz et R iddes.

Une discussion suivra.

La traversée
du val d'Abondance
MORGINS. - Dimanche 25 févr ier ,
les Offices du tourisme d'Abon-
dance, La Chapelle, Châtel et Tho
non organisent une grande randon -
née à ski dite «la vasipolette» . Il
s'agit de la traversée du val d'Abon-
dance avec départ en masse
d'Abondance et arrivée à La Cha
pelle (5 km) pour les dames et mi -
nimes , et à Châtel pour les hommes
cadets et au-dessus (15 Uni).

Patronnée par notre confrère
français de Haute-Savoie Le Mes-
sager, cette randonnée partira à
9 h. 30 d'Abondance. On nous an-
nonce une importante partici pation
dont de nombreux Chablaisiens.

Une soirée
consacrée à la mer
CHAMPÉRY. - C'est sur l'invita-
tion de M. Alain Dolet que , de-
main , jeudi 22 février , à 20 h. 15, à
la salle paroissiale , Pierre Feld-
mann, le talentueux skiper de
«Disque d'or» présentera le film
sur la dernière course autour du
monde. Il relate les faits sai l lauls
de cette grande aventure où le ba-
teau de Feldmann a conquis la
quatrième place.

Bex: pas de meeting aérien en 1979

En route pour celui de 1980
BEX. - C'est le président du
groupe de vol à moteur du Cha-
blais (GVMC) M. Christian Maire
qui parle ains i.
- Pourquoi ne ferez-vous pas de

meeting cette année?
- Celui de 1978, qui a remporté

un brillant succès, nous a donné
énormément de travail - trois à
quatre soirées pa r semaine durant
une année. De plus , comme nous
voulons faire encore mieux que
Tan passé, il est p lus indiqué d'at-
tendre une année et ainsi de ne pas
décevoir le public. Un meeting aé-
rien, c 'est un peu comme le cirque.
Le spectateur veut voir chaque an-
née de nouveaux numéros, sous
peine de se lasser, et nous ne vou-
lons pas faire du commercia l à tout
prix. Il faut  être honnête '. De plus ,
les membres du groupe ont fourni
un e f f o r t  énorme Tan p assé et ils
sont un peu fatigués. Nous avons
de nombreuses questions internes à
régler et pour cette année, nous
nous en tiendrons aux nombreux
voyages , tractations et démarches
qu 'impliquent déjà le super mee-
ting 1980.
Dans six mois: verdict
- A propos du dernier meeting,

comment s'est soldé l'accident du
lundi entre le Spitfire de la RAF el
le Harward T6 hollandais?

i

M. Christian Maire, président
du groupe vol à moteur dit
Chablais: pas de meeting 1979;
en route pour 1980!

- Tout n 'est pas encore rég lé.
Subsistent toujours les problèmes
d'assurances car les responsabilités
diverses n 'ont pas encore pu être
clairement établies. Les résultais
de l 'enquête sortiront da ns six
mois. Nous avons vu le Spitfire
comp lètement réparé; le moteur
n 'avait pas été touché et il revolera.
Quant au Harward, il n 'y avait p lus

rien à faire el c 'est fean Salis , le
célèbre collectionneur qui a fait
don d'un 76 de sa collection pri-
vée.

Pour nous, cet acciden t stup ide
est dû à la fati gue générale en fin de
meeting, du côté des p ilotes et de
notre côté un relâchement s 'est fait
sentir alors que nous avions fourni
un immense effort côté sécurité aé-
rienne durant le meeting. Pour l 'an
prochain, c 'est un poin t sur lequel
nous mettrons un accent particulie r.

- Que sera le meeting 1980?
- Nous n 'en sommes qu 'au stade

officieux , mais je peux déjà dire
que les Américains seront nos prin-
cipaux partenaires. Ce meeting sera
encore p lus spectaculaire que celui
de 1978! Puisque suivant les con-
seils de nos amis ang lais, nous
attendons une année pour mieux
l 'organiser, ce sera un super-
meeting!

Pour le reste, nous gardons le se-
cret jusqu 'à la conférence de presse
d 'avril 1979.

- M. Maire , vos projets à plus
courte échéance?

- En avril, nous achèterons un
nouvel avion de voyage quatre p la-
ces à ailes basses. Il coûtera en-
viron 100000 francs et viendra
compléter notre parc de six avions.
Nous comptons rester un aéro -
drome p lutôt privé et un gro upe-
ment d'amis. Nous devons refuser
de nombreuses demandes venant
de Genève et d'ailleurs, car nous
voulons éviter les nuisances qu 'en-
traînerait forcément un dévelop-
pement de l 'aérodrome que nous ne
souhaitons pas.

Brins d'amitié
pour Etienne Eyer
SAINT-MAURICE. - C'est seu-
lement quand nous l'avons vu
endormi pour toujours , paisible ,
que nous avons cru à la triste
nouvelle: notre ami , notre co-
pain Etienne nous avait quitté...
Que de souvenirs évoqués , alors
que dans la chapelle de saint Mi-
chel s'égrenaient les dizaines du
chapelet!

Notre petite enfance , nos clas-
ses enfantines et primaires, c'est
l'époque de nos culottes courtes
qu'il portait avec une ceinture et
des bretelles de cuir qui nous fai-
saient envie. Je revois nos mines
joufflues , son beau visage d'an-
gelot , que par malice nous com-
parions à celui d'une fillette.

Vite s'envolent nos jeux , nos
joies: ces après-midi passés à
nous chamailler pour quelques
billes - les «marbres» , comme
nous disions - à réaliser de bon-
nes affaires en échangeant ou en
essayant de nous chiper nos tim-
bres... Je me souviens des ban-
des dessinées - les petits bou-
quins - qu'il nous prêtait parce
que nous n'en avions pas: ce Lo-
tus bleu, imprimé en bleu et
blanc, les Biceps, on en rêve en-
core...

Elles revivent ces séances de
cinéma, où il nous enchantai!
avec le vieux pathé-baby. Char-
lot , Harold Loyd, et autres magi-
ciens du rire...

Le pantalon a maintenant
remplacé la culotte , et nous voici
dans notre collège. Comme nous
l'aimions, cette vénérable mai-
son qui faisait tant pour notre
éducation. Je pense à tous nos
maîtres tant estimés: son oncle
Rap hy, le jeune chanoine Gross,
qui n'en pouvait plus de toute

notre turbulence a la salle
d'étude; le bon chanoine Cornut ,
que de tours ne lui avons-nous
pas joués, le brave homme! Le
père Hervé , qui , dans sa gen-
tillesse , nous passait tant de
caprices et de taquinerie; je re-
vois encore cette scène où pen-
dant la prière avant la classe,
nous avions parié qu'Etienne
n'oserait pas s'agenouiller pour
lui baiser les pieds - et il l'avait
fait!

Et puis , tous ces professeurs,
ces prêtres , ces amis, qu'aujour-
d'hui il a retrouvés dans l'im-
mensité et la gloire de ce Dieu,
qu'ils nous apprenaient à aimer,
à découvrir.
¦ Le temps s'enfuit , et nous voi-

là des grands, des adultes,
comme on dit. On se sépare, la
vie nous prend chacun de son
côté, en suivant la voie qu'il s'est
choisie.

Mais encore que de joie à se
retrouver, pour partager un
verre, évoquer nos souvenirs, les
vrais comme ceux qui se confon-
dent avec nos rêves.

Enfin , tout récemment , nos
réunions de contemporains, des
hommes de quarante ans, qui se
connaissent , qui s'estiment , qui
s'aiment: des soirées merveil-
leuses, des «retrouvailles» formi-
dables...

Etienne s'en est allé le pre-
mier, nous ne l'oublierons pas!

Dans leur grande affliction ,
nous penserons souvent à son
épouse, à ses enfants , à ses pa-
rents.

Pour ses amis et contemporains
de Saint-Maurice

Raymond Berguerand

Saint-Maurice : disposition
de police concernant le carnaval
0 A la demande du comité de car-

naval el selon décision du
conseil communal , les heures
de fermeture des établissements
publics sont fixées comme suit:
Vendredi 23 février 1979: 2 h.
Samedi 24 février 1979: 3 h.
Dimanche 25 février 1979: 4 h.
Lundi 26 février 1979: 3 h.
Mardi 27 février 1979: 3 h.

©' A titre exceptionnel , la danse
est autorisée dans tous les éta
blissements publics, sans for-
malité ni taxe. Toutefois , les
bals soumis à une taxe d'entrée
devront fa i re l' objet d' une de-
mande d' autorisation et payer
une patente de 20 francs par
jour. Les dispositions concer-
nant le droit des pauvres restent
valables: ne pourront être mises
en vente que les cocardes offi-
cielles (munies du timbre com-
munal).

(5) Les manifestations et les cor-
tèges ne seront tolérés que s'ils
se maintiennent dans les limites
de la décence et des conve-
nances.

@ Les enfants en âge de scolarité
ne sont pas autorisés à sortir
après 20 h. Les jeunes gen
de moins de 16 ans révolus ne

sont pas autorises a se masquer
après 18 heures. La fré quenta-
tion des débits de boissons,
salles de danse , établissements
publics leur est strict ement in-
terdite , sauf s'ils sont accompa-
gnes de leurs parents.

(|) Afin de prévenir les risques
d'incendies , les tenanciers des
établissements publies éviteront
d'employer îles matériaux in -
flammables pour la décoration.

(6) Les agents de la police sont
chargés de la surveillance géné-
rale et veilleront à l' app lication
de ces dispositons.

(7) Les contrevenants sont passi-
bles d'amende.

Saint-Maurice , le 15 février 1979

Administration communale

«Jusqu 'au bout...
rions»
MONTHEY. - Le journal satiri que
p lu carnaval  montheysan, dans sa
première édition , traite d'événe-
ments dépassant le cadre chablai-
sien. On nous annonce que la se-
conde édition de samedi 24 février
sera tout aussi crousti l lante , sinon
plus que la première disent certains
Montheysans touchant de près les
responsables du jusqu 'au bout...
rions .

Au cortège de dimanche ,  on an-
nonce la partici pation de déléga -
tions des carnavals  de Lucerne,
Menzingen et Zoug, avec leurs
Guggenniusik . les tambours de
Lausanne. Quant aux jeunes musi-
ciens «Les Armourins » . de Neuchâ-
tel . ils animeront le cortège de di-
manche et tout spécialement celui
de mard i réservé aux enfants.

Une page tournée
pour la clique
des tambours
MONTHEY: - Vendredi dernier ,
une soirée familière metta i t  un
point final à la 9' fête des tam-
bours , fifres et clairons du Valais
romand des 6 et 7 mai 1978. Le
président de la cli que . René Mcici
eut le plaisir de remettre le t i t re  de
membre d'honneur à M"" Paulei le
Torrenté el à M Roland Maire
pour leur importante contribut ion
à la réussite de celle manifestation .
Il of f r i t  aussi un cadeau-souvenir à
M. Tobie Rouil ler  et à \1 Véroni-
que Jacquemet. Le conseiller com-
munal  Witschi , accompagné de
son collègue André Chervaz , releva
la satisfaction de l'autorité commu-
nale devant le succès obtenu par la
cli que des tambrj urs qui a contri-
bué au bon renom de la cilé.

Deux blesses
COLLOMBEY. - Hier, vers
11 h. 55, M. André Raboud, né en
1925, domicilié à Monthey, circu-
lait à Collombey-Le-Grand au
guidon d'un motocycle, en direc-
tion de Monthey. A un moment don-
né, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. Bernard
Gavillet, né en 1947, domicilié à
Collombey, qui débouchait d'un
chemin communal en vue d'em-
prunter la rue Saint-Didier. Sous
l'effet du choc, le motocycliste et
son passager, M. André Giroud, né
en 1921, domicilié à Monthey, fu-
rent blessés et hospitalisés.

Ouverture
du 4° salon
des brocanteurs
antiquaires genevois
du 22 au 25 février
Salle des fêtes de Chêne-Bou-
geries Genève. Tous les jours: de
14 h. à 22 h., samedi 10 h. - 22 h.
dimanche 10 h. à 19 h.
(Rendez-vous des fouineurs!)



Globe-trotters sur quatre roues
MARTIGNY. - J'avais dix ans quand je fis connaissance de l'œuvre de Jules Verne. Ado-
lescent, elle me passionnait, meublait mes soirées d'hiver, excitait ma curiosité. Avec des
petits camarades nous nous étions fabriqué le « Granit-House », de « L'île mystérieuse », au
fond du jardin. Ma préférence allait toutefois au « Tour du monde en 80 jours ». En effet, ce
Philéas Fogg, froid, méthodique, imperturbable, qui avait fait le pari d'effectuer le tour du
monde dans ce laps de temps conformément aux itinéraires des chemins de fer et des ba-
teaux, en éliminant l'imprévu, m'était fort sympathique, de même que les facéties du do-
mestique français Passepartout apportant à l'œuvre de l'écrivain un élément de gaieté.

on passe d'un continent à l'au-
tre, d'un pays à l'autre, en s'ar-
rêtant uniquement sur le con-
ventionnel , l'archiconnu.

Ce n 'est pas très original.
Jean-Charles Frôlich, de

Martigny, (27 ans), Daniel
Romy, de Courgémont, Jura

(26 ans), tous deux chefs de
cuisine, n 'ont pas voulu cela.
Ils viennent de vivre une expé-
rience enrichissante, effectuant
en travaillant ici et là dans les
hôtels , le tour de l'Amérique
du Sud , au volant d'une sta-
tion-wagon Peugeot 404, im-
matriculée à Saint-Domingue.
Elle a fini par rendre l'âme et
repose actuellement sur un
parking de Rio de Janeiro .

Equipe bien soudée s'il en
est car Jean-Charles et Daniel
se connaissent depuis leur ap-
prentissage effectué à Berne.

Fort de cette passionnante

Aujourd'hui, faire le tour du
monde n'est plus un exploit.

Les bureaux de voyages, les
compagnies aériennes l'orga-
nisent à l'intention d'une foule
de gens avides de sensations et
de dépaysement. Rapidement ,

aventure , ayant mis de côté un
petit pécule, ils décidèrent de
fa ire le tour du monde à leur
façon... en deux ans. Peut-être
plus.

Long travail de préparation
car il ne faut , dans le cas par-
ticulier , si possible ne rien lais-
ser au hasard et ne pas solli-
citer des pépins qui arriveront
bien tout seuls. Le duo s'assura
l'appui d'une multinationale
très connue dans le domaine
de l'alimentation ; transforma

Le « bus-safari » s 'appelle « Squiddly » sobriquet d'une amie ju-
rassienne des deux globe-trotters. Il a 10 000 kilomètres au mo-
teur... et un peu p lus à la carrosserie. Son état général est bon, son
équipement lui donne fière allure. Il peut avoir confiance en ses
chauffeurs qui ont préparé sérieusement leur affaire. A gauche
Daniel, à droite Jean-Charles.

un bus VW en « véhicule-sa-
fari » . On l'équipa de cou-
chettes, de réservoirs supp lé-
mentaires d'essence lui don-
nant une autonomie de 600
kilomètres, d eau potable ; une
batterie de camion de 245 am-
pères-heure alimente phares
et cuisinette. Des grilles pro-
tègent les vitres ; le système
d'éclairage a été amélioré ; des
pièces de rechange , une phar-
macie dotée d'une trentaine de
médicaments. La radio, une
TV de poche complètent le
tout.

Et voilà nos modernes Phi-
léas Fogg fin prêts pour tenter
la grande aventure qui les con-
duira de Martigny en Italie.
Puis ce sera la Yougoslavie, la
Grèce, la Bulgarie , la Turquie ,
l'Ira k , le Pakistan , les Indes , le
Népal , Singapour, La Thaï-
lande, l'Australie , la Nouvelle-
Zélande, les USA, le Mexique ,
le Guatemala , San Salvador ,
Le Honduras , le Nicaragua ,
Costa Rica , Panama , la Co-
lombie , l'Equateur , le Pérou, la
Bolivie , le Paraguay, l'Ar-
gentine, l'Uruguay, le Brésil ,
l'Amazonie, le Venezuela , le
Maroc , le Portugal , l'Espagne,
la France et enfin la Suisse.
Plus de 80 000 kilomètres.

Jean-Charles et Daniel par-
lent cinq langues : français , an-
glais , allemand , espagnol et
portugais. Toutes véhiculaires.
Mais il a fallu aussi songer à
l'assistance en cours de route.
On a trouve un passe-partout

qui n 'est autre que le frère de
Daniel , Christian , employé à
l'Union postale universelle à
Berne. L'expérience fa ite dans
ce domaine en Amérique du
Sud fut concluante car, par le
canal des postes, on arrive
souvent à résoudre des pro-
blèmes plus rapidement que
par la voie dip lomatique.

Jean-Charles Frôlich , fils de
Roby du Grand-Quai , et Da-
niel Romy, partiront à la fin de
ce mois pour la grande aven-
ture .

Bonne route ! Errr. B.

SAXON

Réception
de M. Bernard Comby
SAXON. - Le calendrier officiel des manifestations,
publié par la Société de développement de Saxon,
vient de sortir de presse. On y apprend notamment
que la réception du nouveau conseiller d'Etat Ber-
nard Comby aura lieu le 25 juin prochain.

Par ailleurs on note plus
particulièrement les mani-
festations suivantes :

10 mars : concert annuel
de la fanfare L'Avenir ; 17
mars : concert annuel du
Corps de musique ; 24
mars : soirée annuelle de la
SFG L 'Espérance ; 7 avril :
concert annuel de la fan-
fare La Concordia ; 21
avril : concert avec la par-
ticipation du chœur des
écoles et du chœur mixte
La Lyre ; 19 mai : soirée
annuelle de L'Arbarintze :

25, 26 et 27 mai : Festival
des musiques du Valais
central avec inauguration
des costumes et du drapeau
du Corps de musique ; 9 et
10 juin : tournoi du FC Sax-
on.

Finalement la fête pa-
roissiale aura lieu le 19
août à Plan-Bo et c 'est le 11
octobre que la cité des
abricots aura le p laisir d'ac-
cueillir l'assemblée géné-
rale des corps de sapeurs-
pompiers du Bas- Valais.

Les 80 ans de M. Louis Roduit
1t#*w

On le voit ici entoure de sa famille a l'occasion de

MARTIGNY. - Sympathi que réunion de famille ,
dimanche dernier au Bourg, où Ton fêtait le 80"
anniversaire de M. Louis Roduit. Ce dernier, né à
Leytron le 16 février 1899, avait en e f fe t  invité ses
enfants et petits-enfants à une très sympathique
agape.

M. Roduit n 'a pas été épargné par les peines de
la vie puisqu 'il a eu la douleur de perdre son
épouse en 1965 déjà. Aujourd'hui encore très
alerte, il vaque à ses occupations dans sa de-
meure familiale de Martigny-Croix, fort bien en-

ce 80e anniversaire.

touré qu 'il est par ses six garçons, sa fille et ses 13
petits-enfants qui ne manquent jamais l'occasion
de lui rendre visite. Chacun à sa manière entre-
tient véritablement autour du p ère une atmos-
p hère aussi respectueuse que chaleureuse. Cha-
cun dans la région se souvient des attelages de M.
Roduit et du temps où l'entreprise martelait les
rues du territoire communal.

Joignons-nous aux nombreux témoignages
d'amitié qui lui ont été témoignés, pour présenter
nos meilleurs vœux à M. Louis Roduit.

Deux nonagénaires
fêtés à Charrat

de Martigny
en assemblée

CHARRAT. - Récemment le grou-
pe du 3' âge de Charrat a fêté deux
nonagénaires : M"" Euphrosine
Magin-Magin et le poète-écrivain
bien connu Alfred Cretton. La ma-
nifestation était présidée par M.
Raymond Darioly et on saluait
avec plaisir la présence du vice-
président de la commune, M. Willy
Chappot, du député Charly Dar-
bellay ainsi que celle du recteur et
curé de la paroisse le chanoine
Lonfat.

L'assemblée prenait une certaine
importance, puisque tous les an-
ciens de la commune étaient réu-
nis, notamment neuf couples totali-
sant plus de 150 ans d'âge et 24
concitoyens ayant dépassé leur 80'
printemps. La partie récréative fut
animée par le chœur «La voix des
champs» dirigé par M. Boubi
Chappot ainsi que par l'artiste-
accordéoniste René Chambovey.
Des recettes diverses !

Il y a plusieurs manières d'at-
teindre en très bonne santé le cap
des 90 ans. M. Alfred Cretton
utilise, lui, la plume puisqu'il est
l'auteur de neuf romans, mais il ne
dédaigne pas non plus de conduire
aujourd'hui encore son camion,
pour se rendre au marché tradi-
tionnel de Bulle. Pour sa part, M""
Euphrosine Magnin que tout le
monde appelle - familièrement -
«Phrosine », fait confiance à la
marche et encore maintenant elle
ne dédaigne pas les longues pro-
menades. A ces deux alertes nona-
génaires qui seront fêtés dans le
courant de l'année par l'adminis-
tration communale, adressons éga-
lement nos vœux les meilleurs sur
la route du « 100e anniversaire ».

Les tireurs

MARTIGNY. - La Société de
tir de Martigny, un des p lus
forts  groupes de la cité, se réu-
nira en assemblée générale
ordinaire le jeudi 1" mars pro-
chain à 20 h. 30 à la taverne de
la Tour à Martigny. Il s 'agit
d'une importante assemblée
qui verra notamment le re-
nouvellement du comité.

Avant lëi
passez par !'«». « AVY-SAS &

vacances,

MARTIGNY. - Conférence de presse hier à Martigny où la maison
« Avy-Voyages » présente une nouvelle formule révolutionnaire en
matière de vacances. Le directeur-fondateur, M. Baggiolini, après
avoir rappelé que l'agence avait été ouverte en 1967 à Yverdon , que
la société comptait aujourd'hui 11 succursales en Suisse romande
et avait transporté l'an dernier plus de 25 000 personnes, avait le
plaisir de présenter une nouvelle formule qualifiée de première
suisse.

Partant du p rincipe qu 'un
agent de voyages ne peu t con-
naître toutes les destinations

qu 'il propose à ses clients, ni
même connaître parfaitement
les pays qu 'il présente, « Avy-
Voyages » a décidé de faire
venir sur place les représen-
tants spécialisés des pays qu 'il
offre à ses clients.

C'est ainsi que, en colla-
boration avec l'Office national
du tourisme tunisien, le « Cey-
lon Tourist Board », l'Office
national marocain du tourisme
et les Antilles « Resatour »,
une grande action « contact
avec les gens du pays » est
mise sur pied dans toutes les
agences et filiales. Cette action
se fait de diverses manières.
Tout d'abord des hôtesses spé-
cialisées, toutes rattachées di-
rectement ou indirectement
aux responsables touristiques
de leur propre pays, seront pré-
sentes dans les succursales.
Elles n'ont pas la tâche de
« vendre » un voyage mais bien
plutôt de conseiller la clientèle,
l'avertir de ce qu 'elle trouvera
ou ne trouvera pas sur place -

lui vanter les mérites de telles
ou telles régions ou au con-
traire la mettre en garde au su-
jet de tel ou tel site. Le contrat
signé avec l'agence de voyages
vaudoise et les responsables
des divers pays participant à
l'action prévoit notamment la
« carte-vérité », vraiment à
même d'encourager un visiteur
à se rendre dans ce pays , ou à
lui montrer que ce n 'est pas
vraiment ce qu 'il recherche.
Cette action-hôtesse sera com-
p létée par une décoration adé-
quate, des dégustations de pro-
duits et mets du pays, etc.
L'expérience, mise sur p ied de-
puis une quinzaine de jours, a
rencontré un étonnant succès.
La formule est certes nouvelle
et Ton peut dire qu 'en mettant,
avant même le voyage ou les
vacances, les touristes en con-
tact direct avec le pays choisi
ou à choisir, « Avy- Voyages »
désire fonctionner comme un
sas bien au courant des us et
coutumes, traditions et faits de
la Tunisie, du Maroc, du Shri
Lanka et des Antilles. Ces
campagnes d 'information se
dérouleront également en Va-
lais, dans les agences de Mar-
tigny et Monthey, au cours des
mois de mars, avril et mai,
selon des programmes qui pa-
raîtront sous forme d'annonces
dans la presse.

Hommage à Joseph Roduit et « Li Rondenia »
FULLY. - Dans notre édition
de lundi nous avons eu le plai-
sir de signaler l'extraordinaire
succès remporté par la soirée
annuelle du groupe Li Ron-
denia et notamment par la
pièce théâtrale mise en scène
par Joseph Roduit dit « Jo de la
fontaine ». Cette pièce inter-
prétée en patois a soulevé les
acclamations d'une salle com-
ble, rassemblant plus de 600
personnes. Aujourd'hui c'est
un ami sédunois du groupe, M.
Michel Crettenand, qui nous
prie de bien vouloir publier le
message suivant :

« Vous êtes le majestueux
Chavalard jalousant la p lantu-
reuse plaine, vous sentez l'ar-
nica de Sornioz, Talchemille de

de l'Erie, la résine de Lousine,
la flore des Follatères.

Vous êtes le calme de Ran-
dogne, la saveur du pain de sei-
gle et de la tomme de chèvre de
Buitonnaz, l'alisier et l'érable
champêtre d'Euloz, la noix « li-
gneuse » de Chiboz, l'agres -
sivité et la douceur de la
châtaigne, la fraîcheur
¦des sources du Planait, la ruse
du blaireau des huiliers de
Tassonnières, la violence de
l'avalanche du Brayon, l'âpre-
té de la rèze, l'acidité du guay,

le rideau protecteur des pen -
tes, les danses d'antant , les
mélodies douces, mélancoli-
ques, vives, fougueuse s, le
patois f ranc  et savoureux qui
traduisez si fidèlemen t la ri-

chesse, la naïveté et l'origi-
nalité des vieilles choses et des
vieux souvenirs.

Vous évoquez la sagesse
paysanne née du contact de
l'homme avec la terre : ru-
desse, âpreté, pesanteur et
grâce, racines puissantes et
profondes dans la foi  et les
fidé lités humaines. Ce lien
indispensable avec le passé et
le prés ent, amis de Li Ron-
denia, ne le rompez jamais. »

Voilà un bien sympathique
message adressé aux Fullié-
rains de Li Rondenia et à M.
Joseph Roduit, un message
aussi qui prouve que M. Cret-
tenand connaît parfaitement la
région de Fully.

Le Comptoir
en assemblée
MARTIGNY. - Le Comp-
toir de Martigny qui fê-
tera cette année son 20e
anniversaire et dont les
dates ont déjà été fixées,
du 28 septembre au 7 oc-
tobre, tiendra son assem-
blée générale annuelle le
mercredi 7 mars prochain
à 20 h. 30 au foyer du
Casino-Etoile à Martigny.
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Le Prix des pharaons
à Pierrette Micheloud

C'est à la poétesse valaisanne
Pierrette Micheloud que vient
d'être attribué à Paris le prix
des Pharaons pour 1979. Ce

prix est attribue par la revue
parisienne La voix des poètes
qui consacre, à l'occasion de
l'attribution de son prix, une
édition spéciale au lauréat
C'est ainsi que plus de quaran-
te pages de La voix des poètes
sont consacrées à Pierrette Mi-
cheloud auteur d'une douzaine
de livres en prose et en vers.

Originaire de Vex, Pierrette
Micheloud vit depuis un quart
de siècle bientôt à Paris mais
revient régulièrement dans son
Valais natal. Plusieurs prix lui
ont déjà été attribués dans le
passé notamment le prix Schil-
ler, le grand prix de poésie de
l'académie rhodanienne des
lettres, le prix Edgar-Poe etc.
Les œuvres les plus connues de
la poétesse valaisanne sont
Passionnément, Valais de
Cœur, Tout un jour, toute une
nuit.

Nos félicitations a cette am
bassadrice valaisanne à Paris

Promotion française
pour Maurice Métrai

mier roman Le chemin des
larmes, son dernier livre étant

SION. - Il ressort d'une Le temps des regrets. L'écrivain
communication émanant du vit actuellement à Grimisuat.
Ministère de l'éducation à Paris Nous lui adressons nos sin-
que l'écrivain Maurice Métrai cères félicitations.

vient d'être promu officier de
l'Ordre des palmes académi-
ques. C'est le chef de cabinet
M. )ean-)acques Delarce qui
vient de ratifier cette promo-
tion récompensant l'écrivain
pour l'ensemble de son œuvre.

Maurice Métrai, né en 1929,
fut tout d'abord simple char-
pentier dans son village de
Grône. U s'adonna ensuite au
journalisme et au professorat et
consacre depuis plusieurs an-
nées toute son activité à
l'écriture. On lui doit une ving-
taine de romans dont l'action
se déroule en général dans les
Alpes, ainsi que plusieurs es-
sais et biographies. Métrai
publia en 1956 déjà son pre-

Le peintre Suzanne Auber
à la galerie de la Grange-à-l'Evêque

d'Air-Glaciers

SION. - Le vendredi 23 février , dès
19 heure s, aura lieu , à la Grange-à-
l'Evê que , le vernissage de l'exposi-
tion de Suzanne Auber.

Née à Martigny, l'artiste vit et
travaille à Lausanne et à Paris.
Diplômée de l'école des Beaux-
Arts de Bâle , elle a exposé , depuis
1962, à Paris , à Saint-Sap horin , à la
Ward Eggleston Galleries à New
York , à Genève , en 1974 à Sion à
la Gfange-à-1'Evêque , à Lausanne
etc. Elle a partici pé également à de
nombreuses expositions collectives
aussi bien en Valais qu 'en Suisse et
qu 'à l'étranger. Suzanne Auber a
illustré d'autre part le livre du
chanoine Gabriel Pont : François
Pétrarque.

Jacques Domoni que Rouiller
écrivait dernièrement :

« Chaque peinture de Suzanne
Auber est à double lecture. On peut
y voir seulement la gratuité de
quelques signes élémentaires, le
goût des écritures, l'ordonnance
obligée d'une abscisse et de son
ordonnée, mais il serait coupable
d'ignorer ce qui se passe de cata-
clysmique, ou au contraire de
tendre, au cœur de ces toiles à mes-
sages, toutes à décoder à partir du
plaisir à percevoir.

L'urgence de peindre s 'est rare
ment manifestée avec autant de né
cessité vitale. Ratures, recom

Suzanne Auber

Trois interventions

VEYSONNAZ. - Hier , à 14 h. 15,
un hélicoptère piloté par Fernand
Marti gnoni se rendait dans la
région de Veysonnaz , à la piste de
l'Ours , pour prendre en charge le
jeune Cédric Renevey, fils de
Georges , né en 1967 , domicilié à
Chêne-Bourg, victime d' un acci-
dent de ski. Il a été transporté à
l'hôp ital de Sion.

Un peu plus tard , vers 14 h. 40,
M. Martignoni était mandé dans la
région de Super-Nendaz , à Com-
byre plus exactement , pour trans-
porter à l'hô pital de Sion un jeune
Alsacien , Robert Oberli , né en
1961, qui a également fait une
mauvaise chute à ski.

LEYSIN. - Hier matin , à 9 heures ,
Jean-Jérôme Pouget allait prendre
en charge un professeur de ski de
Vallorbe , mais qui séjourne à
Leysin durant la saison d'hiver ,
blessé au cours d' un accident de
ski. H s'agit de M. Gilbert
Wermuth , né en 1947; il a été
conduit à l'hôpital de Lausanne.

mencements, gommages disent
l' opiniâtreté à courir des risques
pour parvenir à dire juste , à crier
juste, à exprimer un inconscient qui
a, ici, le don de se libérer. »

Pour sa part Phili ppe Soupault a
écrit : «Regarder les toiles de
Suzanne Auber c 'est écouter des
poèmes. Puis c 'est en pensant aux
vitraux que Ton a accepté de mieux
regarder. Les couleurs et les
nuances, même les plus subtiles,
ont acquis une nouvelle puissance.
La lumière annonce les reflets , ces
reflets que Ton ne peut admettre
que dans les rêves. »

Accordez-vous une visite à la
galerie Grange-à-l'Evê que qui abri-
tera les peintures de Suzanne
Auber jusqu 'au 25 mars 1979. La
galerie est ouverte tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Journée mondiale
de prière

Elle sera vécue à Sion comme
partout sur la terre le vendredi 2
mars. De 10 à 18 heures une per-
manence de prière aura lieu à la
chapelle du grand séminaire en
face de la tour des Sorciers.
Chacun est invité, à venir s'y
recueillir. A 20 heures, au temple
protestant , une célébration œcumé-
nique groupera les chrétiens de dif-
férentes confessions et langues
autour d'une liturg ie pré parée par
un groupe africain sur le thème
«Croître dans la foi» . L'étude bi-
blique préparatoire aura lieu le 21
février à 20 heures à la salle de pa-
roisse de la cathédrale par prêtre et
pasteur. Invitation cordiale à cha-
cun.

Carnaval du 3e âge
d'Ardon et Magnot
ARDON. - Le comité du club des
aînés d'Ardon et de Magnot
informe ses membres que la tradi-
tionnelle rencontre de carnaval a
été fixée au samedi 24 février 1979,
à 14 heures, à la salle du Midi , à
Ardon. A cette occasion , il sera
présenté le film de circonstance :
Le bus en folie.

Après la présentation de ce film ,
une collation sera servie gratui-
tement au restaurant de la Grappe
d'Or. Les aînées et les aînés sont
cordialement invités à participer à
cette rencontre de la bonne hu-
meur, de la détente et du rire .

Café-restaurant
de la Promenade
Sous-Géronde-Sierre

Grands bals
de carnaval
Jeudi 22 , jusqu'à 4 h.
Orchestre: «ORIGINAL
GOMSER HACKBRETT-
Mùslg»
Vendredi 23 jusqu 'à 2 h.
Samedi 24 jusqu'à 4 h.
orchestre Ivlarco-Polo •

Spécialités culinaires de
carnaval

36-1360

En marge de la conférence de M. Guy Genoud au Rotary-Club de Sion

Des liaisons par la route et le train
à la reprise des droits de l'eau

Hommage à Mme Marie Follonier-Quinodoz

demeure Marie Follonier
de La Sage.

Fille du «régent»

(Voir NF des 9, 10, 12, 14 et 17 février)

SION. - Nous abordons, aujourd'hui , le dernier chapitre de la con-
férence donnée par M. Guy Genoud, président du Conseil d'Etat ,
au Rotary-Club de Sion. Tous les problèmes évoqués, analysés,
expliqués par M. Guy Genoud, étaient reliés à la nécessité de
procéder à des choix dans l'établissement des lignes directrices et
des conceptions directrices générales.

- Dans les grandes taches qui
nous attendent - si l'on regarde
notre politique à long terme - il
Faut inclure celles des voies de
communication et celles qui tou-
chent au problème de l'énerg ie ,
plus particulièrement de notre
énerg ie hydro-électri que.

Tunnel du Rawy l

La loi fédérale de 1960, sur la
construction des routes nationales ,
a confié à la route nationale N" 6,
au tunnel du Rawy l, le soin de faire
sauter ce verrou qui nous est si
préjudiciable. Depuis , malheureu-
sement , certaines modifications des
situations financières de la Confé-
dération ont eu pour conséquence
que les travaux n 'ont pas pu com-
mencer dans les délais qui auraient
créé une situation de non-retour.

M. Guy Genoud croit que l'on
peut dire - selon les prises de po-
sition inofficielles , pour le moment ,
mais tout de même solennelles
dans les discours de certains con-
seillers fédéraux - qu 'il n 'entre pas
dans l'intention du Conseil fédéra l
de renoncer à la construction du
Rawyl. 11 faut aussi relever , dans le

LA SAGE. - Le 18 janvier dernier,
la population d'Evolène , ainsi que
beaucoup d'amis de l'extérieur
accompagnaient à sa dernière

sœur au juge cantonal jean vuir
doz , Marie Follonier-Quinod

travail , très important , qu 'a entre-
pri s la commission fédérale pour la
conception globale des transports ,
que la variante 2, qui est celle de la
commission , maintient également
la possibilité de la rou te du Rawyl.

Liaison routière
vers Goppenstein

- Mais mal gré ces espoirs aux-
quels je suis très attaché , auxquels
je crois fermement , il est inévitable
qu 'il faudra patienter encore avant
de voir les travaux se réaliser au-
delà de ce que l'on fait sur le plan
des galeries de sondage. Entre -
temps - et compte tenu du succès
de la liaison (on a fêté , ces jours
passés, le 5 millionième passage à
tra vers le tunnel du Lôtschberg) -
on ne peut pas négli ger l ' impor-
tance de cette liaison. Cependant ,
en aucun cas celle-ci ne portera
préjudice et ne remplacera le
Rawy l. Néanmoins , momentané-
ment , nous avons estimé , dans les
li gnes directrices , qu 'il était urgenl
d'aménager une route convenable
entre la route cantonale - entre
Steg ou Gampel et Goppenstein.
Nous commencerons , cette année ,

qu 'avant de donner tro p de con-
connut l' enfance des fillettes de nier , qui devait devenir son mari , et seils aux communes, l 'Etat utilise
montagne de sa génération. Petite quel ques amis, en 1934. déjà , la aussl ce <*u " Possede en propre

bergère, l'été dans les «commu- Société de développement de La Cette conférence, extrêmement
naux» , elle eut très tôt au contact Sage, établissant des corvées pour intéressante , apportant des rensei-
de la nature , conscience de la nettoyer et améliorer les villages. gnements de « première main
beauté de son pays; toute sa vie méritait  un large écho. Elle- nous a
elle lutta pour le préserver des ' Elle ouvrit en 1960 le café des permis de découvrir comment , à
blessures irréparables. Elle profita Collines qu 'elle voulut dans la travers des li gnes directrices , on
des études de son frè re pour se cul- tradition valaisanne; là , elle rece- cherche une réflexion sur les

vait à sa table , en grande dame grands problèmes de l'heure. A

tiver , pour lire et étendre ses con-
naissances dans tous les domaines
que la petite école de son village
n 'avait pu lui faire pénétrer. Elle
connut le dur labeur des femmes
valaisannes d'alors , et , dans son
cœur, décida de toute faire pour
que les générations futures aient la
vie plus facile.

Au tout début des améliorations
foncières, elle transforma l'al page
du Tzaté , n 'hésitant pas à construi-
re à 2400 m des abris modernes.
Elle travaillait comme un homme,
avec les hommes, conduisant sans
relâche son mulet de l'aube à la
nuit pour transporter là-haut le
matériel et le ravitaillement.

Elle fut un pionnier du tourisme.
Comprenant très tôt l'appoint qu 'il
représentait pour l' amélioration de
la vie des populations de monta-
gne, elle créait avec Pierre Folio-

le tunnel entre Hohten et Mithal , et
nous avons prévu de considére r
prioritairement cet accès, en atten-
dant qu 'on puisse effectivement
travailler au Rawy l.

Le Grand-Saint-Bernard

Une autre liaison importante
doit être réalisée à cause du trafic
extrêmement important qu 'elle
connaît , surtout avec les poids
lourds: c'est l' artère du Grand-
Saint-Bernard.

L'autoroute

Par ailleurs nous croyons qu 'il
faut - et cela malgré la motion de
M. Aubert - absolument entre -
prendre la construction d' une au-
toroute normale entre Riddes et
Brigue; Nous avons exposé notre
point de vue dans une brochure .
Nous espérons atteindre Mart igny
en 1981 et Riddes peu après. Il
restera le problème de Saint-Mau-
rice, un petit «no mans land» à ré-
gler. Mais actuellement les plans ,
que nous avons pu élaborer en ac-
cord avec les Vaudois , sont dé-
posés depuis le 2 décembre sur le
bureau de M. Hùrlimann pour une
nouvelle procédure de consul-
tation.

Liaisons ferroviaires
Notre souci va également en di-

rection de nos communications
ferroviaires. La ligne du Simplon

qu 'elle était , les gens du pays en
quête d'un renseignement , les
«étrangers », étonnés de trouver
chez cette simp le paysanne une
telle culture , un tel bon sens;
charmés par sa conversation , ils
devenaient très vite des amis. Ces
dernières années elle s'était atta-
chée à rechercher , à photographier
tous les vestiges du passé le plus
ancien de sa commune. Son savoir
sur les us et coutumes était très
étendu ; sa conversation était cap-
tivante.

Elle fut vice-juge d'Evolène de
1972 à 1976. C'est une authenti que
grande valaisanne qui dispa raît , de
celles qui surent fa ire comprendre ,
aimer et respecter « le pays ».

Sa place reste vide au village de
La Sage et dans la commune
d'Evolène. Ses amis garderont le
souvenir de cette femme exception-
nelle, ils expriment leur reconnais-
sance pour tout ce qu 'elle a donné.

Nous exp rimons notre sympa-
thie à ses trois enfants déjà éprou-
vés par la mort de leur père, il y a 9
mots.

M. Vogt

demande que l'on s'occupe d'elle
pour lui conserver sa valeur.

Les Français et les Italiens sont
disposés à s'entendre dans notre
dos pour donner la priorité à la
liaison Turin-Modane. Si nous ne
faisons pas tous nos efforts au-
jourd 'hui pour continuer à obtenir
que des grands axes de trafic
passent à tra vers le Valais de part
et d' autre , d'ouest en est , les géné-
rations futures nous en voudront.

Utilisation des eaux

M. Guy Genoud a encore parlé
de l'énergie.

A partir de 1986, très timide-
ment , mais à partir de 2010, très
sérieusement , nous allons enregis-
trer le retour des droits d'eau à la
fin des concessions. Une tendance
serait , a ce moment-là , de mettre
tout l'accent sur une amélioration
des «royalties » à encaisser en
laissant de nouveau toute la
production de l'énerg ie à des
sociétés extérieures au canton. Il
nous semble que ce serait passer à
côté des possibilités permettant de
développer l'industrialisation et
que la solution consiste à ce que
ce retour , cette valeur qui fait re-
tour dans les mains de nos commu-
nes - avec la participation de l'Etat
dans bien des cas - soit la possi-
bilité rêvée de pouvoir entre r dans
une solution de «partenariat » (pas-
sez-moi ce barbarisme) entre celui
qui détient la matière première et
celui qui , avec son usine et ses li-
gnes de transport , la met en va-
leur.

Nous avons également décide
¦xhumer les dossiers concernant
tilisation du Rhône , de façon

travers les budgets , on perçoit le fil
conducteur qui en assure une
homogénéité certaine.

F.-Gérard Gessler

Nax : programme
des manifestations
NAX. - Les sociétés locales ont mis
au point le programme des mani-
festations ci-après pour l'année
1979:
Mars 11: ski de fond ; marche
commémorative Bitz-Grand . orga-
nisée par le Ski-Club Mont-Noble.
Avril 7: concert annuel de la fan-
fare Echo du Mont-iNoble.
|uin 30, juillet 1": concours inter-
national de pétanque.
Juillet 7, 8: amicale des fanfa res du
val d'Hérens. 14: tournoi de foot-
ball. 21: sortie «corvée» et grillade.
organisées par la société de déve-
loppement. 27: concert de la
fanfare Echo du Mont-Noble , dans
les mayens.
Août 1": manifestation du 1" août ,
cortège avec la partici pation des
sociétés locales.

M. Raphy Crettaz
nouveau directeur
de «La Perce-Neige»
MASE. - M. Raphy Crettaz,
professeur, âgé de 32 ans, a été
nommé directeur de la fanfare
La Perce-Neige. L'un des mem-
bres fondateurs de cette fan-
fare régionale du val d'Hérens,
qui fêtera son dixième anni-
versaire les 1, 2 et 3 juin pro-
chains, il consacre ses loisirs à
la formation musicale de ses
amis.

Directeur dévoué et surtout
compétent, il a fréquenté le
Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion puis celui de
Lausanne sous l'experte direc-
tion de M. Rochat.

M. Crettaz a l'art d'allier la
rigueur et la gentillesse. La
fanfare La Perce-Neige a su
reconnaître ses talents de me-
neur d'hommes, de chef et de
directeur de musique.

Nous lui adressons tous nos

vœux pour une longue et fruc-
tueuse activité au sein de ses
amis fanfarons.



î Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1 er choix Fr. 45.- le m2
20x20 MF 1 er choix Fr. 55.- le m2
30x30 MF 1er choix Fr. 62.-le m2

Faïences
15x15 dès Fr. 12.50 le m2
10x20 dès Fr. 18.— le m2
Fond émaillé 20x20 dès Fr. 15.— le m2

GRAND
CONCOURS

Tous les modèles exposés sont en stock
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures

Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)
36^655

Occasions
1 beau buffet , noyer, 175 cm lg., 135 cm haut.

54 cm prof., bon état 175 -
1 joli buffet anglais, brun, 200 cm lg., 98 cm

haut., 65 cm prof. 135.-
1 petite armoire de cuisine, 80 cm haut , 40 cm

largeur 25-
1 machine à écrire de bureau «Hermès» ,

avec tab. révisée 110-
1 machine à calculer électrique avec bande de

contrôle «Olivetti» 110-
1 tourne-disque stéréo «Dual» avec 2 boxes,

10 disques 98.-
1 téléviseur (couleur) moderne, grand

écran 495 -
1 cireuse «Progress» 2 brosses 75-
1 aspirateur-balais «Satrap», état de neuf 45-
1 appareil compact radio-tourne-disque-cas-

settes «Philips», 2 boxes 395 -
1 manteau en cuir pour dames, brun, taille 40

longueur 105 cm, le dos 38 cm 68-
1 magnifique manteau en cuir pour homme,

taille 56, noir, partait état 275 -
2 vestons pour homme, taille 56, les deux 20-

Vestons et pantalons, pour homme, la pièce 5-
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi

N BUDGET DEC0RATI0
valeur

r-
Et 50 autres "budgets décoration
k 10 d'une valeur de Fr.SOOr A
1k 40 d'une valeur de Fr.300r m

Maryland ift

*

Quelles sont les caractéristiques de Marocaine Super?

? 
Tabac naturel ~~| Double filtre

I I Charcoal
Question 2.
Combien de fois trouve-t-on le mot MARYLAND sur un paquet Marocaine Super? <L»

? 2x D4x D6x
Mettez une croix dans les cases correspondant aux bonnes réponses. jjfc
Envoyez votre coupon de participation à:
Grand Concours Marocaine Super Hobby - Case Postale 227 - 1211 Genève 4 ' îfe
jusqu'au 11 avril 1979 (date du timbre postal). i
NOM: PRÉNOM: H*
RUE: N°
NPL/LIEU: ÂGE

H|̂ S ANNONCES DIVERSES I

A vendre à 15 min.
du village d'Arbaz

une parcelle
de 12 000 m2

touche la route car-
rossable

Ecrire sous
chiffre P 36-21849 à
Publicitas, 1951 Slon

A vendre

BMW 2800

185 000 km
Non expertisée
En état de marche

Prix à discuter

Tél. 026/5 42 14
36-21850

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons
à Slon

concierge
Appartement 3 pces
à disposition.
Conditions à conve-
nir

Tél. 027/22 41 21
36-246

Urgent
jeune femme
possédant diplôme
de couturière et des
Beaux-Arts cherche
travail en tout genre
(évent. décoration),
si possible à mi-
temps à Sion

Faire offre sous
chiffre P 36-21866 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

monteur
pour montagnes mé-
talliques dans toute
la Suisse.
Permis de conduire
indispensable

Tél. 027/36 18 28
36-21865

Vercorin
A louer

chalet
libre tout de suite jus-
qu'au 6 avril 79

Bas prix

Tél. 027/22 53 49
36-300390

A louer à Sion
sous le Scex

dépôt 175 m2
Fr. 450.-par mois
charges comprises

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

36-2653

Particulier vend

Porsche
911, 2,7 1.
1974 , 80 000 km
noire
Fr. 16 000.-

Tél. 021/51 51 42

.". PVACETiï
Jeune femme

cherche
travaux
de dactylo-
graphie
à domicile

Faire offre sous
ch. 89-43993 aux
Annonces Suisses
SA, 1950 Sion

Essence Manor super ¦"¦

Café du Simplon,
Cherchons ' Saint-Léonard
pour Slon engage pour les six

soirs de carnaval

jeune fille
pour garder 2 enfants
de 2 ans et 5 mois

sommelière NWF^>pour garder 2 enfants *è»/IK5̂ 'de 2 ans et 5 mois pour le bar "?*¦* '
Bon gage assuré La solution :

une annonce
Tél. 027/23 59 16 Han«: lp
le soir dès 19 h. Tél. 027/31 22 37 M„,,,/oH/cta

"36^300385 36-21841 Nouvelliste.

7)%r-vrri^iiu^.j.iiML-

PUVCETflE
Monthey

Ne manquez pas le
rendez-vous sportif de l'année

Vainqueur du spécial
de Madonna di Campiglio

MARTIAL
D0NNET

cxc

dédicacera ses photos le mercredi 21 février de 15 h. a 17 h. 30 dans la galerie
marchande...

MAROCAINE
SUPER

Maryland naturel. Double filtre Charcoal

au Centre Commercial

T*C
JVC

Nurse
ayant travaillé 3 ans
en chirurgie infantile
cherche
place
Région Sion et en-
virons. Entrée en
avril 1979

Tél. 027/36 20 04
heures de bureau

"36-21811

Monthey
? Parking gratuit
pour 800 voitures

92
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 offre avec cur-
riculum vitae et ré-
férences sous
chiffre P 36-21686 à
Publicitas, 1951 Sion

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

Restez
dans le vent ,

"T /TJ
secrétaire

habile dactylographe. Connais-
sances de l'allemand et de l'an-
glais souhaitées mais non indis-
pensables. Entrée en fonctions à
convenir

Ecrire sous chiffre P 36-21851 à
Publicitas, 1951 Sion

boulanger-pâtissier
ou pâtissier

Tél. 027/36 35 30
36-21854

Café Bellevue a Monthey
cherche

sommelière
Congé 2 jours par semaine et un
dimanche par mois

Tél. 025/4 17 61
36-100123

Café-restaurant de la Vinicole,
Saint-Léonard, cherche pour en
trée tout de suite

sommelière
Congé: le dimanche
née par semaine
Bon salaire assuré

Tél. 027/31 22 03

+ demi-jour

36-1352

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

mécanicien
de précision (outmeur)
tourneur

Nous offrons un travail varié et in-
téressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique ainsi que tous
les avantages sociaux .d'une en-
treprise moderne.

Les offres détaillées, accompa-
gnées des documents , usuels,
sont à adresser à:
H. MULLER , fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 84 36-4667



"k
Ce soir au Casino-Théâtre L« grand bîSSG de LeHS
Sophie Desmarets UNE HISTOIRE SÉCULAIRE
dans «Peau de vache»
SIERRE. - Encore une fois on
jouera à guichets fermés au ca-
sino-théâtre de Sierre, la p ièce
« Peau de vache », de Barillet et
Gredy, présentée par les galas
Karsenty-Herbert.

Dans cette comédie, mise en
scène par Jacques Charon, on
verra, en tête d'af f iche , Sop hie
Desmarets, et, à ses côtés, Jean
Bretonnière et Geneviève - lier-
vine. Cela fai t  trois grands
noms du théâtre actuel aux-
quels s 'ajoutent ceux d'Antoine
Marin, Liliane Ponzio, Roland
Charbaux et fean  Sandrey .

« Peau de vache» est une
comédie légère, drôle, diver-
tissante. Le dialogue ne man-
que pas de vivacité et de re-
bondissements inattendus. C'est
du bon théâtre de boule-
vard dont Barillet et Gredy sont

les spécialistes, formant un
tandem habile à déclencher le
rire.

f. -g- g.

Le bisse de Lens , depuis des siè-
cles , a joué un rôle important. Voici
aujourd'hui , une chronique extraite
du livre Notice historique sur la
contrée de Lens , qui retrace les dé-
buts de l'existence du Grand Bisse ,
dont l'eau permit la mise en valeur
des terres d'alentour.

Sil n 'existe pas de données bien
certaines au sujet de la date de la
construction du Sillonin et du bisse
du Roh , il n 'en est pas de même du
bisse de la Rioutaz. On sait qu 'il a
été construit en deux ans , de 1448 à
1450, par les soins du prieur Jean
de Lens, chargé par les délé-
gués de la commune de Lens de
l'exécution de ce projet grandiose.
Voici la teneur de la convention ,
passée le 21 juil let  1448 sur le ver-
ger du prieuré , à côté du cimetière ,
entre le prieur Jean , d' une part , et
les délégués des quatre quartiers de
la commune de Lens, d'autre part ,
pour la construction du Grand

Bisse ou du bisse de la Rioutaz: «A
rendre notoire que le vénérable re-
lig ieux seigneur Jean , prieur de
Lens, d' une part , et Vuillemod Ba-
gnoud , banneret d'Icogne , Jean
Jacquetti , Boson Jean Willienci ,
pour la ville et le quartier de Lens ,
Antoine Cordonier , pour le quar-
tier de Chermignon d'En-Haut , An-
toine Berthet , Jean Mellet , pour la
ville de Chermignon d'En-Bas et
pour la moitié du quartier , Jea n
Bonvin , pour la villa de Diona
(Diogne) et Montana , pour l' autre
moitié du quartier , en leur nom et
au nom de tous les hommes des-
dits villages et quartiers de la pa-
roisse de Lens , d'autre part. Les
parties susnommées , librement ,
passent l' arrangement suivant:

Le seigneur Jean , prieur , s'en-
gage à faire un aqueduc ou «tor-
rent neuf» , qui aura au fond et en
largeur des dimensions données. Il
doit commencer à l' eau de la Rière ,
dans la vallée dite «Leysoc» , au
plan de «lusello» , sur le territoire
d'Icogne et la forêt de la Vereillaz
jusqu 'au torrent de Monia , de la
contrée de Sierre (contrhattaz),  par
Chermignon d'En-Bas. Qu 'il fasse
bien cet aqueduc conduisant vers
le village de Chermignon d'En-Bas ,
avec les mesures , de manière à ce
que l'eau puisse couler. Les parties
choisiront quatre hommes probes
de ladite paroisse et quatre du
dehors , qui ont la charge d'ac-
corder les parties , s'il y a désac-
cord. De plus , le seigneur prieur
doit fa i re l'ouvrage depuis la pro-
chaine fête de la Saint-Jean , en
deux ans. En outre , le prédit aque-

L'entree du village de Lens, il y a quelques dizaines d'années
lorsqu'on vient depuis Granges.

duc doit être divisé en hui t  parties
égales , selon les ordres donnés. Au
reste , le seigneur prieur aura à
achever une partie à la réquisition
de ses gens. De même, le prieur
doit le faire à ses frais et le mainte-
nir , de manière à ce qu 'il puisse
fournir l'eau pendant dix jours
consécutifs. Il est entendu de
même, que les parties qui adhére-
ront à cet ouvrage ne doivent pas
empêcher le prieur de faire passer
l'eau à tra vers leurs propriétés ,
leurs maisons où il est opportun de
tracer le bisse.

II est décidé que le sei gneur
prieur et ses gens peuvent prendre
des pierres partout où ils veulent ,
pour mener leur ouvra ge à bonne
fin , et s' il surg it un dommage pour
un tiers , de le faire taxer par les
experts. Les députés susnommés
promettent au prieur pour son tra-
vail 560 livres mauriçoises . de
monnaie en usage en Valais ,- 200
setiers de bon vin rouge ou blanc.
40 muids de sei gle (mesure de
Lens) et 20 qu in taux  de fromage, à
livrer selon entente préalable.
D'abord, à la prochaine fête de
l'Assomption de la Sainte Vierge.
80 livres mauri çoises , 20 muids de
blé et 10 quintaux de fromage , et ,
aux prochaines vendanges , 100 se-
tiers de vin. De même, à la pro-

chaine fête de Saint-Htlaire . 80 li-
vres mauriçoises . et à la fête de la
Pentecôte, encore 80 livres. A la
prochaine fête de l'Assomption. 20
muids et 10 quintaux de fromage.
Et aux vendanges suivantes , 20 se-
tiers de vin. A la prochaine fête de
Saint-Mart in , encore 80 livres mau-
riçoises. Idem 80 livres. De même
au bout d' une année , à la Saint-
Martin , et ainsi de suite.

Témoins: Nicodus Beneton . pro-
cureur de Géronde : noble Peterman
de Platéa , iNiicod Dansech (Anchetfe):
Jean de Lescheller de la paroisse de
Saint-Maurice-de-Lacques , el Jean
Cordonier , juré de la chancellerie
de Sion , qui a levé l'acte au nom du-
vénérable Chap itre , au nom du-
quel , moi. Perrodet Marionis d'Ar-
don (di Arduno). juré de ladite
chancellerie , j 'ai sti pulé. Fait dans
la villa de Lens . dans le verger du
prieur , à côté du cimetière, le 21 du
mois de juillet ,  l' année I44.S. sou-.
l'empire de Frédéric I I I . et l'é pis-
copat de Guillaume VI de Ra-
rogne. ¦>

Nota: comme on le voit par la
présente convention , le Grand
Bisse devait être construit en deux
ans. Le prieur Jean a tenu ses en-
gagements: commencé en 14-1S. cel
important travail fut terminé en
1450

FALLAIT VOIR ÇA...

f i m i l ., HC JCJ t'i U. " , IM.I^l'UL I V I I K , , * . , U U I l . . .  f / t . l l O l . 4 .  l l t ' l l , , j l l l l ^  Ut / , /  f , C I ~

Viviane Aymon. Chanta i Moos, ce sonnés..^Fantastique ! On profita de

La joie qu 'ils en avaient. Pensez Nous profitons de l'occasion
donc, ils allaient luger à Vercorin... pour signaler que pour la première
La fête au village quoi ! fois  une réunion des parents des

Placés sous la gentillesse de enfants de la crèche a eu lieu... et
sa-ur Colette Nanchen et des « ma- que ce f u i  un succès... Participa-
tnni iç At> ïPYlùrp » Frnnmisp Rllfiny tin,, nonça? r\r\,,r- n/»/e Ao 7/) nvr-

sont p lus de 60 enfants de la
crèche de Bea ulieu qui ont pris la
route de Vercorin. Au pied du
Mont-Major , que de lugées, que de
cabrioles... que de rires, que de
p leurs... en résumé, un bel après-
midi sous un soleil lui aussi tout
souriant.

cette soirée pour passer un f i lm re-
latant la vie d'une crèche « type» .
Comme devait nous le dire sœur
Colette, la mentalité des gens par
rapport aux crèches a bien changé.
Enfin , on lui reconnaît son rôle so-
cial, son rôle d'apprentissage au
partage , tout cela dans un cadre dé-

tendu et libre. N' est-il d'ailleurs pas,
curieux de constater que du côté du
personnel enseignant nombre de
parents préfèrent amener leurs en-
fants à la crèche, selon leur volonté
commune, que de les mettre à
l'école enfantine... Un sujet à
méditation !

Trois membres du HC Sierre
accueillis dans le val d'Anniviers

Vivre et vieillir dans l'amitié de Dieu

A l'heure du départ à Sierre : de gauche à droite : M. Régis Crettaz , M. Norman Beaudin, M. André
Mell y, M. Krupicka, M. Bernard Gagnon et M. Louis Pont, de la Société de développement de Sierre.

Dans son authent ic i té , toute la
vie chrétienne est communion au
Christ. Elle est un passage avec le
Christ «de ce monde à son Père»
selon l' expression chère à saint
Jean. Dieu nous rachète , nous sau-
ve, non comme des objets , sans eux
ou malgré eux , mais comme on ga-
gne des hommes , leur offranl son
amit ié , les faisant entrer en com-
munion avec lui.

On n'a pas deux vies. La vie est
uni que , celle de tous les jours , dans
le cadre de laquelle s'exerce notre
recherche de Dieu et s'exprime
notre amour pour lui. L'incarna-
tion , jamais finie , c'est le don sans
réserve de Dieu à l 'homme et c'est
la réponse sans réserve de l'homme
à ce don de Dieu. La Rédemption ,
ce n 'est pas payer à Dieu pour
apaiser sa justice , c'est entrer en

communion avec l'Amour du Père
en communiant  à l'Amour total du
Fils.

Ce thème de réflexion sera pie-
sente par le doyen Mayor , mer-
credi 21 février , à 14 h. 15, uu mini-
théâtre ASLEC (entrée ruelle du
Temple), dans le cadre des activités
de l'Université populaire de Sierre
pour les personnes du 3V âge.

Lundi après-midi , les trois
joueurs et entraîneur «étrangers »
du Hockey-Club de Sierre, Bernard
Gagnon, Krupicka et Norman
Beaudin étaient reçus dans le val
d'Anniviers .

La Société sportive de Vissoie ,
présidée par M. Joseph Voutaz , ac-
cueillit les trois hommes accom-
pagnés par M. André Mell y, de la
société de développement et par M.
Régis Crettaz , supporter.

Un cadeau leur fut offert , sous la
forme d'une sculpture de l'artiste
Joseph Savioz. Des contacts se
nouèrent également avec quelques
joueurs du HC Vissoie.

Le groupe se transporta alors à
Chandolin où M. Ulysse Zufferey,
président de la municipalité , leur fit
déguster le vin de l'amitié à la cave
bourgeoisiale.

Pour clore de belle manière, la
famille Zufferey invita tout le
monde pour un repas dégusté au
café des 2000.

Cet après-midi sympathique se
voulait un hommage de la région à
trois hockeyeurs qui apportèrent
beaucoup à l'équipe de la cité du
soleil.

Wlr
Qu'est-ce que cela ?
Cela concerne l'argent, cela
rapporte des intérêts, c'est
pratique, sûr et très moderne ?

SdB Bl ? ?A!jd atdujoo un

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Pour les aines
de Sierre et environs

Pro Senectute a le plaisir
d' informer les aînés qu 'une
conférence ainsi qu 'un film
leur sont offerts par le Crédit
Suisse à Sierre mardi 27 février
1979 à 14 h. 30, au cinéma
Casino à Sierre.

La conférence de iVl. Fran-
çois-Josep h Bagnoud , " avo- ¦¦
cal et notaire , à Sierre , qui  f ra i -  Pro Senectute Sierre
tera du droit de succession , Y . Viaccoz , ass. soc.
sera suivie du film Rose de Pin-
sec, présenté par son réalisa- N.B. Pro Socio par M"' H.
teur M. Jacques Thévoz. Kaspar mett ra  un chauffeur à

Ce film retraçant la vie d' une disposition des personnes ayant
paysanne anriiviarde a obtenu des difficultés pour se déplacer,
un prix spécial lors du festival (S'annoncer le matin aux heu-
des Diablerels. res de bureau: tél. 55 51 51).

Soyez nombreux à répondre
à cette invitat ion placée sous
les auspices du Crédit Suisse à
Sierre.

Un excellent après-midi à ré-
server el à ne pas manquer qui
promet d'être enrichissant et
divertissant.

Lac de Geronde
Ouverture de là pêche

L'Office du tourisme de Sierre et
Sal quenen a fixé au samedi 3 mars
1979 l' ouverture de la pêche dans
le lac de Géronde et la fermeture
au 1" octobre.

Même si de nombreux pêcheurs
de la région aiment taquiner la
truite au lac de Géronde. celle
pêche représente également une at-
traction intéressante pour tous les
touristes en villé giature ou de pas-
sage dans la région. Aussi , la
Société de développement de Sierre
et Salquene n procédera à des mises
à l'eau régulières tout au long de la
saison.

Le permis annuel sera de 70
francs el de 35 francs jusqu 'à 15
ans révolus: le permis mensuel de
35 francs , et de 20 francs jusqu 'à 15
ans révolus. Pour ces permis , une
photo est obli gatoire.

Le permis hebdomadaire est fixé
à 25 francs , et 12 francs jusqu 'à 15
ans révolus: le permis journalier
est fixé à 10 francs , et 6 francs,
jusqu 'à 15 ans révolus.

Pour tous ces permis , une taxe
de 2 francs sera perçue en plus des

prix mentionnes ci-haut.
Pour ne pas porter préjudice aux

pêcheurs qui achètent un permis
annuel ou mensuel , il ne sera pas
vendu de permis hebdomadaire et
journalier avant le 15 avril.

Les permis sont en vente auprès
de l'office du tourisme , av . Ma\-
Huber 2: hôtel de la Grotte; M.
Sudan , magasin d'articles de pê-
che, rue des Lacs 5: M. Salamin .
zoologie et pêche, rue du Devin 1

La Société de développement de
Sierre et Salquenen souhaite plaisir
et chance à tous les pêcheurs du
lac de Géronde.

Parler
du viol

Un homme viole une
femme et c'est elle qui a
honte...

Un homme fait violence à
une femme et c'est elle qui
est coupable...

Un homme est coupable et
c'est elle qu'on accuse...

D'être provocante
D'être jolie
D'être aimable
D'être femme.
Un procès pour viol vient

d'avoir lieu à Sierre, c'est une
exception à la loi du silence
qui entoure ce crime, Une
femme a osé se défendre.

Combien de femmes, de
filles se taisent , n'osent pas
avouer être victimes, de peur
d'être accusées.

Les femmes ne doivent
plus se taire. Il faut réagir
contre la solitude, l'angoisse
et cette culpabilité qu'on
nous fait endosser.

Toute victime de viol peut
donc prendre contact avec le
Groupe femmes de Sierre.
Nous sommes toutes concer-
nées et nous voulons nous
entraider.

Notre adresse: Groupe
femmes de Sierre, case pos-
tale N" 276, 3960 Sierre

Vous pouvez aussi nous at-
teindre aux numéros de télé-
phone 027 / 55 82 20, 027 /
55 58 19.



Madame Marthe LANTERMOZ-MONOD , à Leytron ;
Madame Eva MONOD -BUEANZOZ , à Aigle ;
La famille de feu Jean-Pierre BUCHARD-LANTERMOZ , leurs

enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Leyt ron ;
Madme Louis LANTERMOZ-ROSSIER et ses enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Alfred LANTERMOZ-MURALET et leurs

filles , à Leytron ;
Monsieur Gratien LANTERMOZ -FUMEAUX , à Leytron ;
Madame et Monsieur Louis RÉZERT-LANTERMOZ et famille ,

à Riddes ;
Mademoiselle Jeanne LANTERMOZ , à Leytron ;
Monsieur Ami MONOD , leurs enfants et petits-enfants , à Lau-

sanne ;
Les enfants de feu Charly MONOD , à Aigle ;
Madame et Monsieur KIENACH -MONOD , à Zurich ;
Madame Odette MONOD , au Venezuela ;
Madame et Monsieur Georges BARLATHEY-MONOD et famille ,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Fred USTER-MONOD et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Roger MONOD-DEVANTHEY et leurs

enfants , à Lausanne et Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard MONOD-DÉLÈZE et leur fille , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Michel LANTERMOZ

leur très cher époux , beau-fils , frère , beau-frere , oncle, grand-oncle
et cousin , décédé le 20 février 1979, dans sa 69' année, muni des
sacrements de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le jeudi 22 février 1979, à
10 h. 30.
Le corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel , à
Martigny-Bourg .

Visites de 19 heures à 20 heures.

11 ne sera pas envoyé de faire-part.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

t
Madame

Cécile ILISTI-TORNAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes et les prie de trouver, ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Marti gny et Orsières, février 1979.

t
Mademoiselle

Adeline JOLLIEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont p ris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
couronnes , leurs dons de messes et les pri e de trouver icj
l'expression de sa vive reconnaissance.

Ayent , février 1979.

A vous tous parents , amis et connaissances qui l'avez secouru
pendant sa longue maladie et pris part à notre grand chagrin par
votre présence, vos messages de condoléances, vos dons de messes,
vos envois de fleurs et couronnes , la famille de

Monsieur
Edouard FAVRE

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici l' exprès
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au docteur Petite et à ses colla-
borateurs , au docteur et à M"11 Roten , à MM. Roger et Tony
Conforti , ainsi qu 'au personnel de l'entreprise , à l'entreprise
ERVAL , à la maison Veuthey c& C", aux classes 1913 et 1925, au
club motorisé.

Martigny, février 1979.

Son étoile s 'est éteinte avant le poin t du four .

Madame Germaine FAVRE-FUHRER , aux Diablerets ;
Monsieur Will y FAVRE-BUNER , ses enfants Sarah et Mélanie ,

aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Adoif BUNER , à Porrentruy ;
Famille Charles HENCHOZ , ses enfants et petits-enfants , à

L'Etivaz ;
Madame Marguerite HEUSER-FUHRER , à Berne ;
Monsieur et Madame Emile FUHRER-KUBLI , leurs enfants et

petits-enfants , aux Diablerets , Lausanne et Morges ;
Madame Marie-Louise FUHRER , ses enfants et petits-enfants , à

Aigle, Montreux et Les Diablerets ;
Monsieur Eugène BURNIER , à Aigle ;
Mademoiselle Madeleine GRIMM , à Gstaad ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand FAVRE

leur bien-aime époux , papa , grand-papa , beau^p ère, beau-frè re,
oncle et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 février 1979, après
de grandes souffrances , à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23 février 1979, à Vers-
I'Eglise.

Culte au temple à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : chalet Chamrousse , 1865 Les Diablerets.

Cet avis tient lieu de fa i re-part. ,

Un tournant, une croix, voilà toute la vie.
Nous marchons sans savoir ce qu 'apporte demain,
mais au pied de la croix, qui travaille et prie
Peut s 'en aller sans crainte au tournant du chemin.

t
La direction et le personnel des usines valaisannes

de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Aloys PERRUCHOUD Joseph LOVEY-LOVEY

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 38 années.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
qui lui furent témoignées dans son grand deuil , la famille de

La messe de sépulture sera célébrée en l' église d'Orsières , aujour
d'hui mercredi 21 février 1979, à 10 heures.

Al phonse et Francine ROSSET-T1SSIERES , à Commeire ;
Daniel et Béatrice MONCALVO-ROSSET et leur fille Christelle ,

à Martigny ;
Rainier ROSSET et sa fiancée Pascale , à Marti gny ;
Auguste, Laurent , Nicole , Maurice , Biaise ROSSET, à Commeire ;
Madame Léonie TISSIÈRES-LOVEY , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Chez-les-Reuse, Clarens , Full y, Ayer,
Orsières et La Tour-de-Peilz ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice
ROSSET-LATTION , à Full y, Orsières, Choëx , Liddes , Murrist
et Yens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Eugène CALOZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, l'ont entouré e durant sa pénible
épreuve.

Un merci spécial à l' aûmonier de l'hôpita l , aux médecins et au
pesonnel de l'hôpital , à l' abbé Clivaz , aux sociétés de chant
« Edelweiss » et « Sainte-Cécile », à la classe 1903, à la Croix d'Or ,
aux amis du quartier , au Syndicat chrétien , à l'entreprise Salamin
Gustave & Fils , à la direction et au personnel du discount
« Jeannette ».

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.

Mura z, février 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Amand BRANTSCHEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au curé Cassett i , aux parents, amis, connais-
sances et collègues de travai l.

Nous recommandons notre cher défunt à vos prières.

Sion. février 1979.

t
L'entreprise Charly Lovey S.A.

a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LOVEY-LOVEY
fondateur de l'entreprise et père de M. Charl y Lovey.

L'ensevelissement a lieu ce jour , mercredi 21 février 1979 , à
Orsières, à 10 heures.

t
La Société de développement, le Consortage

des eaux et la Société des aménagements sportifs
de Champex-Lac

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LOVEY

son membre actif.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de fa i re part du décès de son membre

Michel ROSSET
leur cher fils , frè re, beau-frè re, oncle , petit-fils , neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 20 février 1979, à l'â ge de
19 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église d'Orsières, le jeudi 22 février
1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Commeire, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

La direction et le personnel du garage
et carrosserie Olympic S.A., à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROSSET

leur apprenti peintre .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
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La classe 1960 d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de son cher con-
temporain et ami

Monsieur
Michel ROSSET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de Musique

«Edelweiss», à Orsières

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Michel ROSSET

membre passif , ancien tam-
bour de la fa nfare.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de Lorsa S.A. L'Oréal

Genève

ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
René POSSE

leur cher et dévoué repré-
sentant depuis de nombreu-
ses années.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement,
prière de se référer à l'avis
de la famille.

t
IN MEMORIAM

Charles GRAND

*j & M

" ;̂ ^^M0^^^mf ^^Êm̂

23 février 1978 - 23 février 1979

La flamme de l'amour ne
s'éteint jamais.

Ta fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 23 février
1979, à 18 h. 10.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Gabrielle

BARLATEY
remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs, dp? dons ont
pris part à sa dculoureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

t
La classe 1910 de Leytron

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Michel

LANTERMOZ
leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis RION

:33̂ H

21 février 1978-21 février 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés , mais ton image reste
toujours vivante dans nos
cœurs. Nous ne t 'oublions pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vissoie, le damedi
24 février 1979, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise
CLEUSIX-

VOUILLAMOZ
21 février 1971 - 21 février 1979

Huit  ans déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Joséphine

CHABBEY-REY

Hr ^ m m m Y *

22 février 1978 - 22 février 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le jeudi 22 février
1979, à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, à 19 h. 45.

Priez pour elle !

Skieur imprudent
tué au Gornergrat
ZERMATT. - Hier matin a 10 heu-
res deux skieurs venant du canton
des Grisons, qui avaient quitté les
pistes balisées, ont provoqué une
avalanche au Spiegelhang au-
dessus du Gornergrat. Alors que
M. Simon Meisser était entrainé
par les masses de neige, son com-
pagnon pouvait se dégager immé-
diatement, sans mal. Il a donné
l'alarme et a entrepris tout de suite
de retrouver son camarade , aidé
par un professeur de ski qui se
trouvait dans les parages.

A 10 h. 05 déjà , le service des
pistes et de sauvetage de la com-
pagnie du Gornergrat était alerté et
il demandait l'intervention d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt. Quel-
ques minutes plus tard l'équipe du

chemin de fer était sur les lieux.
Peu de temps après se posait l'hé-
licoptère, avec un conducteur et
son chien d'avalanche.

M. Meisser était muni de son
appareil d'alarme acoustique, et
c'est ainsi qu 'il a été retrouvé très
vite, sous 1,5 m de neige. La res-
piration artificielle a été pratiquée,
alors que Air-Zermalt dépéchait un
médecin sur place.

Le malheureux a été transporté
par la voie des airs à l'hôpital de
Viège, puis les médecins ont or-
donné le transfert à ITnselspital à
Berne, par hélicoptère. Peu après
l'arrivée à Berne M. Meisser, âgé
de 57 ans et originaire de Davos,
décédait des suites de ses blessures.

Trois autres interventions
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Vers midi , un hé- tère a pris en charge un skieur qui
licoptère d'Air-Zermatt était man- s'est également cassé une jambe
dé dans la région du Gornerg rat sur les pistes de la région. Il a été
pour aller chercher un skieur qui transporté à l'hôp ital de Brigue,
s'est fracturé un j ambe au cours A 14 heures, un hélicoptère re-
d'une chute. Le blessé a été conduit partait dans la région du Theodul
à l'hôpital de Viège. pour secourir un skieur , blessé à

Vers 12 h. 30, nouvel appel , de une jambe , et le conduire à l'hôp i-
Riederalp cette fois ; un hélicop- tal de Viège.

Moto contre voiture
à Martigny

~ ~WBË J ~ }̂ t ii  Co
up 
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SCULPTEURS
SUISSES
RÉCOMPENSÉS

Si Christian Defaye et Christian
Zeender ont pour habitude de nous
présenter d'excellentes émissions à
l'affiche de « Spécial cinéma », ils
ne firent que renforcer cette impres-
sion en invitant, hier soir, Jean
Rochefort. Ce prestigieux acteur

AU QUÉBEC
ZURICH (ATS). - Le jury du Con-
cours international de scul pture sur
neige, qui a eu lieu au Québec, a
décerné le prix de l'originalité à
une équipe de l'Association suisse
des sculpteurs sur pierre et maîtres
marbriers pour son œuvre repré-
sentant le Pont-du-Diable de
Schôllenen. Cette sculpture a été
réalisée en trois jours et demi à l' ai-
de de près de 500 mètres cubes de
neige.

français tenait en outre le rôle prin-
cipal dans le film de Henning
Carlsen, « Un divorce heureux »,
qui nous était diffusé en début de
de soirée. Un long métrage pour le
moins étrange, mettant en scène
Daniel Ceccaldi, André Dussolier,
Bernadette Laffont , Bulle Ogier el
Jacqueline Bisset, notamment. Si la
qualité du scénario devait se mon-
trer contestable, l'interprétation des
acteurs et de Jean Rochefort en
particulier vint combler admira-
blement cette carence. Le « gros
plan » consacré ensuite à ce dernier
nous permit un peu de mettre en
lumière le personnage discret,
effacé même, que joue dans la vie
fean R ochefort, homme qui nous
est apparu timide, dépourvu de
superficialité , aimant la nature, les
animaux et... les paradoxes. Un
homme attachant à plus d'un titre
qui, comme devait le relever Chris-
tian Defaye , crève l'écran sans
pour autant l'accaparer. Une soirée
télévisée parfaitement réussie en
définitive et que Ton porte une fois
de plus à l'actif de « Spécial ci-
néma ».

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la famil le  de

Monsieur
Jean TELLENBACH

remercie toutes les personnes qui 1 ont entourée , par leur présence
aux obsèques, leurs fleurs , leurs dons de messes, leurs messages
de condoléances.

Elle adresse un merci particulier au pasteur Morel , au révérend
curé Mell y, au docteur Amacker, au personnel de l'hô pital de Sion,
aux amis de chasse, à la Diana du district de Conthey, à la classe
1917, à la classe 1923, au Ski-Club d'Ardon.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
gratitude.

Ardon , février 1979.

Fédération
des communes
du Jura bernois

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la fami l le  de

Monsieur
Fridolin HUG

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Champlan , février 1979

Apres le terrible accident
de Charrat le 28 janvier

Deuxième victime
MARTIGNY. - Chacun se sou-
vient encore dans la région du
tragique accident survenu le di-
manche 28 janvier qui avait
coûté la vie au jeune Reynald
Chardonnens. A ses côtés, dans
la voiture qui heurta de plein
fouet un mur à la sortie de
Charrat en direction de Mar-
tigny, se trouvait son camarade,
Michel Rosset qui avait été
transporté dans un état grave à
l'hôpital de Martigny. Malgré
les soins qui lui furent prodi-
gués, Michel Rosset est mal-
heureusement décédé hier des
suites de ses blessures.

Né en 1960 à Commeires,

Michel Rosset était le fils de M.
et M"' Alphonse Rosset, le 4'
garçon d'une famille de huit
enfants. Depuis un peu plus
d'une année, il effectuait à
Martigny un apprentissage de
peintre en carrosserie et vivait
chez sa sœur, M"" Daniel Mon-
calvo. Michel Rosset était très
apprécié de son employeur et
un excellent camarade de tra-
vail. Il laissera à tous ses amis
le souvenir d'un garçon atta-
chant. A son père, sa mère, ses
frères et sœur, ses proches pa-
ren ts ainsi qu 'à tous ses cama-
rades le NF présente ses sin-
cères condoléances.

Un blesse
MARTIGNY. - Hier soir, vers
19 h. 15, M. Freddy Saillen , né en
1926, domicilié à Martigny, cir-
culait en ville de Martigny au
volant de sa voiture. Parvenu à l'in-
tersection d'une roule prioritaire, il
entra en collision avec une moto
venant à sa gauche, pilotée par M.
Patrick Contard , né en 1956, do-
micilié à Marti gny. Sous l'effet du
choc, le motocycliste tomba sur la
chaussée, légèrement blessé, il fui
hospitalisé.

Le Bélier s'établit
dans le Jura bernois

Dans un communiqué , le groupe
Bélier affirme que « la Jeunesse ju-
rassienne est unie de La Neuveville
à Boncourt dans la lutte pour la
réunification du Jura et que les
problèmes relatifs à la fusion avec
Unité jurassienne sont définiti -
vement résolus. En conséquence,
les militants réunis en assemblée
générale ont entériné les décisions
suivantes : le mouvement ainsi créé
porte désormais le nom de groupe
« Bélier ». Son siège social est
établi à Tavannes. U est organisé
en douze régions classées chacune
sous le contrôle d'un responsable.
Le comité jurassien veillera à dé-
fendre les intérêts du Jura méridio-
nal , à abolir le pouvoir illégitime de
Berne sur la mqitié du territoire ju-

rassien. Le Bélier invite le Gouver-
nement fédéral ainsi que les ins-
tances dirigeantes bernoises et ju-
rassiennes à établir les conditions
nécessaires à la réunification du
Jura , seule solution à même de ré-
soudre définitivement la question
jurassienne. Le Bélier luttera avec
les moyens qui lui sont propres,
afin que l'issue du vote plébisci-
taire du 16 mars qui consacrait le
rattachement des districts méridio-
naux à Berne soit annulé ».

On n 'a pas enregistré de réac-
tions à cette déclaration que Berne
pourrait considérer comme une in-
gérance des Jurassiens dans les
affa ires cantonales bernoises.

V.G.

Les chasseurs jurass iens
se structurent

Réunis en assemblée extraordi-
naire , les délégués des sociétés de
chasseurs du canton du Jura ont
constitué une nouvelle association
cantonale. Plus de 100 chasseurs,
parmi lesquels une cinquantaine de
délégués représentant les trois dis-
tricts , ont délibéré de longues
heures durant , examinant les dif-

férents problèmes actuels et ap-
prouvant la nouvelle ordonnance
sur la chasse. Après les salutations
du ministre , chef du Département
responsable de la chasse, M. Fran-
çois Mertenat , les chasseurs ont
entendu un bref exposé du chef de
l'Office des eaux et de la protection
de la nature qui donna notamment
rendez-vous aux chasseurs pour
discuter avec eux de la significa-
tion profonde de la chasse. « Ins-
tinct de l'homme civilisé par oppo-
sition à l'homme mécanisé, fléau
de notre époque ».

A noter que dans le nouvea u
canton , la chasse sera ouverte trois
jours par semaine , mais durant une
période annuelle un peu plus
courte que celle qui est en vigueur
dans le canton de Berne. V.G.

Démission
du président

M. Raymond Gsell , député radi-
cal au Parlement bernois, président
de la Fédération des communes, a
donné sa démission de cette
charge, jugeant qu 'elle était tro p
accaparante et qu 'elle l'empêche
d'exercer convenablement sa pro-
fession et son mandat de député.
On sait , en effet , que la présidence
de la fédération pourrait devenir ,
sous peu , un emploi à temps
complet. Le départ de M. Gsell
n 'était pas inattendu. Il pose le pro-
blème de l'organisation future de la
fédération qui est , rappelons-le,
l'organisme chargé d'exercer les
droits de coopéra tion et de concer-
tation consentis par Berne en fa-
veur de la minorité francophone du
canton. 11 est trop tôt pour sup-
puter les changements qui s'opé-
reront au sein de la fédération ,
mais le fait que son président dé-
tiendra un réel pouvoir sur l'en-
semble du Jura bernois restreint
considérablement le nombre des
politiciens qui pourraient s'inté-
resser à une telle fonction et obte-
nir de l'occuper. v.G.

Photographes japonais
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le Musée
des arts décoratifs de la ville de
Lausanne présentera , du 1" mars
au 8 avril , une exposition , intitulée
« Nouvelle photographie japonai-
se », qui a été réalisée par le Kul -
turhaus de Graz, avec le Musée du
XX' siècle de Vienne et la collabo-
ration de photographes et critiques
japonais. C'est la première fois
qu 'une exposition d'une telle en-
vergure peut être présentée en Eu-
rope sur la jeune photographie ja-
ponaise.

Vingt-deux des meilleurs photo-
gra phes nippons, ayant terminé
leur formation professionnelle
après la dernière guerre mondiale,
présentent quelque cinq cents œu-
vres illustrant les différentes ten-
dances de l'art photographique ja -
ponais d'aujourd'hui.

Loèche et La Souste
dans le noir
LOÈCHE-LA SOUSTE. - Hier
soir, à 18 h. 55, une panne a privé
de courant la population de Loèche
et de La Souste. Tout le réseau a
été para lysé par un court-circuit
survenu sur une conduite aérienne.
Les monteurs des Forces électri-
ques de la Dala sont immédiate-
ment entrés en action. Les divers
transformateurs ont pu être réacti-
vés successivement, ce qui fait
qu 'une partie du réseau a pu être
alimenté à nouveau assez rapide-
ment , les derniers abonnés devant
cependant supporter une panne de
deux heures.



GENEVE

L'Echo
du Valais
va fêter
ses
30 ans

L 'Echo du Valais de
Genève, chœur mixte
comptant 25 membres ac-
tifs a tenu son assemblée
générale il y a quelques
jours à l 'Arquebuse , son
local.

Son comité a été réélu
en bloc et reste donc le
même que Tan passé soit :

Président: Francis So-
lioz; vice-président: Emi-
le Luisier; trésorière:
Yvonne Favre; secrétaire:
Josiane Baudat; membres
adjoints: Antoinette An-
tille, Pierre-André Chene-
vard et René Cartel.

Cette année la société
fêtera sa 30e année d'exis-
tence. Deux manifesta-
tions marqueront ce bel
anniversaire.

ÉCOLES ET PRÉJUGÉS
Si au niveau des écoles primaires

déjà , on peut déplorer une distinc-
tion très nette dans les activités
manuelles enseignées aux garçons et
celles enseignées aux filles , on doit
déplorer davantage encore qu 'à des
degrés plus élevés, ces distinctions ,
loin de s'atténuer , sont encore ac-
centuées.

On vient d'introduire en Valais ,
une nouvelle formule d'écoles se-
condaires, ce sont les cycles
d'orientation , qui ont été conçus et
mis en place pour pallier les caren-
ces d'un système imaprfait. Il est
profondément regrettable, à mon
sens, que l'on n 'ait pas saisi l'op-
portunité d'introduire , au moins à
ce nivea u , l'égalité des programmes
entre filles et garçons, afi n de
donner à chacun les mêmes chan-
ces pour l'avenir.

De plus en plus , de même façon ,
nos jeunes , garçons ou filles , sont
amenés à travailler ou à poursuivre
des études loin de leur milieu fami-
lial. Si les filles s'en tirent très bien
et assument parfaitement leur au-
tonomie, il n 'en va pas de même
pour les garçons qui se trouvent
bien désemparés, n'ayant aucune no-

tion élémentaire de la tenue d'un
ménage. En perpétuant le préjugé
selon lequel les travaux ménagers
sont des tâches débilitantes indi-
gnes des garçons, on continue à
faire d'eux des êtres dépendants
leur vie durant: des fils dépendants
de leur mère, des époux dépen-
dants de leur femme, et si le sort
les isole, des être pour la plupart
bien démunis qui se morfondent de
ne pouvoir s'assumer complète-
ment.

En consultant et en comparant les
grilles horaires hebdomadaires , des
nouveaux cycles d'orientation , on •
doit constater qu 'à ce niveau et
même en cycle A, on s'encombre
encore de préjugés discrimina-
toires, préjudiables à l'épanouisse-
ment souhaité. Selon les program-
mes élaborés , les garçons sont réso-
lument écartés des cours ménagers.
Sans vouloir faire d'eux des cham-
pions de l'ai guille , du petit-point
ou du pot-au-feu, l'enseignement
ménager élémentaire dispensé aux
filles , leur serait très utile , même si
pour beaucoup il ne servira qu 'oc-
casionnellement dans leur vie.

Quant aux filles , elles sont privées
hebdomadairement d' une heure
d' allemand et d' une heure de
mathémati ques, ce qui constitue à
la fin du cycle, un retard accumulé
considérable dans ces branches
principales , un réel handicap pour
celles qui voudront poursuivre des
études.

Les parents peu à peu , se ren-
dent compte de l'iné quité qu 'en-
gendre la survivance de ces préju-
gés anachroniques et s'efforcen t
d'y remédier en donnant aux filles
égalemen t , la possibilité de faire
des études, et, en initiant aussi les
garçons aux travaux ménagers, car,
toute débilitantes qu 'elles puissent
paraître , ces tâches domestiques
sont néanmoins le prix de l'autono-
mie de chaque être humain.

11 serait bon que les responsables
de nos écoles en soient conscients.

Ces considérations ne sont pas
l'émanation d'un féminisme exa-
cerbé mais tout simplement le
point de vue défini par l'expérience
de mère de famille , qu 'il m 'est
donné de vivre.

Suzanne Rudaz

PUBLICITE AUTOUR D'UN SUICIDE
J'ai suivi avec intérêt l'émission

du 14 février au soir concernant un
nouveau suicide à la prison de
champ-Dollon à Genève.

Si je comptis à la douleur des
proches de ce malheureux , je ne
puis m 'empêcher de fa i re quel ques
réflexions. En effet , à cette époque
où la jeunesse revendique tous les
droits , pourquoi ne pas lui donner
aussi celui de la mort. Pourquoi
notre télévision insiste-t-elle avec

tant d'acharnement contre les
prisons - il faut bien un endroit
pour enfermer les criminels , non! -
et monte-t-elle en épingle tout inci-
dent concernant spécialement
Champ-Dollon et le groupe anti pri-
son?

Une question a aussi été posée à
l ' invité de cette émission. Celle de
savoir s'il «convenait» d'enfermer
les petits et moyens trafi quants de
drogue. Pour ma part je réponds

oui. Celui qui prend le risque im-
mense de pourrir notre jeunesse
doit savoir que la répression Sera
impitoyable. On ne fera jamais as-
sez pour lutter contre ces mar-
chands de mort , ces pourrisseurs
de nos jeunes, ces criminels sans
remords.

Peut-être ne suis-je pas seul à
penser aini.

B.P.

«LA PUCE A L'OREILLE »
Tiens , tiens! Moi qui écoute rare-

ment la radio le matin , je tombe
sur une émission pleine de joie, de
chansons, de conseils... Juste de
quoi vous mettre «la puce à l'oreil-
le!»

En effet , après des chansons-bal-
lades à travers Paris, voici une
équi pe sympathique qui sort de
l'ordinaire ! En toute simp licité , des
hommes et des femmes, ALCOO-
LIQUES ANONYME S, racontent
leur dépendance devant l'alcool ,
leurs luttes pour s'en sortir , leur dé-
sir d'aider , car il «faut passer par
là» pour comprendre la souffrance
qu 'engendre ce besoin de boire.
Plus on est ignorant de ce problè-
me, plus on méprise celui qui boit
au lieu de l'aider.

Les A.A. comprennent , ne jugent
pas, laissent libre de boire. C'est à
chacun de prendre SA décision.
Les A.A. ne sont pas «contre» l'al-
cool... pour ceux qui peuvent l'ap-
précier sans dommage pour leur
santé , amis le tempérament alcooli-
que, lui , n'est pas maître de sa con-
sommation. Il leur faut apprendre

que c'est , pour eux , le premier
verre qui est fatal , car il déclenche
une obsession intolérable.

Marilou est la compagne d'un al-
coolique; elle sait que c'est un ma-
lade qui a besoin d'affection et
dencouragement. C'est le rôle des
ALANONS , personnes qui veulent
comprendre et aider les malades
prisonniers de l'alcool , d'oser re-
garder la vérité en face. C'est dur;,
on ne veut pas reconnaître que
c'est une maladie comme une au-
tre , qui mérite les mêmes soins af-
fectueux. Il faut oser abdiquer.
Oser dire à un moment: il faut que
j'arrête, je n 'en peux plus. SEUL ,
c'est presque impossible. ment une personne est délivrée de

Freddy, Marilou , Aldo et tant son angoisse et comprise et aidée,
d'autres; ils sont là, prêts à ré- c'est formidable. Mas j'apprends
pondre aux questions que chacun que plus de cent appels on été re-
peut poser. - Merveilleuse radio! - cueillis par des A.A. désireux d'ai-
Ecoutez ce message de résurrec- der. C'est beau!
tion! Vous qui appelez, dans les 2 C'est vraiment une émission à
ou 3 heures qui suivent, vous pou- renouveler, avec dialogue, car,
vez être dépannés dans toute la pour beaucoup d'autres person-
Suisse. Cette chaîne d'amitié c'est nés... cela peut mettre «la puce à
incroyable! l'oreille!»

Alors, impatiente , intriguée , j' at- Une auditrice

tends , j'espère des questions , des
réponses... mais rien ne vient. Dé-
çue, pour me renseigner, moi aussi
je téléphone. C'est vrai qu 'il y a
beaucoup d' appels et j 'apprends
que je peux - directement - être
branché sur un A.A. ou ALANON
de ma région , qui m'attend et m'es-
père amicalement. Les questions
ne passent pas par l' antenne , pour
respecter l'ANONYMAT même de
la voix , peut-être, mais surtout
pour ne pas gêner la personne qui
a besoin de se confier.

Au cours de cette émission cou-
rageuse, si une personne, seule-

Vers un échange de territoires
entre Berne et le Jura?

Alors même que , tout en respectant les principes de la paix confé-
dérale, les cantons de Berne et du Jura se livrent un duel souterrain
très serré dans la procédure de partage des biens ou des intérêts
considérables sont en jeu et expliquent la relative sécheresse des
négociations en cours, les deux Etats sont semble-t-il condamnés à
s'entendre et à discuter très franchement d' un échange de territoire.
En effet, en raison des dispositions de l' additif constitutionnel
qui stipulait que seules les communes limitrophes avaient la pos-
sibilité de changer de canton , une commune à majorité autono-
miste - celle du hameau de Vellerat - n'a pas pu se joindre au
canton du Jura. A l'inverse, la commune germanophone d'Eders-
wiler, en majorité de tendance antiséparatiste, n 'a pas eu la possi-
bilité ni de se joindre au canton de Berne, ni à plus forte raison au
district de Laufon.

L'existence de ces deux cas in-
cite évidemment les esprits prati-
ques à considérer qu'un échange
de territoire serait le bienvenu
puisqu'il résoudrait l'avenir dif-
ficile de deux commuanutés. Il
convient d'ajouter quelques élé-
ments qui renforcent l'éventualité
d'un échange. C'est ainsi que la
route qui monte à Vellerat ent-

rât lors du plébiscite du 23 juin
1974 et de celui du 16 mars 1975:
28 voix contre 7 et 32 voix contre 7

prunte le territoire du canton du
jura... ce qui met les habitants de
Vellerat à l'abri des rondes de po-
lice par exemple— De même, Velle-
rat est rattaché à Courrendlin sur le
plan paroissial. Les gens de Velle-
rat qui ne s'adonnent pas à l'agri-
culture vont travailler à Delmont
ou à Courrendlin. Jetons dans la ba-
lance les votes successifs de Velle-

en faveur du rattachement au nou-
veau canton. La volonté largement
majoritaire des habitants de Velle-
rat ne fait pas de doutes.

A l'inverse, bien que dans un
contexte différent, le village ger-
manophone d'Ederswiler a claire-
ment manifesté qu'il ne se trouve
guère à l'aise dans le canton du
Jura, cela malgré quelques efforts
remarquables des autorités juras-
siennes en faveur de leur minorité
linguistique qui, le 23 juin 1974,
s'était opposée à la création du
canton par 42 voix contre 35.
Comme Velelrat, Ederswiler est re-
lié par la route cantonale juras-
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sienne au territoire du canton, ce
qui peut compliquer un peu son
rattachement à Berne. Mais le pro-
blème est avant tout linguistique,
plus que politique. Les gens
d'Ederswiler parlant allemand, ils
doivent se sentir plus proches de
Berne éloigné de 100 kilomètres
que de Delémont proche de dix.
Cependant, l'avenir d'Ederswiler
dépend en bonne partie de celui du
district de Laufon, car, en cas de
transfert au canton de Berne,
Ederswiler ferait partie du district
de Laufon. Or, s'il fait sécession
d'avec Berne et se rattache au
demi-canton de Bâle-Ville, par
exemple, le Laufonnais entraine-
ra-t-il Ederswiler dans son sillage?
Dans une telle hypothèse, Berne
céderait Velelrat au canton du Jura
et Ederswiler, plus le Laufonnais,
au canton de Bâle-Ville. C'est un
peu beaucoup pour l'orgueil ber-
nois. Mais l'autre solution, c'est-à-

dire le maintien d'Ederswiler dans
le territoire bernois, ferait de ce vil-
lage une enclave séparée du terri-
toire cantonal par le territoire ju-
rassien. Cela fait évidemment
beaucoup d'interrogation pour les
quelque 3,3 km2 de cette commune
dont le tiers des habitants sont des
agriculteurs, les autres travaillant
dans le district de Laufon. Dans
ces conditions, le sort de Vellerat et
celui d'Ederswiler ne trouveront pas
de solution définitive avant que
celui du district de Laufon ne soit
scellé, c'est-à-dire au printemps
1980. Même si l'Etat jurassien est
intéressé à intégrer Vellerat et ne
serait sans doute pas opposé à
laisser Ederswiler opter différem-
ment, l'échange possible de ces
deux territories de peu d'impor-
tance ne figure pas au nombre des
préoccupations immédiates. Mais il
ne fait pas de doute que la com-
mune alémanique du canton du

Jura provoquera des frais impor-
tants pour ce dernier, à moins que
l'Etat renonce délibérément à res-
pecter l'identité culturelle des gens
d'Ederswiler, ce qui n'irait guère
de pair avec tous les credos procla-
més des années durant par les fon-
dateurs de l'Etat jurassien.

On constate que plusieurs rai-
sons militent aussi bien en faveur
de l'intégration de Vellerat au can-
ton du Jura et d'Ederswiler au can-
ton de Berne, voire au district de
Laufon. Maigre tout, et en raison
de l'incertitude touchant ce dernier
district, il ne semble pas qu'on soit
à la veille d'une solution de ce pro-
blème, d'où les proclamations des
Jurassiens de Vellerat qui ne veu-
lent pas servir de monnaie d'échan-
ge et entendent rejoindre le canton
du Jura au plus vite...

Victor Girdano

Un précurseur

ae/ a manifestait au gout
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n est jamais tombe sur la tête.

Déjà au collège, il n 'était
pas comme les autres. Ce
n'est pas un défaut mais
une qualité.

Aux approches de ce que
l'on appelle la «maturité»,
nous lisions «L 'action fran-
çaise». Non que nous fus-
sions monarchistes, grands
dieux, ni même imbus des
idées maurassiennes. Nous
étions séduits par une qua-
lité littéraire, par la rigueur
dialectique, et surtout, nous
prisions les philipp iques de
Léon Daudet, d'une ver-
deur, d 'une véhémence et
d'un humour dont on trou-
verait difficilement l'équi-
valent dans la presse d'au-
jourd 'hui.

Lui, Victor Dupuis, qui
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avait op té pour «Le nou-
veau siècle» de Georges Va-
lois, rien de commun entre
ce personnage et la branche
royale du même nom. Mais
royaliste quand même,
Georges Valois se distan-
çait de «L' action française»
à laquelle il avait aupara-
vant collaboré. Victor Du-
puis et un autre comparse
de notre classe le suivaient
dans ce schisme.

A part ça, Toto, comme
on l'appelait, était assez
bon élève. Il avait, comme
tout autre, ses défaillances
qui faisaient dire au cha-
noine Tonoli, professeur de
latin et de grec: Vous , Vic-

' tor, aujourd'hui vous n 'êtes
pas «victor». Est-il besoin
de préciser que «victor», en
latin, signifie «victorieux»?

La robe, le tunnel
et l'Europe

Les années ont passé. Nous
nous sommes dispersés, puis re-
trouvés avec des carrières di f fé-
rentes. Devenu avocat et no-
taire, M" Victor Dupuis n 'était
toujours pas comme les autres.

Il préconisait le port de la
toge pour les juges et les avo-
cats. Il ne convainquit pas ses
pairs, il n 'obtint pas gain de
cause devant les tribunaux de
première instance, mais il finit
par triompher à la Cour suprê-

me le Tribunal cantonal. Peut-
être un jour Temportera-t-il sur
toute la ligne. Ce jour-là ,
comme il est de règle pour les
précurseurs, on oubliera M '
Victor Dupuis.

C'est aussi une règle que les
précurseurs ne sont jamais crus.
D autres tireront gloire de l 'idée
qui aura germé dans les esprits^
ainsi pour le tunnel du Grand-
Saint-Bemard. Victor Dupuis le
préconisait bien avant que
Maurice Troillet se mît à l'œu-
vre. Il essayait de convaincre
les incrédules. Il écrivit dans un
journal que le percement de ce
tunnel était un «jeu d'enfant» .
Sur quoi l'homme de mauvais
esprit qui signe ces lignes eut
l'impudeur d'ajouter: « Vas-y,
Toto!»

Autre idée «farfelue» qui a
quand même commencé à se
réaliser, les Etats-Unis d'Eu-
rope. Qu 'on l'appelle ainsi ou
de tout autre manière, Victor
Dupuis y pensait et en parlait
alors que le commun des
mortels y voyait pure utopie et
n 'en ressentait pas la nécessité.
Les rêveurs n 'ont pas seule-
ment le mérite de mettre du
charme dans la vie: il arrive
qu 'ils soient des visionnaires.
Quand l'événement survient,
on oublie les sarcasmes dont on
les abreuvait, pou r ne pas se
rappeler qu 'ils eurent raison
avant tous les autres. ,

La dette
de Napoléon

L 'idée la p lus saugrenue qui
naquit dans le cerveau de M'
Victor Dupuis et qui a fait rire
tout le monde, fu t  de faire
payer par une des Républiques
françaises du XX'  siècle la
dette contractée en 1800 par le
général Bonaparte envers la
commune de Bourg-Saint-
Pierre.

La dette était primitivement
de 45000 francs : des francs-or,
super-lourds, sans comparaison
avec le franc actuel que les
Français prennent l'habitude de
traduire en centimes pour cen-
tupler le prestige des «sommes
considérables». En 1822, le
gouvernement de Louis XV111
versa 15000 francs. Restaient
dus 50000 francs.

Les experts évaluent qu 'avec
les intérêts composés à un taux
normal, cela ferait aujourd'hui
environ 60 millions de francs
suisses: un franc dont beau-
coup se p laignent qu 'il soit si
haut coté.

Si celte somme tombait tout
d'un coup dans la caisse com-
munale de Bourg-Saint-Pierre,
il y a gros à parier que les rede-
vances payées pour le barrage
des Toutes feraient p iètre f i gure.
M' ' victor Dupuis, qui p lane
peut-être dans les nuag es mais

n 'en a jamais tant espéré. Ce
qu 'il souhaite, en p lus de «ter-
miner un point d'histoire», c 'est
un geste pour le moins symboli-
que à l'égard de la commune
que couronne le Grand-Saint-
Bernard.

C'est dans ce but qu 'il a écrit
à M. Valéry Giscard d'Estaing.
Sa lettre n 'est allée ni au panier
ni aux oubliettes des archives.
Elle a été transmise au Quai
d'Orsay (Ministère des affaires
étrangères) avec ordre d'ouvrir
une enquête. Un consulat de
France a demandé à M'' Victor
Dupuis de lui communiquer ses
documen ts.

Et qui sait si l'actuel prési-
dent de la V République fran-
çaise, qui parait avoir un sens
élevé de l'honneur et de la gran-
deur, ne voudra pas honorer de
manière convenable la sigature
de son «illustre prédécesseur»...
puisque le général Bonaparte
était aussi Premier Consul,
c 'est-à-dire, en quelque sorte,
président de la République?

Ce jour-là , un nouveau et re-
marquable ruban viendra s 'a-
jouter à la médaille qu 'a décer-
née à M' Victor Dupuis l'Ordre
franco-britannique «Entente
cordiale». Ses anciens camara-
des diront, comme tant d'autres
fois , avec beaucoup de sympa-
thie el un brin d'admiration:
«Sacré Toto!». Il est bien dom-
mage que le chanoine Tonoli
ne soit plus là pour constater
que Victor a été «victor» p lus
souvent que les autres.

Sylvain Maquignaz

Vers les trentièmes fêtes du Rhôm
La trentième édition des fêtes du

Rhône se déroulera cet été à Lau-
sanne, pendant le week-end des
29-30 juin et 1" juillet. Les festivi-
tés de cette grande manifestation
folklori que et culturelle déroule-
ront leurs fastes sur les rives du lac
Léman.

Le comité d'organisation , à la tête
duquel se trouve le conseiller na-
tional Roger Mugny, a déjà reçu les
inscriptions de plus de cinquante
sociétés, nombre d'entre elles éma-
nant de groupements rhodaniens
français.

Le programme de ces fêtes s'an-
nonce dores et déjà bien rempli: le
samedi se tiendront les assises de
l'Académie rhodanienne (présidée

par l'écrivain Maurice Zermatten).
alors que le dimanche une cérémo-
nie officielle aura lieu à Ouchy, au
cours de laquelle on plantera l' ar-
bre rhodanien et où l'on fera l'of-
frande au Rhône. De nombreuses
manifestations folkloriques se dé-
rouleront dans le cadre de la fête à
Lausanne, en particulier le grand

cortège, qui verra défiler plusieurs
milliers de participants sur les
quais d'Ouchy, le dimanche après-
midi.

Si certaines sociétés membres de
l'UGR ne se sont pas encore ins-
crites, elles peuvent encore le faire
auprès de M. Pierre Menz , avenue
de la Sallaz 78, 1010 Lausanne.

i Toutes vos annonces
par Publicitas
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Le Fonds Georges Haenni à Rome

Ils étaient deux douzaines de personnes venues de
Montana, Sierre, Sion et Genève à répondre à l'invitation
de S.E. l'ambassadeur de Suisse en Italie, M. Antonio
Janner , les 16, 17 et 18 février 1979. Deux douzaines de
mélomanes enthousiasmés à accompagner le «Fonds
Georges Haenni » à Rome.
Le voyage, avec ses commodités et ses imprévus, avait été
préparé par M. Marcel Clivaz , alors que le groupe, à la tête
duquel on remarquait le conseiller national M. Pierre de
Chastonay, s'en remettait à M. Paul Germanier pour ce qui
concerne la dynamisation d'un programme établissant un
heureux équilibre entre les prestations officielles du groupe
et les heures de liberté individuelle.

Le concert
La musi que , objectif premier du

voyage, pénétra vendredi soir - et,
je crois, pour la première fois sous
cette forme - dans la grande salle
de l' admirable ambassade suisse à
Rome , une bâlissc qui , paisible-
ment «hors les murs », tient tant de
la ville que de la campagne dans
son sty le à la fois attachant et
précieux.

Le « Fonds Georges Haenni » se
présentait par l' intermédiaire de
deux jeunes artistes connues :
Daisy Bacca el Lydie Barkef avec
un répertoire de musi que pour
deux pianos.

Dans cel amical et artistique
échange italo-suisse , il n 'y avait
paradoxalement aucun composi-
teur italien et suisse: Bach , Vori-
st'k , Tailleferre (première italien-
ne), Chostakovitch , Soler et Rach-
maninoff. Une affiche en grande
partie semblable à celle du récital
donné par ces deux mêmes pianis-
tes l'an dernier à l'aula du collège à
Sion.

Mais , à notre avis, la qualité fut
bien sup érieure . C'est que ces deux
pianistes , tellement opposées sem-
ble-t-il dans leur caractère , se rejoi-
gnent de mieux en mieux sur le
plan d' une sensibilité commune.
C'est ainsi que , pour ne citer qu 'un
exemp le , _ la sonate pour deux
pianos de Germaine Tailleferre
nous fui bien mieux rendue ce
week-end passé à Rome que l'an
dernier à Sion. Il est vrai aussi que
D. Bacca el L. Barkef ont énormé-
ment travaillé ensemble en une
année. Nous le pensons au vu de
leur excellente prestation à Rome,
iylême si les deux Beclistein dont
elles disposiiienl n 'éfaien) pas les
meilleurs instruments.

Celle soirée qui rassemblai! p lus
d'une centaine d' invités de marque

constitua un moment , sans nul
doute important , pour le « Fonds
Georges Haenni ». Car , parmi ces
invités , on ne comptai! pas seule-
ment les Suisses déplacés expressé-
ment el les personnalités en
contact direct avec l' ambassade ,
mais aussi S.E. l' ambassadeur lui-
même , accompagné de son épouse ,
et de M. et M"" Simonin-Aymon ,
attaché culturel. Enfin , le pré -
sident Amintore Fanfani s'était dé-
placé en personne !

L'accueil
du président du sénat
M. A. Fa n fani n 'avait pourtant point
reçu d'invitation officielle. Mais ,
dans l'après-midi de ce vendredi , la
délégation valaisanne avait  été
reçue officiellement par M. Fanfani
et M. Antoniazzi (minis tre  de la
culture) au siège du sénat de la
République , dans le «Palazzo
Madama » derrière une majestueu-
se façade baroque. C'est durant les
propos échangés avec le prési-
dent que celui-ci , apprenant qu 'il y
aurait concert le soir à l' ambassade,
se laissait inviter avec enthousias-
me. Deux appels télé phoni ques ,
l' un pour informer sa charmante
épouse , l'autre pour décommander
un très officiel dîner... Le charme ,
la bonhommie toute positive de M.
Fanfani lui permettent - e'esl
heureux el exemp laire ! - de si
généreuses el accueillantes dispo-
nibilités.

Le samedi soir , après une
excellente agape prise en commun
avec nos hôtes italiens , nous eûmes
le rare privilè ge de terminer la
soirée chez M. et M""' Fanfani , dans
leur appartement personnel , à deux
pas de Monteciterio. Ici , plus rien
d' officiel : l' ambiance était  à ce
point détendue et amicale que plus
personne ne parlait  d'officialité, de

hiérarchie ou de graves problèmes.
A tel point que même le journaliste
ratait l'incroyable occasion d'une
interview en exclusivité...

M. et M"" Fanfani , tous deux
mélomanes , nous firent découvrir
leurs talents d'artistes. Lui , peintre
ayant déjà exposé (notamment à
Genève), nous expliqua avec un
charnie.extraordinaire «son» équa-
tion picturale, alors qu 'elle , pas-
sionnée de photographie , nous
présentait ses nombreux el pré-
cieux livres (reportages photogra-
phi ques de pays) édités dans le
monde entier.

Quand , tard dans la soirée , nous
quittâmes ce dynami que couple
présidentiel , nous n 'eûmes en
aucun instant l'impression de l' a-
voir dérangé. N' est-ce pas le critère
qu 'il s'ag issait non pas d'échanges
officiels mais bien de partage
amical.

Ces contacts qui valorisent
Nous devons au « Fonds Georges

Haenni » le privilège d'avoir profité
de ces contacts si intensifs . Et M.
Angelo Bernasola (secrétaire de la
démocratie chrétienne internatio-
nale et secrétaire aux Affaires
étrang ères DC d 'I tal ie)  y est pour
beaucoup, lui qui nous a accompa-
gnés durant ces trois merveilleuses
journées , délaissant ses obli gations
personnelles pour , sans titres , se
joindre à nous et nous rendre cet
accueil si chaleureux.

En M. Bernasola , nous avons
rencontré un homme appréciant
noire pays , sachant se dévouer sans
compter et allant jusqu 'à nous
accompagner à la station de taxis
alors qu 'il nous aura i t  déjà fait
grand honneur de nous recevoir en
anonymes dans le froid d' un
bureau officiel.

Enfin , relevons aussi cette même
disponibilité de la part de l'un des
plus hauts fonctionnaires de la
CEE à Rome , M. Nicolà di Gioia
qui , lui aussi , a partag é notre table ,
nous a fait admire r les rues de
Rome , nous a fait lanl apprécier sa
ville.

Quand, après nous être retrouvés
à p lus de 40 000 sur la p lace Saint-
Pierre, dimanche à midi , lors de
l' allocution du saint-père , nous
avons mal gré toul dû nous embar-
quera  Fiumicino , ayant la certitude
d'avoir vécu , avec le « Fonds Geor-
ges Haenni », trois journées mar-
quantes.

Les pianistes Bacca et Barkef .
ces dames et messieurs Fanfani ,
Barnasoia . di Gioia , jàn fier el
Simonin nous ont fait oublier -
n 'est-ce pas le charme de l'Italie -
que, deux jours sur trois , à Rome ,
nous avons essuyé des pluies torren-
tielles... N. LaggerPèlerinage-rencontre

des veuves de Suisse romande

« Espérance et vie »
à Einsiedeln du 18 au 20 mai

Cesl sous le signe de la vie que
les veuves de Suisse romande et
leurs aumôniers se retrouveront
pour la première fois , du vendredi
18 au dimanche 20 mai 1979,
auprès de Notre-Dame d'Ensie-
deln.

iNous aurons l'honneur el la joie
d'être accompagnés par Mgr Ga-
briel Bullet , délégué des évêques
de Suisse romande , dont la pré-
sence à notre pèlerinage témoi gne
de l'intérêt bienveillant que nos
évêques portent à noire mou-
vement.

Les jeunes , qui désirent profiter
de celle rencontre pour se retrou-
ver entre elles et échanger sur leurs
problèmes particuliers , auront la
possibilité de le faire , soit en se
groupant pendant le voyage el à
l 'hôtel , soit dans des réunions

«entre jeunes» à Einsiedeln.
Ce pèlerinage s'adresse à toutes

les veuves et nous les invitons , très
cordialement et très vivement , à se
joindre à nous dans cette démarche
commune pour sortir de nous-
mêmes, rencontre r nos sœurs et
nos frères sous le regard de Dieu ,
en mettant nos pas dans les pas de
Marie pour que le chemin de notre
vie soit plus p leinement encore un
chemin d' amour et de joie dans
l'Espérance.

Inscrivez-vous sans tarder afin
de faciliter l' organisation , mais au
plus tard jusqu 'au 1" mars auprès
de M"" Gertrude Godel , av.
Maurice-Troillel 144, 1950 Sion
(tél. 027/222429) qui vous donnera
aussi tous renseignements désirés.

Espérance et Vie - Valais romand

Hans Henri à 70 ans
LUCERNE. - Le peintre
Hans Erni fête aujourd 'hui à
Lucerne son 70' anniversaire.
Né le 21 février 1909 sur les
bords du lac des Quatre-Can-
tons , l'artiste fi l  un apprentis-
sage de dessinateur technique
avant de f ré quenter l 'école
des beaux-arts de Lucerne.
Après des voyages à Paris et
à Berlin, Hans Erni devient
célèbre par la réalisation de
l 'image murale de l'expo-
sition nationale de 1939. Il
crée également des mosaï-
ques, des reliefs muraux , des
affiches , des timbres postaux ,
des médailles et des fresques
qui le rendent populaire tant
en Suisse qu 'à l'étranger. Une
maison Flans Erni qui abri-
tera une exposition perma-
nente de ses œuvres est en
cours de construction à Lu-
cerne. Elle doit ouvrir ses
portes cette année encore.

JMQà Chaque jour

38122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de
95000* lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs

"Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

Tchad: Hissen Habré futur président?
Les événements relativement

sang lants qui secouent le Tchad
depuis plus d' une semaine , remet-
tent en vedette un personnage de si-
nistre mémoire pour la France ,
M. Hissen Habré.
Que de problèmes !...'

Déclarée Etat souverain et indé
pendant le 11 août 1960, la
Républi que du Tchad est deux fois

plus grande que la France , mais
très peu peup lée: 2,6 habitants au
kilomètre carré.

C'est aussi un des pays les p lus
pauvres et «perdus » du continent
africain - le port le plus proche est
à 1500 km. Aucun pays réellement
développé ne le côtoie et , mis à
part son potentiel agricole , il ne
bénéficie d' aucune autre ressource
économi que el souffre d' un sérieux
manque de cadres . Seules quelques
riches traditions artisanales, jointes
à d'indéniables curiosités du pay-
sage, pourraient permettre un cer-
ta in  tourisme. Mais cette possibilité
n 'a jamais été exp loitée.

Enfin , problème majeur de ce
pays, les différentes ethnies com-
posant les quelque 5 millions
d'êtres humains de sa population :
guerriers nomades et musulmans.
Toubous du Nord , éleveurs métis-
sés et en majorité musu lman- ..
Peuls , Borora . p lus les commer-
çants Haoussa du Centre et Kird i
agriculteurs du Sud. Ce sont
pourtant les Sora qui forment la
grande majorité de la population.
Certains sont chrétiens alors que
les Koloka ont conservé le culte
des totems , en dé p it de l 'islamisa-
tion.

Ce pays fut pendant longtemps
l' un des plus myslérieux d'Afri que.
Les Anglais , en 1822, furent les
premiers à s'y aventurer.  C'est
pourtant le Français , Emile Gentil
qui , parti de l'ouest, attei gnit le
premier le lac Tchad en 1897. En
1920 ce territoire fut érigé en
colonie française. Il ne devait
connaître ses frontières déf ini t ives
qu 'en 1936. C'est de Fort-Laniv. le
16 août 1940, que les troupes du
général Leclerc partirent à la
reconquête de l'Afrique du Nord.

Tumultueuse
indé pendance

Le premier ministre François
Tombalbaye cumulera cette fonc-
tion avec celle de chef de l'Etat à la
proclamation de l'indépendance.
L'unité nationale sera le problème
permanent de son gouvernement.

Mais la rébellion ne va aller

qu 'empirant. Incidents de Mongal-
me (1964), Ouaddaï (1966), Ka-
nem, Guera... Les morts se comp-
tent par milliers. En août 1968, en
application des accords de coopé-
ration et d'assistance militaire , il
est fait appel aux troupes françai-
ses.

Le 13 avril 1975, F. Tombalbaye
sera assassiné lors d'un coup d'Etat
dirigé par le général Noël Odingar.
Celui-ci suspend la Constitution ,
dissout Gouvernement et As-
semblée nationale cl interdit les
partis politi ques.

Le 27 septembre, le général
Malloum - sorti de prison et mis à
la place du précédent président par
Odingar - demande aux troupes
françaises (2300 hommes) de se
retirer. La coopération France -
Tchad va désormais se poursuivre
«sans complexe».

C'est cependant depuis le 12
avril 1974 qu'une ethnologue fran-
çaise, Françoise Claustre - que re-
joindra son mari en août 1975, alors
qu 'il tentait d'obtenir sa libération
- sera capturée par les rebelles
Toubous diri gés par Hissen Habré.
C'est son successeur, Goukouni
Oueddeï, qui , le 30 janvier 1977,
les ramènera en Libye, le colonel
Kadhafi étant personnellement in-
tervenu sur les instances de Valéry
Giscard d'Estaing.

Le 18 juillet , le ministre français
des Affaires étrangères , Louis de
Guiringaud , reconnaît que l'avia-
tion de son pays a prêté main forle
au gouvernement tchadien qui doit
faire face à une recrudescence des
combats dans le Tibcsti.

Un nouveau
premier ministre

Depuis lors - ne sommes-nous
pas en Afrique?... - Hissen Habré
est devenu premier ministre (août
1978). «C'est une mascarade politi-
que montée sous le couvert de
l'unité nationale» déclare un autre
opposant au régime, le Dr Abba
Siddick , leader du Front de libéra-
tion nationale du Tchad (Frolinat).

Mais Hissen Habré est ambi-
tieux. Etre premier ministre après

avoir été bandit de grands chemins,
ce n'est déjà pas mal. Président de
la Républi que, c'esl mieux. Le
lundi 12 février dernier au matin , il
lance ses quelque 500 guerriers à
la conquête de N'Djamena, capita-
le du pays. Ils sont beaucoup
moins nombreux que les forces
régulières, mais ils savent se battre.
Le 14 au soir, ils sont pratiquement
maîtres de la ville. La majorité des
Français, ainsi que le président
Malloum , se sont réfugiés dans la
base militaire auprès du haut -
commandement français. C'est sur
intervention de l'ambassadeur de
France, M. Louis Dallier. qu 'une
compagnie parachutiste du 3'
RPIMA el un peloton du 3e REC
sont entrés en action. Action
d'ailleurs uni quement destinée à la
défense de la vie de leurs conci-
toyens.

Cette troupe est placée sous les
ordres du général Forest.

Depuis le 15 au matin, un cessez-
le-feu semble être plus ou moins
effectif. Lundi dernier, 19 février,
un nouveau cessez-le-feu a été
signé.

Vers un compromis
L'évacuation des 3700 Français

vivant au Tchad - et des étrangers
qui le demandent - a déjà
commencé. Plusieurs centaines ont
d'ailleurs débarqué , soit à l'aéro-
port Charles De Gaulle à Paris, soit
à Libreville au Gabon. Une sorte
de pont roulant a été mis en place
entre cette ville et N'Djamena.

Selon différents témoignages, on
compte au moins 500 morts. La
plupart sont des civils bien sûr... Il
semble maintenant inévitable que
ce soit Hissen Habré qui l'emporte.

On reconnaît aussi la parfaite
correction de ses troupes... M.
Valéry Giscard d'Estaing, lors de
sa dernière conférence, a parlé
d'une éventuelle «table ronde»
groupant toutes les tendances poli-
ti ques de ce pays pour discuter de
leur avenir.

Mon Dieu , pourquoi pas ? Une
conférence de plus ou de moins...

Jacques Méningaud

A Rome
ce printemps

Ce traditionnel pèlerinage de
printemps , f rui t  d' une longue expé-
rience , aura lieu celle année du
8 au 19 mai.

Il comportera d'importants ar-
rêts à Rome (6 jours avec une au-
dience pbntificale), à Assise , Flo-
rence et Sienne.

Programme détaillé et inscri p-
tions: père C. Frund , o.p. Botzet 8,
1700 Fribourg. Tél. 037/22 1823.

Enquête sur le socialisme (6)

Par Michel de Preux

était partout , qui surveillait
l'exécution ponctuelle du
travail journalier , et c'était
pour leur faciliter la tâche
que les paysans devaient
laisser leurs portes ouvertes
pendant les repas (dont la
loi , bien entendu fixai t
l 'heure et le nombre des
plats).

Chaque Indien recevait
deux vêtements , l'un pour
le travail , l' autre pour les
fêtes. La couleur changeait
d'une province à l' autre , ce
qui faci l i ta i t  évidemment le
contrôle des déplacements
individuels , soumis comme
il se doit à une autorisation.
L'Etat se réservait aussi le
droit de procéder à des
déplacements massifs de la

population pour des raisons
économiques ou politi ques.

La vie privée y était
l' objet d'une surveillance
tout aussi minutieuse: tous
les hommes ayant atteint un
âge déterminé devaient se
marier. Un fonctionnaire
choisissait les conjoint. La
loi réglait le nombre des
femmes en fonction de la
situation sociale. Nous sa-
vons combien sont sus-
pectes , déjà chez nous , les
initiatives de fonctionnaires
dont la méconnaissance des
«voies de service» cons-
ti tuent  sinon une faute du
moins un impair... L'emp ire
Inca avait prévenu tout
risque en ce domaine en
interdisant purement et
simp lement à ses fonction-
naires toute communication
directe avec ses collègues...

«Cette totale soumission
aux lois et au contrôle des
fonctionnaire s aboutissait à
à une sorte de nivellement
incroyable: les vêtements
étaient semblables , mais
aussi les maisons et les
routes... Les vieilles chroni-
ques espagnoles qui dé-
crivent la vie de l'Etat inca
sont une succession de
répétitions monotones. La

capitale , divisée en quar-
tiers égaux , tous couverts
de maisons identi ques ,
construites en p ierre noire ,
devait certainement donner
l'impression d' une ville-pri-
son» relève Chafarévitch
(cf. p. 162).

La ressemblance de ce
régime politique et social
avec l' utopie de Thomas
More était si frappante que
lors d'un exposé qui avai t
été fait  par Baudin à l' aca-
démie des sciences , un
membre de l ' insti tut  lui
demanda s'il ne fallait  pas
voir dans le modèle du car-
dinal anglais l ' influence de
l' emp ire Inca , ce qui n 'était
guère possible puisque
l'Utop ie fut écrite en 1516
alors que le Pérou ne fut
découvert qu 'en 1531.
Etrange coïncidence , tout
de même! L'encyclopédie
s'est insp irée , dans son
art ic le  consacré au législa-
teur , de l'exemple inca
quand elle y déclare que le
but essentiel de toute lé-
g islation est le remp lace-
ment de l' «esprit de pro-
priété» par [" «esprit de com-
munauté».

La référence au Pérou est
exp licite : «Les lois du Pé-
rou tendaient à uni r  les
citoyens par les chaînes de
l 'humani té , et comme les
autres législations elles dé-
fendent aux hommes de
fa i re du mal , au Pérou elles
leur ordonnaient sans cesse
de faire du bien. Ces lois ,
en établissant la com-
munauté  des biens , affai-
blissaient l' esprit de pro-
priété , source de tous les
vices. Les beaux jours , les
jours de fêtes étaient au
Pérou les jours où on cul-
tivait  les champs de l 'Etat ,
le champ du vieillard ou
celui de l'orphelin: chaque
citoyen travaillant pour la
masse des citoyens, il dépo-
sait le frui t  de son travail
dans les magasins de l'Etat
et il recevait pour récom-
pense le frui t  du travail des
autres. »

III Les Etats
socialistes

b) L'Empire inca
Qu 'une troupe de quel-

que deux cents cavaliers
espagnols ait pu conquérir
au XVI 1 siècle un empire
vieux de deux cents ans et
comptant douze mill ions
d'habitants ne saurait s'ex-
pli quer par la seule supé-
riorité technique , la pos-
session des armes à feu
notamment , et l' usage du
cheval , inconnu de ces peu-
ples. La disparition de
l' emp ire Inca réside bien
davantage dans des fac-
teurs moraux «dans ce
manque total d 'ini t iat ive ,
dans cet esprit de routine et
d' apathie qui caractérise
une société où chacun a
l 'habitude de s'en remettre
aux ordres d'un supérieur. »

La remarque d'Igor Cha-
farévitch s'avère assez per-
tinente quand on étudie le
système social et politique
de cet Etat: un pouvoir
centra l représenté par l'Inca
lui-même, et sa race, qui
met à la disposition de ses
sujets la terre nécessaire à
leur entretien sous deux
formes différentes , une sor-
te de prêt héréditaire ou
d' usufruit  transmissible
d' une part et un transfert de
propriété viager d' autre
part , une population la-
borieuse composée de
paysans et d' artisans tra-
vaillant sous le contrôle de
l' administration - l'absence
d'argent et de commerce
ainsi que de toute ini t iat ive
individuel le  dans le do-
maine économique suppri-
mant la classe marchande -
un troisième groupe enfin
composé d'esclaves des tri-
bus rebelles et d'abord con-
damnés à l' exterminat ion.

La loi exi geait que les
paysans fussent toujours
occupés et la femme qui
voulait  se rendre chez un
voisin devait prendre avec
elle de la laine et filer en
chemin... Le fonctionnaire
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Attentat à Kaiseraugst
Des opposants revendiquent

BERNE (ATS). - Plusieurs ré- Ire le pavillon d'information de
actions, dont celle de l'Agence la centrale nucléaire de Kaiser-
télégraphique suisse, ont reçu, augst Postée lundi soir à I.u-
hier matin, une lettre anonyme cerne, la lettre est signée par un
revendiquant la responsabilité « groupe d'opposants aux cen-
de l'attentat perpétré lundi con- traies nucléaires ».

Procès Weisscredit
Réquisitoire: de 6
LUGANO (ATS). - Six ans de ré-
clusion pour M. Rolando Zoppi,
ex-directeur général de la banque
Weisscredit , quatre ans pour son
père, M. Elvio Zoppi, président du
conseil d'administration , cinq ans
pour M. Renzo Di Piramo, collabo-
rateur de la banque et membre du
conseil d' administration , 18 mois
de prison avec sursis pour M. Reto
Kessler, ancien directeur : telles
sont les peines requises, hier, par le
procureur du Sottoceneri , M. Paolo
Bernasconi , lors du procès des res-
ponsables de la banque Weisscre-
dit , qui se déroule depuis le 5 fé-
vrier devant la Cour d'assises de
Lugano.

En plus des peines de réclusion
et d'emprisonnement , le procureur
a demandé qu 'une amende de
100 000 francs soit infligée à cha-
cun des accusés. M. Kessler devrait

Vote a 18 ans
Initiative bâloise Nominations à

Augmentation des traitements
du personnel de l'Etat vaudois

BALE-BELL1NZONE (ATS). - A
Bâle-Ville, une initiative cantonale
pour l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans a été lancée, hier ,
par le comité des jeunes pour le
droit de vote à 18 ans. Cette orga-
nisation s'est montrée très active
pendant la campagne des votations
fédérales.

Au Tessin , les groupes démo-
crate-chrétien , radical et socialiste
du Grand Conseil ont chargé sépa-
rément le Conseil d'Etat tessinois
de proposer une modification de la
Constitution cantonale dans le
même sens.

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a approuvé , hier ,
une augmentation des tra i tements
du personnel de l'Etat de Vaud de
3 %, mais au moins de 1000 francs
par an , au 1" juillet prochain. Ce
n 'est qu 'une partie de ce que de-
mandent les syndicats. Les contin-
gences budgétaires ne permettent
cependant pas d'aller au-delà , a ré-
pondu le gouvernement. La dé-
pense supplémentaire pour le can-
ton de Vaud sera de dix millions de
francs pour le second semestre de
1979 et de vingt millions pour 1980.

La nouvelle échelle des classes
de traitement des fonctionnaires ira

LAUSANNE (ATS). - Dans la phase finale de la réorganisation de
la SSR et dans le cadre du budget approuvé par l'assemblée géné-
rale, le comité directeur de la Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Suisse romande (SRTR), sous la présidence de M. Jean
Brolliet, a procédé, hier, à une partie des nouvelles attributions de
tâches concernant les programmes radio et télévision.

Radio
Département des émissions mu-

sicales : M. Jean-Louis Senn : pro-
ducteur i délégué du secteur de la
musique symbolique. Il succède à
M. Pierre Colombo, qui a atteint

de 19 450 à 65 857 francs. Les
membres du Conseil d'Etat touche-
ront 106 451 francs , les juges
cantonaux et le procureur généra l
88 212 francs , les professeurs d' u-
niversité , de 78 916 à 86 580 francs,
les présidents des tribunaux de dis-
trict, de 78 987 à 84 451 francs.

Les dépenses pour les autorités
et le personnel représentent 43,5 %
du budget du canton de Vaud.
L'Etat est l'un des plus gros em-
ployeurs du canton , puisqu 'il occu-
pe, personnel enseignant et person-
nel soignant compris, quelque
15 000 personnes.

l'âge de la retraite. M. José Abra-
mowski : producteur délégué de la
musique ancienne, contemporaine
et expérimentale. II succède à M.
André Zumbach, nouveau chef de
ce département.

Département information, ré-
cemment confi é à M. Jacques Mat-
they-Dorel, en vue de la retraite de
M. Benjamin Romieux. M. Daniel
Favre : rédacteur en chef de l' ac-
tualité. M. Albert Tille : chef de la
rubrique économique. M. Christian
Sulser : chef de la rubri que inter-
nationale. M. Michel Margot : chef
de la rubri que fédérale. M. Claude
Froidevaux : chef de la rubrique
régionale. M. Eric Walter : chef de
la rubri que sportive (confirmation
de poste).

Ces nominations entrent en vi-
gueur le 1" avri l 1979.

Télévision
La nouvelle organisation com-

porte deux chefs de programme et
sept chefs de groupe d'émissions,

De la bière à base de maïs
La plus petite brasserie suis-

se (470 hl ou 78 000 bouteilles
de bière par année) a présenté
à la presse un nouveau produit
suisse : la bière à base de maïs.
Il s'agit d'une bière, fabriquée à
Rolhenburg, près de Lucerne,
et composée de 40 % de malt et
de 60% de maïs. Une bière
analogue, fabriquée en Suisse,
n'existe pas encore sur le mar-
ché. Fondée il y a seulement
deux ans, la Fiz Bier S.A. de
Rothenburg est une brasserie
familiale, seuls le propriétaire
et son épouse y travaillent. Le

seul désavantage de cette entre-
prise : elle n'arrive pas encore à
faire face à la demande. Voilà
aussi la raison pour laquelle la
brasserie en question compte
abandonner la dernière place
du classement helvétique. Son
but : une production annuelle
de 100 000 bouteilles... et après
quelques semaines de vente de
la nouvelle bière à base de
maïs, ce but ne semble pas uto-
pique, ce, d'autant plus que de
nouveaux dépositaires sont
cherchés partout en Suisse.

(ce.)

Le shah en Suisse?
Aucune demande à Berne
BERNE (ATS). - Les informations
de la presse et de la radio , annon-
çant que l'avion du shah était at-
tendu sur un aéroport suisse, ont
conduit l'Office fédéral de l'air à
fa ire des recherches. Le résultat est
que , durant le mois en cours, ni
questions ni demandes ne sont par-
venues concernant des autorisa-
tions d'entrée en Suisse, d'utilisa-
tion de son espace aérien ou d'at-
terrissage sur un aéroport du pays.

(Voir également page 1)

SON PASSEPORT EST-IL
ENCORE VALIDE ?
GENÈVE-BERNE (ATS). - Selon
une information parvenue à l'ATS
à Genève par téléphone, le ministre
de la justice du cabinet révolution-
naire iranien , M. Assadollah Moba-
cheri , aurait rendu attentif le Con-

seil fédéra l au fait que le passeport
diplomati que du shah et de sa suite
p< n 'avait plus aucune validité lé-
gale ». Le ministre, qui est actuelle-
ment à Paris, aurait donc demandé
au Conseil fédéral , dans un télé-
gramme adressé au président de la
Confédération, de « refuser toute
protection diplomati que et l' asile
politique à Reza Pahlevi et à son
entourage ». La conclusion du télé-
gramme est constituée par des ac-
cusations, qui n 'ont rien de diplo-
matiques.

À BERNE : RIEN REÇU

A Berne, le Département politi-
que fédéral se borne à déclarer
« qu 'aucune communication de ce
genre ne lui est parvenue par voie
di plomatique ».

6 ans a 18 mois
en outre payer une amende supplé-
mentaire de 135 000 francs. Le pro-
cureur Bernasconi a retenu tous les
chefs d'accusation : escroquerie
qualifiée répétée pour un montant
de 223 millions de francs au préju-
dice des quelque 1000 clients de la
filiale FVA (Finanz und Ver-
trauenshandelsansta l t) et de 34,5
millions au préjudice des bailleurs
de fonds, gestion déloyale répétée
dans un but de lucre, violations de
la loi fédérale sur les banques et de
l'arrêté du Conseil fédéral sur la li-
mitation de l'afflux des capitaux
étrangers. Alors que MM. Elvio et
Rolando Zoppi , ainsi que M.
Renzo Di Piamo sont les princi-
paux accusés, M. Reto Kessler
n 'est poursuivi que pour compli-
cité.

La défense aura la parole jeudi
et vendredi. Le jugement est atten-
du pour la semaine prochaine.

Rien de grave, estime le Conseil d'Etat
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois a répondu hier, BCV ne s'exposait pas elle-même
devant le Grand Conseil, à une interpellation socialiste à projos de dans l'affaire italienne. Mais elle
rumeurs et accusations concernant des affaires traitées en Italie s'est exposée à des risques dans la
par la Banque Cantonale Vaudoise. Tout en relevant des erreurs de mesure °u elle a abordé des Prê's

gestion et d'appréciation et en annonçant la plus grande vigiance SSKttïï ï̂ï&ïïS
le Gouvernement cantonal a affirme que rien de grave ne pnivait ms son( largement aUrdessous des
être reproché à la banque et qu'il lui gardait son entière confiance. trente m j i |ions de f rancs dont il a

,. . , „ ,. A ,, été question dans la presse.
Dans sa réponse , M. André Ga- celé des erreurs de gestion et d an 
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villet , chef du Département des fi- preciation et la violation dérègles ,  ̂
. 

é̂nérale de |g Bcy aux
nances, a d'abord relevé que le de compétence. Son enqueË n est d'administration de socié-
Conseil d'Etat avait reag. avec d.h- pas close sur certains points f& fmandères j ta ,j ennes doi , -,
gence, au début de 1978, aux accu- Le Conseï d Etat rappela que, gu yu des in0pp0rtune.
salions qui mettaient en cause la dans cette affa ire, la BCV a m i a t.- „s on( .d.ai„eurs 'démissionné.
BCV, dans une affaire d'opération tre fiduciaire , dans des opeations Ufl ^ d.E(at . . enc()re
sur titres en Italie. Il a attiré l'atten- sur titres et des prises de: participa- ia banque , à laquelle la Com-
tion de la direction sur le fait que le tions dans des sociétés f.narcieres 

 ̂ ^^ ^nom de la banque ne devait pas italiennes , au nom de clients , et
être mêlé, par la présence de mem-
bres de la direction dans les con-
seils d'administration de sociétés
financières étrangères , à des opéra-
tions pouvant avoir un caractère
spéculatif. Une enquête interne a
été menée et la BCV a saisi de son
propre chef la Commission fédéra-
le des banques pour qu 'elle exami-
ne l'ensemble de cette affaire. Le
Conseil fédéral a relevé que la BCV
n'avait procédé qu 'à des opérations
bancaires autorisées par les dispo-
sitions du droit suisse. En revan-
che, le comité de la banque a dé-

non pour son propre compte -Il es-
time néanmoins regrettable que le
nom de la banque ait été mêlé à
des opérations qui ont pu avp)ir un
caractère spéculatif.

En ce qui concerne le désiste-
ment du directeur général peu
avant son entrée en fonction à la
fin de 1978, celui-ci a fait valc>lr des
raisons de santé et a prodiit un
certificat d'un médecin , d«n t le
Conseil d'Etat n 'a pas à disciter la
compétence.

Le Conseil d'Etat fait remarquer
qu 'en agissant à titre fiduciaire , la

fligé une amende de douze millions
de francs , n 'est pas la Banque Can-
tonale Vaudoise.

Le Conseil d'Etat estime enfin
que , dans cette affaire , le mécanis-
me mis en place pour veiller au res-
pect des dispositions de la loi on!
parfaitement joué. La nomination
d'un nouveau directeur général dé-
montre une volonté d'agir avec di-
ligence et vigilance. L'épisode de
l'affaire italienne ne doit pas faire
perdre de vue l' activité générale re-
marquable de la BCV, dans laquel-
le le Conseil d'Etat a toute confian-
ce.

Une résolution socialiste , de-
mandant un renforcement du con-
trôle de la BCV et la présentation
d'un rapport annuel au Grand
Conseil , a été rejetée par les dépu-
tés, par 79 voix contre 61.

Rejet de l'initiative antinucléaire

Dans la presse étrangère
(ATS). - La presse étrangère a suivi
avec attention les votations suisses
du week-end dernier et plus parti-
culièrement celle sur l'initiative an-
tinucléaire.

La presse suédoise a considéré le
non à l'initiative comme prémoni-
toire. Le peuple suédois doit , en ef-
fet , se prononcer en automne pro-
chain , à titre consultatif , sur la po-
liti que atomique. La presse autri-
chienne elle , se montre surprise
que les Suisses n 'aient pas suivi
l'exemple des Autrichiens , de no-
vembre dernier , en refusant le nu-
cléaire , bien qu 'une comparaison
entre les deux pays soit difficile. La
presse allemande , de son côté, ap-
plaudit en grande partie la décision
des Suisses, mais estime avec la
presse italienne que le débat sur le
nucléaire est loin d'être achevé
dans notre pays , puisque l'initiative
a divisé le peuple presque en par-
ties égales.

La presse française n 'est pas très
loquace sur le sujet qui , pourtant ,
soulève passablement de contro-
verses chez nos voisins. La plupart
des journaux se sont contentés de
donner les résultats du scrutin et de
signaler l'attenta t contre la centrale
de Kaiseraugst , sans fa ire de plus
amples commentaires.

Le Monde, qui ne cache pas sa
sympathie pour l'initiative , estime
que « le refus de l'initia tive popu-
laire a une très faible majorité est
un avertissement pour les autorités
helvétiques, qui devront tenir
compte à l'avenir des opposants au
nucléaire. Le débat n 'est donc pas
terminé ». Le Nouveau fou mal, de
son côté, « journal de l'économie et
de la liberté », insiste sur le fait que

l'acceptation de l'initiative populai-
re antinucléa i re aurait gravement
compromis la coopération énergé-
ti que franco-helvéti que.

Le Nouveau foumal qualifie
l'initiative de « suicidaire , la Suisse
ne disposant ni de charbon , nf de
pétrole , ni de gaz et de peu de pos-
sibilités hydrauliques ». Il souli gne,
en outre, que « l'issue du scrutin a
été accueillie fa vorablement par les
pays limitrophes.

la SSR
qui remplacent trois chefs ce dé-
partement et onze chefs de service.

M. Jean Duniur a été nommé
chef des programmes infornation
et éducation , et M. Guillaume Che-
nevière , chef des progranmes
spectacle et culture.

Ils auront pour mission daider
la direction des programmes pour
assurer le développement et l'amé-
lioration des émissions.

Dans la nécessité de mettre lap i-
dement en place le téléjournai ré-
gionalisé, qui interviendra en 1981 ,
M. Gaston Nicole est nommé au ti-
tre de rédacteur en chef. Les émis-
sions d'actualité de la Télévsion
romande continueront pendant la
période de préparation , sous la res-
ponsabilité inchangée de M. Re-
nato Burgy.

Sont également nommés : M.
Claude Torracinta : chef des émis-
sions magazines et grands repor-
tages. M. Roland Bahy : chel des
émissions société-éducation. , M.
Boris Acquadro : chef des émis-
sions sportives.

Les chefs des émissions de < fic-
tion », « variétés » et « culture * se-
ront nommés dans une deuxième
phase, actuellement en prépara-
tion.

La nouvelle organisation des
fonctions de programme télévision
sera ainsi terminée et prendra effet
au 1" septembre 1979.

Nouveau projet de police
fédérale de sécurité?
BERNE (ATS). - Le groupe radi-
cal-démocratique des Chambres
fédérales demande au Conseil fé-
déra l , dans un postulat , d'anal yser
le refus par le peuple du projet de
loi concernant un corps de police
fédérale et d'apprécier les motifs
qui ont incité les citoyens à rejeter
la loi. Le groupe invite en outre le
gouvernement à présenter à bref
délai un nouveau projet créant lès
conditions propres à promouvoir
une lutte efficace contre le terroris-
me. 11 s'agirait d'un projet s'inspi-
rant de la partie incontestée de la
loi rejetée, qui a trait à la lutte con-
tre le terrorisme. En revanche, la
partie relative au maintien de l'or-
dre et de la sécurité à l'intérieur se-
rait écartée. Mais à ce sujet , il fau-
drait examiner comment il serait
possible d'exécute r le mandat im-
posé par la Constitution (art. 16),
sous une form e respectant mieux le

fédéralisme. Le Conseil fédéra l a
déclaré, dans une réponse écrite ,
qu 'il acceptait le postulat.

Titre usurpé :
le conseiller d'Etat
grisou regrette...
COIRE (ATS). - Le conseiller
d'Etat grison Reto Sciuchetti , accu-
sé par le Beobachter de se prévaloir
sans droit du titre de licencié en
sciences économiques, a partielle-
men t admis lès faits qui lui sont re-
prochés. Dans une déclaration re-
mise lundi à la presse, il reconnaît
avoir fait imp rimer en 1968 ce titre
sur des papiers d'affa ires utilisés
dans son activité professionnelle
d'alors (il diri geait une fiduciaire).
M. Sciuchetti ajoute qu 'il regrette
vivement cette faute.

Une femme attaquée
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Une habi-
tante de Lausanne a été attaquée,
lundi soir , par deux inconnus , alors
qu 'elle cheminait entre l'avenue
Secrétan et l'avenue du Tribunal
fédéral. Les malfaiteurs l'ont ren-
versée et lui ont arraché son sac à
main , avant de s'enfuir. La victime
a dû être hospitalisée avec une
fracture d'un bras et des contu-
sions au visage. Les agresseurs sont
deux jeunes gens de 16 à 18 ans ,
taille 175 et 170 cm, allure soignée,
précise la police lausannoise.

Protection de l'environnement
Allier écologie et économie
BALE (ATS). - Cette année encore ,
le projet de loi sur la protection de
l'environnement sera soumis aux
Chambres fédérales. S'exprimanl
lundi à Bâle devant la Société suis-
se de statistique et d'économie pu-
bli que , le conseiller fédéra l Hans
Hiirlimann a indi qué à ce sujet que
la loi ne doit pas être une « super-
loi » ni entraîner d'administration
gigantesque et de frais démesurés.
Bien plus , ce sont les princi pes de
la proportionnalité et de la respon-
sabilité causale qui doivent valoir.
La protection de l'environnement
doit se fonder sur une véritable
synthèse des exigences écologiques
et des réalités économiques.

Dans un discours , inti tulé : « La
mission : l'environnement en tant
que devoir de l'Etat » , le président
de la Confédération a souligné que,
de nos jours , la protection de l'en-
vironnement occupe un rang prio-
ritaire dans le cahier des charges
de l'Etat de droit social moderne.
En vertu de l'article constitutionnel
adopté en 1971 , la Confédération a
pour tâche de légifé rer en la matiè -
re. Aucun consensus économi que-
ment et politi quement viable ne
s'étant réalisé sur un premier pro-
jet , il convenait de réviser le projel
à fond en le rendant plus simple et
en le restreignant.

Les PTT en 1978
300 millions de francs de réserves
ZURICH (ATS). - Apres cinq an-
nées de déficit (1971-1975), les
PTT ont réussi dans l' espace de
trois ans, non seulement à rem-
bourser des dettes accumulées
pour un montant de 430 millions
de francs , mais encore à assurer
des réserves qui s'élèveraient à fin
1978 à 300 millions. Ces chiffres
ont été communiqués, hier , par le
président de la direction générale
des PTT, M. Markus Redli , devant
le club des journalistes économi-
ques zurichois. Les PTT prévoient
que ces réserves atteindront dans le
futur  un milliard de francs. Ce

chiffre , qui peut paraître élevé , doit
être comparé au chiffre d'a ffa ires
des PTT. Celui-ci atteindra 5,7 mil-
liards de francs selon les prévisions
budgétaires pour 1979.

Ces réserves devraient servir à
éviter l'augmentation des taxes à
couvrir un excédent possible des
dépenses et à permettre des amé-
liorations techni ques.

Toujours selon M. Redli , ce sont
un accroissement des demandes ,
un niveau stable des prix et des
mesures de rationalisation qui ont
permis aux PTT de sortir de leur
situation criti que.

Le «gourou» de Winterthour
devant le Tribunal fédéral en avril
LAUSANNE (ATS). - Le chef spi-
rituel du Centre de la lumière divi-
ne (Divine Light Center) de Win-
terthour, le swami Omkarananda,
devra répondre de ses actes dans
deux mois devant le Tribunal fédé-
ral. Le 23 avril prochain, s'ouvrira
à Lausanne la procédure pénale fé-
dérale engagée contre le « gourou »
et cinq de ses adeptes, Joseph
Meichtry, Verena Plein-Schob, Ka-
therine Bingham, Johannes Scha-
ben et Théo Diem, qui sont accusés
de tentative de meurtre et d'autres
délits, notamment de violation de
la loi fédérale sur les explosifs.

MAGIE , POISON ET BOMBES
L'affaire du guide spirituel hin-

dou remonte à la fin de l'année
1975. Peu après leur installation à
Winterthour, les membres du Cen-
tre de la lumière divine avaient
rencontré de nombreuses difficul-

tés avec leurs voisins et les autori-
tés, qui leur valurent finalement
une véritable avalanche de procès.
N'ayant plus que des ennemis, ils
cherchèrent alors de nouveaux
moyens pour imposer leur volonté.
Cela alla de la magie aux explosifs,
en passant par le poison. L'affaire
culmina en octobre 1975 avec les
attentat à la bombe perpétrés con-
tre le conseiller d'Etat zurichois
Jakob Stucki et un avocat de Win-
terthour, qui conduisirent à l'arres-
tation du swami.

Swami Omkarananda : chef spin
tuel du Centre de la lumière divine
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Chine - Vietnam : «Nonj a guerre n 'est

(ATS/AFP/Reuter). - Des informations contradictoires circulent à Pékin su
l'opération militaire chinoise à la frontière vietnamienne. Mais, pour la prei
de l'intervention chinoise il y a trois jours, on fait état à Pékin de lourdes
l'armée vietnamienne : 10 000 soldats vietnamiens auraient été mis hors de co

Le vice-ministre chinois des
affaires étrangères, M. Ho Ying,
aurait fait savoir à l'ambassadeur
du Liban à Pékin , le doyen du
corps diplomati que, M. Elic Bous-
tany, que « l'opération militaire
chinoise est terminée et les troupes
chinoises ont regagné le territoire
chinois » . C'est du moins ce
qu'avait indiqué le secrétaire de
l'ambassadeur , ce dernier n 'ayant
pas pu être joint de toute la soirée.
Il avait été convoqué spécialement

à cet effe t à 10 heures locales infligé des pertes « très lourdes »
(3 heures HEC), hier matin , par M. aux forces vietnamiennes dès le dé-
Ho Ying. Toutefois , interrogé hier but de l'opération « punitive » ,
en fin de soirée par l'AFP, M. Elie a-t-on appris de source sûre hier à
Boustany a démenti avoir jamais Pékin. Selon des informations mili-
fait une déclaration citant M. Ho taires confidentielles destinées aux
Ying et annonçant le retrait chi- hauts cadres chinois , l'armée popu-
nois. Il a bien été convoqué au mi- laire de libération avait , du 18 fé-
nistère, mais le vice-ministre ne lui vrier , mis trois divisions vietna-
a pas fait une telle déclaration. miennes hors de combat , faisant
ESTIMATIONS CHINOISES quel que 10 000 tués et blessés. Les
DES PERTES pertes chinoises à la même date

Les forces années chinoises ont s'élèveraient de 2000 à 3000 tués et
blessés, selon l'estimation chinoise.

^^—^———— Sur les sept installations vietna-
miennes de missiles dirigées vers la

la fin ou la poursuite de
ière fois depuis le début
pertes dans les rangs de
îbat.

• WASHINGTON (ATS/Reuter).
- L'Egypte a demandé aux Etats-
Unis de lui fournir trois cents chas-
seurs-bombardiers 1-16 , six cents
chars, cinq cents pièces d'artillerie
et plus de quarante mille véhicules
militaires, apprend-on de source
autorisée américaine.

Cette requête a été présentée par
l'Egypte à l'occasion de l'escale
que le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Harold Brown, a fait au
Caire, dans le cadre de la tournée
qu 'il vient d'achever au Proche-
Orient, précise-t-on de même sour-
ce.
• JERUSALEM (ATS/DPA). - Au
moins trois soldats iraniens , faisant
partie du contingent de la F1NUL
au Sud-Liban , ont déserté au mois
de décembre leur unité pour rallier
l'OLP. Ceci a été confirmé , hier à
Jérusalem , par le porte-parole du
quartier  généra l de l'ONU à Jéru-
salem.
• ANKARA (ATS/Reuter). - Pro-
priétaire d'un journal d'Istanbul et
ancien dirigeant du parti du mou-
vement national (extrême droite),
M. Erdogan Hancerlioglu a été as-
sassiné lundi. II a été abattu dans
sa voiture par plusieurs hommes
armés à Istanbul.

Agression contre M. Pahr
Ouverture du procès
STRASBOURG (ATS/DPA). Hier,
s'est ouvert à Strasbourg le procès
contre un des jeunes gens qui , selon
ses propres aveux, a agressé il y a
deux semaines le ministre autri-
chien des affaires étrangères Willi-
bald Pahr , lequel s'est en outre fait
voler un porte-feuille contenant
des papiers personnels. Contre le
second jeune homme , une procé-
dure particulière , non publique - il

L'agresseur, Ali Mezaach !

Grosse manifestation à Saint-Etienne
SAINT-ETIENNE (ATS/AFP/ heures, a été, selon les organisa- connaît de très graves difficultés
DPA). - Plusieurs dizaines de mil- leurs, la plus importante qu 'ait depuis plusieurs mois. Selon les
liers de personnes ont manif esté , connue la ville depuis les journées syndicats, ces arrêts de travail ont
hier à Saint-Etienne , dans le centre de mai 1968. touché entre 80 000 et 100 000 per-
de la France , pour protester contre sonnes.
le chômage qui sévit dans la région Des mots d'ordre de débrayages Le maire communiste de Sainl-
de la Loire. avaient également été lancés dans Etienne , M. Joseph Sanguedolce, a

les entreprises de la région et ont estimé que cette journée constituait
Une journée d'action « pour que été très largement suivis , notam- « un avertissement pour le gouver-

la Loire vive » était organisée par ment dans la métallurg ie et à «Ma- nenicnt » . « Jamais dans ma vie de
une cinquantaine d'organisations. nufrance » , l' une des plus impor- mi l i t an t , a-t-il ajouté , je n 'ai vu un
La manifestation , qui a duré quatre tantes sociétés de la région , qui tel rassemblement. »

n 'a pas 16 ans - a ete engagée.
L'avocat du premier garçon ,

âgé de 18 ans , veut prouver au tri-
bunal que la responsabilité de son
client n 'est pas en cause, mais
qu 'elle incombe au ministre lui-
même qui aurait fait aux deux jeu-
nes gens des « avances ». Selon les
propos de l'avocat , les deux jeunes
gens auraient été en état de « légiti-
me défense » lorsqu 'ils ont battu le
ministre des affaires étrangères.

C'est seulement lorsque le minis -
tre gisait blessé que les deux gar-
çons auraient pris la décision de
s'empare r de son portefeuille con-
tenant 200 francs el des pap iers
personnels.

Les avocats du ministre des af-
faires étrang ères qui se présente
devant la justice strasbourgeoise
dans le rôle d' une victime morale
désirent que le procès ne se déroule
non plus devant un simp le tribunal
de police, mais gravisse un éche-
lon , c'est-à-dire devant une Cour
d'assises. C'est uniquement à ce
moment-là qu 'une enquête appro -
fondie pourrait avoir lieu , disent-
ils.

Comment créer des
De son cote, l'ancien diri geanl

des radicaux de gauche, Robert Fa-
bre , chargé l'an dernier par le pré -
sident Giscard d'Estaing d'effec-
tuer une étude du marché du tra-
vail , a soumis une série de proposi-
tions, qui devraient permettre la
création de 270 000 emplois. Selon
le politicien , il serait possible de
créer environ 55 000 emplois dans
le domaine de la santé , dans le so-
cial , ainsi que dans la construction

et les services de l' information. La
possibilité d'être pensionné après
37,5 ans de partici pation à la sécu-
rité sociale, sans considération
d'âge, créerait selon les calculs de
Fabre environ 20 000 emplois an-
nuels.

Une meilleure aide de l'Etat
et des banques aux entreprises en
difficultés permettrait de sauver
quel que 30 000 emplois. Cela serait
également possible en ce qui con-

Iran : après
TÉHÉRAN (ATS/AFP) . - Huit
jours à peine après sa révolution
victorieuse, le régime islamique
iranien affronte de sérieuses diffi-
cultés.

MENACES DE SÉCESSION
La plus importante semble pro-

venir d' un danger potentiel de sé-
cession de deux importantes mino-
rités frontalières : les Kurdes à
l'ouest et les baloutches à l'est. Les
officiels iraniens nient une réelle

importance aux troubles signalés
dans ces deux régions , dénoncent
les « rumeurs répandues par les en-
nemis de la révolution » et affir-
ment qu 'il n 'est « pas question de
permettre la sécession de la moin-
dre parcelle du territoire national » .

Une mission gouvernementale
est cependant partie pour le Kur-
distan iranien , où vivent environ
deux millions d'habitants. M. Ka-
rim Sandjabi , ministre des affaires
étrangères et Kurde lui-même , leur

Le retour du « Chahin »
RABAT (ATS/AFP). - Le Boeing
707 « Shahin », utilisé par le shah ,
a quitté , hier matin , Rabat pour
Téhéra n , à la demande même des
membres de l'équi page, désireux
de regagner l'Ira n, apprend-on de
source autorisée dans la cap itale
marocaine.

Le shah , ajoute-t-on de même
source, a décidé de laisser une en-
tière liberté aux membres de l'équi-
page - qui serait au nombre d' une
quinzaine - de regagner leur pays ,
comme ils en avaient manifesté le

désir.
L'appareil est la propriété de

l'Etat iranien , indique-t-on à l' am-
bassade d'Iran au Maroc , et il est
normal qu 'il soit renvoyé à Téhé-
ran.

Le pilote et les trois membres de
l'équi page du « Shahin » ont été re-
lâchés , après un bref interrogatoire.
En revanche, les neuf autres gardes
du corps et quatre autres employés
de la Cour impériale , rentrés à
Téhéra n dans l'appareil , sont enco-
re en « détention provisoire » .

emplois !
cerne le secteur de la métallurg ie.

Une campagne contre les person-
ne» qui occupent un emploi , tout
en percevant des rentes , libérerait
10O 000 emplois. Par ailleurs , Fa-
bn." préconise une action énerg i que
conn lre le travail au « noir » , et la
fraude fiscale. 50 000 emp lois
pourraient être créés dans le do-
maine communal , si l 'Etat prenait
en charge la collectivité territoriale.

M. Vance aura grand mal à ame-
ner le ministre israélien des affaires
étrangères et son homologue égyp-
tien (il cumule cette fonction avec
celle de premier ministre) à un
compromis. C'est princi palement

• KOWEÏT (ATS/AFP). - L'Irak
aurait augmenté le prix du brut
« spot », c'est-à-dire de son pétrole
immédiatement disponible (ne fai-
sant pas l'objet de contrats à ter-
me) pour atteindre 24 dollars le
baril, croit pouvoir affirmer le
journal koweïtien Al- Watan.

le rêve, les réveils !
a llancé lundi un appel au calme et
à la cohésion nationale. Mais il est
di fficile d'évaluer de Téhéran l' ain-
plieur réelle des troubles dans celte
réjgion.

TIROUBLES DANS
L'AZERBAÏDJAN

Des troubles sont également si-
gmalés dans une autre région né-
vra lgique voisine : les deux Azer-
baïdjan iraniens , situés entre le
Kïurdistan et l'URSS. Selon la pres-
sie, des contre-révolutionnaires ont
incendié lundi le consulat améri-
c ain à Tabriz (Azerbaïdjan occi-
dental) et des affrontements tri-
baux ont fait quatorze morts à Re-
-eayeh (Azerbaïdjan oriental).

1 L'AYATOLLAH SE FACHE

Tous ces développements , l'insé-
curité de certaines parties du pays ,
sur les roules infestées de bandits ,
et même à Téhéran (où des coups
de feu ont été entendus dans la nuit
de lundi à mardi) et un manque de
cohésion entre les diverses compo-
santes des forces révolutionnaires,
ont incité l'ayatollah Khomeiny à
mettre solennellement en garde

lundi « les fauteurs de troubles
anti-islami ques ».

« Toutes les classes doivent ag ir
sous l'étendard de l'Islam. Tout ac-
te contraire sera considéré comme
une révolte et châtié. Je souhaite
que toutes les tendances coexistent ,
mais je n 'admettrait pas l'anar-
chie », a déclaré le chef reli gieux
qui , fati gué, s'est vu ordonner trois
jours de repos par ses médecins.

L'AYATOLLAH VOIT ROUGE

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny
a condamné , hier soir , une marche
prévue jeudi prochain en direction
de son domicile par les « combat-
tants du peuple » (organisation
marxiste-léniniste).

Le chef chiite a qualifié ces der-
niers « d'ennemis de la révolution
et de bandes d'athées ».

« Cette marche est organisée par
des communistes », indique notam-
ment un communiqué diffusé hier
soir à Téhéran par le comité Kho-
meiny. C'est la première fois que
l'ayatollah Khomeiny dénonce aus-
si nettement les organisations d'ex-
trême gauche.

Le comité déconseille à « tous les
frères et sœurs musulmans » de
participer à cette manifestation,
dont le but est « d'entraver la mar-
che de la révolution ». L'imam
Khomeiny, précise-t-il , ne recevra
pas les représentants des manifes-
tants ».

ENCORE QUATRE GÉNÉRAUX
EXÉCUTÉS

Quatre nouveaux généraux ira-
niens ont été exécutés , hier , avant
l'aube , après avoir été condamnés
à mort par un « tribunal islami que
révolutionnaire », annonce « La
voix de la révolution » .

Il s'agit des généraux Nematol-
lah Motamedi , gouverneur mili tai-
re de Qazvin , Manouchehr Malek ,
commandant la brigade blindée de
Qazvin , Parveez Air Afshar , com-
mandant d'une division de la gard e
impériale, et Hossein Hamadanian,
responsable de la SAVAK (cx-poli-
ce politique) à Kcrmanchah.

Ces exécutions portent à hui t  le
nombre d'officiers généraux passés
par les armes par le nouveau rég i-
me iranien.

• BERGKAMEN (RFA) (ATS
AFP). - Quatre mineurs (trois Al-
lemands et un Turc) sont morts ,
lundi , par mille mètres de tond à
Bergkamen , en Rhénanie-West-
phalie , dans une mine de charbon .
a annoncé un porte-parole de la .so
ciété Kerg bau AG Dortmund » .
Un cinquième homme a été griève-
ment blessé.

pas finie »
Chine , trois ont été « complètement
détruites » et les quatre autres ont
« subi de graves dommages et sont
actuellement inutilisables » , selon
la même estimation. Les troupes
chinoises ont pénétré en certains
points jusqu 'à 15 km à l 'intérieu r
du territoire vietnamien. Selon une
autre source chinoise bien infor-
mée, ces troupes sont entrées au
Vietnam par 26 points frontaliers
différents.

CUBA PRÊT À ENVOYER
DES RENFORTS

A La Havane , on estimait géné-
ralement hier que Cuba serait prê t
à envoyer des troupes au Vietnam
au cas, jug é encore improbable , où
Hanoi le demanderait.

En l'absence de réactions offi-
cielles à l'attaque chinoise sur la
frontière vietnamienne , on note
que Granma, organe du parti .com-
muniste cubain , concluait lundi
son éditorial par ces mots : « Pour
le Vietnam , nous sommes disposés
à verser notre propre sang. »

PRISE DE LA VILLE
DE LAO CAI

Les troupes chinoises ont occupé
la ville de Lao Cai (à 250 km envi-
ron au nord-ouest de Hanoï), ca-
pitale de la province vietnamienne
de Hoang Lien Son, a annoncé
Radio-Hanoï hier soir , citant des
lettres envoyées le même jour par
le ministre vietnamien des affaires
étrangères , M. Nguyen Duy Trinh ,
à ses homologues des pays non ali-
gnés.

Dans ses lettres, M. Trinh a atti-
ré, selon la radio , l'attention sur la
situation particulièrement sérieuse
créée par \' « agression chinoise »
contre le Vietnam et demande aux
gouvernements des non-alignés de
soutenir le Vietnam.

Camp David , deuxième édition
BERNE (ATS). - Quel que cinq sur le parallèle à établir entre le
mois après « Camp David 1 », les traité de paix égypto-israélien et la
négociations sur la paix au .Proche- situation en Cisjordanie et dans le
Orient reprennent aujourd 'hui au bande de Gaza qu 'achoppent les
niveau ministériel. Mais la convicT négociations.  Certaines clauses du
tion semble cette fois-ci fortement traite entre les deux pays sont , elles
émoussée : tant au Caire qu 'à |éru- aussi , l'objet de divergences. En
salem , on estime en effe t que le d'autres termes, les Egyptiens insis-
meilleur résultat à attendre de ces^ teront pour que le traité de paix
pourparlers serait la convocation avec Israël soit lié à un règlement
d'un nouveau sommet présidentiel global du conflit du Proche-Orient ,
américano-israélo-égyptien. M. D'ores et déjà , le président Sadate
Dayan conduit la mission israélien- a donné pour consigne à sa déléga-
ne, la délégation égyptienne est tion de ne faire aucune nouvelle
menée par M. Khalil et c'est le se- concession , dit-on de source auto-
crétaire d'Etat , M. Cyrus Vance, risée au Caire. Quant à M. Daya n ,
qui représentera les Etats-Unis. en quit tant  Tel Aviv pour rejoindre

DE SERIEUSES DIVERGENCES
SUBSISTENT

New York , il a estimé qu 'un se-
cond sommet présidentiel serait
nécessaire pour que ces négocia-
tions soient couronnées de succès.

Quoi qu 'il en soit, l'affaire ne se
présente plus de la même façon
qu 'en septembre dernier, les événe-
ments d'Iran ont considérablement
modifié la situation dans cette par-
tie du monde et les di plomates au-
ront beaucoup de peine à réactuali-
ser ce qui a déjà été fait. Aussi ,
nombre de spectaculaires résultats,
tout au plus la rencontre permet-
tra-t-elle de maintenir le contact
dans l'attente d' une stabilisation de
la région.

« Holocauste » fait
éclore la délation.
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Inaugurant en Belgique une cam-
pagne contre la prescription des crimes de guerre en Allemagne, le
chasseur de nazis, Simon Wiesenthal, a déclaré, hier à Bruxelles,
au cours d'une conférence de presse, qu 'il avait reçu 30 000 lettres
et coups de téléphone de Républi que fédérale, concernant des sus-
pects, depuis la projection de la série télévisée Holocauste. Ces
messages émanent principalement de jeunes, a-t-il dit. Certains ne
font que signaler le domicile d'un ancien criminel de guerre, se dis-
simulant sous une fausse identité, a-t-il dit. Un jeune homme fait
état d'un ex-criminel, se vantant de ses crimes à Auschwitz. M.
Wiesenthal a déclaré que des écoliers ont formé des groupes, lui
proposant de l'aider dans la recherche des criminels de guerre.

¦ • •

faut-il s'en réjouir ?• m m M. w% vt V A JP. KJ

Cet acharnement rageur à
disséquer une triste période de
l'histoire européenne me laisse
au bord de l'écœurement !
Qu'on utilise une « super-pro-
duction-bonbon » américaine
pour réchauffer les rancœurs
rassies et rallumer les haines
éteintes m'emplil de colère.

La diffusion d 'Holocauste
est, ou bien gratuite (c'est-à-di-
re commerciale , destinée à rap-
porter des millions , en faisant
appel à des passions peu hono-
rables), ou bien idéologique-
ment intéressée, c'est-à-dire
malhonnête. M. Louis Pauwels ,
écrivain-p hilosophe, rédacteur
en chef du Figaro-Magazine a
eu le courage de dénoncer ce
deuxième aspect , dans un édi-
torial , intitulé : « Un terrorisme
peut en cacher un autre.» L'au-
teur montre que , une fois de
plus, le piège, gros comme une
maison , est utilisé: insister sur
les exactions passées pour faire
oublier les crimes présents, ou
insister sur les crimes nazis
pour fa ire oublier ceux du
communisme ! Ainsi , combien

d'œuvres ont-elles ete produi-
tes sur les 150 millions de
morts du communisme? Com-
bien sur le million et plus D'AS-
SASSINATS au Cambodge, au
Vietnam et , dès maintenant , en
Iran ?...

Arrêtons de nous repaître de
ce qui s'est passé il y a quaran-
te ans, pour ne pas voir ce qui
se passe aujourd 'hui ! Cessons
de faire un transfert de soi-
disant «courage » sur des assas-
sins qui ne peuvent plus nuire et
ayons le réel courage d'affron-
ter ceux qui tuent aujourd 'hui:
le communisme envahisseur,
l'extrémisme politi que de droi-
te ou de gauebe, la drogue, etc.

Pour ma part , je n'ai aucune
admiration pour les délate u rs
de M. Wiesenthal , qui mérite
d'ailleurs largement sa retraite.
Cet esprit policier sur le tard
n 'a rien d'honorant.

Les cnmes nazis appartien-
nent à l'Histoire. Les crimes ac-
tuels , c'est une autre histoire :
la nôlre.

(Voir aussi en page 3)
Pi

Salisbury : aéroport
attaqué au mortier !
SALISBURY (ATS/Reuter) . - Pour
la première fois depuis le début de
la guérilla, il y a six ans, les maqui-
sards nationalistes ont attaqué
lundi soir au mortier l'aéroport in-
ternational de Salisbury.

Selon un porte-parole militaire
rhodésien, l'attaque n'a fait ni vic-

time, ni degat.
L'aéroport, qui se trouve à 15 km

seulement du centre de la capitale,
fonctionne normalement.

L'Union populaire africaine du
Zimbabwe (ZAPU) de M. Joshua
Nkomo a revendiqué hier à Lusaka
l'attaque.

Elle indique dans un communi-
qué que ses hommes ont endom-
magé des avions, des bâtiments de
l'aéroport et des pistes.

Il s'agit du troisième et du plus
audacieux raid depuis deux mois
contre des installations économi-
ques vitales de la capitale, après
l'attaque d'un dépôt de carburant et
de la principale centrale électrique.

Les combattants se sont appro-
chés de l'aérodrome à la faveur de
pluies diluviennes, ont pris position
à moins d'un kilomètre et demi du
terminal des passagers, alors pres-
que désert, et ont ouvert le feu sur
la piste principale.

Les journalistes n'ont vu aucun
impact d'obus de mortier sur celle-
ci dans la matinée d'hier et on ingo-
re encore où la douzaine de projec-
tiles tirés par les nationalistes sont
tombés.

Le raid , qui traduit une nette re-
crudescence de la guérilla, inter-
vient une semaine après la chute
d'un « Viscount » d'Air Rhodésia.
abattu au cours d'un vol Kariba -
Salisbury avec 59 personnes à bord,
dont aucune n'a survécu.
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TEXTES SIMONE VOLET

Photo Alain Germanler-Bramols

Pourquoi cette question? Pourquoi ce poème? Pourquoi Victor « OÙ donc est le bonheur? disais-ip - Infortuné!Hugo? r« h«nhL. .7 A ««« ni - ..' ,n,ortunf! Puis effeuiller en hâte et d'une main jalouse
^n  ̂

a 
r^M 

raisons et 
les 

premiéree 
qui 

nous viennent à l'esprit sont Le Donheur ' ° mon D'eu, vous me I avez donné. Les boutons d'oranger sur le front de l'épouse;
• Au seuil du mariage tout spécialement chacun n 'est-il pas à la M » • . . .  * 

T°Ut sentlr » être heur6UX, et pourtant, insensé!
recherche du bonheur? Et quand parfois , comme c 'est, hélas ' souvent Nai,re> et ne Pas savoir que l enfance éphémère, Se tourner presque en pleurs vers le malheur passé.
le cas de nos jours , cela se détériore, n 'est-ce pas la question que Ruisseau de lait qui fuit sans Une goutte arrière,

•
OU

poTatoi°notr
S
Jrhni ,7, », m MI ,, • ,, Est ''age du bonheur

' et le P,us bea" moment Vieillir enfin, vieillir! comme des fleurs fanées
J ŝT^  ̂ Que ' homme' 0mbre «I"1 Passe' a,t sous son '"marnent! Voir blanchir nos cheveux et tomber nos années,
matérielle de Victor Hugo durant les seize premières années de son Rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris,
existence. Peut-être son instabilité conjugale aussi , alors même qu 'il p,us tard' aimer! Garder dans son cœur de jeune Boire le reste amer de ces parfums aiqrispor tait un véritable amour à sa femme. [homme
J£iï eZ^oTqJlooTme'iteTL̂ e'

de^ r̂^b^s "" "̂  *'*"??* «T V™* °" "* 
n°mme' °Ù d°"C 6St le b0nheU'> disalHe? - Infortuné!

Raisons go; sont... une raison de chercher le bonheur de l'entourer de «»sser un mot turtif dans une tendre main, Le bonheur , ô mon Dieu, vous me l'avez donné!
soins constants , de l'apprécier: Aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen. Victor Hugo (fragment)



Pour les mariés de l'an neuf

L POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

La carte de trousseau
de Coop City !

^——^——^̂̂^̂̂ —^̂̂^̂̂ —

Les caprices actuels... du blanc 1979!
Notre collection BLANC 79 est une magistrale interprétation du BLANC d'hier , d'aujourd'hui ei
de demain... à vous de juger!!

Un vaste choix vous attend dans nos rayons, à des PRIX QUI METTENT LE RÊVE À VOTRE
PORTEE

CHOIX -QUALITÉ -PRIX... oui, enfin un trousseau, avec sa «duveterie Flamingo» , tel que les
fiancés le souhaitent!

Des prix nets, clairs et transparents démunis de tout artifice, c'est la nouvelle politique de
Coop City!

Cette Cafte trOUSSeaU est également valable pour

le ménage: ustensiles de ménage, vaisselle en porcelaine ou en céramique, verres ,
couverts , brosserie , appareils électroménagers Satrap, etc.

l'ameublement: - rideaux , conseils et pose par notre chef tapissier décorateur (devis
gratuit)

- lustrerie
- tapis, moquettes (pose par nos spécialistes à des prix City)
- meubles de cuisine et de salle de bains
- meubles d'intérieur

Les listes de mariage peuvent être dépo-
sées dans nos différents rayons

Plus vos achats chez Coop City augmentent, plus les avantages

Renseignez-vous auprès de notre service clientèle

c\?coopcrty&B

grandissent!

<X><X>*XXX?

Coupon

En exclusivité
- - - mmmmmmmmMmimmm*: ¦ w -*,m. - ' : ¦ „4sam. TS y-wmm.

Paroi par éléments en chêne véritable avec faces rustiques. Les priv imhattahi» Fr An-t z ... • . , „ ..„ c nnr<oe r-r,i»
charnières et fermetures exécutées en bois massif sont le travail 

Pr'X lmbattable Fr 4015- Chambre à coucher en chêne, avec armoire haute 6 Portes coif-
d'artisans expérimentés. Les possibilités de combiner sont prati- chamhro à rn„ph«r rt« «iwio on rhônp p„,ipmo„i Hicnnnihip «n ,euse avec miroir moblle en Pnsta ' 5 ï , ,, ĤJ
quement illimitées grâce à un système de construction bien étu- S^6sTeo x 190 cf ' ' ' F°r 3490î.- suPerP°sés' entoura9e avec lamPes de chev

ae£  X££?t 3828 _die. Tiroirs bois sur roulements métalliques. Disponible sans ou radio Fr' 3580 -avec dos plaqué chêne. Grandeur comme figure : 347x50 - 38x Livraison franco domicile dans toute la Suisse
210 cm (longueur/profondeur/hauteur)
selon photo . m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *. # • • • • • • • • • • •

| Savièse Anzère
O . ± Crans-Montana

Sierre-Brlgue

Demandez notre documentation
d'aménagement! 130 pages
Vous la recevrez gratuitement
et sans engagement!

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPet localité:

Envoyer à: Meubles Furrer
3930 Viège

¦ 
IW^mm̂  Place
= î 

du Midi
MEUBLES
FURRER

Avenue de TourbillonLausanne Avenue oe ioun
Martigny

Val d'Hérens
Nendaz
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Binii-Savièse

Salles
pour

NOCES
BANQUETS

Tél. 027/22 63 17

T̂  ̂ Hôtel-restaurant
|gS§ ATLANTIC
|S ¦ !' SIERRE
Î "l4t Tél. 027/55 25 35

-L-iM—.L—I Tri HT? M- Jules Rey-Crettaz , propriétaire

Votre maison
pour petites et grandes fê tes

Salles de 50 Grand
à 150 personnes parking privé

Hôtel-restaurant

PANORAMA
Mollens

Pour vos repas
de noces

Salle pour 50-70 pers.
Belle terrasse
pour apéritifs

Service soigné

Grand parking

Se recommande:
Fam. A. Schnydrig

Tél. 027/41 28 92

Hôtel-restaurant îlÉïfete^Continental «gî PT ™î
Sion ¦ 

^̂ S|̂ 
IMg ¦

Carnotzet 36 places
Demandez nos offres de menus sans engagement
Claude Zufferey, chef de cuisine

f âj ^f o m
Ses salles pour noces - banquets

15 à 200 places
Parking et grande terrasse

Tél. 027/55 04 95 A. Oggier

Hôtel du Cerf
Tél. 027/23 20 20 SION G. Granges;

Cadre sympathique
«A la Belle Epoque»
Salle pour 150 à 180 personnes

Menus de choix
Vins de qualité

Hôtel-restaurant "̂̂

fe^F!T~C
~ [ i ii"j  ̂ Chambres tout confort

¦ m~ - -* ¦ - • îiaaL MLEL"^  ̂

Menu 

et carte-itfir- "ir *Umm -̂ a Sa(|e pour noces
et banquets

Famille René Schiess-Glassey Tél. 027/88 26 16

7 ->¦'
1 ' ¦

Hôtel du Glacier
Champex-Lac

Salle pour banquet 80-100 places
Jardin - Parking
Choix de menus de fête
Cuisine et service soignés
Ouvert: hiver et été (dès mai)
Se recommande : famille M. et E. Biselx

Avec nos meilleurs vœux de réussite
pour un a parcours sans faute »
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^Ê Fabrique de meubles et agencements intérieurs

j

Brigue direction et vente, tél. 028/221165 NaterS Fabrique et plus grand dépôt

Grande exposition Brigue ^^

Uvrïer/Sîon Martigny tél. 026/2 27 94, avenue
tél. 027/31 28 85, Centre Magro de la Gart} _ _̂_, t& î̂^

Grande exposition Uvrier/Sion Grande exposition Martigny *̂*—-̂

r TAPIS ̂
SULLAM

Pour un

tapis d'Orient
tapis mécanique

revêtement de sol
Votre maison de confiance

Place Centrale 7, Martigny
Tél. 026/2 23 52

f PFAFF "̂
Itipmatic 1027

Tous les points
utilitaires
Remplissage
de la canette
sans désenfi-
ler l'aiguille

Nouveau Fr. 1040.— €2EH*
Sion: CLEMENT SAVIOZ, rue de la Majorie 6, 027/23 10 25
Sierre: REMY MONNET, av. du Château 6. 027/55 32 48
Haut-Valais: FRITZ LENGACHER, Visp beim Blauen Stein »

" 36-4923 |

pouttQuc tic $orolaittt
André D'Andrès, Martigny

'̂ Jr^^^m^^fei£ éas^-̂' i V~ —%¦* <* V̂ WT""* r tt'X J^# i* \ î2& * '

Le plus grand choix du Valais
en porcelaine, cristaux , étain et articles cadeaux

? 

de classe

Chers fiancés !
Consultez-nous

pour vos listes de mariage
Conditions spéciales

Nouveaux coffrets-cadeaux!
Toutes bonnes choses

vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

Him

^̂ pPJPf «̂LB

Choisissez dans notre grand choix d'alliances
la création qui symbolisera votre amour exclusif

lïlWeSHijOU!!
MARTIGNY AV GARE 5 "nlflllfl lllllll 6b

*0<x* Mesdames.
Nev

choisissez dès maintenant votre

manteau
pluie mi-saison

Dès Fr. 129.-

ï I S I ¦ I I é îï 
cor>fection-¦ ¦ D E R U nouveautés

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Nouvel arrivage. Grand choix
Toutes teintes mode. Tailles 38 à 52

36-2423
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"un mariage
commence :

une robe
blanche"

par

y:0t'y:

1. «Quatrain». Modèle Jacques Heim. Robe en dentelle de Calais.
Empiècement et manches longues transparents. Volant arrondi
format faux boléro boutonné. Large jupe volantée à traîne. (Mo-
dèle Pronuptia-Paris.)

2. Quelques bijoux aimablement mis à notre disposition par le Centre
d'information du bijou or , bijoux signés par des créateurs suisses:
la chaîne de Gay Frères, la bague Weingartner & Jucker .

3. Création Louis Féraud, Paris. Robe de mariée avec haut en gui-
pure de coton blanc. Broderie de Jakob Schlaepfer . Saint-Gall.

4. p<Design» . jeune, combinable; ensemble en cuir de Sede (Meubles
Furrer , Sion-Viège.)

Marie Micmacher , c 'est la «sur mesure» au style élu par la
responsable du stylisme de Pro- petite fiancée pour vivre ce jour

,Nuptia à Paris, une maison spé- exceptionnel,
cialisée qui,a essaimé dans de • Si Ton n 'est pas directement
nombreuses localités suisses, intéressée , il semble que toutes
Sion également, d' où l 'intérêt de les robes de mariées ressem-
quelques réponses à nos ques- blent à toutes les robes de ma-
tions: riées, ce qui est loin d'ê tre vra i.
• 400 à 500 modèles par an, re- Ces 400 à 500 modèles par an,
produits en un nombre rela tive- cela veut dire aussi que le sty-
ment réduit d'exemplaires, qui lisme change très rapidement,
savent allier les avantages du En fait , il n 'est pas une branche

de l'habillement qui réclame au-
tant de changements étant don-
né l' uniformité blanche des toi-
lettes de mariées.

Nous avons feuilleté les édi-
tions successives de Pronuptia
pour nous en convaincre , jugez
plutôt:
«Atout» pour les petites silhouet-
tes comme pour les grandes, de
la simplicité et de la jeunesse ,
avec corsele t incrusté, jupe
plongeante et fleurs appliquées,
elle est en voile léger;
«Aimée» , très jeune fille de bon-
ne famille, cette robe en voile ul-
tra-léger a un corsage roman-
tique donnant un effet de faux
boléro . Sa jupe ample est re-
haussée d' un large volant fron-
cé;
«Bambou» , une petite robe en
dentelle. Un volant terminé par

manches maintiennent à demi
fermées de petites fentes;
«Juliette» , de style empire, on-
dulant sur le corps , elle a un cor-
sage de dentelle Darquer à fines
bre telles et une jup e ultra-souple
montée à fronces. Elle se porte
avec une écharpe pouvant se
mettre de mille manières;
«Ananas» , adorablement jeune,

cette robe est en broderie an-
glaise. Son décolle té carré et sa
jupe évasée sont garnis de vo-
lants. Un ruban de couleur égaie
la taille.

Quant aux coiffes, elles sont:
- d'églantines, bouquet assorti ,
voile coordonné bordé galon;
- de perce-neige, bouquet as-
sorti;
- de capeline en paille garnie
gros-gra in;
- de petit chapeau postillon
blanc d'où s 'échappe le voile;
- de clématites et voile de den-
telle, etc.

4

Messieurs les époux
Pour vos vacances , vous visi-

tez le monde en auto-stop. Pour
vos fins de semaine, vous
dévorez les routes sur votre
moto . Vous portez des jeans , des
tee-shirts et des blousons...

Mais pour votre mariage ,
vous vous habillerez comme un
dandy, mais oui, c esf la mode:
• vesfe de velours noir , panta-
lon et gile t sans poin tes, décol-
leté arrondi sur une chemise à
patte de boutonnage à volants ,
petit col sur un petit nœud papil-
lon;
• «Rétro », un ensemble coor-
donné rappelant les années
vingt , pantalon et gilet à pointes
gris , veste grise rayée, chemise
à col droit et pointes cassées sur
le nœud papillon;
• «Carnaby» , le complet blanc ,
chemise en dentelle;
• «Derby».qui dit bien ce qu 'il
veut dire avec le complet et le
gilet rayés.

Les alliances:
une constance pour l'or

Un mariage sans alliances?
Cela serait-il pensable? En effet ,
comment imaginer la tradition-
nelle cérémonie sans le non
moins traditionnel échange d' al-
liances dont l' usage remonte à la
plus haute antiquité, comme
l 'institution elle-même? Si, au fil
des âges, la coutume matrimo-
niale s 'est transformée selon
l'évolution des cultures et des
peuples, une constante a sub-
sisté: l'échange d'alliances en
or.

Au fil des siècles , cet usage a
' connu bien des péripéties. Ainsi ,
les anciens échangeaient les al-
liances dès les fiançailles , les
Hébreux la portaient à la main
droite, les Romains à la main
gauche, qui est devenu «l' annu-
laire» . C'est depuis le Moyen
Age que l'annulaire est le por-
teur prédestiné des bagues de
mariage.

De nombreuses croyances et
légendes s 'attachent à ce doig t,
certains lui vouant une corres-
pondance directe avec le cœur.
Mais au-delà des croyances et
des légendes, une tradition
s 'est perpétuée jusqu 'à nos jours:
celle de l' anneau unique en or
jaune, rose ou blanc qui connaît
aujourd'hui encore la faveur des
futurs mariés. En effet , l' or par sa
qualité d'é ternité et de ra re té
constitue le meilleur symbole du
mariage, c 'est-à-dire de l' union ,
tandis que le cercle form é par la
bague elle-même reste, lui, le
symbole de la continuité.

En Suisse, où la tradition de
l'alliance reste très vivace , on a
recensé 33032 mariages en
1977 - 1978 n 'est pas encore
connu - soit environ 60000 al-
liances , qui représentent au mi-
nimum 480 kg d'or.

Mais il n 'est pas or que pour
des alliances, et bijoux que fé-
minins. Selon des données ré-
centes , près de 64% des hom-
mes portent maintenant des bi-
joux en or personnalisés tels que
chaînes, médailles, bracele ts,
chevalières, etc.

A l'achat d'un bijou en or , la
première préoccupation est de
s 'informer de la teneur en carat
et de s 'assurer qu 'il s 'agit bien
d' or 18 cara ts. Mais si nous
conditionnons nos bijoux à la
notion de carat , bien rares sont
ceux qui savent d'où vient
l' origine de cette dénomination.
Comme unité de mesure, le «ca-
rat» (du grec «kera ton») n 'est
autre que le fruit du caroubier.
Les graines de cet arbre ser-
vaient en effet durant l'Antiquité
de poids pour équilibrer les ba-
lances. C'est cette unité qui a été
choisie par la suite pour mesurer
les obje ts précieux dont le vo-
lume et le poids sont restrein ts.
Le quart de cara t est utilisé de
nos jours essentiellement pour le
diamant et l' or.

Pour l' or , le cara t est donc
une mesure de pure té, l' or le
plus pur étant égal à 24 carats,
tn ce qui concern e le diamant ,
le terme de cara t se réfère au
poids, ce diamant qui orne tradi-
tionnellement la bague de fian-
çaille. le cœur de la chaîne de
cou, etc.

C'est a la proportio n entre les
divers composants des alliages,
qui peuvent être dans le do-
maine des bijoux: le cuivre ou
l'argent , et la quantité d' or pur
incorporée que se réfère la no-
tion de cara t. Ainsi , un alliage de
18 cara ts signifie qu 'il contient
18 parts d' or sur 24, soit 75%
d'or pur et 25% d'alliage D' une
manière générale, la teneur en
or pur peut varier de 9 à 22 ca-
rats.
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Partout un accueil spontané et agréable par des conseillers
de l'ameublement qui connaissent leur métier.

Garantie et service après vente assurés
Notre devise: conseils - choix - qualité - prix

JEAN FRACHEBOURG
Paysagiste M + F Membre G.P.R.
Monthey
Tél. 025/4 25 78
CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS
ENTRETIEN
JARDINS
PÉPINIÈRES

Nous engageons pour notre

JeanS ShOp de Martigny
jeune vendeuse
à la demi-journée
(tous les après-midi)
Préférence sera donnée à demoi-
selle ou dame dynamique et ai-
mant la mode.

EH3fffijjii
Av. du Midi 10, Sion
Tél. 027/22 70 40 36-4660

sommelière

Cafe-restaurant Ardevaz ,
Leytron
cherche

débutante acceptée

Tél. 027/86 24 80
rifi-i
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0 mettre à disposition de nos acheteurs
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ÉLECTRICITÉ S.A.
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1000 m* d'exposition de luminaires

Commune de Conthey
L'administration communale de Conthey met en sou-
mission le poste d'

employé communal
au service

des contributions
Exigences: certificat d'employé de commer-

ce, type G ou diplôme commer-
cial

Entrée en fonctions: dans les plus brefs délais
Salaire: selon échelle des traitements en

vigueur.

Les offres écrites , avec curriculum vitae , sont à adres-
ser au président de l' administration communale, André
Valentini, 1961 Saint-Séverin, jusqu'au 3 mars 1979.

Tous renseignements concernant le cahier des char-
ges peuvent être obtenus auprès du secrétariat com-
munal à Saint-Séverin-Conthey.

Administration communale de Conthey
Le président: A. VALENTINI

Conthey, le 16 février 1979
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Les cadeaux, messagers de nos vœux
Comment éviter de recevoir trois salières ou deux planches à fro-

mage? Et pour les amis, comment savoir ce qui ferait réellement pla i-
sir? La liste de mariage est entrée dans les mœurs et j ' en ai vu de très
artistiquement confectionnées par les fiancés , livrets ou dépliants sur
les feuillets desquels étaient collés les objets choisis avec leurs prix ,
les magasins où les trouver , ce qui laisse supposer une connaissance
certaine de l' organisation d' une maison, d' un appartement.

De nombreux commerçants ont introduit la liste de mariage dans le
service à leur clientèle. « Une lis te de mariage qui devrait se faire en
présence du couple », nous dit M. Borgeaud des Boutiques de l'habitat
à Monthey. Les fiancés devraient y consacrer suffisamment de temps
pour pouvoir être conseillés judicieusement.

Nous ne voulons pas manquer l' occasio n de nous informer sur les
différentes composantes d'une telle liste:
- porcelaine ou céramique (services à dîner , à thé et à café);
- orfèvrerie (couverts et divers ornements de la table);
- cristallerie (verres et coupes);
- articles cadeaux et fanta isies de la table.

Disons en passant que dans le cadre de son studio Rosenthal dont
les Boutiques de l'habita t de Monthey ont l'exclusivité pour la région du
Chablais et du Valais romand , nous avons «poin té» quelques articles
que nous placerions volontiers dans notre intérieur , mais que voici en
photos, à votre intention. Rosenthal , est-il besoin de le préciser , est
une marque prestigieuse reconnue pour la qualité et le «design»
incomparables de sa production. Les articles ont été créés par des
artistes de notorié té et ont tous passé au crible d'un jury international.
Mais, toute la production est concentrée en Allemagne, près de la
Bohême, riche en matières premières de qualité et en main-d' œuvre
expérimentée en la matière.

Lesdites boutiques sont au pluriel , et il s 'ensuit la «boutique
Simone»: linge de maison, rayons d' objets décora tifs , peintures et gra -
vures, lampes, etc. Enfin l'équipement mobilier , tapis , rideaux , lumi-
naires, tentures murales.

Le temps et la place nous manquaient pour faire le tour des bouti-
ques cadeaux du Valais. Je vous en ai donné un refle t mpntheysan et
Alick Métrailler vous en donne un sédunois, celui de la
boutique L'Atelier ,
au Grand-Pont:

Rafraîchir des murs , des sols , renouveler un ameublement, restau-
rer de vieilles pièces, modifier un intérieur , qui n 'a pas rê vé à de telles
perspectives?

Faute d'argent souvent , d' esprit de décision parfois , ces désirs ne
trouvent pas toujours leur concrétisation!

Et pourtant, il exis te depuis quatre mois en ville de Sion une maison
qui met vos désirs à la portée de votre budget sans pour autant que le
résulta t en subisse certa ines conséquences. Son nom: L'Atelier.

Pour le reste , imaginez une boutique où vous vous laissez gagner
par l' esthétique et le goût raffiné; une immense cave voûtée renfer-
mant des pièces uniques, un premie r étage où mille et une possibilités
vous sont présentées et où, surtout , vous ferez la connaissance d' un
couple hors du commun: M. et Mm* Bovay. Ceffe dernière consacre es-
sentiellement son temps à la boutique où elle excelle dans l' art de re-
cevoir les gens, les guider , les conseiller au besoin. M. Bovay de son
côté , voue ses efforts à l' architecture d 'intérieur: il sent les ge/ is et
concrétise leurs désirs sans jamais imposer ses goûts personnels
Un trava il tout à fait à la mesure de cet homme, amoureux d' une pro-
fession exigeant des dons techniques , esthétiques et artis tiques.

Du «design» à l'ancien, les limites n 'existent pas, et si vraiment vos
goûts se particularisent ils peuvent encore être fabriqués spéciale-
ment. Des tentures aux revêtements , des papiers pein ts aux moquet-
tes, en passant par les rideaux, l' ameublement , les tra vaux d'atelier ,
les projets d'architecture , la céramique, la porcelaine et la verrerie:
tout se regro upe et vous évite de perdre un temps inutile, en vous
assurant en outre un résulta t parfaitement harmonieux. Certains ser-
vices en céramique vous offrent notamment une possibilité unique en
Valais: le choix des tein tes et des motifs , selon la form e choisie.

Mais le plus simple en définitive c 'est encore de faire la connais-
sance de ce couple alliant gentillesse, sympathie, compétence et dé-
vouement.

1.Un cadeau original à mettre 3. «Tobago» salon «design» ca-
sur votre liste de mariage. Il napé-lit combinable et son dé-
s'agit d'une pipe en cristal par veloppement.
laquelle on «suce» le «coup Meubles Emile, Martigny-Croix
du milieu» , le kirsch qui ac-
compagne une fondue ou une d - Cabriolets Louis XV aux petits
raclette. Cette pipe tient de- points,
bout sur la table grâce à ses (Photo Reichenbach-Sion)
trois petits pieds.

Photo Rosenthal 5. L'artiste danois Bjorn Wnnblad
a créé ce bougeoir original
pour Rosenthal.

z- A «L'Atelier », tous les objets
retiennent l'attention du visi- 6. Chambre à coucher de style
leur. Une infirme partie vous (Photo Ameublement Prince
est présentée sur notre photo. Vétroz)



Fiances !
Pour trouver des meubles

à des prix imbattables

MeublesMeubles

• Des rabais permanents
• Deux grandes expositions
• Vente sans représentant

Une seule adresse

Route de Massongex
Tél. 025/4 57 44

de vos anciens meubles MON HCl
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KUCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDITé, 221751 SION

r
ARGENTERIE

ÉTAINS
CRISTAUX

PORCELAINE
NAPPAGES

BIJOUX-MODE
LISTES DE MARIAGE

iw:l»Iq ;\n
Centre commercial Magro

UVRIER-SION
entrée Magro ménager (rez inférieur)
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Rue de la Porte-Neuve 11, Sion
Tél. 027/22 24 04

de tapis chinoi
Orient

des prix
abordables !

Vente aux enchères
Hôtel du Grand-Quai à Martigny, le
jeudi 22 février 1979, il sera procédé à
la vente aux enchères publique des
biens ci-dessous énumérés.
La vente aura lieu à tout prix, échute
2%, quelques pièces vendues avec ga
rantie, le reste sans garantie.
Chargé de Vente: N. Roux antiquaire,
1422 Grandson. 024/21 39 33

Tout doit être vendu
Meubles: 1 petite table noyer ancien-
ne, genre grison; 1 canapé Louis XIV ,
retouché; 1 commode Louis XVI des-
sus marbre , ancienne copie; 1 morbier
très belle pièce en noyer; 1 morbier ,
caisse violon en sapin rehaussé de
peintures, pièces anciennes; 1 pendule
ancienne avec 2 flammes; 1 console
Napoléon III dessus marbre; 1 console
Louis XV «rocaille»; 1 bibliothèque
«cheminée Louis XVI» en noyer; 1 œil
de bœuf; 1 salle à manger de style es-
pagnol; 1 salle à manger moderne;
2 salons dont 1 recouvert en cuir;
1 chambre à coucher style espagnol;
1 lit français avec tète capitonnée;
nombreux autres meubles en tout
genre, trop nombreux pour être détail-
lés.
Tableaux: 1 peinture école italienne du
XVIII*. jeune femme à la fontaine -
aquarelle italienne du XVIII" personna-
ges et angelots; petite peinture «Les
pêcheurs de moules» , Eugène Boudin;
paysage école de Barbizon; 1 toile dé
Gaud école genevoise du XIX' ; impor-
tante peinture par Calame, pièce de
collection; nombreux dessins de Stein-
len au crayon; peintures sur bois et sur
toiles des XVIII* et XIX* , école suisse,
française , anglaise; 1 marine sur bois
attribué à Renoir; grand tableau d'Al-
bert Lugardon; 1 toile signée Courbet
tête de biches.
Bibelots: nombreux et divers, notam-
ment une très belle série de sabres in-
dous, 1 déjeuner 12 personnes, sta-
tuettes, collection de cartes anciennes
environ 1000 pièces suisses, collection
de monnaies et médailles, 1 selle d'a-
mazone, lustrerie, livres.
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fête

V I V E  L A  M A R I E E !

LAUSANNE f, 021-23 24 34
35, rue de Bourg

GENÈVE f 022-32 50 66
2, rue Paul-Bouchet

SION (fi 027- 22 99 10
3, rue du Grand-Pont

Quartier de l'Eglise
Tél. 025/4 22 97

Fermé le lundi

Location costumes
de carnaval + théâtre
pour adultes et enfants
Perruques, masques, loups

ta
Mme Cheseaux, Sion °
Tél. 027/22 03 59 <i
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30) "

W\" [L,. , TAPISSIER-DéCORATEUR

vf§J Vuber Edo
imïX-^'. pj t f-̂ IK Rue Ed.-Bille 7, 3960 SIERRE
r™Q!l " mtJ^Ê :̂} Tél. 027/55 64 52

***»̂  Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

OCCASIONS

MACHINES A BOIS
1 grande presse à cadre
1 ténonneuse double Costa

Tél. 021 /35 40 41 - 39 23 56

Vous serez toujours
la p lus belle !



SIERRE
Ménage d'une personne engage pour le 31 mars 1979 ou date à convenir

vlllSI rlICi © sachant très bien cuisiner
Excellente place stable. Très bon salaire. Studio et télévision à disposition

Faire offres avec références sous chiffre P 36-21614 à Publicitas, 1951 Sion

Entreprise métallurgique du cen-
tre du Valais cherche tout de
suite ou à convenir

aléseur-f raiseur qualifié
mécanicien-rectifieur quaimé
mécanicien-ajusteur quaimé

Ecrire sous chiffre P 36-900932 à
Publicitas, 1951 Sion

^̂ H auhomahinn
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Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteur
avec formation professionnelle de mécanicien

mécanicien
pour le département fabrication.
Nous aimerions des personnes qualifiées, habiles et consciencieuses

Nous offrons: une activité intéressante et variée
un poste stable et un climat de travail agréable
avantages sociaux et restaurant d'usine

Si une de ces places vous intéresse veuillez écrire ou téléphoner à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
1896 Vouvry - Tél. 025/7 40 41

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens-électriciens
électriciens
serruriers

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne

Ecrire sous chiffre P 36-900937 à
Publicitas, 1951 Sion

Commerce de fruits et légumes
de moyenne importance, dans le centre
du Valais , cherche

chef de dépôt
avec quelques années d'expérience.

Faire offres sous chiffre P 36-21858 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons pour notre usine
de Monthey

un mécanicien
(mécanique générale), pour l'en-
tretien et le dépannage des ins-
tallations.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique,

notamment dans le dépannage
et l'entretien

- le sens des responsabilités
- la préférence pourrait être don-

née à un candidat connais-
sant les installations de pro-
duction de vapeur.

Nous offrons:
- place stable à personne capa-

ble
- caisse de retraite de l'Etat du

Valais
- un travail varié et intéressant
- prestations sociales avanta-

geuses.
Date d'entrée 1er mai ou à con-
venir

Les personnes intéressées adres-
seront leurs offres détaillées à:

Satom
Case postale 41 , 1870 Monthey
Tél. 025/4 68 41

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

/^•FVURICH
V3&7 ASSURANCES

Nous cherchons

employé(e)
d'assurance
qualifié(e)

dans les branches accidents et
responsabilité civile.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Offres écrites , avec curriculum vitae , à
MM. Bruchez & Zryd, agence générale
du Valais, place de la Gare , Sion
Tél. 027/23 38 12

36-408

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

IBHEII
engage pour tout de suite ou date
à convenir , pour travaux de
longue durée, plusieurs

électriciens
serruriers
SOUdeurS en tout genre

mécaniciens
spécialistes tourneurs
fraiseurs
aléseurs
Possibilités de gains particulière-
ment intéressantes pour person-
nes capables.

M. SEILER, entreprise de monta-
ges, case postale 268,
2740 Moutier
tél. 032/93 90 08 ou 061 /43 66 50
Colmarerstrasse 27, case postale
175, 4012 Bâle
Tél. 061 /43 66 50

0fT\ OFFRES ET
|DJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J APIS FINS

Salaires élevés pour
vendeurs compétents

et pour tous ceux qui aimeraient le deve-
nir. Travail indépendant avec un soutien
optimal. Votre activité précédente n'a
pas d'importance, une formation com-
plète vous est offerte, si vous disposez
d'une voiture, de talent et d'entregent ,
téléphonez-nous. Demander ne coûte
rien. Tél. 027/55 75 52

contremaître maçon

chef d'équipe
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
Entreprise Liebhauser & Cie
1820 Montreux
Tél. 021/61 24 68

22-120

^̂  , ÊKT. ^̂f i  mW "--»" —- f Â mW
|̂̂ r en Valais 

m̂W
serruriers qualifiés
soudeurs
manœuvres

pouvant être forme 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

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

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

4±£ Monthey
TEMPORAIRE Bour<->9--Slon - Rue du Rhône 19 - (027) 22 33 63

éducateur spécialisé
Nous souhaitons engager une personne
en possession d'un diplôme d'éducateur
spécialisé ou au bénéfice d'une forma-
tion jugée équivalente, ou répondant aux
critères requis pour une formation en
cours d'emploi.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Conditions de travail: selon convention
collective ARTES-AVIEA

Les offres avec curriculum vitae, photoco-
pies de certificats , références et photo
sont à adresser à la direction du home-
atelier Pierre-à-Voir, 1907 Saxon

36-21863

Entreprise de bâtiment et travaux
publics engagerait

Je cherche

une personne sérieuse
jeune dame ou jeune fille (18 ans
minimum), capable de me rempla-
cer auprès de mes enfants de 2 et
4% ans, irrégulièrement , une demi
à une journée par semaine, .aux
environs de Sion

Faire offre sous ch. P 36-900936 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons pour entrée tout de
suite, à convenir

L'industrie
graphique

enrichit ^W
votre J

vie. mmW

Helvetia - Accidents
cherche pour Slon

Urgent , cherchons

machinistes
Chauffeurs poids lourds
peintres en carrosserie
menuisiers

36-7441

Fondation en faveur des handicapés men-
taux
Home-atelier Pierre-à-Voir,
Saxon
cherche , pour animer un groupe de han-
dicapés mentaux adultes et compléter son
équipe éducative
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1
a,m/ , Dorsaz Coiffure026/2 15 46 027/55 18 67Rue de la Gare 10 (Toupet-Service)

Place Beaulieu

Coiffure Elle
026/2 17 25

Rue de la Gare 8 Sion
Salon Silvana
027/22 24 34

Rue du Grand-Pont 3
Monthey
Coiffure

Marie-Claire Coiffure
025/4 28 33 Marie-Claire

Rue du Collège s 027/22 26 75
Place du Midi 15

(ERITABli

A gauche: Souple blouson nappa, manches ^*"Wll,̂ ^É̂ ^^
raglan Sport, jolies Surpiqûres." ^g^g^ Salon"des Arcades Saint-Maurice
Coloris cognac OU beige Clair. 1UV 025'8 23 33 Coiffure Marlène
Tai"eS 36"42- 1TO#" 

\»+ee<A «Uar* fAl  Haute coiffure A,̂?.™̂
A droite: Blouson long en daim avec écharpe /tCIllCl CJUCZ \j4Xil!
et empiècements tricot. Petit col 

* mt/\ 
• ¦«¦'••¦w» w» ^»^*m»

S^̂ WN* 150.- la mode de demain. I sal -ros, L£p—s
026/6 21 60 , .
Grand-Rue Valaisan

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33 A\ 

uisse

Un mariage fleuri

par
jtt la maison

1 i « Anny Fleurs »

fmL\ Tél. 027/22 25 32

Av. de la Gare 8

Bouquets de mariée
Décorations florales
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m Collections internationales
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jMP Î Rj Artanova - Design
Wàm Dux-Suède

1 i Hermann Milleri B DKIBIw p̂^^Hî K^̂ tta^̂ ^̂ ^ÎHK m> !
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ICI
• Mod. ARTANOVA • Exécution tissu ou cuir SWISS MADE ***
• Fabrication fixe ou par éléments ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^IB^B^B^B1!?
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Les nouveaux Bauknecht :

Série «Prestige». 53 appareils à encastrer.
Pour des conceptions encore plus heureuses!

B * Hotte d'aspiration ¦' : Réfrigérateur

¦"BH,II— ̂ | : 242 litres Compartiment i
.^"ï piration ou la circulation ': '¦ ;. de congélation 3 étoiles 3

. ../ ,. ¦ '  
"*

¦» e*—->"~ ¦=-¦-=¦ ( J : 22 litres Dégivrage tout j ;
} -  

¦ 
~ r  rage. Déflecteur orien- ! • automatique. 2 bacs pour |

| } table. Puissance d'aspira- 1 » . fruits et légumes Battee »
f :• î tion 300 m3/h. Avec cadre î :- de porte convertible Avec^

| | ; décoratif. 330.-» J 
«~ cadre décoratif. 

^ ^ 
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^'; Four spacieux à rég lage t f̂ ^BBI HPf
* thermostatique. Eclairage » ' -—- 

intérieur. Hublot. Porte ' ll" l̂!l ĵl|llll|!l!l" *"'' '"''  ̂ eààm ¦ 
^J

infrarouge. Tiroir chauffe- *&rÇ~\ '¦ ^WBIplats sur roulement. 7 . .mmz&mw^̂4 plaques. 850.- 
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j  ¦ BBBBBBBB HM
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«Prestige» - le nouveau style Bauknecht. \ f̂?7
Hc

* i II ,n.i. *"Yi\ *̂ Vik
La gamme la plus diversifiée surtout, avec 53 appa- \ T^. —--. r̂f1- „ -J»̂ ""^reils au choix. Vous prescriverez même la couleur: \ 

^
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£Veuillez me faire parvenir votre documentation sur le pro- ) I ^ 'JT J- - 1 / . / / — Sa
gramme complet d'appareils à encastrer D, ainsi que sur les { Lr : /V i '• _--.». - -^» ¦>-•¦ -̂ ~̂ rf  ̂ /• '
machines à laver D et séchoirs D. j J"- Lï S  ̂
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NPA, localité I i , V^'
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A expédier à Bauknecht SA, 5705 Hallwil j f/ ' -•' f l / {

(gkuknecht j' 
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\
Prix discount (gauliTlE Cht ¦̂ J ĴJJ ^̂ ÎB
r,,; ,;, . . _ Bruttin-Gay-Balmaz, rue du Rhône 29Facilites de paiement Grande action de repr.se S|0N Tél. 027/22 48 86 - 22 30 47

maf'EslEas
Convient à n'importe quel lit

Demandez nos offres !

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures

•••••••
*9 Inscrivez-vous ^L
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maintenant ^L
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au cours de gi

# «disco-dance» #
i0 style Travolta 0
>0 4 leçons Fr. 60- 0
'm) Renseignements et W
,A inscriptions: gm
W tél. 027/22 13 81
•A 027/55 21 37 A

026/ 2 10 31
W 025/ 4 33 13 W

l  ̂ :

Je cherche
en Valais

chalets
maisons
anciennes
à rénover.
Montagne et plaine

Faire offre sous
chiffre PF 351417-22
à Publicitas. Sion

Vers-Encier MOnttlG y

Vlllâ Fr. 190 000.-
S'adresser à case postale 37 3960 Sierre

Martigny
à vendre, urgent
joli
3 pièces
avec garage,
quartier Fusion
prix avantageux
Ecrire à:
case postale 122
Monthey

Ayent-Anzère
A vendre

parcelle
de 1000 m
équipée pour villa

Ecrire à case postale
122, Monthey

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. 021 /22 41 22
1005 Lausanne 021/22 41 67

La nouvelle collection est arrivée!

«Le plus grand choix du monde»
robes de mariées exclusives de Paris,
toutes les gammes de prix , dès Fr. 198

ainsi que tous les accessoires.

de
dans

Robes d'Invitées — robes de fête

da, rue ae oourg
r.cucuc y noo.Miîn fiB

LAUSANNE (> 021 - 23 24 34

*"¦¦«•-"• » »»«.«. —— —— ——
2, rue Paul-Bouchet

SION / 027- 22 9910
3, rue du Grand-Pont

Revêtements de sob

MONTHE

• Confort
• Garantie
• Qualité
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our... toujours...
En suite de nombreux articles parus récemment dans la presse sur

«le sala ire de la femme mariée» , une lectrice «qui-ne-tra vaille-pas»
comme on se plaît à dire des femmes qui restent dans leur ménage,
nous a adressé une lettre dans l' espoir qu 'elle serait lue par d'autres
femmes. En voici un extrait qui s 'intègre bien dans le cadre du thème
«mariage» de ces pages spéciales:

«Comme vra isemblablement pas mal de femmes qui ont exerc é
une profession ré tribuée avant de se marier , j 'épro uve parfois un véri-
table sentiment d 'infériorité à dépendre totalement de mon mari au
point de vue matériel. Je me sens à la fois mendiante et coupable de
dépenser son argent. Non qu 'il manque de générosité , mais peut-être
pourrait-il s 'y prendre autrement. De même, le terme «argent de po-
che» me hérisse. C'est pour moi synonym e de superflu à partir duquel
il est entendu que je n 'ai plus besoin de rien... »

Que ce fragment de lettre ne vous incite pas à partir dans la vie à
deux en vous posant en victime. Les questions d'argent comme le
choix du mobilier , même de la toilette de mariée , doivent se résoudre -
déjà - à deux.

«Un seul être nous manque...
...ef four esf dépeuplé, et combien!» me disait dans une optique dif-

férente , une mienne amie, Babette, mariée depuis quelques années. Et
de poursuivre pour illustrer sa pertinente remarque:

«No us aspirons à être libres, de temps en temps, à faire ce qu 'il
nous plaît , sans être guidée par lui. J'ai essayé pour voir , l' autre jour ,
d' aller manger seule dans un restaura nt:
- Choisir un vin... pour liquider la question qui m 'embarrassait, j ' ai dit:
«Donnez-moi tout simplement de l' eau» ,
- Appeler le garçon? , Je n ose lancer cet appel, même si je meure de
soif , ou s 'il n 'y a plus de pain, ou si ma fourchette est tombée;
- Et puis, je n 'ose demander un dessert «maison» comme si j'étais
accompagnée, vu l'ampleur que prennent parfois ces coupes;
- Enfin , je préfère boire un café que je sais n 'être pas très bon dans ce
restaurant... et pire, je n 'ose prendre la décision d'aller le boire ail-
leurs, où je n 'aurais pas mangé, alors que tout le monde se trouve
encore.

Bre f, je ne sais plus sortir seule, et dire que la plupart des maris
croient que nous saisissons toutes les occasions pour affirmer notre
émancipation et profiter de notre liberté!»

Une opinion contesta taire, une autre appréciant la mâle
protection... tout n 'est pas dit au seuil du mariage, encore faut-il savoir
neutraliser les problèmes pour conserver le bonheur!

1. «Badinage», un flot d'ampleur , de dentelle et de voile pour cette
somptueuse toilette. (Photo Pronuptia.)

2. Magnifique canapé en cuir Artanova. (Photo Guy Widmann-Sion.)

3. Tables de verre et de métal, luminaire design souligent la
pureté de ligne de ce salon en cuir vert . (Photo Anthamatten , Bois-
Noir.

4. «Quatrain»: le voile qui s'échappe de la couronne de fleurs se pro-
longe en traîne. (Photo Pronuptia.)

5. «Quadrette». (Photo Pronuptia)
6. Dans cet appartement mansardé: paroi bibliothèque «sur

mesure» . (Photo Anthamatten, Bois-Noir)

7. Salon cuir capitonné, table pliante style bateau anglais. (Photo
Anthamatten , Bois-Noir)

8. «Quinnette»; couronne de fleurs d'où s'échappe le voile. (Photo
Pronuptia)

^O
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La nouvelle collection est arrivée !

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fête

VIQUEMT

-¦ mKkr' '¦¦'̂ yV̂ M  ̂ "*'¦v^atë&wv' „-\_

\,.;!v;CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058

I

•f!l
Nîî

Literie à votre choix, par exemple : —9» BBk ,,,., .„ ,. ,,,„,„
Sommiers â lattes SUHRA-FLEX I (BBBBBBBB J B MEUBLE-PAROI
â éléments de suspension, position I m. J j~T̂ 3̂ ^ Î̂^^^^TJ 221.455.
réglable Modèles brevetés, recnnimnii- 111 m  ̂\ j ~~ A  K. -~1 ÉM Chêne véritable teinte
dés médicalement. BJ-̂ ŴUtan ^pBinvH rustique et qualité suisse.
Matelas de santé SUHRA-BELLA | j  j  [ Z^ I | • }  [^-̂ "1 

374 cm. 
Eléments à com-

ip 7nno roriIrprfOD mi if-lio anlirhi imnlic. ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ BH biner à Volonté. Bflr 3V6Cà zone renforcée, couche antirhumatis-
male, housse damassée Pour lit de
160/200 cm, avec 10 ans de garantie
Avec livraison 830.-. â remporter
seul. 750.-. A 2/7-79

miroir, vitrine verre fumé
• Exclusivité Pfister.
Avec livraison 2205.— . à
remporter seul. 1985.— .

Pour l'aménagement de A à Z
les premiers en Europe

1

Parties bois en frêne
teinté chêne, forme idé-
ale à hauts dossiers. Tissu
noppé brun/beige ou
autres teintes. 5 sièges.
Avec livraison 2735.— .
à ( emporter seul. 257(1.—.
(Combinable avec canapé
2 places et table d angle.)
TAULE CLl'B 39.694T
Frêne teinté chêne en
harmonie avec le salon.
130/60 cm. Avec livraison
485. — . à l'emporter soûl.
450.-.
COIN-REPA S
224.304/228.288. Table
hexagonale en chêne
teinte rustique. 120/140
cm. traitée anti-alcool.
Avec livraison 535 — , à
I emporter seul. 495.— .
Chaise rembourrée en
chêne, tissu vert/brun.
Avec livraison 155.— . à
l'emporter seul. 145.—.

Ŝ iï

CHAMBRE A
COUCHER 212.560
Véritable noyer d'Amé-
rique, intérieur blanc
Armoire s portes. 220 cm.
Entourage à lampes-
corolles, lit 160/200 cm.
commode 130. cm avec
miroir mural Avec livrai-
son 1985. — . à l'emporter
seul. 1785.-.
(Se fait aussi avec lit
double 2x95/200 cm.)
Mobilier «PRIMAYERA
79» comme décrit plus
haut, avec garantie con-
tractuelle de 10 ans
• Exclusivité Pfister
à l'emporter

Avec service complet
y compris livraison et
montage à domicile dans
toute la Suisse: 8875.—

// ~ Allapra"

NIPOSEL-

v
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V I V E  L A  M A R I E E  !

SION / 027- 22 9910
3, rue du Grand-Pont
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Mariages
Pour réaliser vos voeux , aide discrète
par

Mariages et foyers chrétiens
i Case postale 381,1000 Lausanne 17

Dettes = soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée

Tél. 022/36 35 30 - 025/8 33 70

i |S
I \M > IPl̂ HBB--- I B/MielelBfl
5i .-—~A ^mL_jj  Kil

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6

SION
Tél. 027/23 10 25

Service après vente assuré

ETOY LENODuEvf5,usSrîSïf^raB,TAT 
LAUSANNE CENTRE ADOÇ

SHCD) sortie Aubonne/Allaman ou par la Route suisse
suivre indicat ion ETOVOuvert: LU-VE 9 h.-20h. SA 8 h.-17 h
3 réservés ICFFlhalle d'Etoy. De Morges: Service-auto gratuit:

Tél. 021/7637 41 «Paradis des enlants •Restaurant Movenpick

Montchoisi 5, directement
en dessous de la gare CFF.

Tél. 021/2607 21
Q Suivez les flèches «Parking

direction Vallorbe. 150 Q
LU-VE nocturne 20 h, téléphone 021/351371

Alain Germanier
Photos - Bramois

Reportages de mariages, en couleurs et
en noir et blanc, collés sur album -Tél. 027/31 16 29

Machine à laver 1
linge-vaisselle, machines d'exposi-
tion cédées à bas prix.
Location-vente dès 30 francs par
mois. Pose gratuite. Réparation
toutes marques.
Magic, Pontaise 4, Lausanne
Tél. 021/36 52 12
Magic Valais
Tél. 027/22 73 21 .

Chaque femme attend autre chose d'une machine à coudre

Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Bref , ma machine à
doit offrir un très vaste doit al l ier  légèreté , doit avoir un bra s libre doit être dotée de doit s'adapter aux doit conserver sa puis- coudre doit être tout
champ d' utilisations , maniabil i té  et et pouvoir s'utiliser toutes sortes de points coutures les plus sance de piqûre même simplement une

robustesse. sans table de couture, et coudre n 'importe minutieuses. à vitesse réduite . Elna air elecironic.
G *L quel tissu.

Mariages
LE MARIAGE POSE-T-IL POUR VOUS UN PROBLEME?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont
facilement réalisables et' que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

-elna tél. 025/7 46 12
air electronic

Aigle: Société romande
d'électricité, tél. 025/2 31 13;
Sierre: Radiomoderne Télé-
vision SA, av. Général-Gui-
san 29, tél. 027/55 12 27;
Sion: Elna SA , av. du Midi 8,
tél. 027/22 21 70; Vouvry: So-
ciété romande d'électricité.



Dano

Ramon s'esclaffa:
- Et c'est le gendarme qui vient me raconter ça ! Mais c'est à

toi , mon vieux , de les moucher! Pourquoi est-ce que tu ne le fais
pas ? D'ailleurs ils ont un chef , Renzo...

- Oh ! Renzo...
Un geste impatient , autoritaire , écartait l'objection. Même

sans uniforme Cepollin restait très adjudant-chef des carabiniers ,
marqué pour la vie... Presque du même âge que le Valaisan , il pa-
raissait de beaucoup son aîné. Il avait le visage sec et glabre , les
joues creuses, le poil poivre et sel planté dru sur le crâne , les
oreilles décollées. D'un tempérament nerveux , il plaisantait peu
mais ses propos étaient souvent empreints d'une sùrte d'ironie
dédaigneuse qui chiffonnait Ramon (jusqu 'au jour où il décou-
vrirait qu 'elle n'était pas destinée à autrui mais traduisait le refus
de l'individu de se prendre au sérieux).

«Renzo, expliquait le maresciallo, croit commander une
armée. II joue au généralissime... Mais à ce stade de la formation
du maquis , ce sont de petits groupes de dix à douze hommes,
mettons de vingt à trente au plus , qu 'il faut prendre en main et
discipliner. Tu pourrais commencer par ceux qui sont plus ou
moins fixés sur le territoire de la commune de Borghetto , dans les
villages de Gazzo, Gavenola , Leverone... »

- Tu me fais beaucoup d'honneur , Ottavio , mais je ne com-
prends pas pourquoi ce n 'est pas toi qui t 'occupes de dresser ces
gaillards... Ce serait tellement dans tes cordes , mon cher !

- Oh, moi , ça ne me dit plus rien du tout... J' ai mes habitudes.
)e me sens trop vieux pour coucher dehors et bouffer des figues

vertes... C est toi , Ramon , le hors-la-loi recherché par la Feld-
gendarmerie, pas moi. Mais , blague à part , ça servirait à quoi que
je me mouille aussi ? Je serai beaucoup plus utile en restant tran-
quillement à la maison. Tu ne vas pourtant pas te fi gurer que je
n'ai pas d'antennes de l'autre côté... C'est justement parce que j' en

ai que je m 'inquiète. Ils se préparent à mettre le paquet pour
écraser la résistance, ils sont même en train de former certaines
unités tout exprès pour ça ! On imagine ce qui va se passer dans
le maquis , cette pétaudière où chacun n 'en fait qu 'à sa tête: où
tout le monde commande mais où personne n 'obéit... Un
désastre! Mais le pire, vois-tu , c'est que la population ne prend ps
au sérieux ce ramassis de matamores. Elle ne les couvrira pas , et
je n 'ai pas à t'apprendre que , sans sa complicité , leurs chances de
survie sont égales à zéro .

Il y avait du vra i dans ce speach, beaucoup de vrai. Mais le
Valaisan ne se voyait pas de but en blanc «op érationnel» à la tête
d'un maquis régional. Eminence grise , à la ri gueur... Il objectait:

- Mais pourquoi moi ? Je ne suis même pas du coin...
- Raison de plus! Nul n 'est prophète... Tu parles les langues ,

tu connais les Fritz par cœur, presque un des leurs... En moyenne,
tu es plus vieux de dix ans que tous ces jeunets qui se prennent
pour Garibaldi , mais l'essentiel , m m 'entends , c'est que tu viens
de la Suisse, le pays des horloges... Ils savent tous que vous autres
vous avez le sens de l'ordre et de l'organisation dans le sang, et
bien qu 'ils soient tous plus ou moins anarchistes , ils ne peuvent
pas ne pas se rendre compte que sans un minimum de disci pline
et de cohérence, ils sont fichus d'avance. Dico bene , dico maie?

- Tu parles bien , Ottavio Cepollini: quand je serai roi des
partisans, je te ferai marquis des carabiniers !

(Il y eut quel qu 'un pour retenir cette boutade et la rappeler ,
presque jour pour jour , un an plus tard.)

- D'ailleurs , insistait le maresciallo , je te connais trop, tu ne
vas pas rester à ne rien faire. Et qu 'est-ce que tù vas faire , quand
tu verras que le seul moyen de sauver ta peau et celle des autres ,
c'est de vous organiser ? Mais n 'attends pas qu 'il soit trop tard !

A vendre à Vollèges
(à 12 km de Verbier)

appartement
4 pièces
Construction récente
Un échange avec un
appartement à Marti-
gny intéresse le ven-
deur

S'adresser à:
Agence Immobilière
Bernard Payot
Place Centrale 3

.1920 Martigny
Tél. 026/2 27 97

36-2494

A vendre à Anzère

magnifique chalet valaisan
typique

3000 m2 de terrain dont une partie en
forêt. Le nord de la propriété touche la
forêt domaniale.
Prix de vente Fr. 350 000 - avec mobilier
valaisan
Faire offre à: Agence immobilière
Bernard Payot, place Centrale 3
1920 Martigny - Tél. 026/2 27 97

Le break
le plus vendu en Suisse

suspension hydropneumatique maintient
j reak GSpécial à hauteur constante,
rrière ne s'affaisse pas sous la charge,
ns les passages difficiles, la garde
sol peut être augmentée.

pécial Break
FK11220.-

Bon pour une documentation '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ p̂ .̂ ™

Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial
Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24.

Nom/Prénom: 

Rue= 

NP/localité: NV/b

frU'IMtM

Un récit de Bojen Olsommer

Le Valaisan n 'était pas du tout convaincu:
- Tu es bien gentil , mon vieux , mais je crois que tu te fais des

illusions sur mon compte , et surtout sur l'accueil de ces garçons.
Tu sais , moi je n 'ai rien d'un dompteur de fauves ! Ils vont m 'en-
voyer sur les roses...

- Tu t 'imposera s facilement , Ramon! Tu n 'auras qu 'à réussir
un coup ou deux... Tu verra s, ils sont impressionnables. - Ecoute ,
ceux qui sont cantonnés ces temps dans les environs se réunissent
cet après-midi... Ce serait l'occasion de prendre contact , tu ne
penses pas ?

- Mais c'est un traquenard ! Tu rie vas pourtant pas me dire
que tu les as convoqués exprès...

- Pas même! Ça s'est trouvé comme ça... Mettons que c'est
une coïncidence. Le meeting se tient pas très loin d'ici , au fran-
toio. On y va? Qu 'est-ce que tu risques , il s'agit seulement de
faire connaissance... Ils ne vont pas te manger!

- Mais qu 'est-ce que je vais pouvoir leur dire ?... J'ai bien
peur de passer pour un bleu qui cherche à faire le malin!

- Raconte-leur n'importe quoi , que chez vous en Suisse les
citoyens-soldats gardent tous leur fusil à la maison avec une boîte
de cartouches et que vous ne faites jamais la grève; que les Fran-
çais ont inventé le général De Gaule pour se sauver la mise , mais
qu 'ici en Italie on ne fait que se bouffer le nez en laissant les
choses aller à la dérive... Parle-leur des partisans de Pologne , des
bombardements de l'Allemagne, enfin de tout ce que tu voudras:
tu es certainement mieux renseigné qu 'eux. A ta place , je jetterais
quelques fleurs aux Anglais , en passant , sans avoir l'air d'y
toucher... Mais n 'oublie pas! En leur présence tu m 'appelles
Dario, pas autrement. Il faut qu 'on prenne l'habitude de
m'appeler Dario , c'est mon nom de guerre.

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor Luca 63/4 etc.

choux-fleurs
Panda, Imperator n.
Perle blanche, Nevada, etc.

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande

Sélection - Qualité maraîchère

"WW
BIMGUPU

Tél. (026) 6 21 83 36_4801

ITT et son ensemble d'alarme
vous protègent

contre dommages et effractions

î.;?:.
¦ 'Am m ' \m ' ,'M WÉÊÊmmm

¦ Renseignez-vous sur VICOM ®
I le système d'alarme électronique
ne nécessitant ni f il, ni installation.
\ ' 

. .  
' '"''" - Composé d'éléments Nom: 

indépendants mobiles, ~
,; " mmmm, l' ensemble fonctionne D„..t me '\ i- ,  . .  Kiic.sans fil. vous avez —

seulement besoin du i
réseau électrique sur NAP/Ville: ,

•  ̂ '''l- 'l'l̂  llf lequel vous pouvez
'¦¦ 'Mmmmmm le brancher, au moyen Téléphone:
d'une prise de courant. Cet appareil fonc- T
lionne même en cas dé panne d'électricité , I |"flt ^|Wrm>
grâce à sa propre autonomie. \M\
Votre protection peut être assurée dans ,e ,ime d-alame dam ,ales 48 heures. technique
Veuillez nous demander notre documen- d'asservissement ITT.
talion gratuite sur le système VICOM»' 1 Plfl 1111(1 Hlou mieux encore la visite de notre repré-
sentant ITT, qui vous conseillera. .-I U Ĵ L^^J L.
VICOM , case postale 3042
1951 Sion 1, Tél. 027/22 11 61
avec points de vente et d'entretien dans toute ta

! Suisse et le Liechtenstein. i



Jf/Tk SPÉCIA L MARIAGE ET INTÉRIEUR

"le seuil
de là vie à deux

e

c'est..."

/
Ils se marièrent , eurent beaucoup d' enfants et vécurent très heu- m conviction ae 13 Temm

reux! Sans vouloir faire preuve de pessim isme, reconnaissons que la adulte, mais qu'en pen
réalité ne rejoin t de loin pas les contes mirifiques qui ont berc é notre _

e >„ jeunesse moderneenfance... ' . . .. .,, ^Convenons également que si tous les couples ne «se trouvent pas comment reagit-eiie a
au bord du drame» , il y en a de nombreux qui se voient confrontés à cette incursion de rai-
des difficultés de tout ordre. son dans son doux dia-

Raisons pour lesquelles , l'Associa tion valaisanne pour le mariage Inaue <ie t'aime tu m'ai-(AVM) a ouvert , en 1975, un premier centre de planning familial , suivi = ' ¦>
à ce jour par celui de Sierre, de Martigny et de Monthey. A la fin de mes» f A I intrusion
l' année 1977 était in troduite également une consulta tion conjugale. d'une personne étran-

Mis sous la responsabilité de médecins et de conseillères, ces aère dans ses préoCCU-
centres sont ouverts à toutes les personnes , sans distinction d'âge , nations nu SPS nroblè-d'éta t civil ou de confession , et qui se montrent désireuses d'aborder paiiorib uu ses p
franchement un suje t préoccupant fin de mieux comprendre , et par mes intimes?
exemple, leur vie sexuelle et affective , de préparer leur vie conjugale ,
de planifier leur famille en toute responsabilité , de tenter en définitive ,- _ .. . . . .  .. . . . T. • . Ensemb e qi et-iupe doui et ,de repondre aux nombreuses questions qui peuvent surgir au cours =. ' . y . . '
des années ersuisse ei laine

, ' „ .. . . . ,,,,,,, .. , , . . , à chevrons. Ici du beigeLes consulta tions organisées par I AVM se déroulent , precisons-le ramaïpi
sur un plan stric tement confidentiel. Les responsables allient un b| . T^rsJ '
dévouement sans limite au respect absolu de la liberté de chacun. dvec une 

,?,! de nèaLe rythme effréné que nous impose généralement notre mode de Lg . amD|e à D,js ,¦.$!!?-
vie actuel , nous empêche bien souvent de remarquer certains petits ' „_„,.„ A u
détails pourtant alarmants. cache 

confortables• Lorsque nous consta tons les failles qui peu à peu se sont agran- Modèle- Iril Renensdies il est fréquemment trop tard pour y remédier. Certains pourtant Chaussures- Bailparviennent à engager un dialogue salva teur mais d'autres , en revan- y

che, se laissent gagner par une foule de sentiments destructeurs.
Etablir un consta t d'échec ne s 'avère jamais réjouissant. C'est pour-
quoi, avant d'en arriver à cette extrémité , il serait judicieux de faire
appel à des personnes neutres, qui, en toute objectivité réussiraient
peut-être à dédramatiser ces problèmes certes angoissants. Per-
sonne ne peut se pré tendre à l' abri d' une telle éventualité et per-
sonne ne peut affirmer: «Fonta ine... »

A. Métrailler

M WF̂ \- s viiÉJH ><" .- ^Wr̂ y y îH H»v ^̂

...avant le mariage
qu'elle se prépare et les
cours de préparation au
mariage ont été intro-
duits pour nous aider,

pendant le mariage ^̂ ^miM qu'elle se résout , se 
^̂ ^̂

m consolide, se soigne, et ^̂ ^
f l'Association valaisanne 

^^pour le mariage, prési- f ̂ .dée par Mme Michèle Lo- M 4
rétan, se tient à notre m JE?

disposition... C'est la m
conviction de la femme m MË
adulte , mais qu'en pen- m J| ilPb '

...ce poème de Victor
Hugoqui parle d'aimer et
d'être heureux , de vieillir
et de voir blanchir ses
cheveux... Ce qui a
»̂ .̂ _ «soudé» ces couples

^̂ ¦t̂  ̂rencontres
s ^*W ^ 

tente , l'amour maigre les
J^W années, se lisent sur

¦̂V leurs visages , dans leurs
là ^W propos, leur comporte-
lik % ment, leur connivence

i

*v&mw? Ê̂8lm^mÊ&
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dont l'en

leur communion... Ce
chaleureux entretien
avec le chanoine Dayer,
curé de Choëx, m'a inci-
tée à lui demander une
sorte de «code du
bonheur» que le prêtre
préconiserait , au seuil
du mariage et au long
du mariage, et qui tou-
che inévitablement à
des problèmes spirituels
qui pourrait se résumer
dans le schéma suivant:
- la merveille de l'a-
mour conjugal;
- la hauteur de l'amour
chrétien des époux;
- un dynamisme qui
s'étend à toute la vie;
- La maturité de l'esprit
et du cœur qu'il sup-
pose, c 'est-à-dire;

JK Jim

à
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Costume sportchic
en Tersuisse,
anthracite , gris moyen
et blanc cassé.
Archi-confortable
par la souplesse de son fini,
il est de plus
quasi infroissable.
Le veston droit
à deux boutons,
légèrement cintré,
est à carreaux tracés
sur fond de chevrons;
ses deux poches sont plaquées
et il a une fente dorsale.
Et de plus, entièrement doublé.
Le pantalon qui l'accompagne
est à plis de ceinture ,
sans revers et large de 27,5 cm
Modèle: Alpinit Sarmenstorf

L'entrée dans un
monde nouveau

Pour l'homme et la femme, le mariage est l' entrée dans un monde nouveau.
Le monde merveilleux de l' amour conjugal. Au-delà des frissons éphémères de l'adolescence, se

découvre l'horizon d' un engagement to tal et définitif. Le cœur hésite d' abord. Puis , un jour , surgit te
parole décisive. Je t'aime pour toujours. Cela dépasse la chair et le sang. C'est une expression timide d;
l 'immense courant d' amour qui traverse l'humanité depuis les jours lointains de la Genèse.

Sous l'impulsion de l' amour puissant que le Créateur a mis au cœur de l 'homme et de la femme, l'ut
et l' autre se décident à tout quitter , père et mère, affections familia les, pour former à eux seuls un (oui
nouveau de tendresse et d' amour , uni comme les membres d' un même corps.

La plus gra nde chose qui soit au monde se réalise là. Le couronnement de l 'œuvre créatrice. Il vlan
au term e de la création primitive comme une royauté qui doit organiser l' univers et servir au bonheur eu
l'épanouissement de l'humanité. Cette grandeur est pourtant confiée à des êtres fragiles. L' engagements
pro fond qu 'elle comporte a besoin d' une garantie supérieure , puisée au plus profond du mystère ae Dieu

La sauvegarde divine s 'accomplit dans le sacrement qui consacre l' union des époux chrétiens.
Par l' emprise sacramentelle , le Seigneur lui-même appose son sceau sur les décisions de l'amour de

l'homme et de la femme et lui confère une stabilité irrévocable. S' opère en même temps une surélévation
mystérieuse de l'amour. Orientés et soutenus par une grâce de Dieu , les époux chrétiens sont appelés a
s 'aimer , dit l' apôtre Paul , comme le Christ aime son Eglise , jusqu 'à se livrer pour elle, afin qu 'elle soit put
et immaculée, sans tache ni ride.

A cette profondeur , l' amour des époux , qui vivent leur foi , n 'est plus attentif seulement à la compte;
mentarité de leurs personnes et à leur bonheur immédiat. Il vise une communion des cœurs dans la paffr
cipation à l' amour infini du Christ pour son Eglise. Portés par cet idéal immense, les époux chrétien
deviennent capables d'aller jusqu 'aux dern ières limites du dévouement.

Un dynamisme est ainsi créé par la main de Dieu au fond des âmes. A l'éta t d 'initia tion et de gerrfc
aux premiers jours. Il devra grandir et s 'étendre à toute la vie . Comme une semence qui se dévelog
pour donner un grand arbre dont la ramure couvre la terre à l 'entour.

Encore faut-il que la terre soit préparée et propice. Sinon la gra ine dépérit.
Une maturation de l' esprit et du cœur est nécessaire. Le dépassement de la sensibilité superficiell e ^

instable du premier âge. Un effort pour découvrir en soi des exigences et des aspirations plus profondes
que la chair et le sang. Un consentement des âmes à la recherche de dévouements qui les apparente^
au cœur de Dieu.

Faute de ces découvertes et de cet effort , beaucoup restent sur le seuil et ne connaissent jama is les
joies de la maison que Dieu a faite pour les abriter.

J. Daye'
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En exclusivité: Hùlsta - design - Studios - Chambres - Parois
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L'heureux temps
du choix de votre mobilier
est arrivé!
Rendez-nous donc visite.

Faites-nous connaître vos goûts, vos aspira-
tions, vos idées.

Mme Claire Ricci concrétisera vos désirs et
vous conseillera volontiers dans la réalisa-
tion de «votre intérieur».

Au plus bas prix
nous vous offrons des mobiliers complets
ainsi que des agencements et meubles sur
mesure , confectionnés dans notre atelier
d'ébénisterie.

Une originalité
Nos lampes design exclusives,
très décoratives dans un intérieur moderne
ou rustique

Ebénisterie artisanale - SION
Avenue de la Gare 32 - Tél. 027/23 40 47

{ Tapis-Discount 1

Fiances...
attention!
• Tapis mur à mur
• Tapis d'Orient
• Milieux
• Rideaux

Bientôt vous serez chez vous, dans votre propre pe-
tit «nid» que vous êtes en train d'installer avec
beaucoup d'amour.

r _Jia'a|rj^issggoppi
BU RGENER S./

Route du Simp lon 26
3960 SIKRRE

^. 027 S5 0} SS ^

Décoration de table
* Mariage
* Baptême
* Fiançailles

A
\

Mme Thérèse Duc
Rue des Remparts 13

SION
Tél. 027/23 48 12
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La nouvelle collection est arrivée !

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix , dès Fr. 198
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fête

V I V E  L A  M A R I E E !

i û li&j ^i êê mï n f k
LAUSANNE / 021-23 24 34

35, rue de Bourg
GENÈVE f 022-32 50 66

2, rue Paul-Bouchet
SION f >  027- 22 9910
3, rue du Grand-Pont

Magasin spécialisé
en toutes confections

Boutonnières

Décoration d'église
Décoration de table
Bouquets d'épouse

florales

SION

fleurs
Porte-Neuve 10
SION
Tél. 22 03 10

Sensible,
tendre
et
romantique

Pour combler
tous les goûts,
nos rayons de
robes longues
et robes
se sont emplis des
dernières nouveautés

BEAU CHOIX
également pour
ENFANTS

4fe(sbJbto
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
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SfflCOI?EÏ?ï Fr. 550 à 1310

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 2 21 21

.'.VA
p • •
• • mftcances -

auieoira
250 à 865

ILES CANARIES 450 1470à

COSTA DEL SOL ,on 1ATA8 jours de Fr. <JT V à BU/V

SARDAIGNE 1430a
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MAJORQUE
8 jours de Fr

8 jours de Fr

8 jours de Fr
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\ZX_ll_y ¦MflMM lP SION TEL. 027/23 14 31

ET DANS LES AGENCES DE LA

CAISSE D'EPARGNE
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V SION - FULLY - VERBIER - SAXON - SIERRE - MONTHEY - MARTIGNY

I Armand Goy - Martigny I
Meubles d'ail - Haute décoration

Avenue de la Gare 46
Tél. 026/2 38 92-2 34 14

A vendre A vendre
transporter de particulier

Caron ,,....
40 CV, avec auto- JeeP WlIlVS
chargeuse, véhicule
de démonstration expertisée, agricole
Prix spécial Moteur neuf

Bonvin Frères Fr - 6800 -
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64 Tél. 027/88 25 87

36-2860 "36-300386

Dans nos grandes expositions permanentes
Le choix le plus varié en Suisse romande de mobiliers et meubles d'art de
qualité, nombreuses exclusivités suisses et étrangères, meubles anciens et
ensembles restaurés.

Dans nos propres ateliers d'ébénisterie et de décoration que nous vous invi
tons à visiter , nos spécialistes sont à votre disposition pour des installations
complètes ou partielles d'appartements , villas, boutiques, établissements
publics.

Nous confectionnons à la perfection meubles sur mesure , parois, lambnt;
bibliothèques de tous styles ; rideaux , lambrequins, voilages, tentures mura.es

Restauration parfaite et soignée de meubles et sièges anciens.

Service ensemblier conseil. Architecte d'intérieur et décorateur à disposition. Devis et
projets sur demande. Livraison gratuite dans toute la Suisse. Service^après vente assuré.

Meubles et mobilier de reprise vendus à vil prix

Armand Goy
le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore, mieux et
moins cher.

C'est surtout bien meilleur marché que vous ne le croyez.

* •
'• • ' mmm

Occasions Cause dolJble emploi
à vendre

Opel Ascona
16 S Alfasud L
4 portes . 10 000 km
état de neuf , bas prix 1975, 66 000 km,

expertisée
Aljdi 80 Fr 3800-4 portes, 18 000 km
très belle

w... « .. . Tél. 027/43 23 08
VW Golf L «36-21812
2 portes, 52 000 km 

A vendre
BMW 320 w , oiB m
40 000 km Volvo 245 DL
Opel Kadett 2

mod;7
7
7
pl

8
a
5
c
0
e
0
s

kmCaravane
40 000 km

T„„= „ «..' i OP6' RekordTous ces véhicules r
sont vendus experti- Caravane
ses. Grande facilité
de paiement mod» 74 , 65 000 km
Crédit partiel ou total Fr. 5900.-
Reprise

Tél. 025/4 38 76 Tél. 027/55 45 68
(heures de bureau) dès 17 heures

36-21877 36-21848

Ranoe Rover de luxe
Année de construction: juillet 78
Couleur: beige. 15 000 km
Options: radio-cassettes stéréo.
Housses mouton, volant cuir , pha
res antibrouillard et longue portée
Rétroviseurs latéraux spéciaux.
Crochet de remorquage. Garantie
Prix Fr. 30 500 -

Tél. 027/23 42 45 ou 027/55 72 55
36-300388

.. - ,,„, ¦«« et tubes
laques, D!°

SA 15, rie de
iomanel-sur-La
(75 (021) 35 41 £
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GALERIE DE L'HOTEL ETRIER
CRANS

TAPISSERIES D'AUBUSSON

Jean Picart le Doux

Du 1er février au 1er mars 1979
Tous les jours de 10 h. à 22 h.

Zermatt

L'hôtel National-Bellevue
vous propose de profiter du
beau temps et de l'excellen-
te neige

Renseignements par la direction
Tél. 028/66 11 55 télex 38 201

Voyages CFF
Excursions a prix réduits
par exemple:

SaaS Fee dès Martigny 3 1 ¦——
Zermatt dès sion 37.—
Môrel-Betten-
FïeSCh dès Sierre 17,60
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D Dernier amour , de Dino
Rlsl, Sang passion et séduc-
tion (L 'héritage), de Mauro
Bolognini , deux films ita-
liens, alimentent cette se-
maine l'actualité cinémato-
graphique valaisanne. A des
titres divers, ils sont repré-
sentatifs de deux courants
du cinéma transalpin. Dino
Risl, l'un des maîtres de la
comédie, se livre à une
observation impitoyable de
la réalité et inscrit ses im-
pressions dans un film dé-
pouillé où finalement le dé-
sespoir l'emporte sur le rire.
Mauro Bolognini, héritier des
¦ calligraphes », n'est pas
un AUTEUR au sens exact du
terme, mais plutôt un illus-

trateur d'une littérature ro-
manesque. Formaliste, ma-
niéré, il se livre à un exercice
de style, dessine de belles
arabesques, à partir d'un
roman de Gaetano Carlo-
Chelli dont l'intrigue est bal-
zacienne et le décor em-
prunté à Zola. Des deux
films, se dégage une vision
assez noire de l'humanité,
réaliste, grinçante dans un
cas, mélodramatique, dans
l'autre. D'un côté, la séche-
resse du constat, de l'autre,
la somptuosité de la peinture
d'une déchéance. Risl jette
un regard Impitoyable sur la
société italienne contempo-
raine. Bolognini reconstitue
une époque passée. L'héritage: une histoire balzacienne dans un décor de Zola

(Dominique Sanda et Fibio Testi).

Ugo Cremonesi , un ancien ar-
tiste de variétés, prend ses quar-
tiers dans une maison de retraite
pour vieux cabots. Il ne compte y
rester que très peu de temps, car

Ugo Tognazzi et Ornella Muti dans Dernier amour

il attend une somme importante
qui lui permettra de reprendre sa
vie d'antan, de monter un nou-
veau spectacle. D'emblée, il se
heurte au directeur de l'établis-
sement , un ancien militaire aux
allures très mussoliniennes.

Quelle était la spécialité d'Ugo
Cremonesi , dit « Picchio » ? Il
appartenait à la cohorte des ar-
tistes d'avant-spectacle, une
forme de music-hall très populai-
re dans l'Italie d'avant-guerre.

«Dans certains cinémas , ra-
conte Risi, on faisait alterner plu-
sieurs fois avec le film ce specta-
cle de music-hall , qui présentait
des numéros ou des sketches
comiques, des danseuses, et
cela assaisonné d'une sauce pi-
quante, plutôt grivoise, à double
sens. » De grands acteurs sont
sortis de cette école : Pretolini ,
Toto, Fabrizi, Chiari, Sordi et sur-
tout Tognazzi , interprète prin-
cipal de Dernier amour.

A la maison de retraite , Pic-
chio retrouve des collègues, une
de ses anciennes conquêtes et ,
surtout , remarque unejeune ser
vante, Renata , belle, sombre , ar-
dente. Il en tombe amoureux et
l'entretient de son projet , lui pro-
pose d'être la vedette de sa fu-
ture troupe.

Un jour , l'argent de la retraite
arrive. Picchio part pour Rome ,
emmenant Renata. Les choses
tourneront mal. La suite fait pen-
ser à L'ange bleu, référence que
Risi refuse et le ton de son film

Dino Risi , un virtuose du rire grinçant

lui donne raison. Il a lui-même
précisé qu'il n'avait pas voulu
réaliser une version à l'italienne
de La femme et le pantin mais
tout simplement montrer « le dé-
sir humain et éternel de survivre
à soi-même, de prolonger la jeu-
nesse, d'allumer cette flamme
qu'est l'amour et qui illumine la
vie ».

Malgré cette déclaration, force
est de reconnaître que les esca-
pades de Picchio et de sa jeune
maîtresse sont banales en com-
paraison des autres aspects de
Dernier amour. Ornella Muti (Re-
nata), métamorphosée , caque-
tante, s'efforce de ressembler à
l'image de la femme fatale que
nous a délivrée jusqu'ici l'écran.
Barbon berné, ruiné, Tognazzi
paraît détaché de la réalité, en
représentation. Heureusement ,
Risi se ressaisit au bon mo-
ment , retrouve sa verve cruelle.
Après les faciles débordements
d'images de la boîte de nuit , des
oppositions ennuyeuses, il fi-
gnole une ultime et déchirante
rencontre entre Ugo et Renata.
La fin est superbe avec son re-
tour aux pénibles réalités quoti-
diennes de la vieillesse.

Dino Risi réussit parfaitement
la présentation de l'univers des
vieux comédiens. En quelques
croquis rapides, il nous introduit
au cœur le plus secret de la mai-
son de retraite, évoque les dra-
mes et les ioies de chaque pen-
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sionnaire, démontre les petites
combines, mêle adroitement les
résurgences du passé et la pla-
titude du présent. Ce spectacle
provoque le rire. Mais ce rire dé-
range,met mal à l'aise. Car ces
comédiens retraités, explique le
réalisateur , « essaient de trouver
dans leur pauvre vie des occa-
sions de rire, de rire de leur
existence en somme. Mais on
sent que derrière le rire, il y a le
désespoir ». Aucun personnage
n'est risible ou odieux. Naufragé
seulement. Toute l'histoire sou-
vent drôle, s'inscrit sur un fond
de solitude, d'incommunicabilité
entre les êtres.

Ugo Tognazzi se surpasse
dans ce rôle de cabot décati. On
sent que son jeu est nourri par
ses propres expériences, ses
désillusions. Il revit quelques ins-
tants de sa carrière d'artiste de
variétés. Ornella Muti compte sur
sa beauté qu'elle dissimule
d'abord puis étale avec trop
d'ostentation.

Virtuose de rire grinçant , Dino
Risi a traité avec une grande jus-
tesse de ton un thème difficile :
la vieillesse envisagée à travers
le personnage d'un comédien.
On lui pardonnera sa navigation
parfois un peu douteuse , lors-
qu'il oppose les cocoricos de
Tognazzi et les poses d'Ornella
Muti.

Dernier amour
Réalisateur : Dino Risi. Scéna-

rio : Ruggero Maccari , Dino Risi.
Images : Tonino delli Colli. Mu-
sique: Riz Ortolani. Montage:
Alberto Galliti. Interprètes : Ugo
Tognazzi (Ugo Cremonesi), Or-
nella Muti (Renata), Mario del
Monaco (le directeur), Caterina
Boratto (Lucy), Venant! no Ve-
nantini (Emiliô).

Note : certains spectateurs
s'étonneront peut-être de l'évo-
lution de la comédie italienne
vers une noirceur de plus en
plus marquée. Observateur sa-
gace de la réalité , comme tous
les auteurs comiques de talent ,
Risi constate : « La comédie ita-
lienne est de moins en moins
une comédie parce que la vérité
italienne offre de moins en moins
des occasions de rire. » N'est-ce
pas à lui qu'on doit cette bou-
tade : « N'empêchez pas votre
fils de vous tuer, cela pourrait lui
donner des complexes. »

Sang, passion
et séduction

Comme la plupart des films de
Bolognini, celui-ci est la transpo-
sition filmique d'un roman. Il ra-
conte l'histoire de la famille Fer-
ramonti , dans l'Italie de la fin du
XIX" siècle, à l'époque où Rome
devenue la capitale du nouvel
Etat, accueille à contre-cœifir les
fonctionnaires piémontais et voit
les petits bourgeois commer- ques d'Irène qui tisse patiem-
çants édifier leurs fortunes. ment sa toile d'araignée. Douce,
Le décor est planté. La corrup- angélique, elle dissimule , sous
tion règne dans cette ville que des dehors modestes, une farou-
Bolognini montre noyée de pluie, che volonté de puissance. Véri-
malsaine, la plupart du temps lu- table machiavel en jupons, elle
gubre. affiche publiquement des princi-

Ce passé récent , l'auteur de pes qu'elle méprise en privé. Son
jBubu. et de La grande bnur- hypocrisie monstrueuse trompe
"genîse ne l'aime guère. A ses tout le monde. Elle se sert de son
yeux, c 'est un « passé de misère , corps pour arriver à ses fins très
d'angoisse, de gêne, de mortifi- intéressées. Elle méprise son
cations et de honte ». Ce qui ex-
plique sans doute qu'il en pré-
sente une image repoussante.
Toute l'histoire tourne autour
d'une âpre affaire d'héritage.
Les personnages ne sont pas
sympathiques et se laissent uni-
quement guider par leurs inté-
rêts.

Ferramonti , un vieux boulan-
ger , décide d'arrêter son four.
Son commerce et surtout la spé-
culation sur les terrains l'ont en-
richi. Déçu par ses trois enfants ,
il leur donne un maigre pécule,
les abreuve d'injures. Il compte
bien profiter de ses rentes.
Pippo, modeste et travailleur ,
songe à reprendre la vieille quin-
caillerie des parents de sa
fiancée Irène. Mario, un joueur
invétéré, mène une existence
mondaine tapageuse. Quant à la
fille , Teta, elle épouse un petit

fonctionnaire. Sitôt entrée dans
la famille Ferramonti , Irène en-
treprend la conquête systémati-
que de tous ses membres et
réussit à capter l'héritage à force
d'intrigues. Elle ne pourra pas
jouir de son éphémère triomphe.

Bolognini concentre son atten-
tion sur les agissements cyni-

mari un peu benêt, largue allè-
grement un amant dévoué et
partage la couche du vieux pa-
triarche.

Ces héros étriqués et cupides,
cette accumulation de noirceurs
laissent une impression de gêne
profonde. Sa haine des petits
bourgeois égare Mauro Bolo-
gnini qui charge sa peinture
d'une société composée unique-
ment de crapules. L'excès , une
fois de plus, nuit à la crédibilité.
L'étude de mœurs devient une
pesante démonstration. Et c 'est
dommage, car il n'est pas inutile
de dénoncer les ravages de l'ar-
gent , de la cupidité. Cette dé-
nonciation constitue la meilleure
part des romans de Balzac et
Zola.

Mauro Bolognini ne décevra
pas en revanche les amateurs

de Mauro Bolognini

d'un cinéma de qualité, attentif à
restituer par les décors, les cos-
tumes, les éclairages , les as-
pects extérieurs d'une époque.
Bolognini compose soigneuse-
ment chacun de ses tableaux ,
fait vibrer les couleurs , crée des
atmosphères qui rappellent les
toiles impressionnistes. On peut
encore recenser d'autres quali-
tés esthétiques dans la réalisa-
tion de Bolognini. Mais l'en-
semble du film ne provoque pas
l'adhésion, malgré la prestation
de Dominique Sanda qui lui valut
le grand prix d'interprétation, à
Cannes, en 1976.

Est-il utile d'insister sur le nou- 1
veau titre de cette œuvre qui se :
veut accrocheur ? Sang, passion
et séduction, pour qui prend-on
les spectateurs venus voir L'héri-
tage, titre parfaitement conforme
au contenu de l'œuvre filmée et
tirée d'un roman connu de la lit-
térature italienne ?

L'héritage
Réalisateur : Mauro Bolognini.

Scénario : Ugo Pirro , Sergio
Bazzini, d'après Gaetano Carlo-
Chelli. Images : Ennio Guarnieri.
Musique : Ennio Morricone.
Montage : Nino Baragli. Interprè-
tes : Anthony Quinn (Gregorio
Femmanonti), Dominique Sanda
(Irène), Fabib Testi (Mario), Luigi
Proietti (Pippo), Adriana Asti
(Teta), Paolo Bonacelli (Paolo).

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

Vous pouvez aussi aller voir...
* La carapate
de Gérard Oury

Gérard Oury a toujours su
faire rire un très large public
sans jamais verser dans la bas-
sesse et la vulgarité. Le fait n'est
pas courant dans le cinéma fran-
çais. Dans La carapate , il nous
offre une nouveNe « grande va-
drouille », avec pour toile de
fond mai 68 et la pagaille qui
s'ensuivit. Cette situation initiale,
Gérard Oury l'enrichit de casca-
des spectaculaires , de nombreu-
ses trouvailles comiques, de
clins d'œil aux cinéphiles. Avec
Pierre Richard et Victor Lanoux
dans des emplois qui firent au-
trefois la gloire de Laurel et
Hardy.

(Martigny, Etoile).
AL.

La carapate avec Pierre
Richard.

Romy Schneider et Eva Darlan dans Une histoire simple

** Une histoire simple
de Claude Sautet

Les « choses de la vie » s'or-
donnent , dans le dernier film de
Sautet, autour de Marie et de ses
amies. La réalisation est excel-
lente, mais l'auteur de Madn se
répète, flirte avec les stéréotypes
du roman-photo. Le féminisme
ambiant aidant, il donne une
tournure inquiétante à ses opi-
nions sur les relations des sexes.
Si Une histoire simple est le re-
flet exact de la « société libérale
avancée », je doute fort de ses

réelles chances de survie. Sautet
montre une France où la liberté
des mœurs conduit au nivelle-
ment des valeurs , au mépris de
la vie.

(Sierre, Casino).

Dans la salle du cinéma Ca-
sino également , les cinéphiles
verront avec plaisir Annie Hall,
de Woody Allen, un film en partie
autobiographique, ironique et
grave. (Lundi 26 février , ASLEC).

Hermann Pellegrini
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J cherche à louer

ESPAGNE ET SARDAIGNE, villa de va- appartement 6-8 lltSESPAGNE ET SARDAIGNE, villa de va- op|JCii reiiiciii vu mo
cances confortable, piscine privée, situa- du 1" au 15 avril
tion ensoleillée au bord de la mer, tran-
quillité, dans forêt de pins (oc. 14.7-11.8) Offre sous chiffre C 350 588 à
8027 Zurich, Bederstr. 51, F. Schmid. Publicitas. rue Neuve 48
Tél. 01 /202 10 00 2501 Bienne

2sm
Sèche-cheveux l'GC 1000
I'our le voyngc, un super poids plume de
1000 watts: Il sèche vos cheveux en un clin
d'œil.
Garantie m̂ %M** A ^^A m .

. .

eV àeS

rix enoe
Four à raclette électrique Sim; pour
6 personnes
Une performance extraordinaire
[le Sigg. Appareil électrique à
raclette pour 6 personnes, décoré
d'un ioli motif de «Montée à

8.®
La qualité au meilleur prix

Grille-pain Nova .
2 tranches de pain doré à JÊk

souhait ( réglage progressif JBk
de l'intensité). Arrêt âm

automatique. 750 watts. I

appartement studio
avec cuisine, meublé, un local séjour
avec la possibilité de 6 lits , grande ter-
rasse , hallage privé et cachette à l'étage
cantine. Prix Fr. 160 000 -, hypothèque
possible.
Offres sous chiffre 78-63175 Annonces
Suisses SA ASSA, 6501 Bellinzona

BEI
Votre banque cantonale

Grimisuat
A louer à l'année

jolie villa

grand séjour 35 m2 avec chemi-
née, accès direct à deux terrasses
dont une cheminée-barbecue ,
4 chambres à coucher , cuisine
très bien agencée, 3 salles d'eau
Maison de conception fonction-
nelle. Vue panoramique, situation
tranquille

Pour visiter, tél. 027/38 23 61
aux heures de bureau

ÊmWt Martigny,
m
U Maladlère 8

2-pièces
hall, cuisine, bains-
WC, Fr. 280.- plus
charges. Confort mo-
derne, à proximité
des magasins, trans-
ports et CFF.
Pour visiter:
026/2 26 64

Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01

A louer
à Collombey

appartement
3 pièces, dans mai-
son de 2 apparte-
ments , confort ,
quartier tranquille

Tél. 025/4 32 92
"36-425084

A louer
à Martigny

magnifique
3'/2 pièces
tout confort

Tél. 026/2 31 13
36-2649

ans

A louer à Slon
Rue du Sex 21

appartement
5 pièces
Fr. 700.- par mois
+ charges
Zone verte
Possibilité parking
Libre juin 1979

Tél. 027/23 36 65
36-21853

dans le trousseau, linge de maison
lingerie d'hôtel, rideaux
service de table Jaeger

Se rend à domicile

d'expérience

A louer sur la colline
de Lentlne-Savlèse,
en pleine verdure,
dans petit bâtiment
appartements
2% p. dès Fr. 225.50
3', p., dès Fr. 270.—
4'/, p., dès Fr. 320.50

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

36-246

Saint-Maurice, à vendre (Grand-Rue)

ancien immeuble
comprenant:

- café avec carnotzet (hôtel de ville)
patente H

- salon lavoir
- 1 appartement 5 pièces
- 1 appartement 3 pièces
- 2 appartements 2 pièces
- caves et garage

Prix: Fr. 180 000.-

Renseignements chez:
Mmo Louisa Becquelin, av. des Terreaux
1890 Saint-Maurice - Tél. 025 '3 60 69

36-2064

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 et dépendances.
Libre en juillet. Prix FF 700 000.-.
Agence s'abstenir

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

m

A.fiU
m Fully

Fil à tricoter et tapis a nouer
du

Pingouin

Tél. 026/5 37 64

f^Hfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES Imil )
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A louer t..
': "¦ '¦ 

; ;! •£& Mobkét

locaux pour bureaux
2 pièces
Immeuble commercial et de haut
standing. Parois insonores , isola-
tion, etc.
Prix raisonnable.
Accès direct par ascenseurs du
parking aux étages
Places de parc Fr. 50- par mois

S'adresser à René Kûnzle
fiduciaire, av. de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71 36-2620

restaurant

au bord du lac, avec salle à man
ger , petit hôtel
Une annexe de 17 studios en ter

rasse est actuellement en cons
truction

Ecrire sous chiffre 160 297 à Pu
blicitas, 1800 Vevey

chalet
meuble avec 1750 m2 terrain, très
belle situation, vue imprenable.
4 chambres + living, salle d'eau
+ WC séparé, cave. 60% hyp.
possible. Prix selon entente

Offres sous chiffre 13-300298 à
Publicitas, 1951 Sion

-¦- — — ¦- '- ¦'»» -  — - -̂ — - - -- -- --

A vendre à Sierre
Avenue de France 6

appartement 31/2 p.
1er étage, garage
Fr. 115 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
¦ Hl ^̂ ^P̂ P̂ ŷ "̂PT^̂ ^̂ ^ »̂  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦



La montée du chômage
Suisse alémani que en 1977 ;

Un automobiliste
sur onze est tombé en panne !

moins 3,5 milliards de francs
français, dont près d'un mil-
liard dans le seul secteur de
l'alimentation. Les quelques
trois cent cinquante entre-
prises à capitaux suisses occu-
pent environ quatre-vingt mille
salariés. Ces chiffres , rappe-

I
lons-le, ne concernent que la ( + 13,54 %) ;
France et sont une approxima- _ ,a nne des chômeurs
tion qui se situe en dessous de complets était de 8207 en

d' investissement s en est donc |a réalité. Ils nous permettent guiJe a|émani q ue en 1977 .
trouvée amenuisée. La propen- de comprendre certaines inter- e,le n ,

gst . de 6060 ^sion à investir a en outre vendons faites à la session i978, soit une diminution de
marqué un net recul en raison d'automne du Conseil national, _e . , „, Cette même
des incertitudes conjoncturel- notamment celle de M. Huba- movennc enreg istre une pro-
Ies- cher au sujet de la décision du gression identi que à celle des

La politi que des entreprises « konzern » pharmaceutique demande ur S d' emp loi dans
multinationales, dictée unique- Hoffmann-La Roche d imp lan- ,gs cantQns des Grisons et du
ment par des impératifs de ter en Ecosse une nouvelle fa- Tessin et elle passe de 3030 à
profit , a été largement criti- bnque de vitamines C, fabn- 

3426 dans ,es cantons ro
_

quée. Aujourd'hui, nous de- que initialement prévue a mands ( + 13,97 %);
vons constater que les firmes Sisseln.
suisses ne se comportent pas _ .  o .. -J .-.. .. . . . - la moyenne des offres d'em-
autrement, d'où certaines , 

N°us ' avon.. de,a dl ' a S" ploi était de 4708 en Suisse
. ' ." „, . .. P tuation, pour l'heure, n est pas ,|i m„nin„„  pn 1Q77 . p i i p pçtcraintes quant a l'évolution fu- i~^„A„,.a ciio *O„H ?«..»„£;.= alémanique en 1977 , elle est

ture du marché du travail. Le 
dramatique Elle tend toutefois de 6768 en ig7g sô„ une

processus de l'investissement a empirer et c est pourquoi des augme ntation de 43,76 %.
\ «, LI - • J so urions propres a enrayer une n„nc )„. r.ricnnc Pt anest en effet bloque, nos indus- ,, * „i,Amo„o L;.,D„* Dan b les> Grlsons et au

triels n'hésitant pas à transfé- m<f*e .Z 'T'l^J r^u 
Tcssin ' la m°y enne est Prati "

rer hors des frontières nationa- 
 ̂

"i .̂ nf „, ' „™lnt c'ue m ent stationnaire . 131
les leur capacité de production , .Ces soluhons ne pourront offres en 1978 contre 129 en
de façon à bénéficier de condi- |8nore.r' au ns

g
u.° J ^

P'
6 1977. Dans les cantons ro-

tions monétaires plus favora- ' eauu,bre .f
c.°"fede;al> •«* .be" mands , par contre , elle enre-

bles. Quand l'investissement so,ns spécifiques de certaines istre une dinl inution de
n'est pas différé dans le temps, régions Les statistiques de- 23 % de [m offres en
le cash flow de nos entreprises mon,rent en. e«e «> ue eS 

 ̂
1977 à 1391 en 

1978.
est donc exporté au lieu d'être tons romands et ,e T

 ̂
. ™

réinjecté dans le circuit écono- P,us touche? «u« !e.reS e de !a L'on sait que les statistiques
mique national. Le processus Suisse par la détérioration du nt rter a des intcr.
est dangereux dans la mesure marche,de 'emploi. Ce pheno- étanons S0(|vent iendancieu.
où certaines rationnalisations me"e s fP 1"»"6 *u*out Par ,e ses. L'on se doit cependant de
indispensables ne sont pas fait que la majorité des centres CQnstaier révolution du
opérées. A long terme, ce sont de décision économiques se si- marché de ,, ,„. a for tement
des postes de travail qui sont "«"* en Suisse alémanique Le dj ffé ré en Suisse a|émanique et
ainsi mis en péril , sans compter ,ab,eau '̂  ̂

Tnvîr ,Q™ 
en Suisse romande' Les co"-

ceux qui , dans l'immédiat, sont EÇonornI?u« d
.
e '

anV,er 1979' trastes auraient encore été plus
créés à l'étranger au lieu de signiticatit . saisissants si le nouveau can-
l'être en Suisse. Si l'on reprend les mêmes *on du Iura avait figuré dans

D'après une étude de la. chiffres que ci-dessus et qu 'on ces statistiques. Des mesures
Chambre de commerce suisse jes répartit en trois groupes, seront prises par la Confédéra-
en France, étude commentée so;t Suisse alémanique, Gri- tion Pour atténuer les difficul-
dans Le Monde du 13 courant sons et Tessin , Suisse romande, ,és économiques. Souhaitons
sous la plume de Paul Keller, |> on est amené à faire les re- qu 'elles corrigent quelque peu

Il ne faut certes rien drama-
tiser. Les 17 153 chômeurs
complets inscrits auprès des
offices du travail à fin janvier
1979 ne représentent que le
0,6 % de la population active,
un pourcentage bien inférieur
à celui que connaissent la
plupart des pays industrialisés.
Si ces 17 153 chômeurs consti-
tuent souvent , au point de vue
humain , autant  de malheureux
cas sociaux , reconnaissons
aussi que , du point de vue de
l'économie nationale, il sont
une charge supportable.

La forte flambée de chôma-
ge du mois de ja nvier s'exp li-
que d' ailleurs en partie par des
considérations qui n 'ont rien à
voir avec l'économie. Dans le
secteur de la construction
notamment , des conditions at-
mosphéri ques défavorables
sont à l'orig ine du quadrup le-
ment du nombre de chômeurs
entre décembre 1978 et jan vier
1979.

La situation est différente
dans l'horlogerie où la crise est
à la fois d'ordre structure l et
monétaire. Toute notre indus-
trie d' exportation , c'est un lieu
commun que de le dire , souffre
de surévaluation du franc. Les
premières conséquences ont
été la fermeture pure et simp le
de certaines filiales suisses
d' entreprises multinationales ;
l'affaire Firestone, à Pratteln ,
est encore en toutes les mé-
moires. Dans une deuxième
phase, les concessions faites sous la plume de Paul Keller, ron eS( amené à faire les re-
sur les prix par les firmes les filiales industrielles en marques suivantes :
suisses, pour demeurer compé- France des grandes entreprises
tîtiyes , se sont répercutées sur suisses ont exporté vers dès " - j a moyenne des demandeurs
leur cash fiow. Leur capacité pays tiers, en 1978, pour au d' emp loi était de 9809 en

Quelles voitures
tombent en panne?

En ce qui concerne l'évolution
effective de la fréquence des
pannes entre 1975 et 1977, on
constate qu 'il y a des divergences
considérables entre les différentestourisme, on constate qu 'en 1977 environ un automobiliste considérables entre les différentes venir au lieu de guérir, c'est-à-dire, des obligations. Pour le mo- Cela paraît surprenant si l 'on

sur onze a subi une panne. En plus des quel que 500 marques. Ainsi les marques Alfa d'entretenir régulièrement et soi- mef lt tes opérateurs ne sem- considère le jeu subtil jo ué par
garages affil iés à Touring-Secours, 176 patrouilleurs du Romeo, Lada, Daf , MG, Peugeot, gneusement sa voiture. Comme le blent pas prendre en considéra- le gouvernement français dans
TCS sont occup és jour et nuit à apporter de l' aide aux Chrysler-Simca, Sunbeam et Volvo montre la statistique des pannes (io„ ia -plM icalion des chiffres cette affaire.  La légère reprise

' automobilistes bloqués au bord de la route enregistrent une augmentation sen- real.sees par le TCS, cela est d'au- re[atim a Vaugmentation du de dernière heure n 'a pas
sible de la fréquence des pannes. tant plus valable si les voitures nombre des chômeurs dans permis aux principales valeurs

I _,. . „ • ¦ prennent de l'âge. . d'effacer les pertes initiales.Dix des 33 marq ues prises en nuire pays,. n r
-., ., , . , considération dans cette enquête - 

Examines en détail , les résultats que 49,8% des voitures de tourisme Honda, Lada, VW Audi Toyota ^~—~"""~~"""""™~———— m—m—^^^^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^^^^^^^^^^
obtenus grâce à l'ordinateur ré- en circulation en Suisse durant Qpel Datsun Volvo BMW et Ré-
vèlent que 48,8% des 169598 véhi- l'année 1977 étaient âgées de plus nault' (50,7%' du parc suisse des #% . ¦ « «% v» mcules en panne ont pu être repares de six ans, 11% même de plus de voitures de tourisme) - se situent 1̂ 11111 l*P l M /t |  QPPÎi  IP Ss lYlfllQdéfinitivement sur place el 37,1% onze ans. L'âge moyen du parc en dessous de la moyenne suisse de W U I U H I  V ¦ ¦*/ I «# uti l U IO W I I I U I O
provisoirement. Dans près de 86% suisse de voitures de tourisme a la fréquence des pannes de 8 8% - . -- ¦ ¦¦ ' - ¦ ¦>des cas. les automobilistes ont passé de 5.1 ans en 1975 à 5,7 ans Sept marques - Alfa Romeo. Fiai , IlltP Yt\ïl 11 tWlie I fl P P I H I f i r t l I P  fi P H P f >f l l P \ \donc pu reprendre la route après en 1977. Us statistiques des Mazda, Mercedes, Ford Europe, ¦¦¦»**¦¦ ICI I I U I  ICI ! U C O U I I U I I I I O  U C l I C I U I b »
l'intervention de Touring-Secours. pannes réalisées chaque année par Porsche et Peugeot (28,4% du parc
Dans 14,1% des cas en revanche, la le TCS permettent toutefois de des voilures de lourismel - se . . . . . . .
défectuosité était si grave que le faire la constatation réjouissante Diace„, entre 8 8 et 9 9% Fntre 10 BE,*NE (ATS). - L'Agence inter- D'amples programmes de propa- ration de services publics et la
véhicule a dû être remorqué pour que la fréquence moyenne des pan- ït 15% se rangent les 10 maraiie, "a"'°"ale de l'énergie (AIE), dont gande ont été prépares pour la cir- coopération de la Suisse à la
réparation dans le prochain garage. nés est restée dans une large chrvsler Simca I ancia Austin la Suisse fa" partie avec 18 au,res constance afin de démontrer que production d'un film de TAIE sur

mesure constante entre 1975 et Monis-Mini À.unhianchi Ch\ pays indus'rial'sés. a récemment les économies d'énergie dans tous l'économie d'énergie. Toutes ces

Vipilliwmpnf 19" (entre 8,4 el 8,8%). La lroën Sa
"

D' Vauxhall Tnunmh
" décidé de faire du mois d'octobre les domaines n'entraînent pas mesures correspondent aux idées

Vieillissement fréquence moyenne des remor- £mbèanï^ Chrvsler USA «Tré W9 un « mois international d'éco- forcément un abaissement de la de la commission fédérale de la
du parc automobile quages durant cette même période unis,e„, U 7% dù Lrc auiomnhilp

" nomie d'énel&e»- Elle en,end 1ualité de vie- Plusieurs mesures conception globale de l'énergie,
est même nettement régressive (de 1». 6 ma„ul rM USA Skoda souligner ainsi l'importance pri- ont été prévues en Suisse aussi, qui , dans son rapport final , re-

II est intéressant de constater 167à 14 1%) p H IISA i n f 1 ùr mordiale des économies d'énergie notamment des publications et clame un renforcement considéra-
2 6"/ d 'agUai' •? J

~ dans 'e cadre de la politique émissions des moyens d'informa- ble dans le monde entier des2,6 * du parc des voitures de énergétique de chacun des pays tion, une journée finale de la cam- efforts en vue de l'information et

I

-__—_i__iiB_^_Biiii_i___B__>i_i___^ 
tounsme -dénotent une fréquence mernbres. pagne actuelle d'économie d'éner- de l'encouragement de la popula-. . . .. . des pannes entre 15 et 18 A. 

Elle se propose aussi de gie organisée pour la jeunesse par tion à l'économie d'énergie, conclut
L eXPlOltatlOn deS alDaaeS Un ° anal ySe deS sla,is,i1ues oes mettre en évidence le rôle essentiel la fondation «dialogue» , la collabo - le Dl TC.

u Ku^^o  pannes entre 1975 _et 1977 a révèle de la collaboration internationale
LAUSANNE (ATS-CR1A). - Les estimations d'al pages, la compta- U"e relanon indubitable entre dans ce aornaine e, de fournir aux 
bilité , les essais de pâture : tels ont été les objets d'étude de la trequence des pannes et âge 19 états-membres un prétexte au
Société suisse d'économie alpestre, lors d'une journée de travail moyen, lenanl compte de cette lancement de campagnes de pro- _ „ m _ .
organisée récemment à Lausanne. Pour les problèmes d'environ- ?

Utl™' H
" T r ^'"̂ '  ̂ pagande * d 'acH0" ViSa"' 3 pr°" Baï,tll,e Hofmann AG - Zurich

nement et de rentabilité des al pages et pâtu rages, ainsi que pour les marnii« vw Vnlvô Onl? iviTr
1 mouvoir l'économie d'énergie, in-

conditions de production et d'exploitation des régions al pestres, M. !«ï«l »V &.,%'*»,liâ™'„. »n Va.» dique hier le Département fédéral |t*#* LAHHn A M MAA f 0*70Zufferey . directeur de l'école d'agriculture de Châteauneuf cèdes et Aud , se placent en tête. des transports et communications U H6 0011116 OHMOG I " / Oa présenté les nouveaux guides d'estimation des alpages. •» ' « . ' • 
el (le ' énergie.

Parlant de dix ans d'essais de pâture en Suisse romande Le SVStème électrique ' „ , , . . ,
(alpages , vaches et jeune bétail), M. J.-P. Charles , chef de la section A' *Un*A ^ 

«• . . ZURICH (ATS). - Après amortis- Avec les bénéfices reportés, un
fourragère de la Station fédérale de recherhees agronomiques de dDOra Enfin , le «mois international sements et provisions de quelque solde excédentaire de 2,2 (2,18)
Changins-Nyon , a étudié la stabulation dans les alpages Selon lui ,, j  d économie d'énergie» a pour but trois millions de francs, comme millions est à la disposition de Pas-
la quantité et la qualité de l'herbe fournie au bétail est plus impor- ana'ySe . "T? , de fa,re apPel a la M M ^të des précédemment , la banque Hof- semblée générale. Une répartition
tante pour celui-ci que l'étable à disposition où l'intervention de pa"nef m°"tK .1" en 1977 ^f"6- Pays membres de PAIE et «de mann AG, Zurich , clôt l'exercice inchangée est proposée : versement
l'homme. L'avenir de l'exploitation pastorale réside dans la ment les batteries conservent leur prouver ainsi à l'opinion publi que 1978 avec un bénéfice net de 1,83 de 0,6 million aux réserves, dis-
simplification des méthodes «position de leader» avec une part mondiale qu 'ils s'appliquent à million (1977 : 1,82). Le bilan a tribution de 1,2 million aux divi-

de 21,87% au total des pannes. Le ménager les ressources énerg éti- progressé de 2,6% l'année dernière dendes et report à nouveau de
| groupe de tête comprend en outre: ques ». et se chiffré e 328 millions. 0,4 million.

gramme de relance pourra-t-il
compenser les seules rigueurs
des nouvelles dispositions rela-
tives à la vente d'immeubles à
des étrangers ? Avouons que la
solidarité confédérale est mise
à rude épreuve !

elle n 'est plus que de 7259 en
1978, soit une diminution de
26 %. Cette même moyenne
passe de 783 à 997.pour les
Grisons et le Tessin
(+27 ,33 %) et de 3101 à 3521
pour les cantons romands

Ph. Clerc

Sur les autres marchés, les
changes évoluent d' une façon
soutenue, si l'on excepte quel-
ques petits ratés en cours de
route. L'or, pour sa part , s 'est
stabilisé aux environs de 246 S
l'once et si la situation politi-
que se stabilise durant ces
prochaines semaines en Iran, il
pourrait bien traverser une
phase de consolidation.

Emissit
3'/2 % Pi
100%%
réservé à

ns de la semaine
slli Bâle 79-91, à
\u 15 au 21.2.1979,
50% pour la conver-

sion.
2\% Canton de Vaud 79-91 , à
100% du 16 au 22.2.1979.
3% Georg Fischer AG 79-87, à
¦100 %, du 19 au 23.2.1979.
3V2 % Renault SA Zoug 79-91 , à
100%% du 20 au 26.2.1979

jéservé à 62,5% pour la conver
sion.
3% KW Gôschenen 79-93, à
100%% du 21 au 27.2.1979,
résemé pour la conversion.
3% Banque cantonale de Bâle
Campagne 79, à 100 % du 22 au
28.2.1979, réservé pour la con-
version.
2\% Ville de Lugano 79, à
99%%, du23.2. au 1.3.1979.
Emission étrangère
en francs suisses
3\% Occidental Int. Fin. Cura-
çao 79-94! à 99%% , du 19 au

Bourse de New York
Après un début hésitant ,

Wall Street s 'est bien repris
durant la séance de mardi, à la
suite des paroles encoura-
geantes de la part du président
Carter, concernant son p p lan
anti-inflation et les perspecti-
ves d'un règlement satisfaisant
des problèmes qui se posent en
Iran. Pour les trois dernières
bourses de la huitaine, les
cours n 'ont pas enregistré de
fluctuations très importantes et
l'indice Dow fones a finale-
ment terminé au niveau de
827,01 contre 822,42 le vendre-
di précédent.

22.2.79.

Augmentation de capital
l undis & Gyr AG Zug
Période du 5 au 15.3.1979
proportion 1 titre nouvea u
contre 15 anciens. Aux prix de:
Fr. 100 - pour l'action nomina-
tive série A;  Fr. 200 - pour
l'action nominative série B ;  Fr.
20- pour le bon de participa-
tion.
Valeur théorique des droits :
Fr. 58- pour les titres nomina-
tifs ; 5 fr .  90 pour le bon.

Bourses suisses

Bourse de Londres
Une 'fois n 'est pas coutume.

le London Stock Exchange
s 'est bien comporté durant la
semaine sous revue. En effet , à
l 'exception de la séance de
jeudi qui a dû essuyer des
dégagements, toutes les autres
journées ont vu les cours
monter régulièrement. Les va-
leurs du p étrole ont évolué
nerveusement alors que pour
les mines d'or, la demande reste
soutenue. L'indice a finalement
avancé de p lus de six points.

Bourses allemandes
Faibles lundi, les marchés

allemands se sont bien repris
durant la séance de mardi. Les
autres séances de la semaine
n 'ont pas apporté de grands

les disparités existantes mais
nous autres, Valaisans, ne pou-
vons que nous montrer très
sceptiques à ce sujet. Quel pro- Malgre le climat économique

et politique incertain qui règne
en ce moment à travers le
monde libre, nos marchés se
sont bien comportés. Dans un
volume d'échanges important ,
pour la seule séance de jeudi ,
on comptait 420 cours payés ;
tous les secteurs de notre
économie ont fait  preuve d'une
bonne résistance et les inévi-
tables prises de bénéfice ont été
absorbées sans trop de difficul-
tés. 'La suppression de l 'Anlage-
verbot profite toujours au mar-
ché en maintenant une deman-
de soutenue. D'autre part , le
marché des actions reste tou-
jours un bon p lacement en ce
qui concerne le rendement , en
comparaison avec les taux
d 'intérêts payés par le marché
des obligations. Pour le mo-

changements aux cours. La
possibilité d'une augmentation
prochaine du prix du p étrole a
refroidi la p lupart des investis-
seurs. Le marché des obliga-
tions fléchit légèrement en
raison de la hausse des taux
d'intérêts.

Bourse de Paris
Le marché parisien reste très

sensible aux événekients qui se
déroulent actuellement en Iran.
Cela paraît surprenant si l 'on
considère le jeu subtil joué par

distributeur, vis platinées, conden-
sateur 11,28%; carburateur 8,72%;
installation électrique 7,12%; mé-
canique du moteur 5,89; clefs per-
dues, cassées ou enfermées 5,34%.
Toutefois, les pannes ne sont pas
des hasards: il est plus utile et
souvent meilleur marché de pré-

BtZ^
COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE OU VALAIS



La réussite d'un nouveau concept

•eaure. lecnmau
Mazda 626: le succès appelle le succès.
Après le succès des 323, les plus vendues des 1300
avec hayon, Mazda présente ses riouveaux mo-
dèles 626,1600 et 2000 cm3. Un événement qui fera
date. Car les Mazda 626 possèdent un ensemble
de qualités jamais réunies jusqu'ici.

Elégance fonctionnelle.
Aboutissement de longues recherches en soufflerie,
l'élégance fonctionnelle de la Mazda 626 améliore
les performances, la tenue de route et l'insonorisa-
tion. Elle contribue également à diminuer la con-
sommation.

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire qu'offre la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques exem-
ples: la suspension, d'une exécution technique diffi-
cile à surpasser, concourt à l'amélioration tant des
qualités routières que du bien-être des passagers;
le siège du conducteur est réglable également en
hauteur et le galbe du dossier est adaptable à la

morphologie de chacun; les appuie-tête se règlent
en hauteur et en profondeur; la visibilité est panora-
mique à 325°, etc.

L'équipement est digne d'une aussi belle voiture:
essuie-glace intermittent, vaste coffre à ouverture
commandée ' électriquement à distance, phares
halogènes, système de désembuage des vitres laté-
rales avant, nombreux casiers et vide-poches, etc.

B dans la Mazda 626, le dossier des sièges arrière
est rabattable en 2 parties de largeur inégale, ce
qui permet d'augmenter le volume du coffre et de
l'adapter à l'encombrement des bagages et au
nombre des passagers.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique. Et au soin avec lequel elles sont
fabriquées: la qualité de la finition en est la preuve
visible. De nombreuses mesures anticorrosion en
prolongent encore la longévité. Par exemple, la
couche de peinture de fond est appliquée selon un
nouveau procédé électrocathodique. C'est dire que
les frais d'entretien des Mazda 626 sont vraiment
minimes

La plus prestigieuse des 626: Mazda 626 2000 GLS Hardtop

Mazda 626 1600 4 vit. 10990.- 1600 GLS 4 vit. 12950.- 2000 GLS 5 vit. 13950
4 portes: 1600 GL 4 vit. 11950.- 1600 GLS Autom. 13850.- 2000 GLS Autom. 14850

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,
027 55 08 24

^

027 36 22 43
Stalden Garage Rallye, 0^8 521434

offre plus pour moins
Martigny Garage de TAutoroute, 026 2 63 24
Glis O. Hutter, 028 23 42 21
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78

e. Quali

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement équi-
pée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda reste
fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
exactement M/\^^IITOU.-
B il existe même une Mazda 626 à un prix encore
plus avantageux. Quand viendrez-vous l'essayer?

«

Mazda 626 Hardtop 2 portes
2000 GLS 5 vit. 16000.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

Samt-Séverin-Conîhey J.-B. Caravzo,



Bernard Payot S.A.
Fiduciaire de confiance
Accepte mandats

Possède un ordinateur qu'elle
sait utiliser

36-2494

"Homme d'affaires et
chef de famille,

j 'ai choisi Le Plan de Sécurité

i

Ford Caori II

de La Genevoise "
Au cours de plus d'un siècle d'activité, La Genevoise est devenue l'une L'analyste-conseil de La Genevoise, votreAu cours de plus d'un siècle d'activité, La Genevoise est devenue l'une L'analyste-conseil de La Genevoise, votre allié, homme de ressources,
des sociétés de pointe dans le domaine de l'assurance. Elle le doit à son peut vous offrir des plans d'assurances riches d'idées utiles auxquelles
souci constant de progrès, à l'amélioration de ses prestations et à sa vous n'aviez pas pensé. Mieux encore, il prend la responsabilité person-
volonté d'innover. nelle de votre cas. Il étudiera minutieusement le Plan de Sécurité dont

vous-même^ votre famijle, votre entreprise avez besp]n, tenant compte
Nous considérons chacun de nos assurés comme autant de personnes de vos exigences et de vos possibles financières,
à aider : leurs problèmes deviennent nos problèmes ; c'est pourquoi nous
avons établi des programmes d'assurances individualisés, tel notre Plan Renvoyez-nous aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-contre ou pre-
de Sécurité, unique en son genre. nez contact avec l'une de nos agences, pour de plus amples informations.

ENEVOISE
ASSURANCES

e sécurité

TOYOTA l Fumie'
à vendre 20 m3

Tél. 025/6 42 20
36-21870

A vendre

160O GT

LA

La clef de

J'aimerais en savoir davantage sur le Plan de Sécurité de La Genevoise

Nom:

Rue:

NP/Localité :

La Genevoise Assurances ,

Service Commercial , Avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève

Vie - Maladie - Accidents - Responsabilité Civile - Casco -Vol -
Incendie - Bris de Glaces - Dégâts des Eaux - Objets de valeur. i

A vendre

distributeurs
à carburants
Benzine et diesel,
occasions compl.
révisés

Tél. 027/36 36 60
dès 19 h. 30

36-21606

A vendre

Fiat 128
Break
3 portes, rouge
1978, 14 000 km

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25 privé
36-2848

1
NAV

BMW 728 ; :d e
.. Agna

reseda, neuve
j avec fraise

et remorque

Bas prix

Tél. 027/86 23 13
36-21844

A vendre

Fiat X-19

rouge, 75 000 km
expertisée .

Fr. 6000.-

Tél. 027/23 32 4S
le matin

r je.giB"»0 .'"- ., tes CIB4*S OIM.>=
WM°S urfP^

Nom

PienoiTP

Rue/No

1. Coûts de crédit bas
¦/ \̂

s-*\« 2. Assurance pour
**\. A^ f̂l mensualités et solde

le éAl oti I  ̂('E"e comPflse
- " " ' " ' 3. Paiement intégra
du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secrei bancaire 5. Compréhension en cas
situation difficile involontaire

Télécrédit
Genève 022/2807 55
Téléphonez aujourd'hui et comman- A f m

^de; le crédit! Votre argent AfAm
comptant arrive tout de suite. AfAm
C'est simple ei pourtant vous AfAm
louez a icoup sur», grâce fAm
aux 5 avantages de la garan- ^̂ ^ne de lair-play Rohner!

WW W»

55 33 33
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet

Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac
Garage de Vouvry

6 33 33
2 12 27
4 12 50

8 42 76
7 47 34
7 43 36

Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines , A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

Garage G. Froidevaux 4 22 65
Garage G. Guillard 4 23 46

SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

CHAMPÉRY
LES EVOUETTES
VOUVRY

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON

MON THEY
MONTHEY

Fr. 7000.-

Tél. 027/55 47 5.4

«D

"k

Tél

COROLLA

1
f
!

ItJailM*«~ 
¦ 

e crèrfrt personne .
Partenaire pou 'e «

| ^1Geneve
o
tR^ 807 55 — — ,

fc — •••*î"*5? lHe-*09 BSn Q II



JHÇày SPÉCIAL MARIAGE ET INTÉRIEUR : 

Question d'âge, de goût, de budget
Petit e petit , l' oiseau construit son nid , ce qui ne revient pas à dire que

les futurs époux ne sauraient faire des «châteaux en Espagne ». Tout s 'y
prête , au contraire , puisque, dit-on, «Le mariage c 'est regarder ensem-
ble vers un même but» . A quoi la sagesse ajoute: «Mais à forç a de regar-
der ailleurs , vous risquez de ne plus vous reconnaître , quand , au soir de
votre vie, le but attein t, les enfants partis , vous vous re trouverez face à
face!»

Notre tournée meubles et décoration
En remontant le Rhône, le long de la route cantonale , l' actuel pré-

sident de Sion, M. Félix Carruzzo, avait institué il y a une dizain e d'années
la Route fleurie , concours qui a pris une ampleur considérable aujour-
d'hui et qui est ventilé par ailleurs , depuis 1975 , sur toute la Romandie,
ayant poussé cette année-là sa sortie du Valais en direction de Lau-
sanne. Ajoutons qu 'en 1979 ce concours de la «cité la mieux fleurie de
Romandie» part en direction de Fribourg, et l' an prochain , la «belle » se
déroulera à Bâle , lors de l' exposition Grun 80.

Guy Widmann-Sion 3. Damast «Boutique » A.G. vorm
Hofer 8P CO. Garniture en co-

Salle à manger style valaisan ton Damas de Hofer. (Photo
en arole naturel du Valais. Swiss Cotton Centre.)
(Photo Meubles Favorit; La
Souste-Loèche.) 4- Guy Widmann-Sion

Effectuant très fréquemment cette remontée du Rhône ou sa des-
concevoir la décoration et l'aménagement de son intérieur dans du
«design» , voire du moderne. »

Contra irement à ce qui se passe d'habitude, lorsqu 'on interroge un
ensemblier-décorateur de métier , qui plus est avec plus de vingt ans dé
métie r , j ' ai reçu Guy Widmann chez moi, ce qui est périlleux. Non pas
que je ne me sente pas bien dans mon décor , mais il n 'est pas passé par
les conseils d' un professionnel du goût et de la distribution. Peut-être y
ai-je accumulé quelques surcharges au fil de mes envies sans pour au-
tant pouvoir élim iner un meuble, un bibelot, une peinture devenus de
trop. Les unes et les autres forgent mon équilibre . Je suis terriblement
attachée aux meubles et aux objets anciens et certains meubles «de-
sign» me tentent énormément. Mais voilà, quoiqu 'ayant une grande mai-
son, les pièces ne sont pas assez vastes pour permettre «le mariaoe de
l'ancien et du moderne, deux chaises en plexiglas côtoyant mon vieux
bahut» , bre f, «l'harmonie de l' ancien, des chromes et des divans cubi-
ques profonds comme des lits de plumes» .

Mais trêve de considérations personnelles , vous ne me lisez pas pour

découvrir mon intérieur , mais pour faire une incursion dans la concep
tion d' un artiste en la matière , qui fait feu de tous les s tyles pourvu qu 'ils
divan ton sur ton avec le sol , le tapis. Sur la paroi d'écorce, un panneau
argenté à miroirs arrondis , la lumière indirecte alors qu 'elle est très di-
recte dans la salle à manger: un luminaire «arbre» et une suspension en
acier brossé.

Si l' on devait faire le compte, dans l'ensemble, le style dominerait par
rapport au moderne, mais dans le détail, c est le moderne qui domine-
rait!...

Dans le contexte de ce cahier spécial , je vois l' ensemblier-décorateur
miser sur le moderne qui séduit les jeunes , mais prê t à toutes les allian-
ces avec le fauteuil , le bahut ou une table valaisanne qu 'ils auraient la
chance d'hériter , jongler avec les lumières indirectes et les projecteurs ,
les couleurs aguicheuses et les chromes, la pierre , le marbre , les parois
en crépi et celles en liège et abattre celles qui coupent l' espace obliga-
toire aux mariages les plus aventureux.

En quittant mon salon pour accéder à l' entrée et prendre l' escalier.
Guy Widmann m 'a dit en je tant un œil réprobateur sur les portes et les
parois qui fe rment mon espace: «Je vous arrangerai votre maison... »

comme
on fait son nid"

conducteur . l'A VMM. puisque l'Association valaisanne aies marchands
de meubles existe en Valais, présidée par M. Jacques Cheseaux. Puis,
avec Alick Métra iller , nous nous sommes partagé la tàcht) , l' une enquê-
tant sur les goûts des jeunes , leurs possibilités financières , l'éth ique
pro fessionnelle A VMM:
- L' on remarque trois catégories d' acheteurs: les jeunes ;, ceux que l' on
peut qualifier comme faisant partie du deuxième âge et e nfin , les clients
du troisième âge.
Les jeunes fiancés, n 'ont pas toujours une idée bien dé terminée sur le
genre de meubles qu 'ils désirent acquérir. Ils nous ques tiennent volon-
tiers et se laissent facilement conseiller.
Certains autres font pre uve d' un choix bien arrêté quan t à la forme , au
style , etc.
- Les membres de l'A VMM sont surtout et avant tout der, conseillers. Ils
connaissent leur métier et sont capables de fournir tous les rensei-
gnements tant sur la mode du meuble que sur leur usagi 3 ou leur duré e,
etc.
Ils sont également en mesure d'in former la clientèle suri es matières uti-
lisées, telles que le bois , le cuir , les tissus ou autres ma tériaux.
Ce sont donc des professionnels de l' ameublement.
Conseiller , vendre , oui; mais aussi , et surtout , des livra is ons parfaites et
impeccables ainsi qu 'une garantie et un service après vente assuré .
Voilà leur force et leur succès , devait conclure , M. Cher,eaux. L' autre -
moi-vous rapportant le fruit de ma chasse aux photos , edde mon entre-
tien avec un tapissier-décorateur-ensemblier-maqicie n-de-l'in térieur .
Guy Widmann à Slon qui nous décrit sa conceptio n de I '/ habitat: « Il n 'y a
pas que du rustique en Valais. Ce qui ne revient pas à diw que l' on ne doit

soient placés au bon endroit, et disposés avec goût, écla irés d'un pro-
jecteur ou d' un luminaire.

En outre pourquoi pas , ou plutôt pourquoi si , dans un séjour: une
paroi en liège-écorce de couleur naturelle , et les autres en crépi blanc ,
une cheminée en pierres et granit du Valais et un sol en dalles de Saxon,
puis un plafond en poutraison dans une partie salle à manger. Ici, le mo-
bilier serait Louis XIII pour le buffet de service assorti à la cheminée de
même style à colonne torsadée , et Louis XVI pour la crédence et les
chaises à médaillon recouvertes de tissu mauve-violet. Le tapis de haute
laine est très moderne et ses couleurs se re trouvent dans les rideaux im-
primés d' arbres bruns , violets , mauves , très dépouillés. La table est un
bloc de béton pour le pied surmonté d'une dalle en verre de 20 mm. Côté
salon , ' le sol serait de marbre , le meuble-module cubique en acier
chromé , les tables et fauteuils d'acier chromé également et de verre , de
tissus velours , les canapés de cuir Altanova , les coussins de zèbre sur le

4. Photo Gérard Salamin. Sierre

Un raccard et deux cœurs
Mais il n 'est pas appartements et maisons que des villes en Valais,

tant s 'en faut. Notre «ro ute du meuble» est remontée le Rhône jusqu 'à La
Souste-Loèche, vous vous en doutez, pour rendre visite à la petite fabri-
que de meubles Favorit, où nous avons repris contact avec le style valai-
san traditionnel venu du passé, souvent encore en arole naturel coupé
dans les montagnes valaisannes, toujours copies fidèles de jadis , qui
cadrent si bien dans l' aménagement des chalets et des maisons de
vacances.

«Il n 'y a pas que du rustique en Valais» , disions-nous tout à l'heure,
mais le Valais doit conserver ses traditions dans le style valaisan le plus
pur , dans la qualité d'exécution et de matériaux ancestrale... A La
Souste-Loèche, une maison et quinze artisans y veillent jalousement!

cente, on serait également tentée de baptiser la route ca ntonale: route
du meuble, fanf les expositions se succèdent. De là à conclure que les
Valaisans ont à leur permanente disposition un «salon del 'ameublement
et de la décora tion» - si l' on considère qu 'il pénètre égal ement dans la
plupart des localités —d ' une superficie jamais égalée \oar un «géant
du meuble» . Et un choix qui va de l' antiquité au meuble.co ntemporain en
passant par toutes les branches annexes de l' aménagement d' un inté-
rieur.

Pour nous aider à organiser cette tournée , nous avon s cherché le fil




