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La fierté est un sentiment
qui nous oblige à rester en
tout temps fidèle à nous-
même. Elle est le ressort du
sens de l'honneur que des
générations de collég iens
ont appris dans les vers de
Corneille :
- Rodrigue, as-tu du

cœur ?
Ag ir toujours comme

l'honneur, la fidélité, la rec-
titude, le devoir le comman-
de. Agir ainsi dans les heu-
res faciles, mais plus encore
dans les heures difficiles.
Comme les légionnaires du
Sahara : garder le même
pas à la parade et sous les
balles...

La morale de situation
que l'on enseigne et prati-
que aujourd 'hui préconise
au contraire de calquer son
comportement sur la mou-
vance du temps. Hier tu
adorais, aujourd 'hui tu brû-
les ; hier tu dénonçais, au-
jourd'hui tu vénères ; hier
tu encensais, aujourd'hui tu
assommes.

Regardez le shah de Per-
se. Hier, tous les rastaquouè-
res de l'information, tous
les secrétaires du Départe-
ment politique tiraient des
révérences au skieur de
Saint-Morilz. Aujourd'hui
que le voilà abattu, il est in-
désirable dans la patrie du
conseiller fédéral Aubert ;
ça lui apprendra à ne p lus
être le marchand de p étrole
à qui l'on cirait les babou-
ches ! Quelle belle revan-
che pour les forcenés de la
brosse à reluire !

Ma fierté est d'un autre
registre. Si demain, le con-
seiller fédéral Aubert son-
nait à ma porte, il resterait
sur le paillasson comme in-
désirable. Mais si l'Assem-
blée fédérale , soudain luci-
de, le jetait à la rue, alors je
lui ferais une p lace, car il
serait malheureux.

A chacun sa fierté.

Rembarre
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Une formule alibi ?
Plus personne ne l'ignore : la « formule magique », qui commande
la composition du Conseil fédéral, est désormais soumise à discus-
sion, voire à critique ou controverse. Le fameux équilibre dans la
répartition des sièges de l'Exécutif (2 + 2 + 2 + 1) ne satisferait
plus guère toute une catégorie de gens, surtout du côté gauche du
parti socialiste... sans insister sur bien des côtés de tous les autres
partis politiques, qui ont moins de voix au chapitre, ou moins d'au-
dace au pupitre !

Face à ce problème, qui se
repose avec une étonnante ré-
gularité (et plus particulière-
ment avant une échéance élec-
torale), je me demande aussi ce
que contient encore de bénéfi-
que cette célèbre formule ma-
gique. Certes, elle est une illus-
tration supplémentaire de l'art
helvétique du compromis, de la
juste mesure et de la moyenne
pondérée... mais, hors ça,
qu'est-elle donc ?

Pour ma part, je crains
qu'elle ne soit et ne devienne
une formule alibi !...

En effet, cette formule est si
« magique », qu'elle me paraît
surtout libérer les partis politi-
ques d'une cohérence certaine
dans leur action respective au-
près de leurs militants. Et
j'exagère à peine mon impres-
sion !... L'impassible collégia-
lité des sept conseillers fédé-
raux (malgré des grincements à
peine perceptibles) me semble
d'abord servir de paravent à
toutes sortes de tactiques et de
calculs partisans qui n'en finis-
sent plus de désarçonner le
peuple, de vider de leur sens
les divers programmes d'ac-
tion, qu'ils soient conserva-
teurs ou socialistes d'inspira-
tion. Par le biais de la « formu-
le magique », l'esprit de neu-
tralité, de fadeur et de conces-
sions, s'est introduit jusque
dans la vie de chaque parti.
Sans compter une attitude d'il-
logisme, de contradiction... qui
déconcerte le citoyen de ce
pays, avant de le désintéresser
des affaires publiques.

Le parti socialiste, par exem-
ple, voudrait être à la fois dans
le gouvernement et dans l'op-
position. Dans le gouverne-
ment, pour ne rien perdre de

son influence au moment
d'une décision ; dans l'opposi-
tion, pour mieux rassembler
ses troupes à l'instant d'une vo-
tation ou d'une élection. U l'a
démontré, hier, à propos de
l'énergie nucléaire ; il le dé-
montrera, demain, à propos du

rière la décision du groupe par-
lementaire, soit derrière la dé-
claration d'un conseiller fédé-
ral. Formule magique pour ali-
bis !

Je sais bien que je force
quelque peu mes sentiments...
n'empêche que toute une con-
fusion s'installe dans le public
(et toute une déception) à
constater la touchante unani-
mité des sept sages et la fré-
quente division des quatre
grands.

Cette brève analyse est évi-
demment sommaire, elle reflè-
te cependant, à mon sens, une
opinion qui n'est pas si rare.
Formule magique, formule ali-
bi pour autoriser les mille si-
nuosités d'une politique en état
d'ébriété...

Si la formule était moins
« magique », elle entraînerait
peut-être une discipline et une
définition plus rigoureuses
d'un parti politique... elle pro-
voquerait certainement des op-
positions plus marquées et plus
décidées. Certes, mais comme
une opposition nette suppose
des positions franches... je n'en
serais pas trop fâché !

Belvédère hors du commun
Le télép hérique de Fiesch-Eggishorn ouvre le chemin
d'un monde merveilleux, à 2893 mètres d'altitude. De là
un panorama grandiose s 'offre aux regards éblouis, avec
même une plong ée impressionnante sur le g lacier
d'Aletsch. A l'arrière-plan de la station de départ , un
aperçu des nombreux chalets qui ont « poussé » ces der-
nières années à Fiesch. Photo Lambrigger

« paquet financier ». Pour lui,
la formule reste « magique » en
ce sens qu'elle permet de rester
dedans et dehors... et toujours
dans le vent !

De son côté, le parti démo-
crate-chrétien, de plus en plus
souple de l'échiné, s'évertue
sans cesse a ne négocier aucun
virage trop brutal, de peur de
ne plus se trouver au centre,
c'est-à-dire ni à gauche ni à
droite... mais, si possible, avec
une majorité ! Et je ne parle
pas du parti radical, qui s'aper-
çoit forcément à droite, puis-
que la gauche est occupée,
puisque le centre est mouvant.
Puisque le « collège » gouver-
nemental est suffisamment re-
présentatif... Bref , par les ver-
tus (ou plutôt, par les défauts)
de la « formule magique », tout
se définit par des alibis.

Les principaux partis politi-
ques suisses ont d'autant moins
d'engagement ferme et précis,
qu'ils ont un ou deux représen-
tants au gouvernement. Il en
résulte que des lignes directri-
ces prennent tantôt l'allure
d'une courbe, tantôt celle
d'une tangente, au gré des cir-
constances et des alliances... et
la variation de ces lignes pour-
ra toujours s'expliquer, se jus-
tifier, en se réfugiant, soit der-

De l'économie
et des hommes
par Edgar Bavarel

Voir page 7
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France: au-delà de la crise sidérurgique

LE MAINTIEN DE RAYMOND BARRE
La violence des événements

de Longwy a donné la mesure
des tensions provoquées par la
restructuration de l'industrie
sidérurgique française. L'éva-
cuation , puis la réoccupation ,
par les manifestants , du centre
régional de télévision , la mise à
sac du commissariat de police
et des locaux de l' union patro-
nale , constituent autant de
symptômes du brutal échauf-
fement des esprtis... et de la di-
vision des organisations syn-
dicales. Car, au-delà du front
syndical opposé aux mesures
de licenciements , il y a des di-

vergences entre la CFDT, dis-
posée à une relative concer-
tation avec le gouvernement, et
la CGT, prête à mobiliser
toutes les oppositions à la po-
litique gouvernementale , ainsi
que certains éléments RPR , du
syndicat des cadres, bien dis-
posés à faire trébucher le pre-
mier ministre.

La politi que économique et
la présence de Raymond Barre
aux affaires de la France ap-
paraît ainsi au cœur des ré-
cents événements de Lorraine
et tout donne à penser que le
premier ministre français doit
faire face aujourd'hui à un
véritable feu croisé. Il arrivera

d'abord , le 25 août prochain ,
aux termes des trois années

Suite page 7
PS

AIR-GLACIERS ET
FERNANR MARTIGNONI
A L'HONNEUR

Bruno Bagnoud ,
directeur d'Air-Glaciers.

Hier et aujourd'hui, Air-Glaciers et Fernand Martignoni
sont en fête et à l'honneur. La compagnie aérienne sédu-
noise comptera, en effet , le 1" août prochain, 14 ans
d'existence. Elle a à son actif pas moins de 2500 sauve-
tages. Fernand Martignoni, âgé de 50 ans, commémore
ses 25 ans au service de l'aviation. Ce pilote exceptionnel,
aux 16 000 heures de vol, qui a maintes fois risqué sa vie
pour sauver celle des autres, a bien mérité les honneurs
qu'on lui rend et l'amitié qu'on lui porte. La compagnie
française de l'Aérospatiale a tenu à s'associer à ces jour-
nées de fête et de reconnaissance.

Voir page 26

Fernand Martignoni
p ilote depuis 25 ans

Mgr Henri Salina
de retour de Puebla

Envoyé par le Saint-Siège au titre de membre du
conseil général de la Commission pontificale pour l'Amé-
rique latine, Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice,
est rentré récemment de Puebla, où il a assisté aux tra-
vaux de la Conférence de l'épiscopat sud-américain. Le
prélat valaisan a livré ses impressions à un représentant
de l'agence Kipa. Il a également expliqué les raisons de
sa présence à Puebla, une présence devant témoigner à
l'Eglise en Amérique latine de la solidarité des Eglises-
sœurs d'Europe et devant permettre d'être le témoin de la
vie de l'Eglise en Amérique latine. .Voir page 2
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Centre psychiatrique jurassien
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Une des grosses épines, qui s'était incisée dans le pied de l'Etat
jurassien naissant, s'en trouve extraite. Cette image caractérise
l'activité du nouveau centre médico-psychologique du Jura qui ne
continue heureusement pas de porter le nom de centre d'hygiène
mentale dont il avait été affublé par les députés de la Constituante.
Les fonctionnaires jurassiens se sont en effet rapidement rendu
compte que cette appellation rebute les malades d'un tel centre,
malades envers lesquels il convient précisément de faire preuve
d'un maximum de doigté et de précaution.

Or, par suite de gros retards et
de l'ampleur de la tâche des
députés l'an dernier , l'avenir du
défunt service médico-psycholo-
gique avait été quel que peu laissé
de côté, à tel point que la majorité
du personnel qualifié s'en est allée.
C'est dire qu 'on nourrissait de
grosses craintes pour le nouveau
centre appelé à reprendre les soins
prodigués à des centaines de ma-
lades qui ne peuvent, vu leur
nombre , être suivis par les rares
psychiatres prati quant dans le Jura .
Malgré une dotation en personnel
très inférieure aux prévisions de
l'organigramme, le centre médico-
psychologique du Jura a ouvert ses
portes récemment et repris en main
tous les malades. Grâce à un ac-
cord conclu avec le canton de Bâle-
Ville les autorités jurassiennes ont
obtenu le concours intérimaire
d'un médecin de la clinique univer-
sitaire bâloise qui fonctionne com-
me médecin-chef du centre. Des
contacts ont par ailleurs été pris
avec la clinique hospitalière uni-

versitaire vaudoise (CHUV) afin
qu 'elle puisse mettre , elle aussi , un
médecin à disposition si les deux
emplois de médecin-chef du centre
jurassien ne sont pas pourvus ces
prochains mois.

Ces dispositions apportent des
solutions heureuses , même transi-
toires, au cas de nombreux mala-
des dont le traitement ne pouvait
souffrir d'interruption. Il sera ainsi
permis de ne pas s'écarter des mé-
thodes résolument modernes de
soins des affections nerveuses ins-
taurées par l'ancienne équi pe mé-
dicale du SPM. Cette méthode
nouvelle fait la part belle aux trai-
tements ambulatoires et au main-
tien des malades dans leur milieu
vital. Le fait que la maison de santé
de Bellelay, qui recevait les ma-
lades jurassiens , soit située hors du
territoire cantonal a, en définit ive ,
des effets salutaires en incitant les
responsables médicaux à promou-
voir les méthodes modernes préci-
tées.

v.g-

Pour Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice
Puebla a été une grande rencontre

L'abbé de Saint-Maurice, Mgr Henri Salina, est un des rares Suisses qui a participe du 27 jan-
vier au 13 février à la troisième conférence du CELAM à Puebla. Faisant partie du Conseil gé-
néral de la commission pontificale pour l'Amérique latine, il y a été envoyé par le Saint-Siège.
Mgr Salina a précisé le sens de sa présence à la conférence de Puebla selon deux axes : témoi-
gner à l'Eglise en Amérique latine de la solidarité des Eglises-sœurs d'Europe et être témoin
ensuite de la vie de l'Eglise en Amérique latine dans nos pays.

*
C'est donc un témoin que nous sus des tr avaux fait de séances plé-

avons voulu rencontrer et auquel ' hières, d'élaboration de textes en
nous avon s demandé pourquoi dix commission, de rédactions succes-
ans après Medellin il y a eu Puebla. sives et de votes selon le mode du

Avant la conférence on a en- Concile Vatican II (placet, place!
tendu par différents côtés que Pue- iuxta modum, non placet). On a
bla devait être une sorte d'anti- mis en discussion, ensuite, le
Medellin. Or, ce pronostic ne s'est
absolument pas vérifié. La con-
férence de Medellin a eu une in-
fluence extraordinaire sur la vie de
l'Eglise en Amérique latine. On
peu) dire que c'était une conver-
sion. Comme l'évolution de la si-
tuation a été extrêmement rapide
pendant ces dix dernières années
d'une part, comme certaines op-
tions prises à Medellin ont reçu des
interprétations erronées d'autre
part, la conférence de Puebla a été
convoquée pour faire le point.

Comment faut-il préciser , à votre
avis , l'optique fondamentale de la
conférence de Puebla ?

Dès le début, la conférence s'est
mise au niveau de la pastorale.
Comme déjà le pape Jean Paul II
dans son discours inaugural, les
évêques ont voulu parler comme
des pasteurs. Ils ont voté cette op-
tion fondamentale à l'unanimité.
Ils n'ont pas eu la prétention de
s'exprimer en tant qu'experts en
économie, en sociologie, en dé-
veloppement, en relations nationa-
les ou internationales. Toutes ces
disciplines, pourtant, n'ont pas été
étrangères à la conférence de Pue-
bla, car on n'annonce pas l'Evan-
gile dans l'abstrait. Mais le fond de
la préoccupation a été pastoral.

Pour avoir lu une partie de l'in-
formation accessible en Europe sur
le déroulement de Puebla , il nous
semble que certains chapitres de la
théologie ont été assez largement
traités. Fallait-il parler théologie, si
on voulait être pastoral ?

Pour comprendre les chapitres
théologiques plus particulièrement
traités, il est nécessaire de se rap-
peler les interprétations erronées
Celles-ci concerne plus particuliè-
rement la chrislologie, l' ccclésiolo-
gie et l'anthropologie. En consé-
quence, c'est dans ces trois domai-
nes que la conférence - comme l'a
déjà fait le pape Jean Paul II dans
son discours inaugural - a voulu
exprimer des paroles très claires.
C'est la personne même du Christ,
la nature et la mission de l'Eglise et
la vérité sur l'homme qui sont au
centre de la réflexion théologique.
Mais encore en parlant théologie, il
ne s'agissait pas d'un discours abs-
trait, mais visant le but : la praxis,
la vie chrétienne.

Quel a été le style de travail de la
conférence de Puebla ?

La conférence a été traversée par
un grand courant de liberté. On a
d'abord discuté puis volé le procès-

schéma du document de travail. Le
thème « l'évangélisation » a été
maintenu - il n'y avait aucune rai-
son pour le changer - mais le
schéma a été modifié. Puis on s'est
mis au travail en 21 commissions
pour élaborer les 21 parties du do-
cument final , précédées d'une in-
troduction, suivies d'une conclu-
sion résumant les options fonda-
mentalers qu'on appellerait en
Suisse les priorités de la pastorale.
Tout cela a donné un grand docu-
ment unique.

De quelle commission avez-vous
fait partie ?

)'ai fait partie de la commission
21 qui avait pour tâche de creuser
trois thèmes :
- L'action en faveur de la per-

sonne dans la société nationale.
- L'action en faveur de la per-

sonne dans la société interna-
tionale.

- La promotion d'un nouvel ordre
international.
Quelles sont les lignes princi pa-

les du texte de la commission 21 ?
Dans, une première partie le pa-

pier dresse un constat. Au niveau
national, on précise qu'il existe une
contradiction flagrante entre l'in-
justice sociale et les exigences de
l'Evangile. On constate l'aggrava-
tion de la violence sous toutes ses
formes, institutionnelle, subversive
et répressive. On dit que cette tri-
ple violence bafoue la dignité hu-
maine et ses droits les plus fonda-
mentaux. Le papier déclare égale-
ment que les espoirs mis dans un
certain développement ont fait fail-
lite. Il conduit à la marginalisation
et à l'extrême pauvreté de millions
d'êtres humains. Au niveau inter-
national, on dénonce le 1res grand
déséquilibre entre les nations ri-
ches et pauvres, des structures in-
justes qui entraînent de lourdes dé-
pendances économiques, politiques
et culturelles.

Que contient le pap ier de la
commission 21 dans sa deuxième
partie ?

Après avoir dressé un constat
réaliste et sévère, le papier déclare
que l'Eglise se doit être la voix des
êtres humains sans-voix , que la dé-
nonciation de l'injustice doit se
faire en faveur de personnes et de
groupes. La dénonciation pourtant
doit être objective el être éclairée
par l'Evangile. L'Eglise n'a pas à
réclamer des droits pour elle, donc
des privilèges - Dieu défend ses
droits lui-même - mais elle réclame

les droits des pauvres. Si l'Eglise
Ui! « non » à l 'injustice , c'est un
« non » qui l'engage à une solida-
rité active avec les pauvres et les
marginalisés. Dans cette deuxième
partie du papier, les évêques affir-
ment encore qu'aux droits corres-
pondent toujours des devoirs. On a

1 ajouté ensuite un catalogue qui
énumère les droits de l'homme et
on termine par l'invitation aux
peuples latino-américains de pro-
gresser sur le chemin de la coopé-
ration à tous les niveaux pour for-
mer un jour ce que l'on pourrait
appeler le marché commun d'Amé-
rique latine.

Que contient encore le pap ier de
la commission 21 ?

La dernière partie contient des
considérations sur l'engagement
concret de l'Eglise en faveur des
pauvres et des marginalisés. On af-
firme que l'Eglise doit créer et pro-
mouvoir des institutions sociales,
qu'elle travaille dans ce domaine
souvent par voie de subsidiarité
par rapport à l'Etat qui est le pre-
mier responsable du bien-être so-
cial du peuple. L'Eglise est invitée
à être très attentive envers ceux qui
sont les plus marginalisés, envers
les réfugiés politiques el les exilés,
envers tous ceux que la société a
broyé. Le papier les appelle les
« anonymes sociaux » et ajoute une
citation du pape Paul VI : « Lors-
qu'un homme est blessé dans sa di-
gnité, c'est toute l'Eglise qui souf-
fre ». Le sens du travail social de
l'Eglise : rendre à l'homme sa di-
gnité el son visage humain.

Comment les évêques latino-
américains rassemblés à Puebla
ont-ils ressenti le message d'ouver-
ture du pape Jean Paul II ?

Il est difficile de parler pour les
autres. En ce qui me concerne j'ai
beaucoup apprécié le ton du dis-
cours. Le pape n'a condamné per-
sonne, mais il a procédé par des
affirmations claires, courageuses et
tranquilles. Il a dit la vérité. Le
pape n'a pas parlé de la théologie
de la libération, car il existe « des
théologies de libération » dont cer-
taines ont dévié du droit chemin.
Par contre, il a beaucoup parlé de
la libération de l'homme du péché
et de toutes les dépendances qui le
rabougrissent. La conférence de
Puebla, également, ne condamne
personne, mais affirme courageu-
sement la vérité. A chacun et à cha-
que groupe est laissé le soin de
s'examiner et de donner le coup de
barre nécessaire pour rectifier la
direction du bateau. Il me semble
que ce ton, pour certains peut-être
encore un peu nouveau, est un f mil
du Concile Vatican II. On peul

aller plus loin et dire que c'est au
fond aussi la manière du Christ. A
l'exception de l'hypocrisie de cer-
tains groupes, Jésus n'a jamais con-
damné, mais enseigné la vérité. Il a
dit : « La vérité vous rendra libre » ;
et encore : « je suis la vérité. »

Tout ce qu 'on a entendu de la
conférence de Puebla indi que
qu 'on y a beaucoup-travaillé. On £
presque l'impression que c 'était la
seule préoccupation.

Cette impression esl fausse, mais
c'est vrai qu'on n'en a guère parlé,
à l'exception du pèlerinage à
Noire-Dame de Guadeloupe. Nous
étions tous déjà à Puebla et nous
avons fait ensemble les 130 km de
route. Ce n'était pas un voyage tou-
ristique, mais un vrai pèlerinage
caractense par la prière et la mé-
ditation. Et le pape qui venait lui-
même faire le pèlerinage de
Guadeloupe n'y a pas fait un dis-
cours théologique mais une homé-
lie de pèlerinage. A Puebla, tous les
participants se sont réunis trois fois
par jour pour la prière : le matin
pour les Laudes et l'Eucharistie, à
midi pour la prière du milieu du
jour, le soir pour les vêpres élargies
par une grande lecture biblique
suivie d'une homélie. Toutes ces
célébrations ont été très priantes,
parfois émouvantes. Chaque jour
avait son thème : les jeunes, les
vieillards, la famille, la vie reli-
gieuse, les ministères, etc. La litur-
gie a eu, à Puebla, une place de
choix.

Quelle personnalité vous a le
plus impressionné ?

Il n'y a pas eu de vedette à Pue-
bla, mais une quantité de person-
nalités extrêmement attachantes.
)'ai profilé de l'occasion de discu-
ter longuement avec eux, car ce
sont des personnes qui connaissent
à fond la vie des gens el la vie de
l'Eglise en Amérique latine. L'en-
semble de ces rencontres me per-
mettra par la suite de comprendre
mieux et de situer plus facilement
les informations que nous donnent
les mass média sur l'Amérique
latine. Plusieurs de ces personna-
lités ont d'ailleurs fait une part de
leurs études à l'université de Fri-
bourg et connaissent de ce fait un
peu la Suisse. Mais il y a eu aussi
d'autres rencontres, en dehors de
l'enceinte de la conférence. J' ai été
invité un jour par un groupe de
femmes venues d'Argentine. C'était
une rencontre très directe. Elles se
réunissent régulièrement pour jeû-
ner et pour prier, parce que des
membres de leurs familles - le
mari, la sœur, un enfant, etc. - ont
disparu, victimes de la violence
institutionnelle, subversive ou ré-
pressive. C'est un groupe qui ,
d'une manière non violente, ré-
clame la justice el la paix. Il y a en
Amérique latine des milliers de
groupes très vivants et profondé-
ment engagés dans la vie de
l'Eglise. Ce sont autant de signes
d'espérance.

Propos recueillis
par l'agence Kipa

Quand l'art de voter se complique
On croyait les scrutins des votations fédérales et cantonales d'il y a
dix jours, acquis, et les résultats prêts à être homologués, lorsque
brusquement surgit une obstruction, non plus politique mais
légale. Elle résulte du fait que, depuis l'adoption de la loi fédérale,
appliquée en l'occurrence pour la deuxième fois, et la loi cantonale
ancienne, encore en vigueur pour tout ce qui concerne Genève, il
existe des différences fondamentales. Certes le Grand Conseil est
en retard. II aurait dû examiner et promulguer la nouvelle loi qui
harmonisait les deux procédures. Ce texte n'est pas encore prêt.
Citoyens et citoyennes ont donc dû appliquer dans leur compor-
tement, deux textes légaux dissemblables, l'un pour les questions
d'ordre fédéral , l'autre pour les

De plus, pour que les votations
aient lieu le même jour, le Grand
Conseil avait volé -un règlement
temporaire de procédure, avec une
clause d' urgence. Tout cela avait
été expliqué, motivé dans une bro-
chure qui accompagnait les bulle-
lins de vote fédéraux expédiés aux
votants. En outre, aussi bien la
Feuille d'Avis Officielle que lous
les journaux avaient commenté
comment il fallait s'y prendre. Cer-
tes ce n'était pas aisé, car si l'on
avait à domicile le nécessaire pour
le scrutin fédéral, il fallait choisir
dans l'isoloir un bulletin pour le
scrutin cantonal, el mettre les deux
dans la même enveloppe. Il semble
que beaucoup de gens qui n'a-
vaient pas pris la peine de se ren-
seigner ou qui n'y ont rien compris,
(ne désirant pas comprendre!) se
sont trompés en ce qui concerne les
deux questions cantonales.

problèmes genevois.

Toujours esl-il qu'entre les résul-
tats des votations fédérales et ceux
des cantonales, il y a une diminu-
tion de 8000 suffrages. Celte cons-
tatation, et d'autres, ont conduit le
parti du travail à déposer deux re-
cours de droit, devant le Tribunal
administratif. De son côté le Con-
seil d'Etat devra prendre position.
Quel que soit le jugement que ren-
dra cette juridiction cantonale, un
second recours sera adressé au Tri-
bunal fédéral qui jugera en dernier
ressort. Bien évidemment le recou-
rant demande également que cette
procédure ait un effel suspensif et
rétroactif. Si tel est le cas el qu'il
faille envisager de recourir à une
nouvelle votation cantonale, qui se-
rait régie par la nouvelle loi en pré-
paration, tout se trouverait para-
lysé. Il y faudra plusieurs mois de
travail. Or les prochaines votations,
tant fédérales que cantonales, sont

d'ores et déjà fixées au 20 mai
Que faire?

La vie, comme elle va!
A cette nouvelle tension qui,

bien que d'ordre juridique, a de
grosses conséquences politiques,
s'ajoutent pour notre canton de
nouvelles préoccupations économi-
ques. L'augmentation de 0,5% de
l'indice genevois des prix à la con-
sommation, correspondant à une
progression annuelle de 6% est la
plus forte enregistrée depuis cinq
ans. De plus les chiffres de janvier
ne tiennent pas compte de la brus-
que augmentation des prix des pro-
duits pétroliers que nous enregis-
trons présentement et qui vont
lourdement influencer les statisti-
ques de février. Il faut donc s'at-
tendre, dans ce domaine égale-
ment, à des surprises qui pour-
raient être désagréables, et demeu-
rent imprévisibles.

Il faut aussi mentionner la con-
sultation faite dans toutes les éco-
les secondaires concernant les ré-
centes volations fédérales. Sur les
3500 élèves, une moyenne de 85%
s'est prononcée pour le droit de
vole à 18 ans. Qui disait que les
jeunes s'en désintéressaient? Même
pourcentage - c'est symptomatique
/ contre les centrales nucléaires.
En revanche la publicité pour l'al-
cool et le tabac les divise en deux
camps presque égaux, ce qui éton-
nera peut-être le plus?

Puisque nous parlons alcool si-
gnalons que les milieux économi-
ques attachent une grande impor-
tance à la qualité sans cesse accrue
de notre vignoble. La section de
l'agriculture de l'Institut national
genevois a convié l'œnologue can-
tonal M. Desbaillct , qui a passé en
revue tous les mérites de notre pro-
duction. Une surface de 1100 hec-
tares; des conditions climatiques
aussi favorables que celles de la ré-
gion vaudoise du Léman; une amé-
lioration très nettes des cépages,
l'altitude la plus basse de la Suisse
romande et la position en plein co-
teaux. Nos vignerons ont acquis
une très bonne formation de base
et subissent un recyclage continuel.
Quant aux vinificateurs ils' sont
triés sur le volet. Ces données
expliquent le succès croissant de
nos produits.

Slogan 1979:
«La voiture :
pratique et nécessaire»

C'est donc jeudi prochain , 1"
mars que s'ouvre le 49L Salon de
l' automobile. Au total 1160 mar-
ques provenant de 27 pays sur
41700 m1. Vous imaginez ce que
signifie l'entrée et l'installation de
toutes les merveilles que vous vien-
drez admirer? Notre envoyé spécial
vous en a déjà entretenu. Ce qui est
curieux de relever , c'est qu 'alors
que tout le monde parle de crise ,
récession, et autre s calamités , le re-
cord des ventes de voitures neuves
ne cesse d'être battu depuis 1974 ,
creux de la vague. Une modeste
hausse de 6% en 1975 déjà; une
plus sérieuse de 7"2% en 1976; une
forte de 15% en 1977 et une
considérable de 16% l'année der-
nière ! Et il ne s'agit là que des voi-
tures de tourisme.

Par ailleurs qui aurait espéré que
les accessoires les plus divers et les
équi pements de gara ge, battraient
eux aussi , leur propre record de
présence avec juste 1000 marques?
Quant aux curiosités (à ne pas
manquer!) elles abonderont.
D'abord au sous-sol , cinquante
voitures d'époque. De quoi faire rê-
ver tous ceux qui les ont pilotées. Il
y a cinquante ans et plus. Ensuite
des modèles réduits , non pas fabri-
qués en série, mais bien par des

amateurs qui ont mis des mois , des
années, à les fabri quer. Enfin quel-
ques voitures , trè s difficiles à déni-
cher qu 'on dénommera «extraordi-
naires» , qu 'elles soient histori ques
ou actuelles , qui ont appartenu ou
appartiennent à des célébrités poli-
tiques ou millionnaires. Quant à la
section «sport et compétition» , elle
vous réserve des surp rises car elle a
été aménagée dans un décor ori-
ginal où seront à l' aise les bolides
qui ont gagné les principaux
grands prix de l' année dernière.

Utile à savoir
Comme le veut la tradition le

président de la Confédération M.
Hans Hùrlimann , ouvrira le Salon
en révélant plusieurs idées et pro-
jets qui donneront à la journée un
caractère sensationnel. La police
genevoise nous prie , pour clore, de
rappeler certaines instructions qui
seront très utiles aux visiteurs mo-
torisés. D'abord , la sécérité inlran-
sigeante contre les parkings inter-
dits . Si vous ne voulez pas aller
chercher votre auto à la fourrière ,
respectez scrupuleusement toutes
ces signalisations. Si vous venez
par l'autoroute laissez votre véhi-
cule au centre de Balexert d'où des
autobus spéciaux (toutes les dix
minutes) vous transporteront au
palais. Si vous venez par le train ,
de Cornavin , même moyen direct
de locomotion. Si vous venez par la
côte française , laissez votre auto au
parking de Rive ou à celui sous la
rade, puis prenez le tram. N'ou-
bliez pas que le billet de tram vous
donne droit au parcage gratuit à
Balexert.

Enfin sachez que le Salon est ou-
vert tous les jours de 9 à 19 heu
res; le mercredi et vendredi jus qu 'à
22 heures, et les deux dimanches
de 8 à 19 heures. Faites votre lein
d'essence en arrivant et non à votre
départ pour éviter l'attente aux dis-
tributeurs.

Les trois coups!
Dans le domaine artistique el

théâtral , quatre gros succès: la troi-
sième apparition du nouveau ballet
du Grand-Théâtre. Au point de vue
cohésion, homogénéité, précision
et grâce, il a fai t de grand progrès.

. Les trois créations du maître Van
Dy k ont beaucoup plu par leur
charme et les effets plastiques des
nouvelles ballerines. La Suite en
blanc d'Edouard Lalo sur une cho-
régraphie de Serge Lifar, les exécu-
tantes portant le fameux «tutu»
blanc et diaphane d'antan, a
soulevé d'enthousiasme une salle
comble.

Grâce au Collegium Academi-
cum, la si personnelle et percutante
musique de Francis Poulenc a
communiqué à la célèbre Voix hu-
maine de Jean Cocteau, grâce à la
magnifique tragédienne Evelyne
Brunner, une puissance d'expres-
sion déchirante qui a bouleversé
l'assistance. Ce fut un des plus
émouvants «moments lyriques» de
la saison.

Georges Herbert-Karsenty res-
suscitait les Vignes du Seigneur que
de Fiers et de Croisse! écrivirent en
1923. Grâce à l'inénarrable Darry
Cou 1. on a ri autant qu'il y a cin-
quante ans. Les comédiens surent
sauvegarder les plaisanteries qui
avaient enchanté leurs grands-pa-
rents.

Enfin c'est une superbe bouffée
de jeunesse, de joie, de confiance
dans la vie, de foi en l'avenir, que
le Music-Hall d'Israël est venu ap-
porter à un public tout prêt à se
joindre à des jeux folklori ques ad-
mirablement réglés et riches en
costumes colorés. Ce fut presqu'un
message d'allégresse, qui nous vint
du Moyen-Orient.

Marcel W. Sues

Amis lecteurs du NF
SI vous apprenez une nouvelle pouvant Intéresser nos lecteurs et que vous

aimeriez voir paraître dant notre quotidien, ne manquez pas de nous en
Informer.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédaction-
nels, de S heures du matin à 2 h. 30 de la nuit , saut du samedi à 11 heures au
dimanche soir a 20 heures au numéro 027/23 30 51 ou à nos rédactions
régionales :
Monthey. M. Pierre Chevalley, tél. 025/4 12 38 ou 025/4 25 46
Martigny. M. Emmanuel Berreau, tél. 026/2 27 10
Entremont , M. Bernard Giroud, tél. 026/2 60 26
Sion. M. Gérard Mabillard, tél. 027/23 30 51 ou 027/38 23 47
M. Gérald Rudaz, tél. 027/22 32 06
Sierre. M. Antoine Gettler, tél. 027/55 91 55

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

Toutes vos annonces
par Publicitas



ENQUÊTE NF
HUGO BESSE

n

Kuoni le géant
sure 90% des opérations
charter de Kuoni.

L'organisation fondée en
1906 à Zurich était de taille à
prendre le grand virage qui
ouvrit dans les années 1957-
58 les larges avenues du
voyage. Elle signait les pre-
miers charters à destination
de Bangkok , de la méditerra-
née et consolidait du même
coup sa réputation de pion-
nier du voyage. Aujourd'hui
Kuoni est un organisateur
(touroperator) mais aussi le
distributeur de ses produits à
travers son organisation de
vente. Cela lui permet de
suivre l'évolution de son pro-
duit depuis l'arrangement
jusqu'au retour du client. En
1977, Kuoni a ainsi servi
200000 voyages forfaitaires
et 50000 personnes ont eu
recours aux services de l'or-
ganisation.

La concurrence est extrê-
mement forte de nos jours
entre fabricants de vacan-
ces, chacun moissonnant à
son grè et pour le client ce
que le vaste monde peut en-
core offrir de séduisant.
Dans la foulée de Kuoni. Ho-

telplan, filiale de Migros, pro-
pose pour les projets de
voyages les plus diversifiés
une organisation forte de
166 collaborateurs travaillant
dans 70 agences et 11 pays
et ouvre ses paradis de va-
cances avec le dynamisme
qui caractérise l'entreprise-
mère. Mais les deux grands
travaillent sur des schémas
semblables de gestion et
d'organisation avec chacun
ses exclusivités, ses nou-
veautés, ses slogans, ses
éventails de prix et ses
clients. Au besoin, on se par-
tage les avions gros-por-
teurs.

Le monde se rétrécit à vue
d'œil.

La riposte des petits

Dans le domaine des va-
cances, davantage peut-être
que dans les autres activités
humaines, le soleil luit pour
tous. Ainsi en 1958 une dou-
zaine d'agences de voyages
de petite et moyenne impor-
tance, incapables individuel-

Des vacances intelligentes
Et pourtant un agent de voyages ends à Paris ou à Istamboul.

dans le vent a décidé de sortir « C'est pas drôle, mais ça fait
des sentiers battus du tourisme à vivre , précise-t-il , et ça permet
gogo en proposant des vacan-
ces intelligentes. Simplement.

Gilbert Barbey, directeur de
l'agence aux 4 vents, la trentaine
sympathique et ouverte , s'est
déjà fait un nom dans le voyage
et dans la corporation par sa fa-
çon peu orthodoxe de travailler.

«Vous qui n'êtes pas con,
voyagez avec moi » , dit-il sans le
dire dans quelques-uns de ses
programmes pour ne pas froisser
les autres. C'est sa façon d'atta-
quer un créneau d'avenir , bien
sûr , celui de la jeunesse:
- Le public jeune , explique-

t-il, ne vient pas à l'agence de
voyage parce qu'il est persuadé
qu'on va lui prendre son pognon
sans contrepartie intéressante.
Ce n'est plus juste ! On est main-
tenant en mesure de fournir des
moyens chouettes de voyager. »

Il est intéressant de noter
qu'en 1976 68 % de la clientèle
pour des voyages à l'étranger ne
s'adressait pas aux agences. Gil-
bert Barbey part du principe que
pour simplement bronzer , il est
inutiled'aller jusqu'au Kenya. Les
Baléares à côté suffisent à ce
bonheur.

- Le client-lézard ne m'inté-
resse pas tellement , souligne-
t-il, et à plus forte raison celui
qui va à Ceylan uniquement pour
poser ses fesses sur le sable.
D'autre part , il faut se rendre à
l'évidence : le touriste suisse
n'est pas démerde. Il faut le
pousser , le provoquer , le forcer
à quitter son hôtel , généralement
situé à plusieurs kilomètres des
centres et où il trouve tout et la
cuisine internationale, pour goû-
ter aux spécialités servies dans
les petits bistrots de l'endroit.
Car je trouve aberrant , mais ça
existe, que des gens aillent en
Sicile sans y rencontrer un Sici-
lien. Il faut arrêter de ne montrer
que des plages et de beaux sites.
Il faut également montrer des
peuples, des réalités. Et je suis
persuadé que la compréhension
entre les peuples serait meil-
leure si l'on pouvait forcer les
gens à sortir des hôtels. Pour ce
laire, j'essaie, partout où je peux
dans les séjours balnéaires , de
supprimer les repas.

Cette nouvelle philosophie du
tourisme et des vacances , Gil-
bert Barbey l'applique à la plu-
part de ses produits. Je prends
au hasard : les Anticonformistes;
Bivouacs au bout du monde ;
Nature en liberté, etc., autant de
programmes dans lesquels l'iné-
dit est de rigueur. A part cela, il
propose, comme il dit, de l'ali-
mentaire, c'est-à-dire les week-

de faire passer nos idées hors
des chemins balisés. »

Dans le prospectus de Bi-
vouacs au bout du monde, on lit
en exergue : « C'est notre amour
de ,la nature sauvage , des mon-
tagnes d'ailleurs , où l'on ne ren-
contre personne si ce n'est quel-
que berger, c 'est notre amour
des grands voyages et des im-
menses étendues désertiques,
un goût commun du risque cal-
culé et la grande joie que nous
éprouvons toujours à faire dé-
couvrir , connaître et aimer tou-
tes ces merveilles... qui nous ont
conduit à préparer pour vous
ces expéditions. »

Gilbert Barbey,
agent de voyages:
« ne pas bronzer idiot! »

Ça change des offres classi-
ques, ce qui fait d'ailleurs dire à
son auteur ; « Chez nous il existe
deux institutions dans le voyage;
Swissair et Kuoni. L'idéal serait
d'allier leurs moyens et notre
imagination. Car si vous prenez
la carte du monde, il n'y a prati-
quement plus rien à découvrir ,
on est bien d'accord. Eh ! bien
prenons la Tunisie : c'est du
superclassique. Pourtant j' arrive
encore à montrer les Tunisiens
qui se distinguent par un sens
extraordinaire de l'hospitalité et
une aptitude à être un peu moins
menteurs que les autres. Il faut
montrer ces gens-là et c'est
grâce au festival de Tabarka
(slogan : je ne veux pas bronzer
idiot) qu'on arrive à tenir cette
gageure en obligeant nos clients
à sortir , à aller manger avec des
Tunisiens, car il n'y a rien dans
le village de paillotes où nous
sommes installés. Avec de tels
produits je provoque- et, au

début, un bon 30 % de clients me
téléphonaient au retour pour me
crier leur indignation. Mainte-
nant ça va beaucoup mieux ; l'i-
dée est en train de passer. Il faut
bien avouer que jusqu'ici on a
vendu des produits finis sans
laisser le choix au client , si ce
n'est celui d'être bouffé à la
sauce marocaine ou thaïlan-
daise. On le promène dans une
bulle de verre. Il est grand temps
de casser la coquille car les va-
cances des gens, c'est une an-
née de leur vie. Alors , si les va-
cances ne sont pas réussies...
Le voyage doit être insolite par la
forme mais il n'est pas une fin en
soi. Il faut donner aux gens le
moyen d'organiser eux-mêmes
quelque chose. Dans « Nature
en liberté », je propose des va-
cances en roulotte, en calèche ,
en bateau ou à pied. N'est-ce
pas le meilleur moyen de voir un
bout de France , par exemple , à
6 km/h ? Un moyen de tout dé-
couvrir qui vaut de l'or. »

Décidément à la recherche de
l'insolite dans toutes les mani-
festations de cette industrie du
voyage qu'il veut pratiquer en-
core artisanalement , Gilbert Bar-
bey a aussi ses idées sur la for-
mation des agents de voyages:

«Je ne suis guère de l'avis des
commissions d'apprentissage.
Mes gars et mes filles, je les
motive, je les met dans le bain
immédiatement. J'exige notam-
ment qu'ils lisent les journaux
chaque jour, ce qui remplace
avantageusement l'heure de
comptabilité de papa puisque
l'informatique est là pour faire le
boulot , et beaucoup mieux. J'ai-
merais pouvoir assumer entière-
ment mes apprentis afin de ré-
duire ce décalage de vingt ans
qui existe actuellement entre les
cours théoriques et l'application
pratique. Ne croyez-vous pas
qu'il est essentiel aujourd'hui de
connaître tous les moyens mo-
dernes de communication sur le
bout du doigt? Appeler ou ré-
pondre au téléphone c 'est peut-
être tout bête, mais ça s'ap-
prend !

On fait un métier fantastique,
c'est vrai. Un métier qui permet
de rêver toute la journée mais un
métier exigeant et qui, paradoxa-
lement , est libre de pratique
alors que pour ouvrir un bistrot il
faut un certificat. Au moins en
France, on exige le contraire ! »

Le prochain produit de Barbey
porte un titre qui est bien dans
l'esprit maison : les Anticonfor-
mistes. On lit en guise d'intro-
duction :

« Les agents de voyages ne
s'occuperaient pas des jeunes
(ou moins jeunes) qui veulent
des vacances intelligentes ?

Ils ne sauraient rien leur pro-
poser dans leur budget ni sur-
tout dans leurs goûts ?

Les Anticonformistes de voya-
ge aux 4 vents est la réponse
positive à ces deux questions.

Les vacances , cela doit être
avant tout une ouverture de l'es-
prit sur un monde, une civilisa-
tion, un peuple différents. Il faut
éviter les « ghettos » pour touris-
tes pour essayer de comprendre,
ne serait-ce qu'un peu, les
réalités sociales et culturelles
des pays que l'on visite. Alors ne
cherchez pas dans cette bro-
chure les maintenant classiques
« clubs de vacances » : nous
voulons faire du tourisme intel-
ligent.

Les enfants sont les tradi-
tionnels parents pauvres du tou-
risme moderne. Rien n'est prévu
pour eux , ou alors le minimum :
une « garderie-parking » pour
que les parents puissent aller
discothéquer en toute quiétude.
Les Anticonformistes essaient de
rendre les vacances des enfants
aussi intelligentes que possible ,
à Tabarka et Asilah par exemple
où des ateliers leurs sont parti-
culièrement destinés, sur nos
bateaux de Bourgogne, où toute
la famille doit participer au sens
vrai du terme.

L'idée même de rentabilité a
été exclue de notre esprit lors de
la préparation des Anticonformis-
tes : nous tenions avant tout à
faire plaisir à nos amis-clients et ,
aussi, à nous-mêmes. »

Ça doit être quelque chose
comme ça. i'air du grand large !

« Les voyages vont droit au
cœur, me dit M. Hans-Ru-
dolf Egli, directeur , en me
faisant visiter le nouveau
centre nerveux du Neue
Hard de Kuoni à Zurich, la
plus grande organisation de
voyages en Suisse, 600 col-
laborateurs, 4000 appels té-
léphonqiues journaliers, 600
fenêtres et 6000 lampes.
Kuoni compte 85 filiales et
1700 collaborateurs autour
du monde, imprime chaque
année un million de prospec-
tus couleur et fait décoller
chaque semaine de Genève
ou Zurich 40 vols spéciaux.
Le chiffre d'affaires annuel de
l'entreprise est de 700 mil-
lions de francs , et le capital-
action est aux mains des ins-
titutions helvétiques les plus
représentatives dont Swis-
sair 60%. On comprend dès
lors le sens des responsabili-
tés de Kuoni envers l'écono-
mie suisse en général et
Swissair en particulier qui as-

lement de supporter les ris-
ques financiers d'un charter ,
s'unirent sous la raison so-
ciale Airtour , organisation de
voyages aériens , touropera-
tor exclusivement. Une union
d'intérêts essentiellement
dont le but est l'affrètement
de charters et la mise sur
pied, si l'on peut dire, de
chaînes de vol ; l'achat col-
lectif et en gros de lits d'hô-
tel ; l'impression en commun
du catalogue de vacances,
et l'installation d'un service
d'hôtesses sur le lieu des va-
cances, toutes opérations
qu'une seule agence de vo-
yages n'aurait pu se payer.

Airtour suisse a mainte-
nant vingt ans mais n'est
guère connu du grand public
pour la simple raison que
l'organisation travaille pour
les petites et grandes agen-
ces de voyages actionnaires
(120 au total comptant 350
bureaux de vente) afin d'or-
ganiser depuis la Suisse des
vols charter à destination de
tous les pays. Quelque 120
spécialistes travaillent sur un
ordinateur-vacances qui en-
registre les réservations. En
1959 Airtour transportait
2838 passagers. En 1978, ils
furent 120000 ce qui corres-
pond à un chiffre d'affaires

de 100 millions. Et la saison
1979 débute avec une mon-
tagne de prospectus-couleur,
(310 tonnes de papier) sur la-
quelle batifolent les célèbres
papillons.

Même si les touroperators
ont encore des exclusivités
et des nouveautés à propo-
ser , le tourisme de masse au-
jour 'dhui gomme les particu-
larités et tous disent qu'il de-
vient de plus en plus difficile
de se différencier de la con-
currence avec laquelle il faut
bien composer , ne serait-ce
que pour faire le plein de
passagers des avions gros-
porteurs.



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin, té-
léphone, 5510 29.

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 / Erzle-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
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. 5_5_65 51

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
lieu es Martigny
î̂rtn . « r- J .4 _ -. -.•wlwl l A.A. - Groupe de Martigny, reunion le vendredi

Médecin de garde. - Le N» 111 renseignera. à 2o h. 30, local Notre-Dame-des-ChampsPharmacie de servie* N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.
Mardi , de Quay, 22 10 16 _. , _... ., A ,
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à Phannacto de wnrfce. -Téléphoner au NM11
21 heures Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15; Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
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.

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi et di-
manche, Georges et Jérôme Barras , Condé-
mines 8, tél. 221634.

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.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 21 2191.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Jacquier , Saint-Léo-
nard, jour et nuit, 31 27 96.

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

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

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
Inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Salnt-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Mevtaln. rue du Chanolne-Berchtold 20,
Slon, 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 jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

'District d'Hérens-Conthey :
Pharmacle .de garde, Ardon. - M™ Mireille

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

thur Hurni et d'AInawab, jusqu'au 16 mars.
CSFA. - Jeudi 1" mars , réunion au café de la

Poste; sortie de deux jours aux Crosets les
18 et 19 mars.

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano, 22540.

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 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 Salnt-Amé, tél. 36212.

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

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

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

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

! 
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Un menu
Salade de poireaux
Steaks au poivre
Pommes de terre frites
Mandarines

Le plat du jour
Steaks au poivre

Poêler les steaks à feu vif - cinq
minutes avant la fin de la cuisson
désirée, verser un verre à liqueur de
cognac et flamber - sortir les steaks
sur un plat chaud et déglacer la poêle
avec un demi-verre de vin blanc sec.
Ajouter une cuillère à café de poivre
vert ou de steak poivre. Ajouter deux
cuillerées à soupe de moutarde et
une de crème fraîche. Assurer un bon
mélange au fouet ou à la spatule.
Remettre les steaks et laisser mijoter
trois minutes. Servir les steaks nap-
pés de sauce, rajouter du steak
poivre selon le goût.
Vacherin maison

Le vacherin se compose d une
couronne meringuée que l'on garnit
d'une crème Malakoff.
Meringue. - Battre en neige très
ferme, quatre blancs d'eeufs addition-
nés d'une pincée de sel, et 250 g de
sucre en poudre. Les disposer en
couronne sur une tôle beurrée et
farinée. Mettre à four très doux
pendant quarante minutes. Quand la
couronne est prise, la retourner dans
un moule à savarin en couronne:
tasser et garnir d'une crème Malakoff .
Crème Malakoff. - Mélanger 125 g de
beurre , 125 g de sucre en poutre et
une demi-livre de macarons bien secs
et écrasés au pilon. Ajouter trois
blancs d'œufs battus en neige très
ferme. Mettre au frigidaire vingt-
quatre heures avant de consommer et
garnir de crème fouettée au moment
de servir, ou de glace. Décorer de
violettes, noix, cerises, selon les
goûts.

Conseils pratiques
Savez-vous entretenir vos meubles?

Choisissez d'abord un chiffon
adapté à la surface que vous aurez à
entretenir. Pour le bois ciré, le cuir et
le skaï, utilisez un chiffon de flanelle.
Les bois laqués, vernis, les plastiques
et les surfaces émaillées demandent
des chiffons doux , non pelucheux, enp uoo oiimi/iio u\jUA, IIUII JJCIUUIICUA, Cil bKf V 11L 1111! I V fc! 111K UbCI 11CI 11 Uld I 11— 1 I tIS.

~¥Sk JE LUI Al DEMANDÉ COMMENT SA MÈRE AVAIT &0PPOR1É
I ix&9m SS3BB\ LA MORT DE SON PèRE .ELLE M'A RéPONDO QU 'ELLE
\ '\MmxW MW^fÊmW: AVAIT PERDU 5AMÈRE QUAND ELLE AVAIT QUATRE AN5_

' ~ JF3P5tssr* jj f f  MAN 5,JAI \
/ "** mWÊ BAVARDE' UN

^
*) JÊÊ PEU AVEC ELLE

•̂  W* MâW\ ET NOU SAVONS
VS--*, f à m \  \ PARLÉ DE5W' /j ayf ikW ^ FEfAME5DE I

Respire les compliments, ne les avale
pas.

toile ou en coton fin. Les produits
doivent être employés avec parcimo-
nie sinon les risques d'encrassement ¦
sont grands.,

Si vos meubles sont attaqués par I
les vers. Badigeonnez les bois cirés
dans la zone attaquée avec du
xylophène. Après quelques jours,
vous pouvez réencaustiquer. Les bois
peints ou vernis sont imperméables ¦
au produit. Il est donc nécessaire
d'injecter le xylophène dans les trous
creusés par les vers.

Si vos meubles cirés sont très
encrassés. Imbibez un chiffon de
white-spirit et passez-le à la surface I
du meuble. Changez de tampon aussi
souvent qu'il le faut jusqu'à ce que la
cire et la crasse aient disparu puis
réencaustiquez.

Si le vernis est écaillé. La répara-
tion est malheureusement difficile et
réservée au professionnel. N'utilisez
pas de polish car il pénétrerait dans le I
bois par les fentes et les écailles du
vernis. Les taches ne disparaîtraient
plus.

Le citron au service
de votre beauté
- Le hâle après l'été laisse souvent |
les traces inesthétiques sur la peau;
lotionnez celle-ci avec le mélange I
suivant: le jus d'un citron, une 1
cuillerée de sucre en poudre et ¦

quelques gouttes de glycérine.
- Si vous avez la peau grasse,
lotionnez-la matin et soir avec du jus |
de citron.
- Frottez vos ongles dans un demi- I
citron chaque fois que vous vous a
lavez les mains; vos ongles se fortifie- ¦
ront et se dédoubleront moins facile- a
ment.
- Les démangeaisons causées par |
les piqûres d'insecte se calment si
vous les frictionnez au jus de citron.
- Un jus de citron dans la dernière a
eau de rinçage de vos cheveux les '
rendra souples et brillants.
- Une fois par semaine, brossez vos
dents avec du jus de citron; elles j
seront merveilleusement blanches. ¦

\S~

. '. ;-¦•. r. »i

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

Dans un volume d'affa ires restreint , la
cote parisienne termine la séance sans
changement.

FRANCFORT : légèrement meilleure.
Durant les festivités du carnaval , le
marché de Francfort est demeuré calme
avec une légère tendance à la hausse.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse bel ge évolue dans les deux
sens entre d'étroites limites. Les valeurs AMSTERDAM : affaiblie.
pétrolières sont inchangées, alors que les Internationales et valeurs locales per
industrielles perdent du terrain. dent très légèrement du terrain.

MILAN : en hausse.
La bourse milanaise marque une sensi-
ble progression sous la conduite des
grandes valeurs industrielles telles que
Fiat , Olivetti et Finsider.

LONDRES : plus ferme.
Les valeurs bancaires terminent à la
hausse, de même qu 'une bonne partie
des industrielles et des pétrolières'.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 120
en hausse 13
en baisse 87
inchangés 20
cou rs payés 332

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obligations suisses faibles
obligations étrang ères alourdies

CHANGE-BILLETS
Fra nce 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 t .35 1.45
Suède 37.— 40.—
l'ortugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7,75 9, 

Les événements politiques qui se dérou-
lent actuellement en Extrême-Orient ont eu
une influence négative sur la formation des
cours chez nous durant cette première
séance de bourse de la semaine. A l' ouver-
ture, la faiblesse affichée par le marché des
obligations suisses et étrang ères a donné le
ton à toute la séance. Seul point positif , les
écarts de prix se sont situés dans des marges
étroites. Chez les hors-bourse , les titres de
Roche ont reculé. Dans le marché officiel ,
les valeurs du secteur des assurances ont
réussi partiellement à se détacher de cette
ambiance plutôt défavorable et se sont
montrés soutenus sous l'impulsion des ac-
tions de la Zurich.

Aux étrangères, les certificats américains
sont plus faibles et se traitent à une parité
de 1 fr. 6675 pour un dollar. Dans le reste de
la cote, les internationales hollandaises fluc-
tuent , dans les grandes lignes, aux niveaux
précédents alors que chez les allemandes ,
on note le bon comportement des Deutsche
Bank et des Hoechst.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 500.— 13 625
Plaquette (100 g) 1 350.— 1 380
Vreneli 107.— 117
Napoléon 103.— 113
Souverain (Elisabeth) 105.— 115
20 dollars or 525.— 550

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 42302.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 41192.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 41454

et42330.
Ambulance. - Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, téléphone 462233.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, Bri-

gue, 236263.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters, tél.
231261.

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 23.2.79 26.^.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 99 d
Gornergratbahn 950 d 950 d
Swissair port. 832 825
Swissair nom. 798 795
UBS 3310 3290
SBS 349 403
Crédit Suisse 2360 2335
BPS 2015 2010
Elektrowatt 2035 2020
Holderbank port . 540 533
Interfood porl. 4350 4250
Inter-Pan 49 48 d
Motor-Columbus 820 800
Oerlikon-Buhrle 2575 2550
C'1 Réassurances port. 5425 5400
Winterthur-Ass. port. 2485 2460
Zurich-Ass. port. 12900 12875
Brown , Boveri port. 1840 1815
Ciba-Geigy port. 1290 1255
Ciba-Geigy nom. 695 689
Fischer port. 720 700
jelmoli 1480 1480
Héro 3050 3020
Landis & Gyr 1150 U40
Losinger 790 740
Globus port. 2375 d 2350 d
Nestlé port. 3570 3530
Nestlé nom. 2410 2390
Sandoz port. 4175 d 4125
Sandoz nom. 1985 1975
Alusuisse port. 1430 1395
Alusuisse nom. 597 590
Sulzer nom. 2620 2615
Allemagne
AEG 59.75 59.75
BASF 120.50 121.5
Bayer 122 123
Demag — —
Daimler-Benz 278 277.5
Commerzbank 186.50 186.5 d
Deutsche Bank 250 253
Dresdner Bank lft).50 d 201
Hoechst 120.50 122
Siemens 239.50 243
VW 212.50 214
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 60.5
Amax 83 d 83 d
Béatrice Foods 61 d 37 d
Burroughs 109 109
Caterp illar 98 d 98.75
Dow Chemical 43 42
Mobil Oil 40.25 39.5

Divers 23.2.79 26.2.79
AKZO 25.75 26.5
Bull 22 22
Courtaulds 3.50 d 3.5 d
de Beers port. 12 12.25
ICI 12.25 d 13
Péchiney 28.75 28.5
Philips 19.25 19.5
Royal Dutch 107 107.5
Unilever 102.50 104
Hôogovens 26 d 26.25 d

Bourses européennes
23.2.79 26.2.79

Air Liquide 375 —
Au Printemps 121.70 —
Rhône-Poulenc 100
Saint-Gobain 136.50 —
Finsider Lit. 196
Mentedison 194 —
Olivetti priv. 1121
Pirelli 906
Karstadt DM 327 328.5
Gevaert FB 1382

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre
America Valor 298 308
Anfos 1 152 154
Anfos 2 136 137
Foncipars 1 2360 —
Fonci pars 2 1300
Intervalor 46.5 47.5
lapan Portfolio 377 387
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 237 239
Unversal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 18.75 19
Bond Invest 58.5 58.75
Canac 60.75 61.75
Espac 90.5 91.5
Eurit Ul  112
Fonsa 102 102.5
Germac 87 88
Globinvest 51
I lclvetinvest 108 108.5
Pacific-lnvest 67.5 68.5
Safit 132 134
Sima 209 209.5
Canada-lmmobil 570 590

(.Canasec 371 385

BOURSE DE NEW YORK
23.2.79 26.2.78

Alcan 36 3/8 36 1/2
Burrough 65 5 C& 65 1/2
Chessie System 27 7/8 27 5/8
Chrysler 9 5/8 9 3/4
Coca-Cola 42 3/8 42
Conti Oil 30 1/2 50 1 2
Corning Glas 53 3/4 53 3 4
Dow Chemical 25 1/4 25 3/8
Dupont 132 3/8 132
Kodak 61 1/8 61 1/8
Exxon 50 3/8 50 1/2
Ford 40 1/2 40 3/8
Genera l Electric 46 3/4 46 3/4
General Foods 30 1/4 33 3/8
General Motors 54 5/8 54 5/8
General Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/8
Goodyear 16 3 4 16 5/8
Honeywell 66 3/8 66
Inco 18 7/8 19
IBM 302 1/2 304 1/4
Paper 41 3/8 41 1/8
ITT 27 7/8 28
Kenecott 23 5/8 23 1/2
Lilly Elly 50 1/4 49 7/8
Litton 20 1/2 20 3/4
Minnesota 58 1/4 57 5/8
Distillera 19 1/2 19 1/2
NCR 64 1/4 64
Pepsico 24 1/4 24
Procter 817/8 81 5/8
Rockwell 36 1/4 36
Sperry Rand 46 3/4 46 3/8
Uniroyal 6 7/8 6 7/8
US Steel 23 3/8 23
United 36 1 4 36 1/2
Woolworth 19 3 4 19 1/2
Xerox 56 3/8 55 1/2
Zenith Radio 13 7/8 14
Utilities 103.45 (-0.71)
Transport 210,65 (-0,54)
Dow Jones 821.11 (-2.17)

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse lntern. 52.25 53.75
Energie-Valor 66.25 68.25
ôwissimmobil 61 1250 1270
Ussec 372 585
Automation-Fonds 57.5 58.5
Eurac 243 245
Intermobilfonds 60.5 61.5
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 65 63.8
Siat 63 1350 1360
Valca 68 70
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SIERRE |̂ HH I j ARDON ^|i|PJP
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Venez rêver vacances dans le «Club Méditer
ranée» en venant voir
LES BRONZES
Une détente dans la joie et le rire

Cette semaine; RELÂCHE

SIERRE KJÉĴ ïl
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
Un film choc! Une œuvre exceptionnelle
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

MONTANA BffBJftëjB
Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
MARY POPPINS
Soirée à 21 heures - 14 ans
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI

CRANS ffJJâflJSll I | MARTIGNY WÊÊÊ.
Matinée a 17 h. et soirée a 21 h. - 16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
d'Yves Boisset avec Annie Girardot , Patrick
Dewaere. Un événement!
En nocturne à 23 h. - 18 ans
LA GRANDE BATAILLE

Des ce soir mardi à 20 h, 30 - 16 ans
Un film satirique et très... drôle!
VAS-Y MAMAN
Avec Annie Girardot , et Pierre Mondy
Musique de Marie-Paule Belle
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Soirée à 21 heures -16 ans
LA RAGE DU TIGRE
Le sensationnel film de karaté

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

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

SION MIS!
RELACHE

ECHAFAUDAGES
Location avec montage
Devis sans engagement

Ardag
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 09

[LMT ÎJI

1 g. avec5n"' + n " c. Fr. 497 842.15
139 g. avec 5 n'" 3 581.60

5 529 g. avec 4 n'" 90.05
91 190 g. avec 3 n'" 4.—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
atteint.

|
Nous sommes une importante entreprise suisse pour les installations com-
plètes de boulangeries-pâtisseries et cherchons, en vue de l'expansion de
notre organisation de vente v

un représentant-conseiller
de vente

pour le rayon du Valais. Ce poste intéressant comprend les responsabilités
et fonctions suivantes:
- prospection systématique du marché et service à la clientèle
- conseils à nos clients dans les domaines techniques et commerciaux
- élaboration de projets pour installations complètes

Nous demandons à notre futur collaborateur un sens aigu de la vente, de
l'enthousiasme, de l'initiative, de l'intérêt pour les questions techniques et
de l'habileté dans les tractations commerciales. L'expérience du service
externe , le sens de la persuasion et la persévérance sont les. meilleures con-
ditions pour ce poste stable et d'avenir. Des connaissances de la branche
seraient un atout supplémentaire. Allemand et français indispensables.
Age: entre 28 et 42 ans. Domicile: dans la région.

Nous offrons une activité de vente indépendante avec participation sous
forme de commission (plus fixe élevé et frais journaliers). Nous mettons à
disposition une salle d'exposition à Crissier avec assistance technique et
secrétariat ainsi qu'une voiture qui peut également être utilisée pour usage
piivé. Vous ferez partie de notre caisse de pension et bénéficierez de tous
les avantages d'une grande entreprise.

Offres avec curriculum vitae et certificats à
Machines pour boulangerie S.A.
Chemin de l'Esparcette 1

ICnlh 1023 Crissier Tél. 021/35 55 44
¦ mUllJ» à l'attention de M. A. Keller (responsable pour la Suisse

romande)

ESPÉRONS QUE X / NE VOUS TRACASSEZ
CE SERA INUTILE, VPAS POjjR NOUS. RIP.MA
MAIS D'ICI VOUS POU. I GRANDÏMERE ABATTAIT
VEZ ARRETER TO™ K UN Ko8sTIQUE SUR UN
TE UNE TROUPE, / V

^
81,5™ _ ™£l&

FULLY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 1"- 16 ans
ENQUÊTE À L'ITALIENNE
Dès vendredi 2-14 ans
LE CORNIAUD

MARTIGNY BJjffBUiH
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Marcello Mastroianni et Ursula Andress dans
ENQUÊTE À L'ITALIENNE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
John Huston et Claudine Auger dans
LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES

ST-MAURICE tyfifffU
Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
SANG, PASSION ET SÉDUCTION

I 
MONTHEY HSpffîB |

______^_^^^____JjBUJKlîidUa*iJal
Ce soir: RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Deux superflambeurs
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR

MONTHEY ^̂ m l̂ B

RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une «Kolossale rigolade»
LE MILLE-PATTES FAIT DES CLAQUETTES

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
SYLVIA, L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Strictement pour adultes

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D — —
Chemical Fund D 7.24 7.91
Technology Fund D 8.33 9.10
Europafonds DM 25.10 26.40
Unifonds DM 17.35 18.30
Unirenta DM 38.15 39.40
Unispecial ï DM 59.90 63 —

Crossbow Fund FS 3.81 3.90
CSF-Fund FS 16.— 16.35
Intem. Tech. Fund D 8.69 8.83

PARFAIT , VOUS
AVEZ DES VI -

VRES , DE .
L'EAU ET DES/
MUNITIONS, /
JOE ET MOI ^RETOURNONS

ATTENDRE EN,
. VILLE ... /

33E
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13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative

Télactualité : connais-
sance de l'autre : «Far
West » (3).

15.00 TV-Contacts
15.00 Heureux comme un
bébé dans l'eau ou l'ac-
couchement sans violence
(Reprise de «Ouvertures »
du 14.12.77)
16.00 Le kiosque à musi-
que à Estavayer-le-Lac
(Reprise du 12.2.78)
16.40 Karaté avec Domi-
nique Valéra
(Reprise de «Sous la
loupe» du 25.10.76)

Î 

17.00 L'écolier romand le
plus rapide à Sion
(Reprise du 1.7.78)
17.10 La planche à voile
(Extrait d' «Objectif» ' du
25.10.78)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
-Avec nos dix doigts
- Un drôle d'animal
- Sur la piste avec Yakari
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec Marèn
Berg.

18.10 Courrier romand
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, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Tell Quel

Magazine suisse d'infor-
mation consacré à la vie
politique, économique et
sociale.

! -  
Au nom de la loi... en

marge du procès Savro
-Tintin en Valais.
- A qui profite la crise?

21.15 Blow.up
Un film de Michelangelo
Antonioni, avec Vanessa
Redgrave , David Hem-
mings et Sarah Miles.

23.00 Téléjournal

"»"¦¦
9.10-11.40 TV scolaire

Le conflit au Proche-
Orient (6)

10.30 Télévision scolaire
Le Japon (2)

15.00-16.25 Da capo
Programme pour les aînés

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Antoine Livlo

i

L'amour c 'est...

¦ ^Ç: y JivL3 ^ ̂ -AA^H

t- -̂o ' '&/ \
I

i ... une épaule contre laquelle I
i s 'appuyer. I
i
?

TM Reg US Pal Olf-all righls feserved
"1977 Los Angeles Times

I !

ARRETEZ ! JE CROIS
VOIR QUELQUE ^CHOSE DEVANT.r«i

Il >.< /,(

TÉLÉVISION Bsa
4. Les rescapés. Avec:
Fritz Weaver, Rosemary
Harris, Joseph Bottoms,
etc.
Débat: vie et mort dans les
camps nazis. Parmi les in-
vités: Simone Veil

23.30 Journal de i'A2

spectacle des Mummen- 13.45 Pour les enfants
schanz. Rendez-vous à 13.46 Bricolage électroni-
Berlin, show avec Petula que. 13.49 Moby Dick.
Clark et Caterina Valente 13.55 Acilion. 14.01 Infos-

17.00 Pour les petits magazine. 14.03 Variétés.
La maison où l'on joue 14.06 Bricolage électroni-

17.30 Télévision scolaire que. 14.09 La fourmi ato-
Le circuit électrique mique

18.00 Gastronomie (9) 14.15 Le regard des femmes
Recettes chinoises, japo- 14.15 Mardi guide. 14.45
naises et coréennes Pauline Julien. 15.00 Les

18.15 Introduction aventures de Marco Polo.
à la statistique (9) 16.40 Steve Warring. 16.45

18.45 Fin de Journée Le regard des femmes sur
18.50 Téléjoumal l'actualité. 17.35 Steve
19.05 Le monde des animaux Warring. 17.40 La voix au

Sea of Codez, paradis chapitre
aquatique en Californie 18.00 TF quatre

19.35 Point chaud Avec Annik Beauchamps
20.00 Téléjournal 18.27 Gédéon
20.25 CH magazine 18.34 L'île aux enfants
21.10 Shérif Cade 18.57 L'étang de la Breure

L'or noir. Série policière, Feuilleton de Claude Grin-
avec Glenn Ford berg. Avec: Marianik Re-

21.55 Téléjournal Villon, Jacques Cyngiser,
22.10-23.10 Signe des temps Joachim Hansen

Education: le respect de 19.12 Une minute
l'enfant pour les femmes

19.20 Actualités régionales
mr4m.—mmmmmmmmmwmwmmm 19'44 C'est arrivé un Jour
M ffVt n̂T r̂flf^K^K^M La 

décision 
du sergent

lAlF ÎBÉÉlAlilliÉiÉiÉÉiH Mac Douglas
20.00 TF1 actualités

16.20 ¦ La zuppa Inglese 20 3S Carnava| des carnavals
(A home of your own - Spectacle de variétés
Sam, Ferry, Ann). Un film 21.38 Livres en fête
humoristique de Jay Lewis 22.50 TF1 actualités
et Jeremy Summers, avec
Wilfrid Brambell, Lynne

* Carol et Barbara Windsor
Téléjournal mTAMm7mMM Wmmm\*m̂ 1 m̂m\*mmmm\17.55 Pour les tout-petits WéTTi wl
5. Une demande en maria- ^̂ ¦̂ ^¦¦î ^̂^̂^̂^̂^ M
ge

18.00 Pour les enfants 12.00 Quoi de neuf?
A travers l'objectif: flashes 12.15 SOS Helico
documentaires L'embuscade.

18.20 Signes Avec: Dirk Benedict
Bimensuel de la culture. 12.45 A2 première édition
Val Varaita (1) 13.20 Page spéciale

18.50 Téléjoumal 13.35 Magazine régional
19.05 Retour en France 13.50 Une Suédoise à Paris

Cours de français (23) Feuilleton de Patrick Sa-
H9.35 Le monde où nous vivons giîo, avec: Merete Degen-

Sri Lanka: 1. Bouddha et kolw
les planteurs de riz 14.03 Aujourd'hui madame

20.05 Magazine régional Le cinéma des téléspec-
20.30 Téléjoumal tatrices: les cinq films du
20.45 La zla di Carlo mois qui ont retenu leur at-

(Charley's Aunt) Un film de tention
G. Muir d'après la pièce de 15.05 CNDP
Brandon Thomas avec 17.25 Fenêtre sur-
Eric Sykes et Alun Lewis Court métrage

21.50 Troisième page 17.55 Récré A2
22.35-22.45 Téléjoumal 18.35 C'est la vie

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

n̂ TisPiPHi i9-45 T°p c|ub
^

m
mj ammmmmm1mMë] J 20.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
12.15 Réponse à tout 20.40 Holocauste
12.33 Midi première Un feuilleton de Marvin
13.00 TF1 actualités Chomsky

9.05 La puce à l'oreille 14.00
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du 15.00
matin

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

12.05 Le coup de midi 16.00
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

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

13.30 La petite affiche 17.00
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel 17.00

16.05 Feuilleton
Atlantide II (17)
de Gérald Lucas 18.00

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

17.05 En questions
par Jacques Botford

18.05 Inter-régions-contact 18.50
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir 19.20
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique 19.30
19.05 Actualité-magazine 19.35
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu- 20.00
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Aux avant-scènes
radiophonlquea
La fausse malade
de Carlo Goldoni
Avec : A. Pache, Cl. Domi- 20.30
nique, Cl. Valérie etc.

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche I 21.00

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

Production: Radio suisse
romande
F. Mendelssohn
Ch. J. Suck
F. Kreisler, G. Caccini
A. Corelli, J. Haydn
L. van Beethoven
G. Bacewicz

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

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

Un magazine de Jacques
Zanetta

10.00 L'école des parents vous
propose:
retour de la maternité avec
le deuxième... avec Aline
Saurer

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
P. Huber, P. Juon
M. Schiitter

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
A. Glazounov
L. Delibes, D. de Séverac

Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
production: Radio suisse
romande
Œuvres de C. Saint-Saëns
Album lyrique
Armlde
Tragédie lyrique
Texte de Ph. Quinault
Musique de J.-B. Lully
Avec: B. Haldas, Ph. Hut-
tenlocher, P.-A. Blaser,

(s) Hot line
Tout sur le rock , le folk, le
blues et le jazz
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean
Jazz line
Les ténors de chez Basie,
par Demètre loakimidis
Les archives du jazz, par
Eric Brooke
Per I lavoratori italiani in
Svizzera
Novltads-
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
L'amore de) tre re
Livret de Sem Benelli
Musique d'I. Montemezzi
Avec: A. Moffo, P. Domin
go, C. Siepi etc.
Stéréo-balade
Le magazine du son par
J.-CI. Gigon
A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
D. Succari, M. Kopytman
L. Nono
Le temps de créer
Ce soir: idées
Informations

O
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Un beau mardi gras
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé. Stratus matinaux

en plaine. Température cet après-midi voisine de 6 degrés
dans l'ouest et le sud , de 1 degré dans l'est. Bise faiblis- I
santé. ¦

Evolution pour demain et jeudi: augmentation de la
nébulosité et quelques précipitations à partir de l'ouest.

A Sion hier à 13 heures: serein , 2 degrés. -1 à Zurich ,
0 à Beme, 2 à Bâle et Genève, 4 à Locarno, -15 au Sântis ,
-1 à Amsterdam, 1 à Londres, 5 à Paris, 7 à Milan et
Madrid, 8 à Rome, 9 à Nice, 10 à Athènes, 11 à Lisbonne,
12 à Barcelone, 15 à Tunis. I

Les précipitations moyennes à Valparaiso (Chili, côte) :
de janvier à décembre : 0, 0, 9, 14, 97, 145, 101, 66, 33, 11,
7, 4, année 490 mm. Maximum en juin , été (austral) sec.

I
I
I
I
I

[QWMW1
18.00 La procédure législative

(D
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: album de
la France: Le Doubs

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'appât de l'or noir
21.55 SoirS

WNLVBWm
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Profession: musi-
cien de rue. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Marvelli-show.
21.00 Report. 21.45 Detektiv
Rockford : Anruf genugt (2), sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Science-fiction : invasion der
Raumschiffe , film. 030-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que., 17.00 Téléjournal. 17.10 En-
fants du monde. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tom & Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 Maria-
ges en justice, série. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Premiers secours.
22.00 Frinnerungen an Paulina,
film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-23.15 Machen
wir 's in Liebe, film.

IOĴ SI
AUTRICHE 1.-10.30-11.35 Théo
Lingen présente: le professeur de
danse. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Pour les petits. 18.00 Le
monde des animaux. 18.25 Télé-
ioumal. 18.30 Proqramme familial
'19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel et sportif.
20.00 Villacher Fasching. 22.10
Sports et informations. 22.15 Ein
Schuss im Dunkeln, film. 23.55
Fin des émissions.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Mozart, Wagner

Rimsky-Korsakov
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.00 Des couples racontent
22.25 Musique
23.00-24.00 Strictly jazz

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Plaisanterie

carnavalesques
23.05-24.00 Nocturne musical
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Taunus
2000 L

A vendre

année 1978
2000 km

Tél. 027/86 15 87

36-21936

A vendre

5000 portes
cadres
huisseries
pour chaque besoin
pour chaque local
Prix Imbattables!
Portes d'intérieur
128.-/185.-/228-
Portes de cave
et d'atelier
98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
290.-/380.-/780.-
Idéal pour constr.
neuves et rénova-
tions.
Montage simple!
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.

Téléphoner tout de
suite à Uninorm
021/37 37 12

109.119.636

La prête-à-coudre(SE ANNONCES DIVERSES 5*)

vous

Equipement complet

pour
toutes

A louer à Slon
Petit-Chasseur

grand studio
meublé
Fr. 420.-par mois
plus charges.
Libre dès avril.

Tél. 027/23 46 05
'36-300440

Ma machine à coudre
doit allier lé gèreté ,
maniabilité el robus-

Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture. ^—^

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

Bref , ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic. A vendre

bus VW
9 places
en parfait état
expertisé

Fr. 2800.-

/"" ;—N
j 1 semaine \d'essai

j gratuit¦ /riËjStfKi^- . .. -. ... . ¦-'-'£& /  ' oda'
,\ rTvSO"

un tracteur
vigneron
avec bêcheuse et
broyeur à sarments

Tél. 027/36 10 90

36-5634

fumier
paille
Livrable par camion.

Paul Boudry
Commerce de four
rages en gros
1373 Chavornay
Tél. 024/51 17 31

22-42251

Pfeco Sports
Place du Midi - SION
Tél. 027/22 60 56

I
I

505

Toyota
Carina
1600

A vendre A vendre

-r _»_ Mercedes
280 E
automatique, toit ou-
vrant, vitres teintées,
20 000 km
année 1978année 1978

10 000 km Tél. 027/86 22 59
36-2921Tél. 027/86 15 87

36-21936

A vendre

Ford D
camionnette
avec pont fixe
expertisée

Fr. 4500.-

Tél. 025/4 18 69
36-100130

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

emprunt 1
de Fr. 50 000 000

(Etablissement avec garantie de l'Etat)

979-9 1

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% Banque de l'Etat
de Fribourg 1969-84 de Fr. 20 000 000 - dénoncé par anticipation au 31 mars 1979, ainsi qu'au
financement des opérations de crédit.

I

Modalités de l'emprunt

Délai de souscription
et de conversion du 27 février au 6 mars 1979, à midi
Intérêt 23/„%, coupons annuels au 31 mars 1979
Prix d'émission 99,50%
Soulte de conversion Fr. 5.- en faveur du déposant
Durée 12/10 ans
Coupures titres au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000 -et Fr. 100000 - nominal
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Les titres présentés en conversion devront être remis avec coupons au 31 mars 1980 et suivants,
accompagnés de la demande de conversion prévue à cet effet. Les demandes de conversion et
les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places ban-
caires en Suisse.

Alfa Romeo
Giulietta
1600
année 1978
18 000 km

Tél. 027/86 15 87
36-21936

Alfasud
8000 km
année 1978

Tél. 027/86 22 59
36-2921

-elna

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Le Poète hésita un instant : est encore jamais arrivé.
— Va pour la croix ! — Ne touchons pas à toute la saleté de cette semaine
— Et surtout, dit Teotocôpoulos, ne commence pas à Autrement, elle penserait que nous n'avons pas besoin d'elle

Tél. 025/4 18 69
36-100130
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— Jbt surtout, dit Teotocôpoulos, ne commence pas a Autrement, elle penserait que nous n'avons pas besoin d'elle,
lui parler de tes cinquante frères et sœurs. Tu réussirais à — As-tu des provisions dans ton garde-manger ? demanda
l'effrayer ou à l'offenser. Lollo. Il faut qu'elle puisse se mettre tout de suite à cuisiner.

— Je sais parfaitement comment me tenir devant un _ Naturellement, le garde-mançer est plein.
évêque, et je n'ai besoin des leçons de personne. Sois tran- Le Poètej d> un geste large, attira à lui Teotocôpoulos et
quille : je ne blesserai pas tes sentiments de catholique. le mulâtre les serrer contre son cœur en leur assenant de

— Et maintenant, commençons à préparer le retour de grandes tapes dans ]g dos .
dona Agata. Demain matin, je lui achète une pioche, une _ Meg enfantg ) . m& réjouis yraiment a la ée de ]a
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- Moi" 'dit le mulâtre, je lui offre une bouteille de porto. ¦  ̂

notre affaire de whisky de contrebande qui semble devoir
„ . x . ... T „ ., . - ,  , A ., , tenir toutes ses promesses. Lorsqu elle tournera vraiment— Quant a moi, dit Lollo, i ai mis de coté quelques , J « ?¦. .. ,¦ u > > , . s,,. . , . . rond, nous nagerons dans 1 argent !produits de beauté du temps que j étais représentant en ' ¦ ..* , ,• , „. T „ ,

cosmétiques, avec l'idée qu'ils pourraient me servir dans des " " Cf  arêent> û faudra de nouveau le Placer' dlt Lolla

occasions tout à fait extraordinaires : visites à certaines filles, Pour ^u>l1 raPPorte -
etc. Je pourrais me défaire de quelques-uns... — Ne vous en faites Pas ! J>ai des idées> conclut le Poete'

— Elle sera déjà trop heureuse de m'apprendre à écrire,
\A suivre)
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Toyota Dyna
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dit le Poète. Je lui dédierai mon premier roman. Ça ne lui
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De Téhéran a Yalta, hier et aujourd'hui

sion , par de charmants visages, ils
s'insinueront plus aisément et de
façon plus indélébile que les pre-
mières.

Pourquoi?
Tout simp lement parce que le

sens critique fait de plus en plus
défaut chez les hommes de ce
temps. .

Et c'est là une autre des causes
fondamentales du glissement géné-
ralisé du raisonnable vers l'affectif.

Une cause encore multi pliée, et
combien , par la régression mani-
feste de la conscience morale.

Ce ne sont pas là des jugements
de valeur , mais de banales consta-
tations. Pour toutes sortes de rai-
sons qu 'il serait impossible d'ana-
lyser ici , les hommes d'aujourd'hui
sont soumis de plus en plus étroite-
ment à ces contingences défavo-
rables. Souvent , sans même qu 'il
soit possible de dire que leur
responsabilité est précisément en
cause. Pour un grand nombre , pour
le plus grand nombre , tout se passe
comme si les réalités étaient en-
veloppées d'une sorte de brume qui
en modifie irrémédiablement la
nature. La vie devient alors une
sorte de cavalcade aux rythmes
forcenés, inscrite dans des paysa-
ges1 incertains , et qui ne peut con-
duire nulle part.

Cela est vra i pour tous les hon-
nêtes gens qui s'égarent si souvent
dans ces culs-de-sac nauséabonds

où ils risquent constamment de
tout perdre, et, surtout , de se
perdre.

Mais cela ne s'appli que pas à
ceux qui les conduisent ainsi à la
hue et à dia à leur propre ruine.

A ceux qui se sont juré de dé-
truire la cité et qui savent exacte-
ment ce qu 'il faut faire pour cela.

A ceux qui lancent les mots
d'ord re qui engendrent le désordre.

Aux forts , car s'ils sont incon-
testablement une minorité , ces
organisateurs de la sape, ils sont à
coup sûr extrêmement déterminés
et étroitement structurés.

Et , partant, terriblement effi-
caces.

Qui ils sont?
Vous avez osé poser la question?
Eh bien , voici la réponse :
Ceux qui répandent ainsi le mal

et la désagrégation dans nos socié-
tés, ce sont les agents du maté-
rialisme.

Ils sont généralement marxistes.
Et toujours athées.
Loin de constituer un conglomé-

rat de truands , ils sont organisés à
la manière d'une armée.

D'une armée souterraine et
secrète au point que les hommes de
bonne volonté se refusent obstiné-
ment à croire à son existence.

Comme les bonnes gens se refu-
saient à croire aux camps de la
mort nazis. Comme les bonnes
gens continuent , malgré les objur-
gations de Solyénytsine , et de tant
d'autres, à faire semblant de ne pas
croire au goulag soviétique.

Et pourtant elle existe, cette
armée de termites aveugles et
génocides. Elle existe si bien
qu 'elle est la seule force au monde
capable de récupérer toutes les
énergies folles, toutes les révoltes ,
tou tes les violences , tous les refus ,
pour les transformer , à la manière
dont on transforme le courant
alternatif en courant continu , et les
faire servir à la destruction systé-
matique de l'ordre établi.

Sans relâche. Maj s i.hi iarant jimmy est „„Et sans limites. . . . . - ' i.
Alors, la question qui se pose est utopiste convaincu. « Son en-

de savoir comment lutter contre thousiasme pour SALT II est
ces terribles ennemis de notre so- comme celui d'un homme em-
ciété, et, singulièrement de nos éco- pressé d'investir ses économies
nomies, que sont: le mépris des dans une banque, dont les di-
faits , l'absence de sens critique , la recteurs ont déjà été reconnus
régression de la conscience morale , coupables de fraude majeured'une part , et l' armée organisée du de mampu,ations de devi.matérialisme athée , d autre part. ¦r , , ; ¦

Nous tenterons , la semaine pro- ses "' remarque fort justement
chaîne , d'esquisser une réponse à Robert Moos dans le Tele-
cette angoissante interrogation. graph. Et quel enthousiasme !

Edgar Bavarel Dans son message au Congrès

TABLES RONDES AGRICOLES

On fait mieux dans le spiritisme
Le syndicat des producteurs de fruits, et légumes de Charrat des produits qui s'altère mys- blême était devenu un pro
conviait vendredi soir les producteurs de la région à un débat térieusement au bout de la blême politique et qu'il ap
public sur les problèmes qui agitent aujourd'hui le monde agri- chaîne commerciale; ainsi le partenait maintenant à l'au
cole et plus spécialement les arboriculteurs et maraîchers. problème des tomates qui torité de prendre des mesu

-I ~ — X„ £~i. -A J„ . J -_t__
MM. Masserey, directeur

de l'office central et Che-
seaux, président de la Fédé-
ration valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes
avaient répondu à l'invita-
tion du président Dini afin
d'apporter au débat la cau-
tion officielle. Toutes les
questions que les produc-
teurs se posent depuis un
certain nombre d'années
sont bien évidemment reve-
nues sur le tapis durant trois
tours d'horloge sans trouver
de réponses, comme on pou-
vait naturellement s'y atten-
dre. C'est devenu une telle
habitude dans les milieux
agricoles d'organiser ces ta-
bles rondes ou carrées, que
l'on ne sait plus trop bien s'il
s'agit de séances d'informa-
tion ou de spiritisme. Encore
essaie-t-on avec le spiritisme

Alors même que l'URSS continue de procéder à une modernisation
rapide de ses forces militaires, que fait le président Carter ? U re-
double d'efforts pour faire ratifier par le Congrès l'accord SALT II
sur la limitation des armements stratégiques avec les Soviétiques,
que ceux-xi violeront naturellement, comme le précédent, et en
cherchant aussi - avec l'aide du clan soviétophile à Washington - à
neutraliser le développement militaire américain.

d'évoquer les esprits par ta-
bles tournantes interposées.
Jusqu'ici, les tables sont de-
meurées coites dans nos cam-
pagnes, car les esprits ne
répondent pas ou répondent à
côté.

Ainsi évoque-t-on sans re-
lâche cette avalanche de
pommes golden contre la-
quelle aucun barrage n'a ré-
sisté et ne résistera dans
l'état actuel du marché ; ainsi
le problème des fond» d'en-
traide qui se heurtent tou-
jours aux obstructions de
francs tireurs ; ainsi les arri-
vées intempestives de fruits
et légumes étrangers qui
donnent aux nôtres un goût
trop souvent amer ; ainsi la
formation des prix qui n'est
plus fonction uniquement
d'une offre et d'une deman-
de naturelles ; ainsi la qualité

sur l'état de l'Union de janvier,
il a même annoncé que « nous
sommes en train de construire dental en difficultés, que fait
une nouvelle base pour un Carter ? Il l'abandonne et le
monde paisible et prospère ». force à abdiquer. Au point que,

_ . , s'il s'y refuse, la CIA sur placeOui, tout simplement, et „ ./., •__ Aa .„ •„„. „„„K ,  , '. reçoit 1 ordre de le miner, com-avec cette énorme déclaration : m* a Mt re]evé dans , 
• 

z - _
« La collaboration avec 1 URSS ne „ du 5 févrfersert la cause de la paix.» Les absurdités de Carter)

Cependant, les absurdes re- « droits de l'homme » fumeux
marques de Carter ne sauraient
tromper : il est, en réalité, le
vrai responsable de l'effondre-
ment d'un Iran pro-occidental,
tombé entre les mains d'un
Khomeiny justement qualifié
de « demi-fou fanatique reli-
gieux » par Ronald Spark, dans
le Sunday Express, et « dont le
régime risque bien de n'être
qu'une étape vers une prise en
main par les communistes ».
On ne saurait en effet oublier
que les désordres en Iran com-
mencèrent dès après la venue à
la Maison-Blanche de Carter,
avec ses ridicules homélies sur
les droits de l'homme, dont
tous les adversaires du shah se
servirent aussitôt pour miner
continuellement son autorité.

chaque année fait un peu
plus rougir de colère les pro-
ducteurs ; ainsi certains gros
propriétaires qui ne paient
pas un sou de redevances et
cette solidarité évoquée sem-
piternellement et qui ne se
réalise jamais; ainsi la pluie
et la sécheresse, le gel et les
canicules...

Autant de problèmes pour
lesquels on ne voit guère de
solution, si ce n'est un « ras le
bol » généralisé au sein de la
production et qui se mani-
feste de plus en plus au cours
de ces tables rondes. C'est
d'ailleurs le seul enseigne-
ment qu'on peut encore en
retirer.

Le président de la fédéra-
tion, M. Jean-Laurent Che-
seaux, devait dire, dans son
langage imagé, que le pro-

Et Washington, alors, de le
presser d'introduire de plus
grandes libertés, ce dont les
communistes, marxistes et fa-
natiques de toute obédience
profitèrent pour multiplier
leurs attaques et intensifier
leurs activités subversives.

Ainsi, au lieu de venir en ai-
de à un chef d'Etat pro-occi-

et utopique « construction d'un
monde paisible et prospère »,
font penser à un autre prédé-
cesseur célèbre : le fameux
Woodrow Wilson, qui saluait,
en 1917 devant le Congrès, et
en termes dithyrambiques, la
révolution en Russie, avec une
autre abdication forcée, et qui
allait finir en implacable dicta-
ture soviétique ; « des choses
merveilleuses ont pris place en
Russie », s'écriait Wilson, en
rendant hommage à « ceux qui
luttent pour la liberté, la justice
et la paix dans le monde »...

Jimmy Carter s'est déclaré
aussi un jour se vouloir l'héri-
tier (spirituel) de Franklin
Roosevelt. Choix significatif :
celui qu'on a surnommé à juste

res et de trouver des solu-
tions comme on a pu le faire
avec le fonds vinicole suisse
ou les œufs par exemple.

U est vrai que lorsque la
nécessité de mettre sur pied
une base légale se fait jour
pour imposer certaines con-
traintes, l'autorité trouve tou-
jours de quoi satisfaire les
exigences légales. Elle nous
le prouve en ce moment avec
la ceinture de sécurité. Et
puisque le sacro-saint prin-
cipe de liberté de commerce
entrave maintenant le fonc-
tionnement de cet important
secteur de notre économie
agricole que sont les fruits et
légumes, il faudra bien en
changer certaines modalités.

Pour aller dans le sens de
l'histoire.

Hugo Besse

titre « I homme de Yalta »,
pour être considéré comme le
grand responsable de toute
l'Europe de l'Est livrée à
l'URSS, lors du scandaleux
« partage du monde », machiné
par les trois grands de l'épo-
que, réunis en conférence dans
cette ville de Crimée, en février
1945. A ce sujet, la revue US
News & World Report obser-
vait toutefois, et sur la base de
documents officiels qui ve-
naient d'être publiés (c'était en
1961 déjà), que Yalta n'était
que l'aboutissement d'une pré-
cédente conférence, deux ans
plus tôt , et qui se tint justement
à Téhéran : où l'on y voit « le
président Roosevelt s'allier
avec Staline plus souvent qu'a-
vec Winston Churchill », de
sorte que le dictateur soviéti-
que obtient « la garantie d'une
main libre dans les Balkans et
sur l'Europe de l'Est ». « C'est
à Téhéran, en 1943, que
l'Ouest commença vraiment sa
retraite », soulignait la revue
américaine.

Retraite qui s'est poursuivie
depuis : de la guerre de Corée,
gagnée par MacArthur, mais
dont le Nord est finalement li-
vré aux communistes sur ordre
de Washington, à l'abandon du
Vietnam du Sud (œuvre du fa-
meux Kissinger), en passant
par celui des Cubains anti-cas-
tristes, lors de l'affaire de la
Baie des Cochons, des Hon-
grois, se soulevant à Budapest
contre l'esclavage communiste,
puis écrasés dans le sang, sous
l'invasion des chars soviéti-
ques, et de l'Angola et du Mo-
zambique, livrés à des tyrans
marxistes, après avoir long-
temps comploté contre le Por-
tugal, qui les gouvernait cons-
ciencieusement.

Et maintenant, l'Iran, sous
Carter. « Ce qui vient de se
passer là-bas, est encore plus
grave que les abandons de Yal-
ta » : telle est la remarque qui
circulait l'autre jour dans l'en-
tourage du shah à Rabat. Car
le ferme barrage contre l'ex-
pansionnisme soviétique qui
avait été créé sous son règne, et
servait aussi de gardien du pé-
trole pour l'Ouest et le Japon,
est maintenant perdu.

L'Occident est-il « fini » ?
vient-on de demander à Soljé-
nitsyne, à l'occasion de son
dernier « sermon ». « Non, pas
« fini », répondait le grand
écrivain russe. Mais nous al-
lons de toute évidence vers une
guerre mondiale, et pourtant
les dirigeants de l'Ouest con-
tinuent de se bercer d'illusions
au sujet de la détente.» Au sur-
plus, « la retraite de l'Ouest est
si avancée qu'il est inutile pour
le peuple russe de compter en-
core sur lui pour vaincre le
communisme ».

Pierre Hofstetter

Nous avons vu , lors de notre der-
nier entretien , que l'une des causes
fondamentales de la déformation
de l'oreille affective si fréquem-
ment observée aujourd 'hui , réside
dans le mépris des faits.

Dès l'instant où la pensée n'est
plus rattachée aux faits , toute con-
trainte disparaît très rapidement.
Et , de même que le papier supporte
indifféremment l'impression de
messages de vie ou de messages de
mort , les uns et les autres n 'étant ,
en termes d'écriture, que des tex-
tes, ainsi le son et l'image peuvent
servir à diffuser aussi bien des
vérités indestructibles que les so-
phismes les plus mortels.

Plus encore.
Il y a toutes les chances que si

ces derniers sont proférés à la radio
par des voix suaves, et à la télévi-

France: au-delà de la crise sidérurgique

LE MAINTIEN DE RAYMOND DARDE

La médaille
du Panathlon

décernée
à Emile Ramseyer

qu 'il s'était assignées pour me-
surer pleinement l'efficacité de
sa politi que de désinflation.
D'ores et déjà , le bilan de cette
politi que , en termes purement
conjoncturels , apparaît incon-
testablement positif : la hausse
des prix devrait être de 8 à 9 °/o
en 1979, soit environ deux
points de plus que la RFA ce
qui semble inévitable au pre -
mier ministre ; les salaires de-
vraient enreg istre r une pro-
gression nette inférieure à
2,5 % ; la balance commerciale
a retrouvé son équilibre et la
devise française se tient dans
des limites étroites face au
DM.

Reste l'envers du décor : les
points de la crise , en Lorraine
et dans la région de Saint-
Etienne ; le marasme per-
manent dans les régions du
Sud-Ouest ; les revendications
salariales qui se développent
sous le poids conjugé des aug-
mentations des tarifs publics et
des cotisations de sécurité so-
ciale ; la stagnation du marché
des biens de consommation
durables , automobiles en par-
ticulier.

C'est dans ce contexte qu 'il
faut situer la hausse prévisible
des produits pétroliers , le 26
mars prochain , à Genève.
Fixée à 14,5 % pour l'année ,
celle-ci est d'ores et déjà dé-
passée par certains Etats pro-
ducteurs, la Libye et les Emi-
rats en attendant l'Algérie. Les
menaces de déstabilisation en
Arabie Saoudite , avec la for-
mation d'un parti nationaliste
islami que , ne peuvent que ren-
forcer la crainte d'une nouvelle
flambée des coûts et ce ne
seront pas les pétroles mexi-

cains qui prendront le relais
puisque le chef d'Etat du Mexi-
que ne cesse de répéter à ses in-
terlocuteurs que le pétrole de son
pays sera plus cher que celui
de l'OPEP. Autant d'indices
qui ne sont pas sans exp li quer
la brusque inquiétude amé-
ricaine et les déclarations du
secrétaire à la défense Brown
sur le caractère stratégi que des
gisements saoudiens.

Une nouvelle augmentation
brutale des prix du pétrole rui-
nerait en tout cas d'un coup les
frag iles résultats de la politi que
économique de Raymond
Barre.

La balance commerciale
française ret rouverait son défi-
cit des années 1974-1975 ; la
flambée des prix serait immé-
diate et la chute du franc iné-
vitable. Une austérité accrue
apparaît difficile à concevoir et
la porte serait ouverte à l'im-
pondérable.

Autant de raisons qui jus-
tifient la confiance renouvelée
du président de la Républi que
dans son premier ministre ,
crédité d'avoir su concilier
trois impéra ti fs contradic-
toires : le règlement de la fac-
ture pétrolière, la reconversion
des secteurs en crise et le
maintien de la France dans la
CEE. Raymond Barre a plei-
nement assumé le défi , même
s'il est vra i, avec quel que rai-
deur ; un sens plus aigu des re-
lations publiques et du dia-
logue parlementaire lui au-
raient permis de mieux fa i re
passer les résultats de sa poli-
tique dans l'opinion publi que.
Situation paradoxale chez un
enseignant crédité de vertus
pédagogiques. Mais pour les
partenaires européens de la

France, le contenu vaut mieux
que le flacon et Raymond
Barre est considéré outre-fron-
tières comme le meilleur pre-
mier ministre que la France
puisse avoir en cette période
troublée. Le chancelier Schmid
ne s'est pas privé de le mon-
tre r, jeudi soir , en l'absence du
président de la Républi que.
Reste, ce qui est plus impor-
tant , l'opinion publi que fran-
çaise et un premier indice en
sera fourni , dans 15 jours , par
les élections cantonales.

PS

Mérite sportif

SION. - Le Panathlon-Club du
Valais, réuni hier soir à Sion, sous
la présidence de M. Roger Blanc, a
attribué la médaille du mérite
sportif 1979 à M. Emile Ramseyer,
de Collombey, pour son dévoue-
ment à la cause du tir el des tireurs.

M. Emile Ramseyer, duquel
nous situerons les mérites dans un
prochain article, est président de
l'association des sociétés de tir du
Bas-Valais, depuis 1971.

Nous lui adressons nos plus
vives félicitations.

• PARIS (ATS/Reuter). - Deux
« Mystère IV » de la base aérienne
de Cazaux, près de Bordeaux, sont
entrés en collision, hier matin, pour
une cause encore indéterminée, au
moment du décollage, déclare-t on
au Ministère de la défense. Les
deux pilotes, qui n'ont pas actionné
leur siège cjcctablc , ont trouvé la
mort dans cet accident.

• PARIS (ATS/AFP). - La Cour
de sûreté de l'Eta t a condamné ,
hier , à Paris , un ressortissant ita-
lien de 56 ans, Giovanni Ferrero, à
six ans de prison pour espionnage
au profit de l'Union soviétique.
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Deux émissions ont retenu notre
attention, hier soir à la TVR.

Tout d'abord un « Face au
sport » très original qui nous permit
d'en apprendre un peu p lus sinon
sur Stenmark lui-même, du moins
sur le « cirque blanc » des skieurs.
Les réalisateurs n 'avaient pas
regardé ni aux efforts ni aux
moyens pour nous offrir cette
émission qui eut de nombreux
mérites. Charles-André Grivet eut
raison de ne point s 'arrêter à la
technique pure, ce pour ne pas
lasser les non initiés parmi les
téléspectateurs. Il eut raison d'en
référer à Alain Morisod pour une
illustration musicale originale.
L'idée fut excellente même si le
résultat ne fut pas sans quelques
faiblesses. Le nombre de caméras
(d'où les différents angles de prises
de vues), les ralentis et les gros
plans permirent de souligner le
détail de ces « portes de la
victoire ». Les très belles images
obtenues, un montage habile quoi-

que simple, une approche respec-
tueuse des coureurs, tout ceci
s 'inscrit en avantage au sport
d'hiver. Même si l'on pouvait re-
procher à l'émission d'avoir lais-
sé une certaine confusion auprès
du téléspectateur qui, par exemple,
aurait voulu savoir quel skieur
était filmé ici ou là. Bravo donc
pour ce « Face au sport ».

Ensuite R ichard Dindo nous
donnait un excellent film sur
Clément Moreau (Car Meffert de
son vrai nom). Excellent film ?
Oui, au niveau de la réalisation.
De fait , le portrait fut  fort bien
tracé, laissant à l'artiste lui-même
le soin de se définir : «fe suis
un graphiste utilitaire... un émi-
grant de profession. Nul be-
soin ici de disserter sur les idées
de cet artiste auquel la réalisation
eut raison de ne point couper la
parole même si le principe du
« sous-titré » n 'est généralement
pas beaucoup apprécié. Car Mo-
reau est un intéressant conteur.
Une voix agréable, un accent
charmant, un style fort  simple, tout
ceci accompagné, souligné par des
illustrations des p lus réalistes. L'art
au service du peuple de la part de
Moreau ? Oui, mais aussi le
portrait au service du téléspecta-
teur de la part de Richard Dindo.
Une émission qui me plut.

N. Lagger
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Lucerne
DIY-Center Ebikon, beim Bahnhof, 6030 Ebikon
DIY Kriens, Luzernerstrasse 30, 6010 Kriens
DIY Sursee, Bahnhofstrasse. 6210 Sursee

Neuchâtel
DIY Gare, av. Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds
MM Portes-Rouges, av. des Portes-Rouges 46,
2002 Neuchâtel

Schaffhouse
DIY Neuhausen. Marktgasse 2, 8212 Neuhausen

Schwyz
DIY Schwyz, Mythen-Center, 6438 Ibach

Soleure
MMM Grenchen, b/Bahnhof Sud, Marktplatz.
2540 Granges
MMM Langendorf , Weissensteinstrasse,
4513 Langendorf
DIY Olten, Unterfuhrungsstrasse, 4600 Olten
Migros Auto-Service, Neuhardstrasse, 4600 Olten

St-Gall
M-Garten und Freizeit Abtwil, Bildstrasse 2.
9030 Abtwil
(du printemps à l'automne)
MM Buchs. Churerstrasse, 9470 Buchs
MMM Pizolpark, 8837 Mels
MM Rapperswil, untere Bahnhofstras.se 19.
8640 Rapperswil
MMM Neumarkt , St. Leonhardstrasse 35,
9000 St-Gall
MM St. Fiden, Bachstrasse 29,9000 St-Gall
MMM Rheinpark, 9430 St.Margrethen
MM Wil . obère Bahnhofstrasse 5. 9500 Wll

MMM Crissier, 7, Chemin du Closalet ,
1023 Crissier
Home-Center Nyon, Rue de la Fontaine, 1260 Nyc
Centre DIY, 14, Rue du Caudray, 1020 Renens
DIY, 51, rue du Milieu, 1400 Yverdon

Valais
MM Manoir, Place du Manoir, 1920 Martigny
MM Sierre, Av. du Général Guisan, 3960 Sierre
MMM Sion, Av. de France, 1950 Slon
Migros Visp, Kantonsstrasse, 3930 Viège
Zoug
DIY Baar, Zugerstrasse, 6340 Baar
Zurich
MM Bùlach. Sonnenhof, 8180 Bùlach
Sport + Hobby, Rikonerstrasse 4, 8307 Effretikon
Hobby-Center Rùti, Bandwiesstrasse 6, 8630 Rùtl
MMM Uster, Zûrichstrasse 14. 8610 Uster
MMM Wâdenswil, Oberdorfstrasse 27-31.
6820 Wâdenswil
MMM Glatt, Glattcenter. 8301 Wallisellen
Hobby-Center Griize, Industriestrasse,
8404 Winterthour
DIY Flurstrasse, Flurstrasse 95, 8047 Zurich
M-Auto-Service, Flurstrasse 93, 8047 Zurich
DIY Oerlikon, Nansenstrasse 21,8050 Zurich
DIY Wollisholen, Mutschellenstrasse 137,
8038 Zurich
M-Auto-Service Herdern. Pfinastweidstrasse 101.
8005 Zurich



Nouvelliste

SUTTER ET MUTTER, LES SUISSES DE PETER POST
«L'organisation de l'équipe est bien au point!»

Nos deux Suisses Ueli Sutter (à gauche) et Stephan Mutter sont heureux d'ê tre dans la
formation de Peter Post. Photo Grimm

« S » comme Sutter , Ueli, Soleurois de 32 ans et coureur professionnel depuis six
ans. « M » comme Mutter , Stéphane, Bâlois de 22 ans et demi, qui vient de débuter
comme professionnel dans les premières courses azuréennes. Tous deux , premiers
Suisses, à faire partie cette saison, de l'équipe la plus forte de l'an dernier. En effet , la
formation Tl-Raleigh-Mc Gregor a totalisé quelque 80 victoires , avec les Hollandais
Knetemann, champion du monde, Lubberding, champion de Hollande, Raas, vainqueur
des « classiques » , Van de Velde, vainqueur des tours de Romandie et de Hollande,
Pronk , des Belges Wellens , vainqueur du Tour de Suisse, Wezemal , et l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, souvent victorieux sur route comme dans les cyclocross.

Sutter et Mutter sont enchantés de l'ambiance , qui règne dans cette équipe, qui
est dirigée par l'ancien « roi des six-jours » - mais aussi vainqueur du Tour de
Hollande et toujours recordman de Paris-Roubaix - Peter Post. Sutter :
« L'organisation de cette équipe est bien au point sur tous les plans. Au point de vue
matériel, il nous manque vraiment rien, ni les souliers, ni la cravate , pour ne pas parler
des accessoires cyclistes. Peter Post est un directeur sportif correct. Il s'occupe de
chacun et n'a aucune préférence pour l'un ou l'autre. Et s'il a des critiques à
prononcer, il le dit franchement et devant tout le monde. »

Et Post au sujet de ses deux Helvètes : « Sutter est un coureur chevronné, qui
connaît la musique. Je n'ai rien à lui apprendre. Mutter est un jeune coureur , qui a du
caractère , Il a la volonté pour apprendre le métier. Pour le moment , je ne lui demande
rien d'autre. »

« DOMESTIQUE » AVEC UN ORGUEIL
Notre excellent amateur , qui s'est classé deux fois troisième aux championnats du

monde l'an dernier (avec l'équipe suisse d'abord, et au Nurburgring ensuite),
Stéphane Mutter raconte ses premières impressions comme néo-pros : « En sortant de
l'hiver , je suis arrivé sur la Côte d'Azur avec à peine 300 km d'entraînement dans les
jambes. Malgré ce retard dans ma préparation, je suis « rentré dedans » dès les
premières courses. Mon devoir est naturellement le travail d'un domestique en faveur
de nos leaders. A la fin des courses j' ai, moi aussi, ma liberté. Mais les finales des
derniers 40 km sont terribles et, après le travail déjà accompli , je suis en principe trop
fatigué pour défendre ma carte personnelle. »

Mais dans les épreuves de vérité côté individuel, sur les pentes du mont Faron,
lors du Tour de la Méditerranée, Mutter a obtenu une excellente sixième place. Et au
Grand Prix d'Antibes, notre jeune Bâlois s'est classé cinquième, mais , hélas, on ne l'a
pas vu, et, faute du film d'arrivée, Mutter ne figurait sur aucun classement. Ces
déceptions aussi font partie de l'apprentissage d'un néo-professionnel...

En attendant, Mutter sera lancé - par Post - dans les premières courses en
Belgique le week-end prochain, soit au Tour du Het Volk (samedi) et dans la Ville-
à-Ville Kuurne - Bruxelles - Kuurne (dimanche) et ensuite dans Paris - Nice (8 au 14
mars) et à l'ouverture des « classiques », Milan - San Remo (17 mars). W.G.

CYCLISME

Prologue du Tour du Levant

L'Espagnol Vicente Belda a rem porté le
prologue du 37'' Tour du Levant , disputé
contre la montre sur 4,400 km. Il a devancé
son compatriote |osé Luis Nayos de 36" et
le petit grimpeur belge Lucien Van Impe de
44".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Première défaite suisse
Suisse - Bulgarie 15-19 (5-11) ^

résultats :
° wl ¦?* Tour final, groupe 1 : Suisse - Bulgarie

Sagunto. - 3000 spectateurs. Arbitres: 15̂ 9 (5-11), Hongrie - Suède 28-23 (13-11).
MM. Heuchert et Norek (RFA). T ^.

ou
 ̂

2: .EsP^"e " 's'a?f„ ,
19
^

15 ;
Tchécoslovaquie - Hollande 23-14 (11-4).

Suisse: Lutz (15' Eckmann) ; Nacht (3
buts), Schar (4). Maag. Ziilli g (2), Jehle (3), ¦¦¦ ^̂̂^ n^̂ î H
Hiber (2), Muller , Weber, Schiesser (1)
Hasler.

Bulgarie : Slavtscho Georgiev; Marinov ,
Zatschev, Bodenski (5), Nikolai Georgiev
(1), Asparuchov , Kirilov (2), Nikolov (3),
Patrov (1), Blachev (3), Natchev (4).

Pénalités : 2 x 2 '  contre Schùr, Asparu-
chov, Kirilov, 1 x 2' contre Marinov.

La Bulgarie est véritablement la bête
noire de l'équipe suisse. Battue par 19 à 15
dans son premier match du tour final du
championnat du monde du groupe B en
Espagne, elle avait déjà connu pareille
mésaventure dans la même épreuve en
Autriche, il y a deux ans jour pour jour.

Le réveil a été brutal. Deux fois vain-
queurs dans le tour préliminaire (contre la
Hongrie et la France), les Suisses étaient
partis confiants dans la dernière poule.
Mais les hommes de Nero Jancic avaient
sous-estimé leurs adversaires. En effet,
après 24 minutes de jeu, les Bulgares
menaient déjà par li a i. Dès lors la partie
était entendue. Par deux fois, ils parve-
naient néanmoins à se rapprocher à trois
points, mais l'adversaire était vigilant. Tout
n'est pas encore joué dans ce groupe 1. En
effet , la Suède a également perdu sa partie
contre la Hongrie et la confrontation entre
les Scandinaves et les Helvètes revêtira une
forme décisive quant à la participation au
tournoi olympique de Moscou.

La formation suisse a connu un jour de
méforme totale. Sur les 13 tirs au but, un
seul termina sa course au fond des filets.
Zullig, Schar et même Jehle étaient mécon-
naissables par des tirs imprécis et sans puis-
sance. Dans la deuxième moitié de la partie,
la chance sembla se tourner du côté suisse.
Mais l'alerte était de courte durée et à cha-
que fois que les Suisses réduisirent le score,
il s'en suivit une période de relâchement
concrétisée par des tirs sur les montants du
but adverse et par une sévérité injustifiée de
la part des arbitres.

et de Claude Etienne (Lancia-Stra-
tos). La présence de ce dernier était
attendue avec intérêt parce qu'elle
pouvait constituer une vraie menace
pour les Porsche et les Fiat-Abarth.
Mais une fois de plus (comme à
Monte-Carlo notamment), Etienne
brilla par son absence. La raison de
celle-ci : officiellement , c'est un « ma-

Sélections suisses
pour Lake Placid

Les trois équi pages Erich Schà'rer/Sepp
Benz, Hans Hiltenbrand/Alain Piaget et
Peter Schârer/Max Rù gg. représenteront la
Suisse du 1" au 4 mars , dans le cadre des
épreuves préolymp i ques de bob à deux de
Lake Placid. Pour l'épreuve de bob à
quatre, Erwin Brazerol , chef de délégation ,
décidera sur place si ces trois formations
devaient être complétées.

Derniers regards sur
« Il est vraiment doué. C'est propre,

remarquable. » Ce sont quelques-
unes des rumeurs parmi bien d'autres
qui, samedi en bordure des chaus-
sées vaudoises empruntées par le ral-
lye des Neiges, s'élevèrent du nom-
breux public, à chaque passage de la
Porsche jaune-verte de Philippe
Roux. Le Verbiéran s'est montré toul
simplement irréprochable et ceux qui
émettaient encore des réserves sur
ses aptitudes à maîtriser des che-
vaux-mote'ur sont désormais cordia-
lement invités à réviser leur jugement.

Samedi soir , la bonne humeur ré-
gnait à la table de Philippe et de son
équipier Paul-Bernard Mugnier : le
pointage officieux les plaçait alors en
troisième position. Mais dimanche
matin , petite déception à l'heure de la
proclamation du palmarès final : nos
deux Valaisans avaient rétrogradé
d'un rang. En réalité, ils se classaienl
ex-aequo avec le duo vaudois Che-
nevière - Bisset mais en vertu du rè-
glement du rallye des Neiges qui sti-
pule, article 26, qu'en cas d'égalité ,
c 'est le meilleur « chrono » signé
dans la première « spéciale » qui dé-
partagera les éventuels ex-aequo.
Dans le cas présent , Chenevière avait
rallié Sonzier aux Avants avec un
avantage de quatre secondes sur son
rival... « C'est dommage car sur la fin ,
on a assuré... » remarquait avec une
pointe d'amertume Paul-Bernard Mu-
gnier.

Malgré ce désagrément passager ,
Philippe Roux a pris la décision de
participer à l'ensemble du champion-
nat suisse des rallyes dont le pro-
gramme, on le sait , se concentre
avant tout sur le printemps et sur l'au-
tomne. Ce calendrier l'autorisera
ainsi à respecter le second volet de
son recyclage sur quatre roues : la
formule Ford en Grande-Bretagne.

Cette semaine encore , Philippe tra-
versera la manche afin que les pour-
parlers actuellement en cours débou-
chent le plus rapidement possible sur
un accord définitif.

QUELQUES FAILLES
Si, sur une échelle de dix, il fallait

décerner des points à l'organisation
générale de cette première manche
du championnat national 79, notre
quotation dépasserait péniblement le

chiffre sept. Un réel effort a été fourni
pour que le travail de la presse soit
facilité. En revanche, le déroulement
même de la manifestation laissa à dé-
sirer : des retards inacceptables qui
firent que l'arrivée prévue à Montreux
aux alentours de 18 h. 30, se jugea
deux heures plus tard...

Quant au choix des « spéciales »
situées en altitude, donc le plus expo-
sées aux chutes de neige, il devient
de plus en plus discutable. D'une
part, ce sont elles (Vers-l'Eglise par
exemple), qui furent à la base des
chamboulements de programme dans
la mesure où dès qu'une voiture frotte
les murs de neige et se met carrément
en travers, le passage est obstrué et
la course , automatiquement interrom-
pue. D'autre part , elle oblige les con-
currents (ou du moins certains), à
mettre les chaînes ce qui en rallye,
est aussi ridicule que d'interdire les
pneus cloutés...

HALDI ET CHENEVIÈRE :
ON CONTINUE ?

Contrairement à leurs intentions
premières , Claude Haldi et surtout
Bernard Chenevière pourraient ré-
pondre présent plus régulièrement
lors des futures échéances fixées par
les rallyes helvétiques. Tels étaient les
bruits qui circulaient samedi soir dans
leur entourage...

LES FRÈRES D'ANDRÈS : BRAVO
Dans la masse d'événements sur-

venus tout au long du week-end de ce
rallye, un méritait une mention spé-
ciale : la remarquable prestation des
frères Willy et Simon d'Andrès de
Sierre. Avec leur puce de Peugeot
104 ZS de 1100 cm3, ils terminèrent
en 22" position (sur 56) et surtout ,
authentique exploit dans la neige de
Leysin, ils furent à deux doigts de
signer le meilleur temps absolu de
cette « spéciale ». Entre les V22" de
Jean-Claude Bering et leur chrono de
1'26", la marge en effet était infime...

ETIENNE L'ETERNEL ABSENT
Parmi les quelques forfaits enre-

gistrés samedi, à signaler ceux de
Ûlliger (moteur pas prêt), de Philippe
Rauch (il est un habitué de la chose)
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L 'ex-skieur de Verbier , Philippe Roux au volant de sa Porsche s 'est fort bien
comporté . Photo GIL

laise » qui terrassa notre homme
quelques heures avant le départ. Mais
en réalité, le Vaudois n'a jamais eu les
moyens matériels indispensables
pour « faire sortir » cette « bête des
rallies » de l'usine Magliori à Biella
comme quoi , en sport automobile, les
mythomanes, ça existe aussi...

J.-M. W.
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Onze pays
prêts

à défendre
la Fl

Les organisateurs des grands prix de
Fl , les ACN et ASN suivants : Alle-
magne de l'Ouest , Belgique , Autriche ,
Argentine, Espagne, France, Italie , Ja-
pon, Monaco, Pays-Bas, Suède, réunis
au siège de la Fédération internationale
automobile, ont affirmé, dans un com-
muniqué , leur union totale pour défen-
dre par tous les moyens le caractère
sportif du championnat du monde des
conducteurs de la FIA.

Us ont décidé de demander au comité
exécutif de la commission sportive de la
FIA (FISA) la constitution immédiate
d'une commission au sein de la FISA
même, ayant pour mission de coordon-
ner en permanence les structures
sportives réglementaires et les structures
commerciales régissant l'organisation
des épreuves dudit champ ionnat du
monde des conducteurs.

Cette commission doit être composée
de tous les ACN ou ASN des
organisateurs reconnus, auxquels la FIA

- ¦délègue1 le pouvoir d'organiser les
épreuves de son championnat du
monde.
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Il y a quelques années, nous avons
lancé le système à dialogue NCR de la Série
l-8200.Aujourd'hui, nos installations se comp-
tent par milliers dans le monde, avec déjà
cinq cents, seulement pour la Suisse.

La nouvelle Série 1-8270 reprend à son
compte le I (synonyme d'interaction) de la
Série 1-8250 très largement répandue. Elle
présente la même compatibilité de pro-
grammes, prestation typique garantie à notre
clientèle, mais elle lui offre une puissance
beaucoup plus élevée avec quatre fois plus de
mémoires pour utilisateurs, une banque des
données d'une capacité plus de quatre fois
supérieure, trois fois plus de terminaux, et le
reste à l'avenant.

Par contre, le prix n'est pas à multiplier
par trois ni par quatre mais simplement par 1 ,x

Le succès constant de notre
ene I-ôZUU ne nous a pas empecnes

e penser pius loin. La preuve:
le nouveau Svstème 1-8270.

Et nous vous dirons exactement à
combien revient ce «x» dans le cadre d'une
offre à la mesure de vos besoins spécifiques,

Coupon
D Je désire être renseigné personnellement sur le nouveau

Système 1-8270 NCR,
D J'aimerais recevoir au préalable votre documentation.

Nom et orénom:

Entreprise: Tél

No et rue: 

NPA et localité: 
à envoyerà: NCR (Suisse), case postale 579, 8301 Glattzentrum
(Zurich), tél. 01/83211 11.



Basketball: avec les séries inférieures
74-96 (35-40)

Nendaz - Sierre 62-53
(37-33)

Marti gny - Sion 32-68

Deuxième ligue
Résultats

Hélios - Monthey 4 80-37; Sierre 1 -
Martigny 2 54-70; Bagnes - Les Agettes
70-32.

Classement
1. Martigny 2 17 1198- 855 32
2. Bagnes 16 1124- 803 26
3. St.-Maurice 17 1355-1003 24
4. Sierre 2 15 1058- 879 22
5. Sierre 1 16 1163- 934 22
6. Monthey 2 16 1084- 965, 18
7. Nendaz 16 997- 962 16
8. Hélios 15 859- 939 14
9. Martigny 2 16 978- 873 12

10. Wissigen 2 16 961-1104 8
11. Monthey 4 17 625-1013 8
12. Sion 3 15 754-1073 6
13. Les Agettes 16 489-1189 0

Aucun changement en tête du clas-
sement puisque les deux premiers se
sont imposés. Hélios confirme sa bonne
forme et vient ainsi menacer Nendaz et
sa T place.

Juniors C
Résultats

Wissigen 2 - Sion 0-2; Saint-Maurice -
Martigny 2 124-24 ; Marti gny 2 - Nendaz
68-31; Martigny 1 - Wissigen 1 92-24;
Saint-Maurice - Nendaz 81-17; Wissigen
1 - Sierre 47-103.

Classement
1. Martigny 1 12 1134- 250 24
2. St.-Maurice 10 857- 255 18
3. Sierre 10 668- 322 16
4. Wissigen 1 12 621- 677 10
5. Monthey 9 537- 502 8
6. Sion 11 294- 582 8
7. Marti gny 2 10 423- 627 6
8. Nendaz 10 342- 633 4
9. Wissigen 2 10 68-1093 0

Pas de problèmes pour Saint-Maurice
qui garde ainsi une petite chance de re-
joindre Martigny 1, solide leader. Tandis
que Wissigen 1 lâche un peu de les)
(deux nettes défaites face aux équipes
de tête), dans le fond du classement
Martigny 2 remportait une importante
victoire sur Nendaz, succès qui lui laisse
un espoir pour la 6e place.

Coupe valaisanne masculine
Monthey - Bagnes 54-56; Saint-Mau-

rice - Martigny 74-96 ; Wissigen - Sion
2-0; Nendaz - Sierre 62-53.

Monthey - Bagnes 54-56 c valaisanne féminine

Monthey : Parachini , Schiitz (18),
Chambovey (6), Frochaux (4), Gay (18),
Vanay (6), Dpche (2).

Bagnes : Tissières (20), Besson (10),
Giroud (6), Burnier (8), Moy (6), Pointet

Saint-Maurice - Martigny

Saint-Maurice : Besson (12), Favre (3),
Hosner (4), Klaus (9), Papaux (26),
Ponti , Zryd (20) .

Martigny : Paccolat (8), Pellaud (8),
Berguerand (5), Wyder (21), B. Michel-
lod (18), G. Michellod (6), J.-M. Michel-
lod (14), Rouge (12), Wirthner (4).

Martigny n'ignorait pas l'importance
de ce match «au sommet» des quarts de
finale, c'est pourquoi les Octoduriens
l'entamèrent à cent à l'heure et après dix
minutes de jeu le tableau de scorage
marquait 14-27. Mais dans les dix mi-
nutes qui suivirent Saint-Maurice eut
une très belle réaction et, à l'heure du
thé rien n'était encore dit. En seconde
période, Martigny accentua peu à peu
l'écart entre les deux formations et à la
15' tout était joué : Martigny poursuivait
son chemin en coupe.

Nendaz : Parmentier (25), Délèze (9),
Buhlmann , Merlini , Michelet , Claivaz ,
Michelet (14), Eggs (14).

Sierre : Zufferey (6), Pont (2), Loye
(6), Mabillard , Mayer (7), Siggen (4),
Lamon (27), Bassan (1).

Pour cette rencontre, les Sierrois avait
jugé inutile une sélection, préférant dé-
placer l'équipe de Sierre 1. Si pour la
formation de la cité du soleil Perren
manquait à l'appel, Nendaz devait se
passer des services de Blanc. Sierre
débuta avec une défense «homme à
homme» ce qui permit aux Nendards de
démontrer leurs qualités en «un contre
un». En seconde période M. Eggs (14
points en première mi-temps) fut jugé
trop dangereux et deux hommes furent
chargés de le mettre sous I'éteignoir.
Cependant les Nendards réagirent intel-
ligemment et, utilisant à merveille leur
pivot Parmentier, parvinrent à prendre
un avantage décisif contre une équipe
dans laquelle seul Lamon tirait son
épingle du jeu. Nendaz crée ainsi la
sensation de ces quarts de finale et
Martigny devra bien se méfier de cette
formation qui est capable de se sur-
passer à l'heure d'un grand rendez-vous.

Tirage au sort des demi-finales
Nendaz - Marti gny
Bagnes - Wissigen

Sierre - Monthey 59-18
Bagnes - Wissigen 41-62

A l'image de Wissigen dans la coupe
masculine , la formation de Sion est la
super-favorite de cette compétition et
Martigny n 'a pu que s'incliner face à
l'équipe sédunoise. Sa plus dangereuse
rivale. Wissigen est également sortie
vainqueur du match qui l'opposait à
l'équipe de Bagnes. Sierre enfi n n 'a
connu aucune difficulté pour venir à
bout de la formation montheysanne et la
demi-finale entre Sion et Sierre sera une
excellente occasion de faire le point
pour l'équipe sierroise.

Tirage au sort des demi-finales :
Wissigen - Vouvry
Sion - Sierre

Programme de ia semaine
Jeudi: Sierre 2-Nendaz (fém) 20 h. 30

Goubing.
Vendredi: Sion 2 - Bagnes (fém) 20

heures, Saint-Guérin. Monthey 4 - Sierre
2 (2') 20 h. 30, Europe. Martigny 2 -
Monthey 2 20 h. 30 collège. Nendaz -
Agettes (2e) 20 heures ENF. Sion 3 -
Wissigen 2 (2') 20 heures, Saint-Guérin.

Samedi : Sion - Nendaz (JC) 17 heu-
res, Barbara . Wissigen 1 - Monthey (JC)
15 heures SMA. Sierre - Wissi gen 2 (JC)
14 h. 30 Goubing.

Chris

La coupe de Suisse
féminine

En battant Espérance Pully à Pull y
par 60-52 (24-21), l'équipe du Stade
Français s'est qualifiée pour la finale de
la coupe de Suisse féminine , où elle sera
opposée à ^Nyon , qui a pris le meilleur
sur Baden par 93-32 (54-8).

La finale entre Nyon et Stade Français
se jouera le samedi 7 avril , vraisembla-
blement à Pull y.

Succès soviétique
L'équipe nationale soviétique a rem-

porté le premier des trois matches
qu 'elle doit jouer aux Etats-Unis. A
Louisville, elle a battu l'équi pe universi-
taire locale par 91-76, devant 13200
spectateurs (mi-temps 50-32). Ses meil-
leurs marqueurs ont été Anatoli Miskin
(18), Vladimir Tkachenko (14) et Ivan
Tarakanov (14).

(h)
Après un mauvais départ (2-10), Ba-

gnes se reprenait et égalisait à 18 partout
à la 14°. Dès lors ce n'était plus qu'un
chassé-croisé entre les deux formations ;
l'écart ne dépassant jamais quatre
points. En deuxième mi-temps, grâce à
Gay et Schiitz, Monthey tenait bon ; et si
finalement Bagnes s'imposa, ce fut plus
par chance que par habileté.

Helvétia relégué en IIe ligue M
Record du monde féminin

En première li gue, la situation est main-
tenant très claire également dans le bas du
classement où Helvétia Genève battu par
Servette 18 à 16 sera relégué en 2e ligue.

Pour la formation du bout du lac, le pas-
sage en première ligue aura été bien éphé-
mère. Il reste encore un match à disputer
entre Lausanne-Bourgeoise et Helvétia. Les
Lausannois qui désirent améliorer leur clas-
sement vont s'imposer et ainsi remporter
une 2' place méritée.

Classement
1. Viège 12-23; 2. Lausanne-Ville 16; 3.

Lausanne-Bourgeoise 11-15; 4. US Yverdon
12-13 ; 5. HC Servette 8 ; 6. Amis-Gyms Lau-
sanne 5; 7. SFG Helvétia Genève 11 -.

Promotion en première ligue

Crissier I premier du groupe A de 2' ligue
et le HBC Prill y qui a remporté la première
place du groupe B, représenteront la région
Vaud-Valais-Genève dans le tour final pour
la promotion en première li gue.

Pour cette promotion nos représentants
devront rencontrer le HBC Bienne vain-
queur du groupe Jura .

Les rencontres de cette poule à trois qui
débuteront le 10 mars s'annoncent difficiles
pour nos représentants.

Crissier I , Servette II , Amis-Gyms II ,
HBC Prill y, Nestlé et Viège II partici peront
pour leur part au tour de classement en 2'
ligue alors que Monthey, US Yverdon II ,
Petit-Saconnex , Lausanne-Bourgeoise II ,
Nations et International Genève joueront
les matches de barrage pour la relégation en
3'' ligue.

Le tour de classement n 'ayant pas un in-
térêt particulier pour les six équi pes qua-
lifiées il est fort possible que ces rencontres
ne soient que du remplissage.

Tout autre sera certainement le tour de
relégation où toutes les équi pes engagées
vont lutter pour éviter la chute en 3' li gue.
Monthey qui est en nette reprise depuis le

début du 2' tour devrait pouvoir tire r son
épingle du jeu.

3e ligue

En 3' ligue, le mode de compétition du
tour final est maintenant connu. Les trois
premiers de chaque groupe seront qualifiés
et disputeront un simple tour pour la
promotion en 2' ligue.

Le HC Sierre qui va remporter la pre-
mière place du groupe C qui est resté in-
vaincu a de sérieuses chances pour
remporter le titre. Avec une li gne d'attaque
particulièrement efficace , la formation de la
cité du soleil devrait pouvoir dominer tous
ses adversaires. Sont déjà qualifiés pour ce
tour final: Chênois 1, Urania 1, N yon 1.
Sierre , Morges et Vevey-Ancienne 1.

Juniors B

Cette année, le HC Monthey n 'aura pas
l'occasion de défendre son titre des juniors
B. En effet , l'US Yverdon qui a déjà 20
points ne pourra pas être rejoint. Pour la
finale et le titre, ainsi que pour désigner
l'équipe qui défendra la région Vaud-
Valais-Genève pour le titre national , une
rencontre mettra en présence l'US Yverdon
et Lausanne-Ville.

Classement groupe B 1
1. US Yverdon 11-20; 2. Monthey 15; 3.

Nestlé 15; 4. Viège 11; 5. Vevey Ane. 9; 6.
Crissier 4; 7. Sentier 4.

Les quatre premiers du groupe B 1 parti-
ciperont au tour final avec les quatre pre-
miers du groupe B 2.

Juniors C

Au sein du groupe C 2, les deux tours
sont terminés. Viège, à égalité de points avec
l'US Yverdon , est 2'.

Classement: 1. US Y 14 (145-45). Viège 14
(113-48). 3. LV 6. 4. Nyon 4. 5. Crissier 0.

M. Millioud

du 1500 mètres libre
L'Australienne Tracey Wickham a pulvé-

risé son propre record du monde du 1500
mètres nage libre au cours des champion-
nats d'Australie, à Perth. Elle a nagé la dis-
tance en 16'06"63, améliorant de 9"03 le
précédent record, qu'elle avait établi le
8 février 1978 à Brisbane. Le 1500 m libre
ne figure pas au programme des Jeux olym-
piques ou des championnats du monde
dans les épreuves féminines.

• ESCRIME. - La champ ionne du
monde Valentina Sodorova a remporté
le tournoi international de Goepp ingen
(RFA), qui comptait comme épreuve de
coupe du monde et de classement. En fi-
nale , la Soviétique a gagné à quatre re-
prises contre une défaite. Les résultats :
1. Valenlina Sidorova (URSS) 4 victoi-
res/1 défaite ; 2. Viorica Tuream (Rou)
3/2 ; 3. Brigitte Latrille (Fr) 3/2 ; 4.
Elena Belova (URSS) 2/3 ; 5. Veronika
Brouquier (Fr) 2/3.

Championnats
suisses féminins juniors
La Chaux-de-Fonnière Isabelle Nuss-

baum a remporté le titre de champ ionne
suisse juniors au fleuret dans la catégo-
rie des moins de 17 ans, qui se dispu-
taient à Berne. Les résultats :

1. Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds) 5 victoires ; 2. Florence Wid-
mann (Genève) 4 ; 3. Monika Horvath
(Zurich) 2. - Cat. 17 à 20 ans : 1. Diunne
Wild (Lausanne) 7 ; 2. Michelle Star-
zynski (Zurich) 6 ; 3. Kathrin Gluck (La
Chaux-de-Fonds) 4.

Kloten champion suisse junior

Connors vainqueur mmMmà San Juan
L'Américain Jimmy Connors a t r iomp hé ¦ ¦ ¦ ¦

de son compatriote Vitas Gerulaitis (6-5 , Q OnOIMniAnil'li C I I I C C O
6-0, 6-4) en finale >du tournoi des cham- LC 1*1 Id l  I I J I U I  I d l  O U l d w C
pions, à San Juan de Porto Rico. La victoire
de Connors, qui lui rapporte 100 000 dol- Les résultats -ae Lonnors , qui un rapporte I U U UUU aoi- Les résultats :
lars , a été facilement acquise. H n 'a été Messieurs. - Ligue A: Rap id Genève - Silver Star Genève 6-2. Blauweiss Zurich - Wil
inquiète qu 'au colirs de la première 2-6. Young Star Zurich - Bâle 6-2. Elite Berne - Bâle 3-6. Rap id - Thoune 6-1. Wil - Bâle
manche, qu 'il a gagnée au tie-break par ,.6_ Blauweiss - Young Star 2-6. Blauweiss - Bâle 0-6. Classement : 1. Bâle 12/19: 2. Yodng
7'6- Star Zurich 12/18; 3. Silver Star Genève 10/15; 4. Rapide Genève 10/-13; 5. Elite Berne

12/13; 6. Wil 12/7; 7. Blauweiss Zurich 10/2; 8. Thoune 12/1. _
Autres tournois a l'étranger

• DENVER. - Simple messieurs, finale:
Wojtek Fibak (Pol) bat Victor Amaya (EU)
6-4, 6-1. Double messieurs, finale: Stan
Smith/Bob Lutz (EU) battent Wojtek Fi-
bak/Tom Okker (Pol-Ho) 7-6, 6-3.

• DETROIT. - Simple dames, finale :
Wendy Turnbull (Aus) bat Virg inia Ruzici
(Rou) 7-5, 1-6, 7-6. Double dames , finale:
Wendy Turnbull/Betty Stove (Ho) battent
Sue Barker/Ann Kiyomura (GB-EU)
6-4 7-6.

En battant Bienne par 5-2 lors de son der-
nier match du championnat suisse juniors
élite , Kloten a remporté le titre.

Elite juniors (jusqu'à 21 ans), tour final ,
dernière journée: Bienne-Olten 7-4 ; Klo-
ten-Coire 11-0; Arosa-Davos 22-9; Bienne-
Kloten 2-5; Davos-Olten 8-6; Coire-Arosa
3-16. Classement final : 1. Kloten 10
matches/19 points (p lus 23 points au tour
préliminaire) ; 2. Bienne 10/14 (plus 25); 3.
Arosa 10/10 (plus 19) ; 4. Olten 10/7 (p lus
4); 5. Davos, 19/8 (plus 12); 6. Coire 10/2
(p lus 12).

Tour de qualification : La Chaux-de-
Fonds - Dùbendorf 3-2; Beme - La Chaux-
de-Fonds 2-4; Servette - Uzwil 2-5.

Tour de relégation, groupe ouest : Villars-
Martigny 8-3; Martigny - Langenthal 3-5;
Langenthal - Viège 8-0; Villars - Fleurier

Ligue B, groupe 1: Monthey - Urania Genève 2-6. Bienne - Berne 5-5. Urania - Bienne
3-6. Rapid «2» - Berne 0-6. Urania - Bern e 2-6. Rapid «2» - Bienne 2-6. Monthey - Wettstein
Bâle 5-5. Bâle «2» - Silvers Star «2» 0-6. Monthey - Bâle «2» 4-6. Silver Star - Vettstein 6-4.
Classement: 1. Silver Star «2» 22; 2. Bâle «2» 18; 3. Berne 15; 4. Bienne 15; 5. Rap id «2» 8;
6. Monthey 8; 7. Urania 6; 8. Wettstein Bâle 2. Groupe 2: Young Stars «2» - Waedenseilwil
6-2. Rap id Lucerne - Swissair Kloten 6-2. Classement : 1. Emserwerke 12/18; 2. Young Stars
«2» 11/17; 3. Rap id Lucerne 11/15; 4. Swissair 11/15; 5. Brugg 12/15; 6. Lugano 11/5; 7,
Winterthour 12/3; 8. Waedenswil 10/2.

DAMES. - Ligue A: Bâle - Waldenbourg 6-0. Silver Star Genève - Rap id Genève 3-6.
Berne - Uster 1-6. Silver Star - Berne 6-4. Rapid - Uster 4-6. Silver Star - Uster 1-6
Waldenbourg - Young Stars 2-6. Bâle - Kloten 3-6., Waldenbourg - Kloten 0-6. Bâle - Young
Stars 4-6. Classement: 1. Kloten 9/18; 2. Uster 12/117; 3. Young Stars Zurich 9/15; 4. Bâle
12/15; 5. Rap id Genève 10/10; 6. Beme 12/7; 7. Silver Stars Genève 10/3; 8. Waldenbourg
12/1.

Ligue B. -Groupe 2: Bâle «2»  - Kilchberg 6-1. Moehlin - Urdorf 1-6.

10-3. Groupe Est : Zoug - Ambri -Piotta 4-6
Berne - La Chaux-de-Fonds , 2-4; Grasshop-
per - Urdorf 21-0.

Un renfort à Davos
L'ex-international américain Cra ig Samer

(30 ans), qui a joué cette saison avec le SC
Berlin , disputera le prochain champ ionnat
avec le HC Davos, néo-promu en ligue A.
Samer se déplacera lundi à Davos pour y si-
gner un contrat.

Jorns reste à Zoug
Le EV Zoug, deuxième du championnat

suisse de ligue nationale B, s'est assuré les
services de son gardien André Jorn s pour
trois nouvelles saisons. J orns j oue à Zoug
depuis 1976.

Pour remplacer Stu Robertson comme
entraîneur , le club zougois a engagé Juerg
Schafroth (29 ans), ancien entraîneur en
second de la sélection nationale.

Leysin promu en deuxième ligue
Saint-Cergue - Leysin 0-10

Leysin I: Junod (des, la 40' minute Brun-
ner) ; Wirz , Roux; Felli , Cheseaux; Gassner ,
Trisconi, Lathi; Mcrmod , André Berra ,
Eugler; Biollaz. Entraîneur: Wirz.

Buts : T. et 28' Triscon i, 121', 13\ 30', 38' et
41' Gassner , 49' et 59' Wirz , 53' Berra.

Pénalités : 4 x 2 minutes à Saint-Cergue, 1
x à Leysin.

Notes : Patinoire des Eaux-Minérales à
Morges. 150 spectateurs pour la plupart
Leysenouds. Arbitres : MM. Marthe et Ru-
tishauser.

Ayant déjà gagné son premier match de
finale par 14-2 sur sa propre patinoire , il ne
faisait aucun doute que Leysin obtiendrait
enfin sa promotion en 2' ligue. Bien que se
défendant très courageusement , comme ce
fut le cas lors de la première confrontation ,
les Jurassiens vaudois n'avaient aucun es-
poir de renverser la situation face à une

équi pe formée de deux ex-internationaux et
de plusieurs coéqui piers ayant déjà opéré
en li gue B ou en première ligue.

Mais ce ne fut pas un match à sens uni que ,
mal gré le résultat. C'est dans les phases de
la réalisation que les Leysenouds se sont
montrés nettement supérieurs , les buts
s'étant accumulés presque avec une régula-
rité de métronome.

A titre de renseignement , si Leysin a
marqué 206 buts et en a encaissé 39 au
cours de ses 14 matches de championnat ,
Saint-Cergue a aussi un joli palmarès
puisqu 'il compte 118 buts marqués et 34
reçus au cours de 12 matches. Ce qui n 'est
pas mal du tout pour une équi pe ne dis-
posant pas de patinoire pour ses entraî-
nements.
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• BILLARD. - Avec un nouveau record
du monde avec 311 points , le Belge
Raymond Steylaerts a victorieusement
défendu son titre de champion du
monde à l'artisti que , qui se disputait à
Den Haag. L'ancien record était détenu
par l'Espagnol Juan Domingo avec 304
points.

• BOBSLEIGH. - Le champ ionnat de
catégorie « B » de bob à deux s'est ter-
miné à Saint-Moritz par la victoire de
Ferdi Muller et Hansjoerg Abli de Sil-
val plana. Les cinq premiers passent en
catégorie élite.

Classement final : 1. Ferd i Muller/
Hansjoerg Abli (Silvaplana) 4'54"15;
2. Ricco Rilter/Patrick Maier (Silva-
plana) 4'55"91; 3. Albert Marty/Josef
Kalin (Zurich) 4'56"12; 4. Rolf Wehrli/
Erwin Schnyder (Zurich) 4'56"19; 5.
Jean-François Borghi/Raymond Benoit
(Les Avants) 4'58" ; 6. Heinz Schmid/
Beat Brunner (Saint-Moritz) 4'58"17.

• CYCLISME. - Course par équipes
cyclocross et crossmen à Menières :
1. Bruno Lafranchi / Carlo Lafranchi
(La n genthal) 1 h. Ll'08" ; 2. Gilles Bla-
ser / Dominique Zehfuss (Genève) à
19" ; 3. Alex von Bank / Werner Meier
(Steinmaur/Zurich) à l'16" ; 4. Ueli
Millier / Albrecht Moser (Steinmaur/
Munchenbuchsee) à l'39" ; 5. Fritz Ala-
din / Pierre-André Gobet (Binningen/
Fribourg) à l'46".

• PATINAGE DE VITESSE : La jeune
Américaine Beth Heiden a tenu la ve-
dette au cours des championnats du
monde du combiné , qui se sont disputés
à Grenoble. En effet , elle a remporté les
quatre disci plines , signant à chaque fois
un reccord du monde juniors. Elle a
ainsi effacé la performance de 43"23 sur
500 mètres , que détenait la Suissesse
Silvia Brunner.

• PATINAGE DE VITESSE. - Le frère
aîné de Beth Heiden , Eric Heiden , a
remporté l'épreuve de coupe du monde
à Alkmaar. Il s'est classé premier du
petit combiné en signant , le meilleui
temps dans les quatre disciplines.

Les résultats : 1. Eric Heiden (EU)
166,547 points ; 2. Kay-Arne Stenshjem-
met (No) 170,481 ; 3. Amund Sjoebrend
(No) 171,035; 4. Hans Van Heiden (Ho)
171,147.

• TENNIS. - L'Espagne s'est qualifiée
pour la phase finale de la coupe d'Eu-
rope juniors en battant les équi pes du
Portugal et de Suisse en poule qualifica-
tive à Lisbonne.

Résultats de la 2' journée. - Simples
messieurs : Pedro Cordeiro (Por) bat
Florindo Jop iti (S) 6-2 6-2 : Manuel
Rodri guez (Esp) bat Ivan du Pasquier (S)
7-5 6-3. - Double : José Manuel Cor-
deiro/Pedro Cordeiro (Por) battent Ivan
du Pasquier/Christophe Stocker (S)
6-4 7-5. - Espagne bat Portugal 2-1 :
Espagne bat Suisse 2-1 : Portugal bat
Suisse 3-0. - Classement final : 1. Espa-
gne ; 2. Portugal ; 3. Suisse.

• TENNIS. - Isabelle Villiger et Chris-
tiane Jollisainrt ont remporté à Granges ,
la coupe d'hiver , une épreuve par équi-
pes réservée aux joueuses de moins de
18 ans.

• TENNIS. - A quel ques jours des
championnats suisses d'hiver , qui débu-
teront jeudi à Genève/Vessy, Serge Gra -
megna a fourni la preuve de son excel-
lente forme actuelle.

Le Lausannois a remporté avec une
belle autorité le tournoi national du TC
Carouge, qui réunissait plus de cent
participants. En finale , le champion
suisse d'été 1978 a battu le Zurichois
René Bortolani en deux sets, 6-1 6-4.



ANGLETERRE: LES RIVAUX DE LIVERPOOL EN ECHEC
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L'activité a été restreinte ce week-end
dans les différents championnats nationaux.
La compétition a été interrompue en
France, en Italie et en RFA pour faire place
à des matches de la sélection nationale , des
matches qui n 'ont d'ailleurs donné satisfac-
tion qu 'en Italie. A Milan , la « Squadra
Azzurra » a en effet pris une revanche
indiscutable sur la Hollande (3-0). Mais il
est évident que l'équi pe néerlandaise qui a
joué à San Siro n 'avait rien de comparable
avec celle qui , dans un mois, recevra la
Suisse à Eindhoven pour le compte du
champ ionnat d'Europe. Les Hollandais ,
dont le championnat se trouve interrompu
depuis plusieurs semaines et qui man-
quaient totalement de compétition , se trou-
vaient en plus privés d'une demi-douzaine
de titulaires et non des moindres puisqu 'il
s'agit de Rensenbrink , de Krol , Neeskens,
Haan et Geels notamment. Dans ces
conditions , le succès transalpin n 'a qu 'une
signification toute relative. Les Allemands
et les Français n'ont pas lieu de pavoiser
eux non plus. La France, devant son public ,
n 'a marq ué que trois fois contre le modeste
Luxembourg et il lui faudra sans doute
attendre la rentrée de Michel Platini pour
retrouver un minimum d'efficacité. Quant à
la RFA , elle a tout bonnement été tenue en
échec, à La Vallette , par la sélection
nationale de Malte. Même si le match s'est
disputé dans des conditions inhabituelles
(vent très violent , terrain de terre battue), le
successeur d'Helmut Schoen , l' ex-Biennois
|upp Derwall , va au-devant de sérieuses
difficultés.

A l'instar de Ian G illard (au centre) devant Phil Boyer (à droite), Queens Park Rangers a été
contraint de mettre un genou à terre devant Southampton. Bélino UPI

On a finalement joué en champ ionnat
qu 'en Angleterre où plusieurs surprises ont
été enregistrées , qui toutes font l'affaire du
leader Liverpool. Arsenal (0-1 contre Wol-
verhampton), Everton (0-1 conlre I ps-
wich Town) et West Bromwich Albion (1-
2 contre Leeds United) ont tous trois été
battus devant leur public , Dans le même
temps , Liverpool s'est imposé sans
difficulté face à Derby Counly (2-0). Avec
cinq points d'avance et deux matches en
moins que la plupart de ses rivaux ,
Liverpool parait prati quement hors d'at-
teinte désormais d'autant que , éliminé de
la coupe d'Europe des champions , il va
pouvoir consacrer tous ses efforts au
championnat.

Arsenal a été battu par Wolverhampton
sur un but de John Richard qui faisait sa
rentrée après une pause de cinq mois
due à une blessure. Ce succès un peu
inespéré permet aux « Wolves » de se
mettre presque à coup sûr à l' abri de la
relégation. Face à Leeds United , devant
26 000 spectate u rs, West Bromwich
ouvrit le score à la 39' minute . Mais la
répli que ne se fit pas attendre. En
l'espace de quatre minutes (40' et 44')
Arthur Graham marqua à deux reprises,
permettant à son équi pe de porter à dix
la séri e de ses matches sans défaite.

Parm i les autres surprises du jour , on
notera encore la victoire- remportée par
Birmingham City sur Tottenham (1-0). Au
cours de ses 25 dernières rencontres ,
Birmingham n 'avait gagné que deux fois.

Ce succès ne l'empêche pas de rester en
possession de la « lanterne rouge ».

LE CLASSEMENT
1. Liverpool 25 19 3 3 58 10 41
2. Arsenal 27 14 8 5 45 23 36
3. Everton 27 13 10 4 37 23 36
4. Leeds 28 13 9 6 51 33 35
5. West Brom. 24 14 6 4 49 24 34
6. Nott . Forest 23 10 11 2 27 15 31
7. Bristol City 29 10 8 11 34 35 28
8. Manch. United 25 10 7 8 36 42 27
9. Coventry 26 10 7 8 33 43 27

10. Southamplon 27 9 9 9 32 32 27
11. Tottenham 27 9 9 9 29 43 27
12. Aston Villa 23 7 11 5 28 21 25
13. I pswich 26 10 4 12 34 34 24
14. Norwich 25 5 14 6 34 39 24
15. Manch. City 26 7 9 10 36 33 23
16. Derby 25 8 6 M 29 44 22
17. Bolton 24 7 6 11 31 42 20
18. Wolverhampt. 26 8 3 15 25 46 19
19. Middlesbroug h 25 6 6 13 32 36 18
20. Queen 's P.R. 26 4 10 12 24 38 18
21. Chelsea 26 4 6 16 29 56 14
22. Birmingham 26 3 4 18 22 43 10

• ESPAGNE (22e JOURNÉE). - Real
Saragosse - Espagne Barcelone 8-1 ; Real
Sociedad-San Sébastian - Atletico Madrid
0-2 ; Rayo Vallecano - Sporting Gijon
2-1 ; FC Seville - Celta Vigo 1-0 ; Racing
Santander - Huelva 1-0 ; FC Valence -
Burgos se joue en nocturne ; Union
Salamanca - Athletic Bilbao 1-0 ; Real
Madrid - Union Las Palmas 1-1 ; FC
Barcelone - Hercules Alicante 3-0.

Classement : 1. Sporting Gijon 29 ; 2
Real Madrid 29 ; 3. Atletico Madrid 25 ; 5
FC Barcelone 25.

Liste des gagnants du concou rs du
sport-toto N" 8 des 24 et 25 février:

1 gagn. avec 12 points Fr. 30 887.—
31 gagn. avec 11 points Fr. 996,35

231 gagn. avec 10 points Fr. 133.70
Le maximum de 13 points n 'a pas été

atteint. Il y a Fr. 63 439,75 fans le
jackpot. 

T®T®-^
Liste des gagnants du concours N" 8

du Toto-X des 24 et 25 février:
2 gagn. avec 6 N" Fr. 31 869.55
6 gagn. avec 5 N" +

N" complémentaire Fr. 3 541.05
124 gagn. avec 5 N" Fr. 342.70

4052 gang, avec 4 N" Fr. 10.50
Le cinquième rang n 'est pas payé car

les gains sont inférieurs au minimum de
un franc.
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En marge des championnats d'Europe
Un fiasco presque total

Depuis qu'ils ont été créés, en
1970, précisément à Vienne, jamais
les championnats d'Europe en salle
n'avaient paru aussi ternes que le
week-end dernier. Le désintérêt de
trop nombreux champions pour
l'athlétisme en salle, la crainte des
contrôles anti-anabolisants pour
d'autres, la vague de forfaits
enregistrés au dernier moment,
constituent des explications qui ne
suffisent cependant pas à expliquer
le retentissant fiasco de Vienne. A
l'image de ce qui se fait aux Etats-
Unis, il est indispensable que les
organisateurs innovent et fassent de
ces compétitions en salle un vérita-
ble spectacle s'ils veulent pouvoir
les maintenir au calendrier interna-
tional.

NIVEAU ACCEPTABLE
Pourtant, il y eut de bonnes

choses à Vienne et le niveau
d'ensemble de certaines épreuves
fut tout à fait acceptable.

C'est ainsi par exemple que le
Français Philippe Houvion, sixième
l'an dernier aux championnats
d'Europe en plein air à Prague, s'est
retrouvé septième avec le même
bond (5 m 40) au saut à la perche.
Mais comment faire passer le
courant entre le public et les
athlètes quand le public est ab-
sent ?

C'est une question à laquelle le
Soviétique Vladimir Yachenko, ve-
dette incontestée du saut en hauteur
mondial, n'a pas su répondre. Il
parut même un rien désappointé au
moment de tenter son premier essai
à 2, 29 m, essai qu'il manqua sans
avoir pris la peine de s'échauffer ni
de repérer ses marques.

Sa belle assurance perdue (provi-
soirement sans aucun doute), d'au-
tres vainqueurs, dont le talent arrive
enfin à maturité, l'ont trouvée.
Incontestablement, la Hongroise
Andra Matay (hauteur), la Rou-
maine Natalia Marasescu (1500 m),
le Polonais Marian Voronine (60
m), l'Irlandais Eamon Coghlan
(1500 m) et le petit Bernois Markus
Ryffel (3000 m) ont confirmé à
Vienne leur passage dans la caté-
gorie supérieure : celle des candi-

dats aux médailles olympiques. Il
en fut de même, mais de façon plus
soudaine, pour la Polonais Danuta
Perka sur les haies, pour le junior
soviétique Konstantin Volkov, deu-
xième du saut à la perche avec 5,45
m et de son compatriote Gennadi
Valiukiovich, promis à la succes-
sion de Victor Saneev au triple saut.

L'URSS,
LA NATION LA PLUS TITRÉE
A Moscou, lors des Jeux olympi-

ques de 1980, Valiukievich aura le
redoutable privilège de faire triom-
pher la technique soviétique face
aux prodigieux dons naturels du
Brésilien Joao de Oliveira. Quant à
Andrei Prokofiev, autre espoir
soviétique dont on disait monts et
merveilles et qui venait de porter à
7"54 la meilleure performance
mondiale du 60 m haies, il fut
éliminé en demi-finale. Pourtant, il
a laissé une belle impression. U
demande à être revu dans de
meilleures conditions.

L'URSS, qui avait déplacé la
délégation la plus importante (19
hommes et 9 femmes) a obtenu le
plus grand nombre de médailles et
elle a devancé dans l'ordre la ROA
(16 athlètes en lice) et la Pologne
(13).

Calendrier des artistiques
valaisans

Les gymnastes valaisans à l'artisti que
vont bientôt sortir de leur cachette hiver-
nale. Non , qu 'ils aient dormi comme des
marmottes, bien au contraire ! Tant à Gam-
pel, Leuk Susten , Naters , qu 'à Sion , Vétroz
et Saint-Maurice, pour n 'en citer que
quel ques-uns, nos magnésiens ont travaillé
dur, et les joutes de cette année seront un
régal pour l'amateur de gymnasti que.

Voici le calendrier de la saison : 8 avri l :
championnat valaisan par équipe à \ iège.
12-15 mai: fête cantonale artisti que à Saint-
Maurice. 30 juin : fête romande artisti que à
Ferrièse (NE). Ajoutons encore : journée de
tests à Sion le 29 avril. 6 mai à Naters :
coupe jeunesse du Haut-Valais.

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jourX
Une seule adresse: • - 0

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

Je désire ri"

Nom Prénom

A vendre

Fiat 128
Caravane
25 000 km
année 1975

Tél. 027/86 22 59
36-2921

A vendre

Peugeot J7 un Florett
fourgon-magasin 50 cm3expertisé et garanti

... , ., Etat de marche.
Centre véhicules uti- pr so-
litaires B. Gussy
1024 Ecublens
Tél. 021 ,'35 68 25 Tél 027, 22 70 48

140.148.518 «36-500429
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Renault 12 Break

Mardi soir 27 février

La solution
polyvalente

RENAULT
Garage du Nord SA Garage du Stand Monthey SA
Sion, 027/22 34 13 et Monthey, 025/71 21 61

Si vous désirez joindre l'utile a l agré-
able , le Break Renault 12 est alors la
voiture qu 'il vous faut.
Plus de problèmes de chargements
encombrants , car le plancher est absolu
ment plat, l'ouverture à l'arrière de
76 cm de hauteur et 110 cm de largeur.
Banquette arrière rabattue , le volume
de chargement passe à 1650 litres!
Limousine confortable, elle propose
en outre un puissant moteur de 1289 cm;

unesieres:
Haute-Nendaz
Leytron :

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault

Garage des Glariers
Garage de la Croisée
Garage Moderne
Garage Le Relais
Garage de la Poste

et 54 ch, naturellement la traction avant
et un équipement très complet.
Il existe aussi un Break avec boîte
automatique: la Renault 12 Break
Automatic (60 ch DIN).

1 an de garantie, kilométrage illimité. ;
5 ans de garantie anti-rouille Renault, i

025/26 19 33
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

î C

personnel
rap ide,

avantageux
et discret

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- j 2207.45 | 1161.- 812.20 1 637.80

Inclus l' intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d' invalidi té et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

C62

Nom 

NP/Localitè 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 

Prénom 

!_ Rue/No 

Téléphone 

Etat civil Profession

BjBEpil
Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Gr'and'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av . de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Loyer
mensuel

Date _

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr Fr

ESTES FREY EN VELOURS COTELE-CHO

«%#&»

igss*im
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vnf roer*̂
¦¦ c-A!l- ' 

I
masculine: le blouson velours

velours

39^uyr
Cette veste blousante en velours est ^^^^^ ̂ *mW>élT4\mmT>\iA0

bourrée de nouveautés: col droit souple, man- ,, , ¦> ' Jeans pour garçons
QMW A L̂ chettes a retourner et fermeture Fl P
*̂ %f » au cordonnet à la taille. 88% coton/ t.- -,",- _ ,,„ !,. _

(taille 128-152 cm) 65.-(taille 164-170 cm)

Vêtements Frey, Sion, Place d

45.-(taille 128-152 cm) 49.-(taille 164-170 cm) (taille 116 cm]

Le lumber
pratique partout, en tout temps
Un tissu prêt à tout: velours à fines côtes
en pur coton. Taille avec fermeture tricot,

fermeture éclair
pratique.

Ï - TMmK
CLINIQUE I CC J CECIL SA

ĵf
vend à des prix de liquidation, pour cause
de non-emploi

1 machine à laver Schulthess
35 kg, 1971

1 machine à laver Schulthess
35 kg, 1960

1 essoreuse de 1961
1 séchoir de 1960
1 calandre de 1964
Le tout en excellent état de marche et fonc-
tionnant à l'électricité.
Tél. 021 /2012 51 22-1354

La bonne connaissance
de votre mère

BERNINA

Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
Tél. 027/22 13 07

Martigny : René Waridel , avenue de la Gare
Tél. 026/2 29 30

Monthey : Maurice Galletti , place de Tubingen 1
Tél. 025/4 38 24

Midi 24, Cfj 22 5492/22 8322

Achat Dancing
immédiat
« cash »

toitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

Couple avec deux
enfants cherche
à acheter petit

chalet
Tranquillité.

Ecrire sous
chiffre PG 301009
à Publicitas
1002 Lausanne.

A liquider
tout de suite
NOMBREUX

coffres
forts
de 50 à 2000 kg
dont 8 avec portes
escamotables,
coffres provenant
de réorganisations,
transformations.

TOUS EN PARFAIT
ETAT (remis à neuf)
Coffres reconnus
par les assurances,
Transport par nos
soins.

Demandez la liste
sans engagement.

R. Ferner
Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/23 16 50

28-130123

Concours
de ballons

Un pr ix  à chaque masqu e
qui g o nf l e r a  les p lus  gros

36-1211

Machines à laver
marques suisses, neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occasions Miele , Schul-
thess, AEG, Zanker , Indesit dès 390.-
Réparatlons toutes marques sans frais
de déplacement.
Electro Lausanne.
Tél. dépôt Aigle 025/7 50 13

rven 11̂7

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Hennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

1 iiSlt
D/^̂ î iA f ,
pour mieux digérer

Rennié agit vite
dans "C\
¦ •_  . A ......,, ¦ ¦ %-l'estomac



Cinq médailles pour le ski valaisan
aux championnats suisses OJ nordiques

Parfaitement organise par le Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds, les championnats suis-
ses OJ nord iques qui se sont déroulés ce
week-end à La Vue-des-Alpes, dans d'ex-
cellentes conditions d'ennei gement , onl
souri aux skieurs nord iques valaisans. Avec
cinq médailles (deux en fond et trois en
saut), la délégation valaisanne vient , en
effet , juste derrière les Grisons et le Liech-
tenstein si l'on tient compte de l'ensemble
des résultats. Sur le plan individuel , il con-
vient donc de relever plus spécialement la
troisième place d'Irène Spogler , de Zermatt ,
en catégorie filles O] III , médaille de bronze
qui lui vaudra un billet pour la coupe Bé-
raner du 4 mars prochain à Autran , la troi-
sième également de Franziskus Burgener au
fond-combiné (catégorie garçons OJ 11),
respectivement la deuxième et troisième
places de ce même Franziskus Burgener et
de Natale Bumann au saut spécial (OJ II) et
la cinquième place d'Erwin Ritz chez les Oj
111 , lui aussi sélectionné pour la coupe Bé-
raner.

Brilants en individuel , les skieurs valai-
sans l'ont été tout autant lors du relais
3 x 7 km de dimanche, où ils ont pris une
très belle troisième place. L'équi pe valai-
sanne était formée de Gilles Favre , de Sté-
phane Mutter et d'Erwin Ritz.

Tous ces jeunes champions , à l'exception
de Ritz et de Spogler, tous deux engagés à
Autran , se ret rouveront , dimanche, à Zer-
matt , pour la finale valaisanne.

Voici les princi paux résultats de ces
championnats suisses OJ nordiques :

Filles OJ II (5 km) : 1. Zanolari Anita ,
BSV, 20'58"3 ; 2. PiguetVéroni que.ARRCS ,
21'21"2 ; 3. Jeanmaire Christine, G),
21'23"8 ; 4. Bemey Sandrine, ARRCS ,
21'31"0 ; 5. Biner Régula , AVCS, 21'36"3.
Puis : 8. Furrer Béatrice , AVCS, 22'01"0 ;
17. Bâcher Antonia , AVCS, 24'36"5.

Filles OJ III (5 km) : 1. Lengacher Anne-
lis , BOSV, 19'37"I ; 2. Maissen Catrina ,
BSV, 19'49"6 ; 3. Spogler Irène, AVCS,
20'20"3 ; 4. Huguenin Marianne , GJ,
20'42"9 ; 5. Giovanoli Barbara , BSV,
20'50"0.

Garçons OJ II fond-combiné (5 km) :
1. Schaad Andréas, ZSV, 19'31"6 ; 2.
Kemp f Hi ppolith , ZSSV, 22'10"3 ; 3. Bur-
gener Franziskus , AVCS, 22T7"3 ; 4. Dopp-
mann Otto, ZSSV, 22'48"0 ; 5. Anthamatten
Fredy, AVCS, 22'57"3. Puis : 7. Supersaxo
Urs , AVCS, 24'50"4 ; 8. Bumann Natal ,
AVCS, 26'03"2 ; 9. Lehner Egon, AVCS,
31'48"1.

Garçons OJ III fond-combiné (7 km) :
1. Portmann Lukas , ZSSV, 25'16"0 ; 2.

Krumménacher Urs , ZSSV 25'19"2 '; 3.
Streit Ferd i , NSV, 25'23"1 ; 4. Biihler Noldi ,
OSSV, 25'48"0 ; 5. Kunz Markus , OSSV,
26'26"9.

Garçons OJ II (7 km) : 1. Javet Jean-
Claude , BSV, 24'41"4 ; 2. Capol Jiirg, BSV,
24'46"4 ; 3. Roffler Andréas, BSV, 25'31"6;
4. Kolly Ruedi , BVSC, 25'55"3 ; 5. Coppa
Maurizio , FSSI , 26'18"5. Puis : 13. Burgener
Alex , AVCS, 27'26"8 ; 15. Goumand Chris-
tian , AVCS, 27'34"5 ; 27. Ki ppel Gervas,
AVCS, 29'20"5.

Garçons OJ III (9 km) : 1. Ritter Kons-
tantin , LS, 27'39"5 ; 2. Kindschi Hans-Luzi ,
BSV, 28'58"3 ; 3. Drayer Jean-Marc , GJ,
29'41"1 ; 4. Meier Markus , BSV, 29'44"8 ; 5.
Ritz Erwin , AVCS, 30'11"6. Puis : 8. Mu-
ther Stephan , AVCS, 30'31"0 ; 13. Favre
Gilles, AVCS, 30'54"5 ; 22. Gétaz Martial ,
AVCS, 31'30"5 ; 24. Willisch Germann ,
AVCS, 31'39"7 ; 25. Burgener Hans-Peter ,
AVCS, 31'43"4 ; 38. Cina Aldo, AVCS,
32'21"4 ; 47. Chastonay Bernhard , AVCS,
32'47"2 ; 60. Cappi Pierre-Alain ," AVCS ,
33'18"0 ; 74. Albasini Jacques , AVCS,
33'52"7.

Le 10e derby des Masses
à Jean-Daniel Délèze

Organisé , dimanche , sur les pistes de
Th yon-Les Collons par le ski-club Here-
mencia , le 10'' derby des Masses (slalom
géant) est revenu au jeune Jean-Daniel
Délèze (18 ans). Encore junior , Jean-Daniel
Délèze, du ski-club Arpettaz/Nendaz , a
réussi le meilleur temps de la journée en
l'16"91, précédant trois autres juniors (Lau-
rent Monnet , Stéphane Roduit et Roland
Andeer). Chez les seniors, c'est Régis Four-
nier , de Nendaz , qui s'est montré le plus
rap ide en l'18"19. Principaux résultats :

DAMES (JUNIORS I ET II)

1. Eugster Isabelle , Verbier-Al pina ,
l'26"88 ; 2. Martenet Charlaine , Troislur-
rents , l'33"48.

DAMES (SENIORS)

1, Ebener Carine , Crans-Montana ,
l '29"46 ; 2. GigcrViviane , Moutier , l'29"85 ;
3. Tschirhy Astri d, Nendaz , l'35"28.

VÉTÉRANS

1. Theytaz J.-Jacques, Hérémencia ,
12'24"09 ; 2. Genolet Jean-Claude , Eusei-
gne, l'28"56 ; 3. Défago André , Troistor-
rents, i'29"75 ; 4. Theytaz Serge, Hérémen-
cia , l'31"65 ; 5. Timms Tony, Léman ,
l'33"69 ; 6. Buffat Jean-Claude , Daviaz,
l'34"60 ; 7. Ravaz André , Grône , l'40"71.

JUNIORS I ET II

1. Délèze Jean-Daniel , Arpettaz/Nendaz
1T6"91 ; 2. Monnet Laurent , Riddes
l'17"30 ; 3. Roduit Stéphane , Ovronnaz
l'17"78 ; 4. Andeer Roland , Verbier/Alpi-
na , l'17"93 ; 5. Bagnoud Philippe , Icogne,
l'2()"45 ; 6. Claret Joël , Morg ins , l'20"81 ;
7. Corthay Jérôme, Verbier/Alpina , l'20"95;
8. Robyr Gérard , Crans-Montana , l'21 "12 ;
9. Bestenheider Xavier , Crans-Montana .
l'21"49 ; 10. Lang Jean-Vincent , Arpettaz/
Nendaz , l'22"95 ; 11. Exquis Patrice, Vé-
lan/Liddes, l'23"72 ; 12. Bonvin Daniel ,
Arbaz , l'24"83 ; 13. Masserey Jean-Marie ,
Venthône, l'25"48 ; 14. Werlen Stéphane ,
Sion , l'26"08 ; 15. Constantin Olivier ,
Ovronnaz , l'27"44.

SENIORS

l. Fournier Régis, Nendaz , l'18"l9 ; 2.
Bonvin Martial , Crans-Montana , l'18"43 ;
3. Torrent François, Arbaz , l"19"86 ; 4.
Amacker René , Eischoll , l'20"23 ; 5. Geno-
let Christian , Hérémencia , l '2I"39 ; 6. Rey
Alain , Crans-Montana , l'21"50 ; 7. Genolet
Jean-Marc , Grône , l'22"07 ; 8. Théoduloz
Benoît , Veysonnaz, l'22"31 ; 9, Anzévui
Claud y, Les Haudères , l'23"29 ; 10. Priori
Fabrice, Crans-Montana, l'23"35 ; 11. Nen-
daz Philippe , Hérémencia , l'23"49 ; 12,
Dayer Jean-Jacques , Hérémencia , l'23"75 ;
13. Theytaz Jean-François, Hérémencia,
l'23"93 ; 14. Bestenheider Jean-Claude,
Crans-Montana, l'24"42 ; 15. Jean Bernard ,
Ayent/Anzère , l'24"54.

SAUT

Saut spécial OJ II : 1. Rey rnond Pascal
ARS, 196,8 p. ; 2. Burgener Franziskus
AVCS, 188,6 ; 3. Bumann Natale , AVCS
175.1 ; 4. Hauswirth Christian , BOSV,
171.2 ; 5. Schaad Andréas, ZSV, 162,2,
Puis: 16. Lehner Egon , AVCS, 104,0 ; 22.
Anthamatten Fredy, AVCS, 47,3 ; 23. Su-
persaxo Urs, AVCS, 37,2.

Saut spécial OJ III : 1. Streit Ferd i , NSV ,
234,1 ; 2. Schmid Olivier , ARS, 218,4 ; 3.
Biihler Noldi , OSSV, 212,6 ; 4. Hauswirth
Hanspeter , BOSV, 210,9 ; 5. Vouillamoz
Stéphane, ARS , 210,8.

COMBINÉ NORDIQUE

Combiné nordique OJ II : 1. Schaad An-
dréas, ZSV, 402,30 p. ; 2. Burgener Franzis-
kus , AVCS, 367,29 ; 3. Kempf Hi ppolith ,
ZSSV, 305,60 ; 4. Bumann Natale , AVCS,
288,62 ; 5. Decurtins Daniel , ZSV, 274,97.
Puis : 7. Anthamatten Fredy, AVCS, 220,59;
8. Supersaxo Urs, AVCS, 173,56 ; 9. Lehner
Egon , AVCS, 118,20.

Combine nordique OJ III : 1. Streit Ferdi
NSV, 426,09 ; 2. Biihler Noldi , OSSV
398,60 ; 3. Kunz Markus , OSSV, 354,52 ; 4
Portmann Lukas, ZSSV, 347,00 ; 5. Glanz
mann Fredy, ZSSV, 336,44.

Relais garçons ( 3 x 7  km) : 1. BSV (Obé-
rer Markus 23'07"5 ; Meier Markus 22'24"6;
Kindschi Hans-Luzi 21'53"5) 1 h. 07'25"6 ;
2. LSV (Eberle Benjamin 22'49"9 ; Hoch
Emil 23'45"2 ; Ritter Konstantin 20*56"2)
1 h. 07'31"3 ; 3. AVCS (Favre Gilles
23W2; Mutter Stephan 23'20"9 ; Ritz Er-
win 23M8"6) 1 h. 09'48"7 ; 4. ZSSV (Gisler
Stefan , Gisler Stefan , Gisler Harry) 1 h.
10'39"8 ; 5. BOSV (Sutler Gerhard , Bieri
Beat , Streun Urs) 1 h. 11'20"5. Puis : 11.
AVCS II (Willisch Germann , Burgener
Hans-Peter , Gétaz Martial) 1 h. 13'13"3 ;
21. AVCS III (Capp i Pierre-Alain , Chas-
tonay Bernhard , Cina Aldo) 1 h. 16'02"2 ;
33. AVCS IV (Burgener Alex, Goumand
Christian , Albasini Jacques) 1 h. 20'12"6.

Relais filles ( 3 x 5  km) : 1. BSV I (Giova -
noli Barbara 20'13"9 ; Knecht Karin
20"11"2 ; Maissen Catrina 19'43"7) 1 h.
00'08"8 ; 2. BOSV (Sagesser Judith 20'15"3;
Seiler Régula 21'21"5 ; Lengacher Annelis
18'59"6) 1 h. 00'36"4 ; 3. ZSSV (Krummë-
nacher Pia 19'42"0 ; Berchtold Iris 20'51"0;
Lôtscher Thérèse 20'21"3) 1 h. 00'54"3 ; 4.
ARS I (Minder Carole , Piguet Véroni que ,
Kohler Sylvie) 1 h. 01'08"6 ; 5. BSV 11
(Kuoni Martina , Senn Andréa, Zanolari
Anita) 1 h. 01'15"2. Puis : 6. AVCS I (Biner
Régula , Fu rrer Béatrice, Spogler Irène) 1 h.
01'56"7

Brèves nouvelles de ski
Trois épreuves

de coupe d'Europe à Sedrun
La station grisonne de Sedrun a accepté

d'organiser une épreuve supplémentaire de
coupe d'Europe féminine pour remplacer
l'une de celles qui ont dû être annulées en
janvier. Un slalom géant , le 16 mars, vien-
dra s'ajouter aux deux épreuves (slalom
géant et slalom spécial) prévues pour les
17 et 18 mars. La Fédération suisse a d'ores
et déjà annoncé la partici pation d'Erika
Hess, Doris De Agostini , Bri gitte Glur et
Evelyne Dirren.

• Lake Placid. - Coupe Mackenzie (des-
cente dames): 1. Irène Epp le (RFA)
l'41"ll; 2. Cindy Nelson (EU) l'41"7t; 3.
Holly Flanders (EU) l'41"72. Ces trois
skieuses avaient terminé dans le même or-
dre dans la descente du championnat des
USA.

Avant-première de la «Vasa»
Un millier de skieurs ont pris , hier matin ,

le départ de la première «Vasaloppet ou-
verte» à Saelen , au cœur de la Suède. Le
succès de la célèbre course de fond suédoise
(85 km), qui se dispute chaque année au
début de mars, a en effet attiré un si grand
nombre d'amateurs que les organisateurs
ont dû prévoir cette année trois courses
(lundi , mardi et mercredi) avant la vraie
«Vasa» , qui se déroulera dimanche.

Les quel que 4000 partici pants à ces trois
avant-premières ne seront pas classés, mais
ils auront droit au di plôme à l'arrivée el à la
traditionnelle soupe aux myrtiles qui , distri -
buée le long du parcours , revi gore les cou-
reurs de la vraie «Vasa» .

Un nombre record de 17 000 skieurs
s'étaient inscrits cette année pour courir la
«Vasa», mais seuls 12 000 d'entre eux ont
été admis. Le Français Jean-Paul Pierrat ,
vainqueur l' an dernier , ne sera pas au dé-
part. Il courra le même jour les 50 km de
coupe du inonde de Lathi.

Les Valaisannes
au slalom FIS de Disentis...
Comme nous l'avons relaté dans notre

édition d'hier , le slalom FIS de Disentis est
revenu à la jeune Nidwaldienne Erika Hess
devant l'Autrichienne Gerlinde Strixner.
Huit  skieuses valaisannes partici paient à
cette compétition. La Sédunoise Fabienne
Pralong a pris la 7' place, à 2"14 de Hess,
Brigitte Nansoz la 8' à 2"34, Françoise
Guinnard la 14' à 4"17, Micheline Fournier
la 15l à 4"35, Nadia Maître la 26' à 7"18,
Josiane Possa la 27' à 7"55, Nicole Exquis la
28'' à 7"65 et Claudine Duc la 33' à 8"22.

...et au slalom géant FIS
de Waltensburg

Victorieuse la veille en slalom spécial ,
Erika Hess a, par contre, dû se contenter de
la deuxième place derrière Marie-Thérèse
Nadig, le lendemain , au slalom géant FIS de
Waltensburg (cf. NF d'hier) . Là également ,
plusieurs skieuses valaisannes étaient enga-
gées. Voici leur classement : 12. Fabienne
Pralong à 7" ; 17. Nadia Maître à 8"92 ; 19.
Micheline Fournier à 9"37 ; 20. Jeannette
Gillioz à 9"69 ; 23. Nicole Exquis à 11 "05 ;
24. Corinne Eugster à 11"08 ; 35. Françoise
Guinnard à 13"31 ; 45. Josiane Possa à
14"64.

Le championnat du monde
des professionnels

Battu dans là descente de Heavenly Val-
ley, l'Autrichien Andréas Arnold , leader du
classement général , a pris sa revanche dans
le slalom spécial comptant pour le cham-
pionnat du monde des professionnels. Il a
battu le Suisse Walter Tresch dans les deux
manches de la finale. En finale pour la troi-
sième place, l'Autrichien Robert Schuchter
a pris le meilleur sur l'Américain Richard
Woodworth.

Au classement général provisoire du
champ ionnat du monde, Andréas Arnold ,
tenant du ti tre, est maintenant hors d'attein-
te de ses rivaux. Walter Tresch , avec 40
points d'avance sur le troisième, l 'Autri-
chien Hansi Hinterseer, est , pour sa part ,
prati quement assuré de s'adjuger le titre de
vice-champion du monde des profession-
nels. Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Andréas Arnold (Aut) 455
points ; 2. Walter Tresch (S) 290 ; 3. Hansi
Hinterseer (Aut) 250 ; 4. Jim Hunter (Can)
240 ; 5. Robert Schuchter (Aut) 185 ; 6.
Werner Bleiner (Aut) 180 ; 7. Manfred Ja-
kober (S) 175. Puis : 9. Josef Odermatt (S)
160.

Dans le champ ionnat du monde féminin ,
la Française Jocelyne Pcrillat a enlevé le sla-
lom spécial parallèle de Waterville Valley
en battant en deux manches la Canadienne
Susie Aslett.

La coupe suisse par équipe
de ski acrobatique

Le club de Tchiertschen 1 a remporté la
première édition de la coupe suisse qui se
disputait à Hoch-Yibrig avec 44 points
d'avance sur l'équipe romande. Les résul-
tats:

1. Tchiertschen 1 (Ruedi Niggli , Markus
Babst , Alfred Rahner , )urg Veraguth) 38
points; 2. Equipe romande (Peter Gut-
knecht , Paul Fankhauser , Daniel Gurtner,
François Kunz , Gilles Fessle) 82; 3. CC
Thalwll (Arthur Hardmeier, Renato Salvini ,
Albert Hug, Erich Brun , Fritz Wehrli ,' Paul
Burgi) 109; 4. Tchietschen 2 157; 5. Sarina
Gstaad 262; Hot Dog: 1. Tchiertschen I , 17;
2. CC Thalwll 26; 3. Equi pe 30. - Ballet: 1.
Tchiertschen 1, 7; 2. Equipe romande et
Berne 34. - Saut: 1. Tchiertschen 1, 14; 2.
Equi pe romande 18; 3. Biichi-Nufels-Einsie-
deln 38. - Individuel. - Hot dog: 1 Alfred
Rahmer et Fritz Kisller (Nàfels) 4,666. -
Ballet: 1. Markus Babst 4 ,333. - Saut ; I.
Marcel Kuriger (Einsiedeln) 21,693.

Conférence de presse des joueurs
LA LIGUE NATIONALE NE LES
A PAS ENCORE RECONNUS...

La Fédération suisse des joueurs de football a tenu une conférence de presse à
Genève. Entouré par Marc Duvillard, membre de son comité, et M' Gérard
Montavon , conseiller juridique, le président Lucio Bizzini s'est livré à un large tour
d'horizon.

Il a déploré tout d'abord que sa fédération soil toujours dans l'attente d'une
reconnaissance officielle de la part de la ligue nationale. Les entretiens, qui avaient
eu lieu à la mi-décembre, n'ont pas procuré les résultais espérés.

La fédération des joueurs n'en poursuit pas moins ses efforts afin d'aider ses
membres à mieux défendre leurs intérêts et surtout à mieux connaître leurs droits et
aussi leurs obligations. Sur un plan plus concret, la fédération est intervenue à plu-
sieurs reprises, par des démarches écrites auprès des clubs, afin d'appuyer les do-
léances de joueurs qui avaient à souffrir d'un non-respect de leur contrat.

' La Fédération suisse des joueurs regroupe actuellement 137 éléments de la LNA
et 50 de la LNB. Sa préoccupation majeure est de préparer ses membres au passage
au professionnalisme qui est déjà un état de fait dans certains clubs. Il s'ag it surtout
de poser le problème de jeunes qui pourraient être amenés à tout sacrifier au
football. Selon Lucio Bizzini, ils devraient avoir la possibilité de poursuivre,
parallèlement à la compétition sportive, des études ou un apprentissage.

Ce point figure d'ailleurs parmi les principales questions que la fédération
suisse des joueurs aurait aimé débattre de façon approfondie avec les instances de la
ligue nationale :

1) les transferts ;
2) assurances sociales ;
3) organisation du championnat ;
4) contrat type ;
5) formation des stagiaires.

Enfin, la fédération des joueurs n'arrête pas son activité à la défense des joueurs
de l'élite. Fréquemment, elle intervient en faveur de footballeurs des séries infé-
rieures. Lucio Bizzini a appelé de tous ses vœux le recours à de véritables
professioannels - directeur sportif, manager - au sein de la direction des clubs. Cette
mesure lui semble indispensable si l'on veut prétendre à une saine gestion sportive et
financière des équipes de ligue nationale.

Gerd Muller ira jouer aux Etats-Unis
Gerd Muller , qui a été libéré la semaine dernière par le Bayern Munich , annonce

son intention d'aller jouer aux Etats-Unis dans une interview publiée lundi par
l'hebdomadaire sportif allemand Kickers. Démentant toutes ses déclarations
antérieures (il avait répété que , pour lui , le football , c'était fini), le <¦ bombardier de la
nation » a notamment précisé : « Oui, je veux aller jouer aux Etats-Unis. Je suis un
professionnel et j 'aurais tort de ne pas accepter des offres financières intéressantes ».
Gerd Muller ajoute que, pour l'instant , il n 'avait pas reçu d'offre précise et que sa
décision dépendrait uni quement de l'aspect financier des propositions qui pourraient
lui être faites.
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Accident mortel au Tour de Cuba
Agustin Alcantara , directeur technique de l'équi pe mexicaine, s'est tué au cours

de l'avant-dernière étape du Tour de Cuba. La jeep dans laquelle il se trouvait en
compagnie de son adjoint et du mécanicien de l'équi pe, s'est retournée. Il a été tué
sur le coup alors que ses deux passagers ont été blessés.

Agustin Alcantara (28 ans) avait remporté , en 1969, une étape du Tour de l'Avenir
en France et il s'était adjugé l'année suivante le Tour du Mexique. Devenu entraîneur
national , il avait inauguré ses fonctions aux Jeux panaméricains 1975 où l'équi pe J'u
Mexique avait remporté la course sur route contre la montre par équi pes.

Les courses à l'étranger
• SALO. - 1. Francesco Moser (lt) les 140 km en 3 h. 3100" (moyenne 39'810) ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Knud Knudsen (No) ; 4. Giuseppe Saronni (lt) ; 5.
Silvano Conti (It) ; 6. Bernt Johansson (Su) : 7. Mario Beccia (It) : 8. Josef Fuchs (S)
tous même temps.
• ODOLO. - 1. Vittorio Algeri (It) les 138 km en 3 h. 35'00" (moyenne 38'508) ; 2.
Giuseppe Saronni (1) ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) ;. 4. Pierino Gavazzi (It) ; 5.
Giovanni Mantovani (It). Puis : 10. Bruno Wolfer (S) même temps.
• CANNES. - 1. Sean Kelly (Irl) les 130 km en 3 h. 10'00" ; 2. Walter Planckaert
(Be) ; 3. Léo Van Vliet (Ho) ; 4. Henk Lubberding (Ho) ; 5. Jan Breur (Ho) tous
même temps.

En quelques
• GOLF. - Lannv Wadkins (29 ans) a Glass (RDA) 3'09"024. Puis : 20. Reto
remporté l'open de Los Angeles, obte- Filli (S) 3'20"028 ; 26. Hansueli Corrodi
nant ainsi sa première victoire de la (S) 3'22"328 ; 32. Ueli Schenkel (S)
saison et la sixième depuis ses débuts 3'25"745. Biplace : 1. Rinn-Hahn (RDA)
sur le circuit des professionnels. U a l'22"958 ; 2. Brandner-Schwarm (RFA )
totalisé 276 points (8 sous le par) et il a l'23"442 ; 3. Bremse-Krikis (URSS)
devancé Lon Hinkle (277) et Anoy Pean l'23"857. Puis : 12. Schenkel-Corrodi
et Kermit Zarley (278). (S) l'27"014.

Dames : 1. Melitta Sollmann (RDA)
¦ GOLF. - A Cali , l'officieux cham- 2'49"425 ; 2. Ilona Brandt (RDA)
pionnat du monde féminin par équi pes a 2'50"197 ; 3. Roswitha Stenzel (RDA)
été remporté par Taiwan , qui alignait 2'50"902.
Huang Bie Shyun et Liu Su Ching, • MOTOCROSS. - Tri ples champ ions
devant l'Espagne et la France. La Suisse du monde en side-cars, les Suisses
a pris le 12* rang. Individuellement , Liu Grogghiisser ont remporté , à Mofort , la
Su Ching a devancé Catherine Lacoste première épreuve internationale de la
(Fr) et sa compatriote Huang Bie Shyun. saison. Ils se sont adjugé les trois

matches. Le classement : 1. Grogg-
• KARATÉ. - Lors du deuxième tour Hiisser (S) ; 2. Thompson-Bickers (GB) ;
de la coupe suisse de karaté , le KC 3. Van Heugten-Steenbergen (Ho) ; 4.
Valais s'est facilement défait du KC Bachtold-Jung (S). Puis : 7. Bollhalder-
Soleil Rouge par 6 à 0. L'équi pe était Bollhalder (S).
formée de J.-C. Knup fer, Dominique # RUGBY. - En match d'entraînemen t,
Fornage, Michel Germanier. Le KC |a sélection suisse a battu Dijon (4 >
Genève a lui aussi battu son adversaire division) par 9.3 (mi-temps 6-5) grâce i
le KC lausanne. deux penalties du Lausannois Sauteur et

Les deux favori s romands semblent un . du Neuchâteiois de Mont.
donc bien partis pour disputer la finale niollin
contre les deux meilleures équipes L'équipe suisse disputera encore deux
alémaniques qui ne peuvent encore être lnatchcs amicaux avant de se rendre au
désignées. Maroc (25 mars), pour le compte du

groupe B du championnat d'Europe, et
• LUGE. - Les épreuves preolym- au portuga i (27 mars). Cette seconde
piques de luge de Lake Placid ont ete rencontre est amicale.
dominée par la RDA , comme prévu. En le j eudj 8 mars j Hermance (20
voici les principaux résultats : heures), la sélection suisse affrontera le

Messieurs. - Mono : 1. Dettlef Guen- RC Hermance (ligue A), puis se rendra à
Hier (RDA) 3'08 "076 ; 2. Vladimir Annemasse (2' division) le dimanche 11
Chitov (URSS) 3 08"297 ; 3. Bernhard mars

lignes...



.wWimWT' WTrlm'̂̂ Ŵ mWr̂ m f̂ f̂ Ê^ V^^^T^^^^^^ Wm^^T
^m Mardi 27 février 1Ç

En passant du 104e au 105e carnaval... ou de Monthey à Saint-Maurice

A Monthey, trois Guggenmusik et une clique de fi fres et tambours de Bâle, celle de « Breo 1896 » (notre
photo) ont parcouru la ville durant tout l'après-midi et le soir de samedi, animant encore le cortège de
dimanche.

MONTHEY-SAINT-MAURICE. -
Il y a lieu de souligner que le Cha-
blais valaisan est le siège du prince
carnaval , dont l'histoire remonte,
pour les Montheysans, à 104 ans ,
alors que les Saint-Mauriard s af-
firment , eux , être d'un an plus âgé.
Mais qu 'importe un an ou deux
lorsque l'on a largement dépassé le
100Q anniversaire : l'essentiel n'est-il
pas de rester toujours jeune dans
l'esprit carnavalesque?

Si Monthey est devenu le carna-
val de «l'extérieur» par le nombre
de ses visiteurs venant de Roman-
die, celui de Saint-Maurice a con-
servé son cachet typ iquement local
qui fait encore merveille.

D'ailleurs , au carnaval des aînés
montheysans de vendredi dernier ,
organisé par les responsables de
Pro Senectute, ne s'est-il pas trouvé
des Agaunoises pour interpré ter à
merveille , chansons et danses d'au-
trefois sur des airs connus et repris
en choeur par les partici pants. C'est
dire que s'il y a concurrence entre
Saint-Maurice et Monthey sur le
plan des folies carnavalesques, elle
est faite à bon escient.

A Saint-Maurice , après le cortè-
ge de dimanche où le far-west était
à l'honneur, on a changé de conti-
nent , lundi soir , avec l'organisation
des bals nègres dont le succès va
grandissant chaque année.

A Monthey, le «pimpon-nicaille»
a attiré lundi , dès 20 heures , une
foule de spectateurs venus de l'ex-
térieur pour la plupart , applaudir
aux extravagances de quelques
Montheysans désireux de perpétuer
une tradition que les autochtones
des années de haute conjoncture
répudient , parce qu 'ils n'ont pas
encore saisi l'esprit caustique des
Montheysans.

Aujourd'hui mard i , tant à Saint-
Maurice qu 'à Monthey , le mardi-
gras est consacré aux enfants qui
ont , pour eux seuls, la possibilité
de partici per à un cortège avec les
chars de celui du dimanche. C'est
pour eux, une option sur les carna-

vals à venir. Monthey recevra les
«armourins» de Neuchâtels , excel-
lente formation de musique instru-
mentale composée de jeunes gens
du chef-lieu du canton , qui anime-
ront le cortège des enfants dès
14 heures.

Le fantaisiste français Jean
Raymond, bien connu des télé-
spectateurs romands par les
émissions « Les incollables » et
de la troisième chaîne fran-
çaise avec « Les jeux de 20
heures » a été la vedette, avec
Michel Dénériaz, du carnaval
de Monthey. Samedi après-
midi au Centre commercial de
la Placette, une nombreuse
foule a suivi et participé aux
jeux qu 'il a organisés, app lau-
dissant à ses histoires vaudevil-
lesques. Dimanche, il a parti-
cipé au cortège sur le char du
prince et de Miss carnaval
alors que le soir, il animait le
spectacle à la cantine.

Les Agaunois ont app laudi la Guggenmusik d'A lpnachstadt
(Obzvald) dont le déguisement qui fu t  à l'origine de leur titre de
« roi des Guggenmusik » au concours de Lugano a déclenché des
tempêtes de rires dans la foule  des spectateurs. Chaque musicien
avait attaché à sa ceinture un attribut campagnard. Ici le tambou-
rinaire de la grosse caisse montée sur un monocycle avec, à ses cô-
tés, le transport des poules au marché. Photos NF

Les 3 et 4 mars: votation populaire à Aigle §§WCC§| jpUjT;|è CÏù| f#^Cyi10l|ple
Le passage de Pré-Yonnet se fera-t-il ? f

: :̂ -^:^<-^>i--:-:^:W--y MONTHEY. - L'activité du club
cynologique montheysan est des

' :::::::::':::::::::;:::::;:: '•' plus réjouissantes tant sur le -plan

AIGLE. - Nous avons déjà donné
une large audience au problème
soulevé par l'octroi d'un crédit de
1400000 francs en vue de l'élargis-
sement du passage sous voie de
Pré-Yonnet et qui avait entraîné un
conseiller communal , agissant seul ,
à s'opposer à cette réalisation par
voie de réfé rendum. 1100 signa-
tures ont été déposées et c'est donc
les 3 et 4 mars prochains que les
Aiglons se prononceront sur l'op-
portunité d'un tel crédit. La muni-
cipalité a pris position , hier , dans
une circulaire qu 'elle a adressée
aux habitants , circulaire qui pré-
cise en plusieurs points la volonté
de l'Exécutif de ne fa ire que son
devoir.

Ces divers points mettent notam-
ment en relief son regret de voir
mise en doute une décision prise ,
lors de deux séances, par un con-
seil communal et qui devrait avoir
force d'exécution. Elle regrette
aussi que les démarches faites avec
les CFF soient ainsi suspendues,
bien que durement négociées. De
plus , elle déplore la façon dont ont
été obtenues les signatures et les
fausses allégations contenues dans
le pap illon rédigé par le référen-
daire .

de la formation des conducteurs et
des chiens que sur celui des résul-
tats de concours. Dimanche der-
nier , s'est disputé dans la région de
Collombey-le-Grand , à proximité

Les cinq meilleurs chiens et leurs conducteurs. De gauche à droite : Jean-Claude Cochet (Xeno du Co-
lombophile), Louis Raboud (Moly de la Pierre Avoi), Alphonse Borner (Iwo de la Crottaz), Ferdinand
Bitz (Sultan val du Conter) et Jacques Cornut (Dany de Marsens), devant le local du club cyn ologique
de Monthey, à l'issue du concours de dimanche dernier.

du local au club , le prejnier:qflrfcj v)
cours romand de la saison.
Une trentaine de Concurrents '
venus du canton de Vaud , de Ge-
nève et du Valais romand , se sont
affrontés dans les différentes disci-
plines. Les conditions atmosphéri-
ques idéales ont grandement faci-

lité le, déroulement des.opérations
de concours des six caté gories.
Quatre challenges étaient mis en
compétition , la palme revenant au
Morgien Cochet qui enlève deux de
ces challenges , les Montheysans
Jacques Cornut et Daniel Fellay ga-
gnant un challenge chacun.

Echos du val d'Aoste
Décès subit d'un guide
valdotain
COURMEYEUR. - Hier, des
guides de montagne français,
suisses, italiens ont rendu un
émouvant hommage à l'un des
leurs, décédé subitement, à
l'âge de 63 ans.

Il s'agit d'Ulysse Brunod, de
Courmayeur, mondialement
connu, qui s'était rend u samedi
à Chamonix pour affaires. Au
retour, il fut pris d'un malaise
au volant de sa voiture alors
qu'il venait de sortir du tunnel
du Mont-Blanc. La machine
partit sur la gauche à Entrèves
et finit sa course contre une
glissière de sécurité.

Un médecin arrivé peu après
sur place ne put que constater
le décès dû à un infarctus.

Non respect
du code forestier:
50000000 de lires
d'amendes
AOSTE. - Au cours de l'année
1978, les gardes-forestiers de la
région ont dressé des contra-
ventions contre ceux qui n'ont
pas respecté le code forestier et
qui se sont fait pincer en fla-
grant délit.

Les motifs des amendes vont
des feux allumés en forêt , aux
délits de chasse, de pêche, à la
cueillette interdite des fleurs et
champ ignons, en passant par
les vols de bois , le ramassage
des escargots, le défrichage de
terrains non autorisé , les dépré-
dations de toutes sortes, la cir-
culation de véhicules à moteur
en dehors des routes autorisées,
le vol d'arbres de Noël , etc.

La manne de l'Etat:
distribution d'agrumes
AOSTE. - L'assessorat régional
de la santé et de l'aide sociale a
distribué gratuitement 225
quintaux d'agrumes provenant
de la Sicile et offertes aux ré-
gions dans le cadre de l'inter-
vention de l'Etat sur les mar-
chés agricoles.

Les maisons de repos, les
pensionnats, les internats, les
écoles maternelles et les hôpi-
taux ont bénéficié de cette of-

Ce n'est qu'une première
étape, car on propose aux Val-
dotains, encore d'autres envois
à l'intention des communes,
gérant des cantines scolaires,
directement ou par l'intermé-
diaire de patronats.

Un grand pas sera fait cette année pour le musée
du sel, à Aigle, qui mérite bien plus d'audience

Prière
inter-
confessionnelle

AIGLE. - 1979 sera une année
décisive pour l'avenir du mu-
sée du sel dans la région!
M. Albert Hahling, responsable
de cette réalisation , son prin-
cipal promoteur, est confiant:
«C'est en effet , au cours de
cette année, vers juillet, que
l'emplacement exact des lo-
caux sera connu (il faut envi-
ron 1000 mètres carrés) la mu-
nicipalité étant en tractation à
ce sujet. Seront également con-
nus le mode de financeme nt et
leur garantie discutés depuis
deux ans. Ceci permettrait au
musée du sel de devenir l'égal
des autres musées.»

Lors de l'assemblée générale
qui se tiendra dons le courant
de mai prochain , les 200 mem-
bres de l'Association du musée
prendront connaissance des
différents projets caressés par

M. Hahling pour ce musée qui
mérite encore plus d'audience.

Une prise de conscience
Il apparaît , en effet , que la majo-

rité des gens ne connaissent pas ou
très peu l'existence du musée du
sel. D'aucuns pensent aussi qu 'il se
justifie mal à Aigle alors que les
Salines résident dans le site belle-
rin. En fait 180 objets , représentant
le quart seulement du matériel à
disposition , sont exposés dans une
salle du château , en attendant leur
salle définitive.

Un nouvel attrait
touristique

Lorsque les locaux seront prêts ,
le musée devrait voir son volume
actuel se multip lier par huit pour
mériter vraiment le titre de «Musée
suisse du sel», M. Hahling est opti-
miste:

«C'est une chose tout à fait pos-
sible. Le musée du sel doit trouver

sa place chez nous et devenir un
pôle d'attraction supplémentaire
sur le plan touristique de la région,
et nos voisins du Bas-Valais, avec
qui nous avons déjà pris des con-
tacts, sont aussi concernés. Les
programmes de visites pourraient se
faire le matin au musée et l'après-
midi dans les mines de sel, à Bex.
Ce musée ne serait pas statique, car
il faut le distinguer des musées
artistiques où l'objet à lui seul fait
son effet. Pour notre musée, l'objet
doit s 'inscrire dans une thématique
qui recrée l'ensemble des types
d'exp loitation du sel, de son utili-
sation. Nous voulons dynamiser ce
musée pour motiver les gens à s 'in-
téresser beaucoup p lus à cette réa-
lisation.

«Nous souhaitons, que les gens
qui ont chez eux des objets, livres
ou photographies ayant trait au sel
et à son histoire, ne les vendent pas
à des antiquaires, mais viennent
plutôt à l'association pour partici-
per à l'aménagement de ce musée

auquel nous vouons un intérêt et
un effort constant. »

VOUVRY. - A l'occasion de la
journée mondiale de prière, les pa-
roisiennes catholi ques et protestan-
tes de Vouvry invitent les fidèles à
se joindre à elles pour un moment
de méditation et de prières.

La liturgie de cette soirée a été
préparée par des femmes africai-
nes, sur le thème « Croître dans la
foi ».

L'offrande œcuménique est des-
tinée à la formation des femmes du
tiers monde. Chapelle de Riond-
Vert le vendredi 2 mars à 20 heu-
res.
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SILVER BIRD
Un style
très personnel

on tarage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'O
Levsin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sièrre Autovali SA: Villeneuve daran

La nouvelle SILVER BIRD est produite à un nombre d'exem-
plaires limité, dans une seule, mais prestigieuse couleur: argent
métallisé. Nerveux, son moteur S de 2.0 litres (100 CV-DIN,
vitesse max. 175 km/h) lui assure de brillantes accélérations.
Son châssis parfaitement équilibré lui confère un comportement
routier aussi sûr qu'agréable. Quant à son super-équipement
de série, il répond aux plus hautes exigences. La nouvelle
SILVER BIRD: une remarquable synthèse de luxe, de puissance
et d'élégance. Votre concessionnaire Opel vous invite à
l'essayer

SA: ChiDDi

spécial à prix réduit pour le Salon

billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.

O Plus avantageux avec les chèques Reka.
[UParcs pour voitures auprès de nombreuses gares

Magasins de meubles
Jos. Albini Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Sont ouverts
tous les jours

y compris
les samedis

Les dimanches sur rendez-vous '
Mobiliers

de grandes occasions
meubles de style

et anciens
Tableaux - Lustreries - Glaces

Objets divers - Grand choix

Très bonnes occasions
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La trappe

L'arpège retentit pour la troisième fois. C'était une fois de
trop. Sciullo se leva. Par la fenêtre ouverte , il inspecta la rue.
«Psst!» fit l' ombre tap ie contre la grille. Il chaussa ses savates et
descendit en pyjama ouvrir le portail. Dans la cuisine où il intro
duisit le visiteur , les rideaux étaient tirés. Il alluma la lampe...

- Tu devrais installer une sonnette ! fit Ramon.
Sciullo bâilla:
- Merci bien! Pour que les gosses s'en donnent à cœur joie!

Ce serait pis. Mais , ma parole , tu as une mine superbe!... Ça te
convient , de jouer à l 'homme des bois.

- Je ne me suis jamais mieux porté! Ecoute , je ne vais pas
rester longtemps. Raconte-moi vite ce qui se passe...

- Ici , à Villanova? Pas grand-chose... Avec les Fritz , ça ne va
pas trop mal... Les réguliers , je veux dire , l'armée. Tu vois , quand
on vit un peu ensemble et qu 'on se connaît mieux , on n 'a plus du

tout envie de s'entre-tuer. Ce sont des hommes comme nous , et je
( assure...

- Pourv u que ça dure ! A ta place, Sciullo je ne m 'attendrirais
pas. Attends de voir comment les choses tourneront le jour où ils
recevront l'ordre de vous embarquer en vrac dans les wagons à
bestiaux... ]e parierais qu 'ils marcheront comme un seul homme!

- Pas si sûr... Il y a déjà deux mariages dans l'air , du sérieux ,
avec bagues de fiançailles et tout... Est-ce que tu crois que ces
deux gaillards vont obéir à Hitler s'il leur commande d'étriller
beau-papa , belle-maman et toute la parenté?

- J' ai une autre crainte , rétorqua sombrement Ramon: il y a
chez les partisans des extrémistes persuadés que la chose à faire
en pareil cas est de placer une bombe sous le lit des fiancés.

- Il ne manquerait plus que ça! Tu crois vraiment... En tout
cas, ceux qui font la collecte n 'ont pas l'air si terribles. On peut
les raisonner...

- La collecte!?
- Mais oui , ceux qui récoltent les fonds pour la résistance.
Ramon fit  claquer sa langue , admiratif :
- Ah ! Parce qu 'ils font ça maintenant sur une grande

échelle! Us vont partout avec une grosse besace , comme les ca-
pucins?...

- Tu ne savais pas? Et il y a beaucoup de monde qui donne...
Pour être sur la liste , parce qu 'ils disent que ceux qui n 'y sont pas
auront de graves ennuis à la libération. Ils inscrivent les montants
sur des carnets ,

- En somme, fit Ramon , ils distribuent les indul gences
comme les curés avant la Réforme. Il y en a des grandes et des
petites , selon le prix , et les toutes grandes , les plénières , quand on
se déboutonne pour de bon... Eh bien!
se déboutonne pour de bon... Eh bien! c'est du propre! Et toi , tu as
payé?

- Non. Peut-être que je devrais... Les gens commencent à
avoir peur , les fascistes surtout , je veux dire ceux qui ont fait  leur
situation grâce au Fascio.

- Ce n 'est pourtant pas ton cas! Tu n 'es qu 'un emp loyé de la
commune , et si tu n 'avais que ton salaire pour vivre , et pas de
campagne...

Sciullo soupira.
- Allez savoir où ça s'arrête! Enfin , c'est comme ça , on paie

parce qu 'on a peur , et plus on s'est fait des sous avec le régime et
plus on a peur , et plus on paie. Tu penses, les gros , ils sont ttaxés à
coups de centaines de milliers de lires , et même de millions! Il n 'y
en a point par ici , mais il paraît qu 'on en trouve pas mal du côté
d'Imperia et même plus près... Ils doivent passer un drôle de
quart  d'heure!

- Les richards sont taxés d'office... De mieux en mieux! Mais
dis-moi , les otages on m 'a dit qu 'ils avaient tous été relâchés?...

Fr. 15100
OPEL ASCONA e

O Sur lous les modèles: le progromme de sécurité en 24 points et la garantie Opel

<3 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.
> Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Service de publicité CFF

Un récit de Bojen Olsommer

- Un miracle! Les femmes ont assiégé la Kommandatur de
l' autre côté du pont. Qu 'est-ce que je te disais! Si l'on s'en sort ,
c'est parce qu 'on est en bons termes avec les militaires , et qu 'eux
font leur possible pour arranger les choses , avec la Feldgendar-
merie...

- Un miracle , comme tu dis , car pour ces gens-là . un colonel
d'artillerie c'est du caca.

- Là , Ramon , tu exagères! La preuve...
- Per carità! Le miracle s'est produit , tant mieux. Mais à ta

place , je n 'en attendrais pas si vite un autre... Parle-moi plutôt de
ce Pi petta , cette saleté d'indicateur qui vendrait père et mère...
Là-haut , chez les partisans , ils croient dur comme fer que c'est lui
qui a conduit le détachement de Savone aux Tenai ghe. Qu'est-ce
que tu en penses ? Tu sais quelque chose ?

- C'est lui , ça ne peut être que lui ! Qui d'autre?... Et à
présent , je suis sûr que c'est lui aussi qui a poissé ta carte
d'identité. J ' en mettrais ma main au feu.

- Mais comment est-ce que c'est arrivé? Tu roup illais , ou
quoi?

- Oh! c'est très simple. Deux jours avant la rafle , le voilà qui
s'amène au Municipio avec le jeune lieutenant qui commande la
garnison de San Fedele... Peut-être bien qu 'ils avaient combiné
leur coup entre eux , car l'Allemand m'a fait sortir de la boîte...
Sur le moment , le prétexte m'a paru un peu mince, mais je n 'y ai
plus pensé. Bref , le Pipetta est resté un bon moment seul au bu-
reau avec la paperasse. Comme tu sais , c'est un peu en désordre...

- Pas rien qu 'un peu! Et tu as laissé cette ordure farfouiller
dans les affaires de la commune! Dieu sait ce qu 'il a encore pu
dénicher...
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A Verbier et à Orsières
Le grand carnaval des

Le Rotary-Club au «Super»
Le pyjama le plus carnavalesque

ENTREMONT. - A l'image de bon
nombre de villes et villages du
canton , l 'Entremont «célébrera »
aujourd 'hui le marathon final du
carnaval 1979. On constate avec
plaisir que les gosses y trouveront
une très large part.

Ainsi à Verbier , la commission
des manifestations et loisirs de la
Société de développement , en col-
laboration étroite avec l'Ecole suisse
de ski , est parvenue à mettre sur
pied un programme des plus attrac-
tifs dont voici le déroulement: 14
heures : rassemblement des enfants
sur la place de l'ESS; 14 h. 30:
cortège, place Centrale , route des
Creux , église , route de l'E glise , piste
desMoulins. Lecortègeseraconduit

(Photo NF]

par la fanfare « La fleur des neiges » ;
de 14 h. 45 à 16 heures : l'ESS a
prévu tout un programme de jeux
qui se dérouleront sur la place du
téléski des Moulins avec notamment
le concours du plus beau masque et
une distribution de prix. Le con-
cours d'affiches mis sur pied dans le
cadre des écoles trouvera également
à ce moment-là son épilogue avec
l'appel des lauréats et la distribution
des prix. Finalement , trè s sympa-
thi que attention , toute l'après-midi
sera animée par l' animateur bien
connu José Marka. 16 h. 30: retour
sur la place Centrale , grande bataille
de confettis , productions de la fan-
fa re «La fleur des neiges» . Et puis la
clôture de ce carnaval de la station

appartiendra finalement aux adul-
tes qui pourront rivaliser d'élégance
dans un grand concours final qui se
déroulera en soirée au Tara-Club.

A Orsières
A Orsières , les enfants seront

également les rois de l'après-midi.
En effet , à leur intention toute spé-
ciale tant l'Echo d'Orny que la fan-
fare Edelweiss ont mis sur pied des
programmes attractifs. Dès 12 heu-
res, les deux musi ques animeront les
rues du Bourg et conduiront tous les
gosses dans les salles respectives
après un cortège à travers les rues du
bourg : concours de masques , distri-
bution de prix seront également à
l'affiche.

Et puis , dès 21 heures , les salles de
l'Edelweiss et de l'Echo d'Orny
entreront dans l'apothéose de ce
carnaval 1979. Le concours du
masque le plus original a connu hier
soir un immense succès et , toujours
de part et d'autre , on a vraiment vu
des trésors d'initiative , de recherche
hauts en couleurs et du plus bel
effet. Cela laisse magnifi quement
augurer de l'ultime concours de ce
mard i soir qui verra défiler à
l'Edelweiss et à l'Echo d'Orny les
«p lus beaux masques 1979». On
peut l'écrire aujourd 'hui déjà , les
«Chariots» du président Cyrille
Volluz et les pyjamas burlesques du
président Fernand Cretton ont su ,
avec beaucoup de maestria , animer
une fois de plus le carnaval
d'Orsières. Un carnaval qui d' an-
nées en années prend de l'ampleur ,

Concours annuel
du SC Martigny

Le traditionnel concours interne
du Ski-Club de Marti gny est fixé le
dimanche 4 mars 1979 à Bavon , devenu une tradition: chaque année
sous la forme d'un slalom géant en le Rotary-Club Marti gny effectue
deux manches. Il est ouvert à tous une sortie hivernale et a pris l'habi-
les membres qui seront répartis tude de choisir pour ce faire les ins-
dans les catégories suivantes : OJ, lallations du Super-Saint-Bernard .
dames, juniors , seniors, vétérans.

Horaire de la journée : 8 h. 30,
départ place du Manoir; 9 h. 30,
tirage des dossards au restaurant
de Bavon (départ du télésiège). En
même temps sera remis le libre
parcours et le bon pour le dîner ;
10 h. 30, premier départ ; 16 heures
envi ron , au restaurant de Bavon ,
proclamation des résultats et dis-
tributions des prix.

Inscriptions pour cette journée ,
au Colibri , chez Claudine où tous
les renseignements seront donnés.
Inscri ptions prises jusqu 'à samedi
matin , 3 mars. Transports : en véhi-
cules privés. Les membres qui
n 'ont pas de moyen de transport
s'annonceront au Colibri jusqu 'à
samedi 3 mars 1979.

MARTIGNY. - C'est désormais

C'est ainsi que dimanche dernier
une trentaine de membres accom-
pagnés de leurs épouses et de leurs
familles se sont retrouvés sous la
conduite du président André De-
vanthéry sur les hauteurs de
Menouve. La descente de la magni-
fi que « piste italienne » jouissant ac-
tuellement de conditions remarqua-

bles s'est effectuée dans la bonne
humeur alors même que la «Croix-
Blanche» à Etroubles sut recevoir
ces hôtes marti gnerains de la meil-
leure façon.

A cette occasion , nous avons ren-
contré le préfet Albert Monnet , vice-
président actuel du Rotary et
prochain président de la section de
Marti gny avec lequel nous avons
fait le point de la saison en cours au
«Super» . M. Monnet nous a
déclaré : « A l'image de bon nombre
d' autres stations valaisannes , nous

avons connu un début de saison
difficile.  Il y quel ques jours encore
les chiffres n 'étaient pas des plus ré-
jouissants. Mais depuis cet extraor-
dinaire week-end de carnaval , je
puis vous dire que nous avons le
plaisir d' avoir enfin pu combler le
retard pris en début de saison. Ce
rattrapage n 'est certes pas étranger à
la bonne publicité collective qu 'a
faite cette année la vallée du G rand-
Saint-Bernard , publicité collective
qui commence à porter ses fruits.
L'ennei gement actuel devrait nous
permettre , si le soleil et le temps
décident de rester « de la partie » une
saison normale ce que nous
espérons tous. »ID% e7tv% MMANOIFO

CABARET-THEATRE MARTIGNY

Jeudi soir
MARC OGERET
MARTIGNY.  - Rien ne par-
vient désonnais à «battre en
brèche» le cycle que l'on pour-
rait déjà presque qualifier
«d 'immuable » du cabaret-
théâtre de Martigny. Bien au
contraire: les doubles repré-
sentations qui ont salué la
venue à Martigny mercredi et
jeudi dentiers de Ricet Barrier
ont clairement fait ressortir, à

l'analyse du public présent, que
la soirée du jeudi était devenue
pour nombre de citoyens et
citoyennes synonymes de « ren-
dez-vous au Manoir ». Eh bien!
réjouissez-vous, même la faste
période carnavalesque n 'aura
pas réussi à troubler ce «jeudi
soir attendu » puisque cette
semaine les organisateurs nous
annoncent la venue d'un chan-
teur connu à Martigny - pour
s 'y être déjà produit en au-
tomne 1977 - Marc Ogeret. Ce
demier sera accompagné de
Patrick Giraud et tous deux
interpréteront des chansons
d'Aristide Bruant entre autre.
Aux Caves du Manoir, cabaret-
théâtre de Martigny.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

Quand pourrons-nous,
nous aussi capter les
chaînes étrangères ? »

Suite à l'article paru dans le NF
du samedi 24 février qui répondait
à un citoyen de Grimisuat , je me
permets de poser cette même ques-
tion , car jusqu 'à ce jour , rien n 'a
été écri t en ce qui concerne notre
vallée, c'est-à-dire, la vallée de
Bagnes.

Pouvons-nous espérer, nous ,
« Bagnards» des programmes suis-
ses, un jour , cette alléchante palette
de programme offerte à bien des
privilé giés?.

Nos «chaînes » deviennent si
lourdes que nous attendons une
réponse avec un espoir de déses-
péré, afin d'alléger les «chaînes »
de tous les «Bagnards» et d'avan-
ce, merci.

R.S. Verbier

En souvenir
de
Michel Rosset

Leytron
Cours
de sauveteurs

Lui qui nous a si brusquement
quittés en ce début d'année, dont la
vitalité et la jeunesse se sont écrou-
lées dans ce fatal destin qui l'a em-
porté... Michel était un camarade,
pour beaucoup, un ami.

Chacun de nous pense à sa joie
de vivre, sa sympathie et sa bonne
humeur.

Il y a un peu plus d'un an qu 'il
habitait Martigny, de ce fait , beau-
coup d'entre nous ne l 'ont revu que
rarement, mais pas pour autant ou-
blié.

Il était jeune, il est parti, mais
dans nos cœur meurtris, jamais ne
régnera l'oubli.

Du haut du ciel, qu 'il veille sur
ceux qu 'il a laissés ici-bas dans la
peine el les aide à le rejoindre un
jour.

A sa famille, si cruellement
éprouvée, nous exprimons notre
profonde sympathie.

La classe 1960 d'Orsières

Finhaut : avec l'UVT
FINHAUT. - L'Union valaisanne
du tourisme, en choisissant pour
sa prochaine assemblée générale la
très coquette station du val du
Trient, Finhaut, aura très certai-
nement eu la main heureuse. On
sait en effet qu 'après une « heure de
gloire anglaise» datant du début du
siècle, la région s 'est quelque peu
assoupie pour retrouver en ce début
d'année 1979 un nouveau so uffle
touristique avec notamment d 'im-
portants projets à l'étude. C'est
donc avec p laisir que les respon-
sables de la région attendront le 8
juin prochain l'assemblée générale
de l'Union valaisanne du tourisme.

Le cours de sauveteurs de
Leytron a été fixé au lundi 6 mars ,
à 20 heures, à la salle au-deSsus de
l'Union. Les inscri ptions sont à
adresser à Mme Besse, téléphone
86 34 55.

gosses
de l'envergure tout en sachant rester
une authenti que et combien sympa-
thi que manifestation villageoise
entremontante. Félicitons donc les
organisateurs en leur donnant
d'ores et déjà rendez-vous à l' an
prochain.

Bravo à la « Dzapatte »

BAGNES. - Nous ne voudrions pas
clôture r les diverses rubri ques
carnavalesques qui ont «fleuri » ces
jours dans nos colonnes sans adres-
ser une mention toute spéciale au
journal humoristi que touchant p lus
particulièrement l 'Entremont: «La
Dzapatte » . Il est rare qu 'un tel jour-
nal... mérite un coup de chapeau. El
pourtant c'est bien le cas, cette
année , dans l 'Entremont. Les deux
éditions ont su en effet garder un
véritable caractère humoristi que et
l' «éditorial jaune» concernant un
match de reines était à lui seul un
savoureux morceau de rire . Dans la
verte , un tout petit peu plus
agressive, le ton est resté toutefois de
circonstance et , pour son dernier
marathon journalist ique , l'é qui pe
« démissionnaire » a vraiment fait du
bon travail ceci d' autant plus que le
bénéfice inté gral réalisé sera versé à
l'œuvre « Enfants du monde ».
Bravo donc à ce journal humoristi-
que en souhaitant que l'équi pe qui
prendra la relève l' an prochain fasse
preuve d'autant d'humour de bon
aloi et propre à cette période carna-
valesque.

COMPTOIR DE MARTIGNY
2e gymkhana rhodanique
MARTIGNY. - Parmi les «jour-
nées officielles» du récent et 19°
Comptoir de Martigny figurait une
grande première routière : le Gym-
khana rhodanique, mis sur pied
par la section Valais-plaine du
Rhône des routiers suisses. Cette
manifestation a connu un succès
aussi bien technique que financier
et les organisateurs remercient au-
jourd'hui tous ceux qui ont contri-
bué à cette réussite. Une réussite
qui appelait d'ailleurs ni plus ni
moins que la... seconde édition.

Le tout a été décidé il y a une
quinzaine de jours lors de l'assem-

blée générale des routiers valaisans
et depuis un nouveau comité s'est
formé pour la mise en place du 2'
Gymkhana rhodanique qui se dis-
putera à nouveau à Martigny, dans
le cadre du 20e Comptoir et lors
du week-end de clôture, c'est-à-
dire, les 6 et 7 octobre prochain. Le
comité d'organisation a été formé
de la manière suivante: président,
Albert Luyet , Sion, vice-président:
Bernard Giroud, Martigny, secré-
taire : Jean-Pierre Prévost, Sion,
caissier : Jacques Reborat , Sion et
chef technique, Louis Fontannaz ,
Sion. Nouveauté intéressante, le
comité a décidé cette année
d'ouvrir le concours à une nouvelle
catégorie : celle des semi-remor-
ques.

Ovronnaz :
concours de ski masqué

OVRONNAZ. - Poursuivant un bel
effort d'animation de la saison
hivernale , la coquette station
d'Ovronnaz annonce pour ce mard i
gra s un concours de ski masqué mis
sur pied par l'Ecole suisse de ski.
Après un double vernissage à la fois
pictura l et littéraire , une soirée

musicale du meilleur effet et juste
avant un grand tournoi de ping-
pong qui débutera ce mercredi 28
févri er.

La station met donc sur pied une
manifestation carnavalesque. On
peut donc l'écrire , Ovronnaz fait en
1979 un maximum pour contenter
tous ses hôtes. Bravo aux respon-
sables , qui auront su faire du mois
de février un mois vivant et attractif
pour tous les séjournants.

Bon anniversaire
M. Henri Cretton

ORSIERES. - Samedi dernier,
M. Henri Cretton d'Orsières
entrait dans sa 90e année.
Evénement sympathique s'il en
est et qui prouve que dans la cité
de l'ours on sait, malgré une vie
de labeur, atteindre les sentiers
du plus bel âge.

Avec Henri Cretton, c'est un
peu l'histoire de l'industrie du
bois dans l'Entremont qui se
perpétue. En effet ce dernier,
après avoir fait l'apprentissage
dans une entreprise familiale ,
devait rapidement devenir un
charpentier-couvreur qualifié el
apprécié bien au-delà de son
district puisque l'on retrouve
des ouvrages dus à l'alerte nona-
génaire aussi bien à Martigny
qu'à Ravoire, à Salvan que dans
toute la région. M. Henri Cretton
fut aussi le constructeur de plus
de onze écuries d'alpages dans
l'Entremont ceci alors même
qu'il ouvrait sa propre entre-
prise à l'âge de 22 ans
seulement. Au-delà de ses occu-
pations professionnelles, M.
Cretton fut de surcroit un excel-
lent père de famille qui sut dotei
ses trois filles et ses trois garçons
d'un solide bagage leur permet-
tant d'embrasser, les garçons
surtout, tous trois une carrière
dans les métiers du bois.

Les peines ne lui furent point
épargnées puisqu'il devait per-
dre il y a quelques années seu-
lement son épouse. Malgré cette

vie de labeur, M. Cretton a gardé
aujourd'hui une verdeur des
plus remarquables. Il vit seul et
il ne se passe point de jour sans
qu'il aille jeter un coup d'œil à
l'atelier de son fils Fernand
même s'il déclare «avoir cessé
toute activité depuis le 14
novembre 1967». Politicien
convaincu, ardent défenseur du
part i radical , M. Henri Cretton
est aujourd'hui encore une des
figures marquantes de la cité
d'Orsières. Aux nombreux té-
moignages reçus, ajoutons nos
sincères félicitations et nos
vœux les meilleurs sur la route
du 100e anniversaire.

LEYTRON

Adieu à un ami
LEYTRON. - Michel Lanter-
moz vient de nous quitter après
quel ques semaines d'hospitali-
sation , miné par un mal
insidieux. 11 était né en 1910 et
habitait le village de Leytron où
il exerçait la profession de
viticulteur.

Fils de Joseph Lantermoz ,
originaire de l'Italie du Nord ,
qui vint en Valais pour gérer les
ardoisières de la commune- une
entreprise qui eut son heure de
gloire puisqu 'elle occupait il y a
un demi-siècle une centaine
d' ouvriers - Michel Lantermoz
devait rapidement devenir ,
après sa naturalisation , un
Leytronnain à part entière. Il
aimait la musi que , le chant et fit
partie pendant de longues

années de la fa n fa re l 'Union
instrumentale ainsi que de
diverses chorales. Il fonda
même dans sa jeunesse un petit
orchestre qui était fort demandé
lors des fêtes patronales ou de la
mi-août. 11 aimait la nature , la
montagne spécialement , la fau-
ne, la flore de notre région.
Facilement conteur , il nous par-
lait souvent des coutumes , des
bons et mauvais moments du
temps passé. C'est donc une
figure joviale , caractéristi que et
attachante du Vieux-Pays qui
disparaît.

Nous présentons à son épouse
dévouée et à toute sa parenté nos
très sincères condoléances.

Un ami leytronnain
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BMW -NSU -TOYOTA
A VENDRE, toutes pièces détachées
1968 jusqu'à ce jour , neuves et occasions

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92

• Ouvert le samedi jusqu'à 18 h. 16316
i.————————————————————————————j ——p

Nous cherchons

un apprenti
de commerce
un apprenti vitrier

Tél. 027/55 63 72
36-21981

Famille avec deux enfants cherche, pour
Zurich, une

jeune fille au pair
Un peu d'expérience souhaitable, âge
environ 18 ans.
Possibilité d'apprendre l'allemand et/ou
l'anglais.

Tél. 01/918 18 78

Café de la Place à Slon
engage

une sommelière
une fille de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 18 26 (le matin)
36-22049

-$ê>̂V̂ ^A*̂  ̂ avec un tirage

de OU I kmWkmm exemplaires
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Les bridgeurs helvétiques heureux à Ravoire

Héliothermie

MARTIGNY. - Ravoire-sur-Marti-
gny fut pendant un week-end le
rendez-vous helvéti que des joueurs
de bridge. La manifestation , qui
s'est déroulée les 17 et 18 février , a
connu un remarquable succès.

L'organisation parfaite , l' accueil
gastronomique et hôtelier furent
appréciés par les partici pants.

Au nombre de ceux-ci figuraient
les représentants de l'équipe natio-
nale et nos meilleurs matcheurs ,
120 personnes au total.

Par la qualité des jeux présentés,
la valeur des moyennes obtenues,
les bridgeurs ont conféré à ces
joutes une très haute tenue tech-
ni que.

SILENCE
ET CONCENTRATION

Le tournoi opposa , en un premier
temps samedi , 108 joueurs (par
paire). Au term e des 40 donnes
obligatoires , la moycne générale de
760 points était atteinte. Cette
dernière reste significative de l'in-

tensité des parties disputées tout au
long de l'après-midi.

L'apéritif et la proclamation des
résultats détendirent l'atmosphère.
Une belle ambiance , ponctuée par
des airs de musi que, s'installa à
l'heure du souper et pendant toute
la soirée.

La journée de dimanche fut
réservée aux prouesses individuel-
les. 44 joueurs s'affrontèrent dans
des échanges tout aussi percutants
que la veille. Notons la brillante
démonstration de M. Jean-Bern ard
Terrettaz , de Marti gny, qui , vain-
queur l'an passé, s'octroie avec le
brio qui le caractérise, la seconde
place du classement général.

UN BAIL
HONORABLEMENT
RÉCOMPENSÉ

10 ans de réalité , ça se fête. A
l'heure du bilan , le tournoi de
Ravo ire prouve que le brid ge
valaisan se porte admirablement
bien. En regard de sa constante

Lors d'une partie, on reconnaît de
gauche à droite : MM. André
Vocat, « f o  » Pierroz (debout),
Jean-Bernard Terrettaz, et Mme
Colette Vocat.

progression , des efforts consentis
par les responsables des clubs , la
qualité affirmée de nos joueurs ,
l'avenir s'annonce avec plus d'op-
timisme encore. De plus l'am-
biance ravoiraine , fut unanime-
ment estimée comme l' une des
meilleures rencontres à ce jour , en
Suisse.

Le constat est doublement hono-
rifi que vu qu 'il émane directement
de MM. Jacobi et Francillon , futurs
responsables de l'organisation des
championnats européens à Lau-
sanne.

Finalement , le Valais , une fois de
plus , se distingue à Ravo ire. C'est
de bon augure si l'on songe à
l'échéance, toujours très attendue

et internationalement suivie , le
tournoi de Crans sur Sierre , fixé du
10 au 18 mars 1979.

Résultats du tournoi par paire du
samedi 17 février : 1. Jacobi-Fran-
cillon , 1021 points ; 2. Wildhaber-
Collaros Mme , 964 ; 3. Achterberg-
Cabaj, 942 ; 4. Mandl-Dard Mme ,
913 ; 5. Moussaly-Moussaly Mme ,
899 ; 6. Avalle-Gursel Mme , 893 ;
7. Kohn-Houmard , 872 ; 8. Burrin-
Terrettaz , 863 ; 9. Aminian-Terra -
pon , 859 ; 10. Catzeflis-Sublet 851.

Résultats individuels (tournoi)
du dimanche 18 février : 1. Char
millot Mme, GE , 400 points ; 2.
Terretta z, VS, 390 ; 3. Dafflon
Mlle, VD , 388 ; 4. Jacobi E. ZH ,
371 ; 5. Spira A, GE , 366 ; 6.
Rieder , GE, 366 ; 7. De Quay, VS,
361 ; 8. Berney C, VD, 358 ; 9.
Charmillot , GE , 356 ; 10. Favre
Mme , VS, 356.

l'.B

Une nouvelle hausse de
l 'essence va diminuer en
proportion le volume de nos
crapauds.

« Ayons des idées pour
nous passer du p étrole »,
écrit p f  dans ce journal. « Il
faut  absolument développer
des énergies de remplace-
ments », dit-on à Berne.
Déjà le groupe Tota l sap-
prête à commercialiser des
produits fonctionnant à
l'énergie solaire, tels que
serres, maisons climatisées,
chauffe-eau , etc. Reste p lus
qu 'à éclairer la CCC pour
faire risette au soleil.

Le 12e Oscar mondial des échecs
à Victor Kortchnoi

L'Association internationale de
la presse échiquéenne , AIPE , vient
de décerner l'Oscar mondial des
échecs 1978 au vice-champion du
monde Victor Kortchnoi.

Nous estimons personnellement
que Victor Kortchnoi a fait pen-
cher la balance en sa faveur grâce à
son étonnante vitalité qui tranchait
nettement avec la discrétion du
champion du monde. Les points
décisifs ont certainement été rem-
portés par le vice-champion du
monde, dont la montre est désor-
mais réglée sur l'heure suisse, dans
les périodes qui ont immédiate-
ment précédé et suivi le match de
Baguio.

Avant le champ ionnat du mon-
de, tandis que Kortchoi malmenait
Bori s Spassky en finale du tournoi
des candidats à Belgrade , Karpov
se reposait en vue de la grande
échéance. Après le champ ionnat
du monde, tandis que Kortchnoi
prenait le premier avion pour
Buenos Aires, pour y obtenir la
médaille d'or de meilleur joueur de
l'olympiade ou champ ionnat du
monde par équi pes, Karpov rega-
gnait sa datcha pour s'y reposer.

La vitalité de Victor Kortchnoi
l'a emporté aux yeux des 64
journalistes de 22 pays sur la
discrétion du champ ion du monde
qui n 'a fait que deux apparitions
sur la scène mondiale en 1978 :
Bugojno et Baguio.

De toute façon , les deux K sonl
bien les deux meilleurs joueurs
actuels. La marge de 102 points qui
les sépare du troisième joueur au
monde, le grand espoir hollandais
Jan Timman est on ne peut plus
révélatrice. La cérémonie officielle
de remise du 12' Oscar mondial
des échecs s'est déroulée à Barce-
lone dans les établissements El
Corte Ingles , sous la présidence du
président d'honneur de l'AIPE , M.
jord i Puig.

Les 10 meilleurs
joueurs mondiaux actuels

1. Victor Kortchnoi , apatride.

707 points ; 2. Anatol y Karpov ,
URSS, 689 ; 3. Jaan Timman ,
Hollande , 587 ; 4. Lajos Portisch ,
Hongrie, 541 ; 5. Boris Spassky,
URSS/France, 432 ; 6. Bent Lar-
sen , Danemark , 208 ; 7. Roman
Dzindzinhashvili , Israël , 193 ; 8.
Ulf Andersson, Suède. 182 ; 9.
Anthony Miles , Grande-Bretagne,
159 ; 10. Mikhail Tal , URSS , 152.

Palmarès à ce jour

1967, Bent Larsen, Danemark ;
1968, Boris Spassky, URSS ; 1969,
Boris Spassky, URSS ; 1970, Ro-
bert Fischer, USA ; 1971, Robert
Fischer, USA ; 1972, Robert Fis-
cher, USA ; 1973, Anatoly Karpov ,
URSS ; 1975, 1974, Anatoly Kar-
pov, URSS ; 1975, Anatol y Karpov ,
URSS ; 1976, Anatol y Karpov ,
URSS ; 1977, Anatoly Karpov ,
URSS ; 1978, Victor Kortchnoi ,
apatride. _

N.d.l.r. Parmi les trois journa-
listes suisses qui ont pris part au
vote on relève avec plaisir que
notre correspondant a prévu le
classement exact des trois pre-
miers.

fl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS &fyj
Il / ' _ Il Le développement de nos affaires dans la ré-

Sierre

conseiller en prévoyance

VITA

nous incite à l'engagement d'un collaborateur
supplémentaire qui sera formé par nos soins à
la profession de

Après un stage de formation rémunéré, ce nouveau colla-
borateur sera chargé de maintenir le contact avec notre
clientèle existante et de réaliser de nouvelles affaires tant
en assurance collective qu'individuelle.

Si vous êtes attirés par la vente et désireux de participer au
développement d'une des plus importantes compagnies
suisses d'assurance sur la vie, Vita, la compagnie du Par-
cours-Vita , attend vos offres ou votre appel téléphonique.

Nous vous offrons des prestations correspondant à l'équi-
pe dynamique de notre société.

Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale Francis George
1950 Sion
Tél. 027/22 23 50

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 Slon

36-403

tourneurs-fraiseurs
mécaniciens

en mécanique générale

un chef de u

On cherche tout de suite ou date à
convenir

dynamique
sachant travailler seul.

Faire offres avec certificats à
P. Schmid, restaurant Le Parc,
route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.

22-6739

aides-serruriers
contremaître

en mécanique générale

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. 027/86 11 02 , int. 13
36-2437

négociateur (trice)
pour son bureau de vente immobilière
Bilingue: français , allemand. Anglais
souhaité.
Expérience indispensable.
Libre tout de suite. Age 25 à 35 ans.
Fixe et intéressement. Logement.

Envoyer CV manuscrit et photo à Albert
Krumenacker , Thyon 2000, 1973 Valais.

36-245

un électronicien
dominant par exemple I emploi et
la technique de la télévision, de
petits computers, etc.

Situation intéressante, formation
de spécialiste exigée.

Faire offres à la Société de recher-
ches économiques et sociales,
case postale 330, 1951 Sion.

une réceptionniste-repasseuse
ou couturière. Travail à la demi-journée
(le matin). Français-allemand.
Faire offres écrites à Texsana , Nettoyage
chimique Sion S.A., centre Métropole,
1950 Sion. 89-348un boucher-charcutier

qualifié
Place à l'année.

S'adresser à la boucherie du Ra-
wyl, Paul Bagnoud.
Tél. 027/41 23 35 36-22038

~
¦¦! AFFAIRES IMMOBILIÈRES

4 Bi ll )
A vendre a Sion, dans un immeuble de
bon standing, situé dans une zone tran-
quille et ensoleillée près du nouvel hôpi-
tal# L  

'assurance
qui créa le
Parcours- VI TA

Bedeutendes Unternehmen der Nahrungsmittelbranche
sucht fur den Bereich Wallis einen einsatzfreudigen

dernier étage de 240 m2
composé d'un appartement de 5 pièces,
d'un de 4 pièces et de 4 loggias, avec
possibilité de les réunir en un seul appar-
tement.

Ecrire sous chiffre 3196 à Orell Fûssli Pu-
blicité S.A., 1870 Monthey.Mitarbeiter im Aussendienst

Nach grûndlicher Einfùhrung betreuen Sie unseren ange-
stammten Kundenkreis von Gletsch bis Martinach, gewinnen
neue Abnehmer und tragen aktiv dazu bei, den guten Ruf
unserer Lieferdienste und unserer Beratung hochzuhalten.

Fachlich bringen Sie als gelernter Metzger oder Koch die
giinstigsten Voraussetzungen mit. Was Sie jedenfalls brau-
chen : Verkaufserfahrung, Kontaktfàhigkeit , Ausdauer. Von
unserer Seite unterstûtzen wir Sie mit einer breiten Palette
bekannter Qualitàtsprodukte und einer starken Verkaufsfôr-
derung.

Sie finden bei uns eine gesicherte , ausbaufâhige Position
mit interessanten Anstellungsbedingungen, die wir Ihnen
gerne im Gesprâch erlâutern.

Fur einen Erstkontakt richten Sie Ihre Bewerbung unter Chif-
fre OFA 1377 A, an die Orell Fûssli Werbe AG , Postfach ,
4001 Basel.

Verbier
A louer appartements dans chalet
Vue imprenable , tranquillité
1er étage: 3 chambres, cuisine, confort
(4 personnes) à louer à l'année, libre dès
2e étage: 3 chambres, cuisine, confort
(4 personnes) à louera l'année, libre dès
le 1er mai 1979

Tél. 021/28 90 57 139.262.715

CHALET
entièrement meublé et équipé, 100 m2
4 chambres, living, 2 salles de bains
grande terrasse, balcon, parking pri
vé. Accès facile près départ télésiège
Terrain 400 m2. Fr. 250 000-à discu
ter.

Ecrire sous chiffre 200-7466 aux An
nonces Suisses S.A., rue du Vieux
Billard s, 1211 Genève 4.

Helvétia - Accidents
cherche pour Slon

Station été-hiver , plein essor, offre poste
stable et évolutif à

Nettoyage chimique, Sion, centre Métro-
pole MMM, daim - cuir - tapis - meubles
rembourrés, engage

Places au pair

Jeunes filles
Lausanne, Zurich ,
Allemagne.
Tout de suite
pu à convenir.

A. Pulfer
1802 Corseaux
Tél. 021/51 41 45
le matin

36-22069

Je cherche
bon
mécanicien
voiture ou camion,
bon salaire, tout de
suite ou à convenir
Véhicules utilitaires
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

B9-216
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République des Philippines
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Emprunt 1979-89
de fr.s. 50 000 000
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour
couvrir des dépenses publiques légalement
approuvées.

Prix d'émission

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Remboursement:
rachats annuels de 1980 à 1986 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 mars

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.

à&« Chips
P̂aprika

157 g ]2w£ST

/di êc[

(25 Mousse

ïecc
m 500 g

f ïecc li

Vinaigre
devin rouge
SUTTER Ĵ^Dessert

Topm
74 g y &Oi

1 litre ¦
ias m

900 g
>4D[ Il >7U: Tl

100°/
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

No de valeur: 813437

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

fétions
valables dès le 27. 2. 79

bomta
Spirales
aux œufs frais

Pâtes

, -J- .Aem

Délai de souscription
du 27 février au 2 mars 1979,
à midi

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des prospectus avec des bulletins de
souscription.

6$ *.:¦¦¦ '«**»"' jÊÉSF- >; : i,. 'it*.' "
Wt ' " ' "*̂ ^0*̂  ""LÉmmWÊ¥
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BEL

ne colle jamais,
reste granuleux

Vente aux enchères
Pour cause de successeur et départ ,
dont celui de Mme la comtesse K. à
Pully, et divers

Maison pulliérane, Pully
Jeudi 1er mars

dès 9 h. 30 et dès 14 h.
(visites dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30)
MEUBLES ANCIENS et de STYLE
Canapé et fauteuils bernois d'époque
Ls XV - secrétaires et commodes d'é-
poque Directoire et Ls-Philippe - pétrin
tables rondes et ovales - travailleuses -
tables Ls XV XVIII* - fauteuils proven-
çaux - chaises Directoire et Ls-Phi-
lippe, dont une suite de 6 d'époque
Regency - armoire - lit de repos - con-
soles - coiffeuses - chevets - berceau
valaisan, etc.

DIVERS
Tableaux: signés Delahogue, Hébert,
Potter , Sordet, Usadel, etc. - gravures
de Sperli, cure de Weibel , etc. - miroirs
pendules - bijoux - tapis - lustrerie -
porcelaines Chine et Japon - cuivres -
étains - opalines - bibelots, etc.

Chargé de vente:
Experts associés Exart S.A.

Rue Mercerie 5, 1003 Lausanne
Tél. 021/23 00 88

Vente au comptant, à tout prix , sauf
quelques articles à prix minima, sans
garantie. Echute 2%

Auberge du Colf
Aigle

Quinzaine
de fruits de mer

Tél. 025/2 10 59

^̂ ^̂ Ŝ OTJlgSj V̂Sl R. Revaz

iÉ̂ 2IË|jffl^=- SI0N

j ffOMO^m d» l'Ouest Q 22 81 41
vous offre cette semaine

Ascona 1200 S 44 000 km 76
Commodore cpé 2,8 15 000 km 77
Opel Kadett City SR 22 000 km 77
Opel Kadett Caravan
1200 S 44 000 km 75
Opel Rekord Kar.
2000 30 000 km 76
Toyota Cor. Liftback 26 000 km 77
Bulck Skyhauk 32 000 km 76

x **» Â0»»
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1977
Mise en bouteille
dans la région de
production
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L'énergie
de la femme
- Je viens de lire, dans

une revue, les propos d'une
femme donnant des con-
seils à d'autres femmes
pour rester en « super-
forme » tous les jours de
l'année... « Plus on use son
énergie, p lus on en a »,
écrit-elle, en suggérant
quelques recettes... sans
que l 'on sache, en fait , à
quel genre de fem mes elle
s 'adressait.
- J 'ai pris connaissance

de ce « papier », Ménandre.
Et j 'ai compris que cette
journaliste intégrait dans
son esprit tout bonnement
les mères de famille. Et je
ne vois pas tres bien com-
ment une mère de quatre ou
cinq enfants - à la fois
'épouse et mère, bien sûr -
parvient en usant son éner-
gie à refaire le pl ein en f in
de journée. Cette mère se
lève tôt, prépare le petit
déjeuner après avoir aidé
les p lus petits à se laver, à
s 'habiller. Ensuite fait les
lits, met son appartement
en ordre, s 'occupe de sa toi-
lette, sort et procède aux
achats, rentre, se met à la
cuisine, mijote le repas de
midi, le sert, prend en
charge la vaisselle et poutze
le lieu où chacun s 'est mis à
table et duquel (tous s 'en
vont illico, le ventre plein).
L'après-midi : lavage, re-
passage, raccommodage,
tricotage, reprisage (un jour
ceci, un jour cela), net-
toyage du salon, du bureau
du mari (qui laisse tout traî-
ner comme les gosses d'ail-
leurs), du galetas, de la
buanderie, etc.. Peut-être
encore une réunion (les
femmes participent aussi à
la vie de la communauté),
des achats parce qu 'elle
s 'est aperçue à midi que le
riz ou le pain ou le lait
manquait, de la corres-
pondance ; en p lus un ou
deux coups de téléphone. Et
voila les gosses rentrant de
l 'école ; les devoirs à con-
trôler, le dialogue à entre-
tenir. Puis vient le mari de
bonne ou de mauvaise hu-
meur, joyeux ou harassé. Le
souper, re-nettoyage, mise
au lit de toute la troupe.
Encore du racommodage...
ou une conférence, un con-
cert, un cours à l 'Université
popu laire, une pièce de
théâtre, que sais-je en-
core ?

Que d'énergie dépensée !
« Usez votre énergie »,

écrit la journaliste : « Allez
et marchez, faites de la
gymnastique, voyez ' du
monde, foncez encore... dé-
pensez-vous sans cesse »

Ouais !.. C'est vite dit.
Mais les mères de famille
ne disposent pas de jour -
nées de quarante huit heu-
res, ni de loisirs dans celles
de vingt-quatre. Si la mère a
œuvré pendant quinze heu-
res - c'est très souvent le
cas - il me semble que sa
réserve d'énergie est bigre-
ment entamée... que cette
réserve, en p lus, n 'est pas
inépuisable... que ce rythme
de vie procède d 'une accé-
lération permanente. Ah !
j 'oubliais encore le mari
avec ses excès de tendresse
ne surgissant pas nécessai-
rement au moment oppor-
tun pour la félicité réci-
proque du couple. isandre .

Chez Tchetchett
Café-restaurant
des Mayennets

Sion
Tél. 027/22 18 98

mardi soir

CARNAVAL
Ambiance sympathique

avec orchestre

La revue « Ça chahute » : rire des
autres et quelquefois de... soi!

Concile des jeunes :
«Vers le printemps de l'Eglise »

Le final de la revue avec la p lupart des acteurs.

SION. -/ Le carnaval se termine et
le carême va commencer. Pendant
sept soirées et , une matinée à l'in-
tention des personnes du 3l âge, le
« Gai Tourbillon » présente sa
revue 1979 « Ça chahute ». Comme
le théâtre n 'était pas libre plus tôt ,
les responsables se sont vus dans
l'obligation de retenir les dates du
1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 mars 1979.

M""' Irma Arlettaz , l'auteur de
la revue sédunoise, a procédé à un
choix parmi tout un arsenal de faits
et d'événements fournis par l'ac-
tualité depuis quel ques mois.

Chacun rit de bon cœur, lorsque
les critiques, les rosseries s'adres-
sent à quelqu 'un de son entourage
ou lorsqu 'il s'agit d'une personna-
lité ou d'une autorité connue.
Mais il faut savoir accepter égale-
ment , avec le souri re de passer sur
le gril de la criti que et de faire du
moins semblant de ri re. Les
critiques de Mme Arlettaz sont
constructives. Chacun apprend à
mieux se connaître et doit être
conscient qu 'à l'heure actuelle ,
dans une cité de 23 000 habitants , il
n 'y a plus de petits secrets. Tout se

sait grâce aux potinières de quar-
tiers.

« Ça chahute » comprend un
prologue et douze tableaux , ce qui
permet de couvrir les cancans , les
exploits , le comportement des
autorités , des cafetiers-restaura -
teurs , des journaux locaux , des
contemporains qui se son évadés à
Bangkok et ainsi de suite. Le
spectacle dure 120 minutes par une
de plus , pas une de moins. « Ça
chahute » vous fera rire, à gorge
déployée, peut-être sourire ou rire
jaune.

Cette revue 1979 vous permettra
de vous fa ire une goutte de bon
sang. Aujourd 'hui cela compte.
Ensuite , pendant de longs mois
tout ira mieux et vous éviterez
certainement de vous distinguer , de
chahuter une fois de plus.

Le « Gai Tourbillon » avec ses
30 acteurs amateurs , mais tout feu
tout flamme , multi plie les séances
de préparation , pour la «grande
première » du jeudi 1" mars 1979 à
20 h. 30 précises. Rien n 'est laissé
aux soins du hasard , même s'il dans la célébration du Christ , mort et 19 heures, célébration de prières,
s'agit de divertir de confier des ressuscité, von! entre r dans un Synthèse du week-end à la salle de
rosseries ou de mettre en évidence processus de réconciliation , retrou- la paroisse de Saint-Guérin.
le petit fait du siècle.

Un bon bain de jouvence , au —————— —i———^^—^^^
début de la période du carême, ne
peut être que salutaire pour
chacun. Réservez votre soirée pour
ne point regretter ce spectacle
annuel.

SION. - Pour voir s accomplir une
transformation des paroisses en
lieux de réconcialiation , le concile
des jeunes vous invite à partici per
aux rencontres prévues dans les
différentes paroisses de la cité.

Les actes 79
du concile des jeunes

« (...) Aujourd'hui , après les
gelées et les bourrasques qui
signalent la fin de l'hiver, voici
qu 'un printemps de l'église est à la
porte. Saurons-nous l'accueillir par
des actes ? Devant les chétiens , une
alternative :

Ou bien le peuple de Dieu va
rester morcelé en multitudes de
fractions opposées, indifférentes
les unes aux autres , incapables de
partager les joies et les souffrances
de toute la famille humaine.

Ou bien les chrétiens, enracinés

ver une communion visible autour
d'un pasteur universel , et élargir
leur solidarité avec tous les hom-
mes. Ce sera le printemps : l'E glise
deviendra ce qu 'elle est , germe
d'une humanité nouvelle , enfin
réconciliée... »

Programme de la rencontre
Vendredi 2 mars : 20 heures ,

célébration œcuménique au temp le
protestant à Sion et veillée de
prière.

Samedi 3 mars : 14 heures,
grou pes d'échanges autour des
actes 79 du concile des jeunes , salle
de la paroisse de la Cathédrale.

18 heures, animation et partici-
pation à la messe de la Cathédrale.
Après la messe prières communes.

Dimanche 4 mars : 14 heures,
visites dans différents hôpitaux et
instituts.

Concours de pêche
à l'étang des Dallles
ARDON. - Le premier concours de cheur », Sion.
pêche à l'étang des Dailles a connu Pour départager les 3" et 4e il
un succès certain et inattendu fallut recouri r à la pesée de la plus
puisque , dès 8 h. 30, le plein de grosse prise : 20 g décidèrent,
pêcheurs (50) était à l'œuvre. Dans Trois autres concurrents : MM.
l'ensemble les concurrents ont Montandreau , Gaillard et Mag lioc-
pêché 105 kg 500 de truites dont la co gagnèrent des prix sous forme
la plus belle pesait 1 kg 510. de matériel de pêche, pour avoir

Le concours a donné les résultats côtoyé les meilleurs avec tout près
suivants : de 4000 g chacun et entre 15 et 18

1" Camille Besse, 4280 g, 19 pri-
ses, gagne la plaquette avec mé-
daille d'or ; 2' Dominique Praz,
4330 g, 15 prises, gagne la pla-
quette avec médaille d'argent ; 3l

J. -Pierre Monnet , 4000 g - 16 prises,
gagne la plaquette avec médaille de
bronze ; 4' Edouard Bava rel , 4000
g, 16 prises, gagne un moulinet of-
fert par M. Buttet « Au fin pê

prises.
Si le froid piquait le matin (il

fallut recourir au café-pomme), le
soleil réchauffa la fin du concours
et la remise des prix.

Rendez-vous est déjà donné
pour le prochain concours, le 1"
avril dès 8 h. 30. Inscription tra -
ditionnelle chez M. Buttet ou au
téléphone 027 - 86 17 33.

Journée mondiale
ae prière¦ ¦*

SION. - Elle sera vécue à Sion
comme partout sur la terre le ven-
dredi 2 mars. De 10 à 18 heures,
une permanence de prière aura lieu
a la chapelle du grand séminaire en
face de la tour des Sorciers . Cha-
cun est invité à venir s'y recueillir.
A 20 heures, au temple protestant ,
une célébration œcuménique grou-

Annonceurs !
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
est à votre disposi t ion

Région de Sion :
M. Gérald Antonin

Publicitas
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Tél. 027/21 21 11

pera les chrétiens de différentes
confessions et langues autour
d' une liturgie préparée par un
groupe africain sur le thème
« croître dans la foi ».

Invitation cordiale à chacun.

Comment gagner 700 francs par jour?
Madame, Monsieur ,
Puisque vous nous demandez si

gentiment ce que l'on pense de
votre article inséré dans la « Tri-
bune libre » du mard i 20 courant ,
nous nous faisons un plaisir de
vous répondre et d'informer les lec-
teurs du Nouvelliste car , si ce jour-
nal met aimablement à disposition
des colonnes rédactionnelles , il
faut essayer d'en faire une infor-
mation honnête et objective. Pour
cette raison , nous aimerions ré-
pondre à votre article , mais d' une
manière un peu plus conscien-
cieuse car pour oser prendre sa
plume et développer un sujet
aussi complexe que la vue, il faut
avoir de solides informations et
documentation. Or, chez vous, tout
laisse à désirer si, dans les notions
déjà , vous ne savez pas fa i re la
différence entre un oculiste ou plus
spécialement un ophtalmologue et
un opticien.

Quant à l' article , nous nous
sommes fort étonnés qu 'un mé-
decin ophtalmologue FMH prati-
quant en Valais , ignore qu 'il n'y a
aucune différence au niveau de la pour des verres de qualité similaire
prescri ption des lunettes couture - à ceux d'Italie, la somme de 38

lecture - tricot (sic)
Ces verres étant identi ques au

niveau de leur puissance, il n 'est
pas possible, même en Italie , qu 'il
y ait une quelconque différence
dans les prix. Au sujet de la somme
de 950 francs que vous annoncez
dans vos lignes , elle ressort de la
plus pure des fantaisies et , vous
nous rendrez grand service, si vous
pouviez nous prouver l'authenticité
d' une telle facture car , tout porteui
de lunettes en Suisse pourra vous
certifier qu 'il n 'a jamais payé pour
ses verres de lunettes , une somme
aussi importante que 950 francs.

Mais venons-en à ce qui peut
être encore plus intéressant aux
yeux du grand public , car les
« profiteurs professionnels » com-
me vous le mentionnez sont en me-
sure de justifier le prix , la qualité et
le service.

Si vous aviez rendu visite à un
opticien suisse, avec une ordon-
nance prescrite par un ophtalmo-
logue pour des verres « lecture » et
que vous auriez désiré conserver
votre monture , vous auriez payé

francs (rendus poses). (Verre inco-
lore 0 60 mm, sphéri que +2,0
selon tarif de l'Association suisse
des opticiens de janvier 1975, va-
lable encore pour 1979).

En outre , l'opticien suisse aurait
encore ajusté vos lunettes , poli
l'ancienne monture , enregistré vo-
tre ordonnance dans sa carto-
thè que et puis , si plus tard , ces lu-
nettes vous avaient causé quelques
difficultés au point de vue confort ,
il vous aurait accueilli dans son
magasin pour rectifier gratuitement
l'ajustage et vous redonner quel-
ques conseils sur votre problème
visuel.

De plus , l'opticien suisse a opté
pour une éthique professionnelle
autre que certains opticiens de la
péninsule. Sa formation est beau-
coup plus complète puisqu 'en
Suisse, elle dure sept ans avant
d'obtenir un di plôme, et deux ans
en Italie. Le service après-vente en
Italie n 'existe pas pour la clientèle
suisse, et c'est aux opticiens de
notre pays d'effectuer gratuitement
le travail de nos collègues italiens.
En toute honnêteté , nous ne pen-

sons pas que la minime diffé rence
de prix due au cours du change
justifie le déplacement vers l 'Italie ,
surtout pas pour des lunettes qui
imposent à tout instant un service
après-vente impeccable.

Et puis , sur un autre plan peut-
être qui ne vous vient pas à l'esprit
puisque vous faites partie du 3'
âge: l'opti que en Valais occupe en-
viron 120 personnes qui vivent , dé-
pensent , paient leurs impôts et as-
surances sociales. Si tous pensaient
et agissaient à votre manière , nous
nous trouverions devant la situa-
tion de l'usine qui ferme et licencie
son personnel alors, à qui la faute ?

L'optique est une profession
d'utilité publi que qui a gagné au
sein de ce public, la confiance
qu 'elle mérite alors. Madame ,
Monsieur , pour gagner en un jour
1 fr. 30 et non 700 francs allez faire
vos lunettes en Italie , vous don-
nerez 20 francs aux chemins de fer
et toucherez votre AVS au bureau
de Domo...

Comité de l'Association
valaisanne des opticiens

L'amicale du
Vieux-Chablais
SION. -La traditionnelle soi-
rée de l'amicale du Vieux-
Chablais aura lieu à la Matz
le 3 mars 1979 dès 19 h. 45.
Les membres (originaires ,
natifs , bourgeois des districts
de Saint-Maurice et Mon-
they) qui n 'auraient , en rai-
son d' un fichier incomp let ,
pas reçu d'invitation , sont
cordialement invités à s'an-
noncer au président, télé-
phone 22 48 76.

Les aines de Savièse
en fête
Les personnes du 3e âge de

Savièse se sont retrouvées
nombreuses le dimanche 25
février pour la fête préparée à
leur intention. Elles étaient en
effet près de 250 à se réunir
dans la grande salle paroissiale
de Saint-Germain pour un
après-midi de joie et de dé-
tente, avec un succulent goûter
préparé par divers groupe-
ments paroissiaux.

Toutes les autorités locales
participaient également à cette
fête, avec à leur tête sur le plan
cantonal M. Georges Roten,
qui deviendra notre grand
baillif le 14 mai prochain et sur
le plan communal M. Georges
Héritier, président de Savièse.

La partie officielle permit
d'entendre deux discours pro-
noncés par M. Georges Héri-
tier, président, et M. Charles
Mayor, révérend curé. Durant
la partie récréative, ordonnée

par M. H. Luyet, divers groupes
musicaux se produisirent sur
scène pour la plus grande joie
des aines, soit dans l'ordre :
- un groupe musical formé el
dirigé par J.-L. Dubuis,
- le chœur des enfants conduit
par M. Jacquier,
- le chœur des jeunes sous la
baguette de P. Mounir ,
- et enfin la fanfaronnette, Les
Troubadours, dirigée par G.
Dubuis.

La tête d'affiche de l'après-
midi fut cependant la présen-
tation d'un film Le Maroc en
zig-zag par M. F.-G. Gessler,
qui permit un moment d'éva-
sion vers un pays de soleil et de
vacances.

Donc un excellent après-
midi pour les aînés de Savièse...
qui espèrent bien se retrouver
pour une même fête l'année
prochaine.

Mardi gras à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. - La tradition
est maintenant bien établie. Mard i
gras est fêté d'agréable manière à
Haute-Nendaz. L'après-midi , de
nombreux enfants masqués vous
surprendront sur les pistes. En soi-
rée, à 19 h. 15, l'Ecole suisse de ski
offri ra une magnifi que descente
aux flambeaux , costumée et mas-

quée. Un peti t cortège mené par la
Fanfarette défilera dans la station

Au chapitre de l'animation de la
semaine, il est à noter, mercredi 28
février , la petite aubade de la fan-
fare du bat fus mont 1 à Haute-
Nendaz , à 17 heures et le concert
de 20 h. 30 à Basse-Nendaz.

VISITE DU LAMINOIR DE CHIPPIS
SION. - Dans le cadre des ac-
tivités, en vue de la formation
de ses membres, le comité de la
section du Valais de la Ligue
suisse de la représentation
commerciale , a prévu , le 9 mars
prochain , dès 14 heures, la
visite du laminoir de l' usine de
Chippis. M. Huber présentera

en film puis fera visite r le la-
minoir. M. Bernard Launaz ,
chef du personnel , répondra
ensuite à toutes les questions
qui pourront être posées.

Les inscriptions sont prises
jusqu 'au 1" mars prochain par
M. Paul Studer, responsable de
la formation professionnelle.
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Cap
New York dès 525

High Life dès 1340.-

Coast to Coast dès 2640

1 

taxes d'aéroport incluses
Tous nos prix s'entendent au départ de Suisse. Vols hebdomadaires I OS AnOëlëS dPS 1090 —pour chacun des voyages proposés - tous placés sous la conduite de l"U3 *" •jjc,«:3 VIC3 IV /wi
guides Hotelplan expérimentés. en DC-10 de BALAIR.y

7 jours en bus à travers les Etats du Nord-Est: New York
West Point , Utica , Rochester. chutes du Niagara , Pitts-
burg, Gettysburg, Washington , Philadelphie.

V-UclbL LU \-UdbL u„ z.trtv. —
Circuit de 14 jours en jet de la côte
est au littora l ouest: New York, chute s du N iagara ,
Chicago, San Francisco, Los AngelesT"^^^^^^^^^^^
Disneyland , Las Vegas, Grand Canyon, ^^^^( 

^^^^^^Washington D.C., New York. ^^^^J ^m
L'Amérique à la portée des individualistes
Si vous voulez découvrir ' ¦
l'Amérique de votre propre chef, 

^^^^^vous pouvez réserver chez no\.\s\ ^_^ m̂m̂m̂m*mmmmmm\
hôtels , voitures de loca- ^^^^^ â*â mmmm\
tion , campers, arrangements par bus et par avion.

*

SION ^̂ ^̂ /l V̂V Â-

Bonanza dès
Circuit de 14 jours en bus à travers les plaines du Far West

s Angeles, San Diego, Yuma, Tucson , Montezuma Castle, Grand Canyon , Bryce Canyon
parc national de Zion , Las Vegas, parc national de Yosemite, San Francisco, Los Angeles

Passez votre réservation à Hotelplan , Centre MMM «Métropole», av . de
France , Sion 027 22 93 27 ou à votre agence de voyages.

Une merveilleuse sensation de bien-être!
FANTo"* Action

Bain soignant la peau

Bain activant l'irrigation sanguine de
(100 ml = 1.20)

S*«*e

400 ml
(pour 12-15 bains complets)Bain relaxant

à la mélisse - le bain qui repose et détend

à la camomille - un bienfait pour l'épiderme
Rend la peau douce et souple.

la peau
aux fleurs de foin - vivifie, soigne et raffer-
mit le tissu cutané.

BALSAM8AD «

C&ASion , Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

SACS CUIR MODE
Brun fonce naturelImportante maison commerciale ayant son

siège en Valais engage

un chef comptable
Date d'entrée à convenir.

Ce poste exige une personne hautement
qualifiée professionnellement , capable de
diriger le travail de plusieurs collaborateurs
et d'assurer la maîtrise parfaite de toutes les
obligations comptables et administratives
d'une grande maison.

Les offres détaillées avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et références sont à adresser sous chiffre
P 36-22072 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion garantie.

59?°
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100 g 2.DU

le kilo I .OU

Steak de génisse

Poitrine de veau

Viande hachée 1er

Spaghetti Barilla

Tomates pelées Picata
la boîte de 41

Johannisberg L'Or des Galeries

le paquet de 500 g

la bouteille de 7/10

Bill

«¦ 1̂ ™̂ ™̂""^̂ ™̂"" ¦*¦"̂ ™"""H Urgent! A louer à Slon
¦ I AFFAIRES IMMOBILIÈRES Agence cherche sous le Scex

J pour clients etran-
¦Ml* gers HônnMVi;9ers dépôt 175 m2

ChaletS Fr. 450.- par mois
charges comprises

ainsi qu'un studio
Max. Fr. 60 000- Val Promotion

Av. du Midi 10
Offres sous 1950 Sion
chiffre P 36-900930 à Tél. 027/23 34 95
Publicitas, 1951 Sion 36-2653

A quelques minutes
du Centre de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un
appartement
3'/:, pièces
qui est libre tout de
suite. Tout confort.
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir
tous renseignements
au 027/22 85 77, à
Sion

36-2232

^— Sion
^^P Passage

1 chambre indépendante aux corn
blés. Fr. 70.- plus charges.

Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 5601

de la Matze 13

Je vends
à Montana
cenre station

appartement
2 pièces
plein sud

Tél. 027/22 13 19
heures des repas

36-3453

t

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
idu dans un endroit bruyant. Petite dimension,,

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

Consultations et essais
sans engagement :

Mercredi 28 février, de 8 h. 30 à 12 heures
à MARTIGNY, pharmacie Lauber

*<- ^'>! ™_wJ av. de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
Bon pour un prospectus I

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
Nom : 12, rue Richard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26
Prénom :, I i ¦

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Adresse : Piles, réparations, services toutes marques

. 22-1.435.

Cervia -Mil.
Marittima
Location de villas et
appartements
de vacances , plage
privée , prix modérés

Rens. 021 /25 70 60

Jn o-, o- A A
1| C I c I ||

les 100 g

ChOiX le kilo

la boîte de 400 g

A louer à Conthey-Place

appartement de
3'/2 pièces Fr. 290 - + charges
4'/2 pièces Fr. 400 - + charges

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 55 50
36-2488

9 —

-.75

-.60

4.95

Saint-Gingolph
à vendre

une parcelle
ainsi que
deux maisons
Se renseigner sous
chiffre 3197 à Orell
Fûssli Publicité S.A
1870 Monthey.

A louer à Sion
dans petit immeuble entouré de
pelouse et de zone de sport

appartement de
3'/2 p. Fr. 360.- + charges
libre dès le 1er juillet 1979

4'/2 p. Fr. 440.- + charges
libre tout de suite et dès le 1er mai

Tél. 027/22 55 50
36-2488

Jardin
fruitier
7000 m2

Je cherche à travailler ou à louer

On achèterait
Saillon, Riddes, Ley-
tron.
Paiement comptant.
Gravenstein
ou américaines.

Ecrire sous
chiffre P 36-900955 à
Publicitas, 1951 Sion.

wec guide

'imanche 4 mars
oire, manger et s'amuserA louer

sous le Scex,
à Slon

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

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

36-2653

A louer à Martigny

un grand studio
meublé
Tél. 026/2 32 23 bureau
Tél. 026/2 68 47 privé, heu-
res des repas

36-4646

CFF
err

027 22 20 35
026 2 21 21Marti

fl l2AA GenTèr022/2807 S= 
^

f

V.»— —ï3£o
Houoa BS* <0 JlSUBARU

une vigne
de 3000 à 5000 m2
région Sierre - Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-22068 à
Publicitas, 1951 Sion.

- r̂ m̂r'mr~mw-mr B̂—mm m̂,'mm^r-mm-^m-mw-mw-mr-mw~mw~mw-mw~ms.mmÀmmt
< |
i A vendre à Sierre (

Route de Sion 44 , 3' étage (

appartement
41/2 pièces ;
tout confort , 2 salles d'eau , i
garage i
Fr. 165 000.- j

Pour tous renseignements i
1 s'adresser à: i

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

•Jfitës
A vendre , cause
double emploi

machine
à café
«Cimbali»
2 groupes, valeur
à neuf Fr. 5000.-
cédée à Fr. 1950.-

Tél. 027/22 13 19
heures des repas

36-3453

SUBARU
Une traction avant +
traction 4 roues

Cnrrefour
Muto

Av. du Crochetan
Monthey
Tél. 025/4 56 26

lions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas de
situation difficile involontaire

Télécrédit
Genève 022/28 07 55

NP«l«™

CFF

La châtelaine au fourneau
Grand rendez-vous avec \t

Demandez le programme
temps. Nombre de places I

Service des
détaillé
mité !

ortie d
Repas apprêté «à la

Lundi 19

A louer à Sion
Avenue Maurlce-
Trolllet 15
100 m service autos

appartement
de 2 pièces
Tout confort.
Loyer intéressant.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

tants au cœur de l'Ai

aint-Josep

r

Î
'îcole
èmania

lausanne

0>T\KI P°ur une documentation
DUIV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Bacca/auréar commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire el primaire

supérieure
Nom

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

[ Chemin de Prèville 3 Télex 26600 j

*3.V

Nom

Ptènom

RUB /N "
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Quand Liège vient à Sierre

Les Liégeois, dans une cave sierroise, en compagnie de MM.  Oggier

SIERRE. - Hier, en provenance de
Liège arrivaient les hôtesses qui
assureront l'accueil touristique au
cours de la campagne de propa-
gande qu 'entreprendra prochaine-
ment le district de Sierre dans la
grande ville belge.

En compagnie de M. Hubert
Seewer, directeur de l'office du

tourisme de Sierre et Salquenen, de
MM. André Oggier, président des
hôteliers sierrois, Rémy Genoud ,
de la société de développement', les
Liégeois furent accueillis en fin de
matinée hier.

La cité du soleil , le Haut-
PlateaU et le val d'Anniviers seront
jusqu 'à jeudi soir présentés à M""

Seewer et Genoud

Collette Martine, Camille Prévôt ,
Sabine Collard et à M. Christian
Charlier. Ceux-ci, le moment venu
sauront utiliser dans le meilleur
intérêt de notre région , les connais-
sances qu 'ils acquerront cette se-
maine.

Peux poètes sierrois
à l'honneur à Paris

van , cette acaaemie a aeciae ae re- disque , interprète par a excellents
compenser les travaux de deux artistes et doté de musique repré-

S1ERRE. - Les membres du jury poétiques des poèmes des auteurs
de l'Académie du disque de poésie précités, l'académie récompensa
à Paris , se réunissaient au mois de d'une médaille Mlk Angeloz et du
décembre dernier , sous la prési- laurier de bronze M. Devanthéry.
dence du poète Philippe Chaba- Pour matérialiser leurs récom-
neix , avec notamment la participa- penses, les lauréats sont invités à
tion du professeur Georges Caze- participer à l'anthologie des lau-
nave , secrétaire général. réats du concours 1978 « Les

A l'issue de cette séance de tra - meilleurs poèmes à dire ». Ce

écrivains habitant la région sier-
roise : M"' Annie Angeloz et M.
Eric Devanthéry, de Chermignon et
Chalais.

Ayant remarqué les qualités

sentera pour les concurrents ainsi à
l'honneur la «médaille sonore du
concours ».

Voici les deux poèmes primés
lors de ce concours 1978 :

ECOUTE
écoute
la houle roucouler sous la voûte
au loin
la grive p icorer la madeleine
miettes dérobées
au hasard
jetées en argile de paroles

écoute
le vent ramper dans la lande
ici
les larmes se mêler à la cendre
lave brûlante
lentement
recouvrir le sens échappé

écoute
le passé pressé rejeter les dés
au-dedans
les ruines fleurir mes blessures
parole écorchée
inlassablement
arpenter de l'être la béance

écoute
berceau de mon enfance
la vague du temps
p laintive
se briser
sur la grève du présent
(inédit) Eric Devanthéry

LE REVEIL
Apres une longue et étincellante

(nuit  d'hiver
Et sortant d'un songe merveilleux
Parée de soie blanche et d'un voile

[lumineux
Cendrillon les yeux encore

[humides se réveille.

La belle nymp he du jour s'épanouit
Au soleil d'or printanier de midi ,
Avec une douce odeur de pin
Que dame abeille a butiné au

[matin.

Le ciel sourit et les coucous
[chantent

Dans les cerisiers parfumés en
[fleurs ,

Errant le souffle soulève la chaleur ,
Au pied du chalet , les stalacti ques

[gargouillent.

Cendrillon chante au lutrin , un
[haut-bois mystérieux ,

Les bisses des vergers engorgent le
[torrent capricieux ,

Dans son vol la mésange laisse
[échapper une brindille

Que le corbeau prit , fusse au péril
[de sa vie.

Deux p igeons s'aiment d'amour
[tendre

Sur un bras vaillant et plein
[d'audace,

Dans les sentiers jonchent des
[carapaces

Que la magie de l'hiver
[impitoyable est venue prendre

Ruisselante lézardée , la chaumière
[dévorée par la nature

Accroche les vignes vierges et les
[rosiers grimpants ,

Durant la nuit la verdure a mis
[une nouvelle coiffure
Afin que Cendrillon , vive en

[dansant.

Annie Angeloz

Noua adressons ici aux poètes de
notre région sélectionnés toutes
nos félicitations.

ACADEMIE DU DISQUE DE POÉSIE

CONCOURE t978

Président-Fondateur : 0. CITTANOVA

Les Meilleurs Poèmes à dire
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La «Gym dames» de Chippis délibère et se donne
un nouveau comité
CHIPPIS. - La société de gym-
dames l'Etoile, que présidait M""
Marie-Claire Genoud , tenait ven-
dredi soir son assemblée générale.
La présidente salua la présence des
membres d'honneur, M'"" Andrée
Rouvinet et Alexine Ginchard ,
ainsi que le représentant de la com-
mission des sports M. Pierre Oster-
tag. Il appartint à M'"1 Simone
Bonvin de donner connaissance du
procès-verbal de la > précédente
assemblée. Ce fut ensuite à la
présidente de présenter le rapport
annuel.

M""' Genoud énuméra l'ensem-
ble des activités de la soicété et mit
l'accent sur la fête cantonale des

De gauche à droite : M m" Marie-Paule Coppex , nouvelle
présidente, Juliane Landry, membre d'honneur, Marie-Claire
Genoud, présidente sortante.

pupillettes qui eut lieu à Chi pp is en
mai dernier. Elle fit part de la
plaquette souvenir du 50' anniver-
saire des sociétés de gymnastique la monitrice des pup illettes Mlk durant 6 mois. A l'occasion des 10
féminines valaisannes qui sortira Nathalie Rozé qui brossa un ans d'activité au sein de la société ,
de presse prochainement. La sec- tableau fort comp let de ses acti- M"" Juliane Landry a été nommée
tion de Chippis y fi gure en bonne virés et celui des 56 pup illettes. M"" membre d'honneur; elle partage
place. M"" Genoud lança un près- Augustine Menozzi en fit de même également ce jubilé avec M'"L

sant appel en faveur du recrute- pour le monitariat des «petites» , Marie-Paule Coppex. La présidente
ment. manifestant toutefois son ferme releva les mérites de M"" Simone

désir que la société fasse l' acquisi- Bonvin. Des fleurs lui furent offer-
Au chapitre de la trésore rie M'"' tion de bancs suédois et de barres tes à l'occasion de ce départ.'

Marie-Paule Coppex donna con- asymétriques. Dans les divers , M"" Andrée
naissance de l'état des finances qui Rouvinet donna connaissance du
se soldent pour l'exercice 1978 par Renouvellement du comité programme d'un cours de gym-jazz
un bénéfice de 127.40 francs. Puis ,
au nom des vérificatrices , M'"°
Marcia Antille et Judith Vogel

proposèrent a l' assemblée 1 appro-
bation des comptes.

On entendit ensuite le rapport de

Cette quinzième assemblée fut
aussi celle du renouvellement du
comité . M"" Simone Bonvin , secré-
taire , a donné sa démission , ainsi
que la présidente M'"L Marie-Claire
Genoud. Le nouveau comité est
formé comme suit: M""s Marie-
Paule Coppex , présidente ; Marie-
Claire Genoud , vice-présidente et
caissière ; Nathalie Rozé , secré-
taire ; Augustine Menozzi et Marie-

Noëlle Zufferey, membres. A rele-
ver que M"" Monica Winterhalter
assurera l'intérim du secrétariat

qui durera 3 mois. Il s agit d un
programme qui sera enseigné par
M"" Irène Sierro-Pellandaz profes-
seur et chorégra phe à Sierre.
L'assemblée a accueilli cette nou-
velle avec beaucoup d'enthou-
siasme. En fin de soirée, le
président de la munici palité appor-
ta les vœux du conseil communal
et prodigua les encoura gements
d'usage pour la nouvelle orienta-
tion de la société .

Du golf au Koweit

De gauche a droite :
MM.  Barras, Gritti et Bagnoud.

CRANS-MONTANA. - Deux
membres du comité du GOI I-CI UL/
de Crans-Montana viennent de
rentrer du Koweit où ils avaient
pris part à une rencontre de golf.

Au cours de ces joutes , les deux
Valaisans, MM. Gaston Barras et
Prosper Bagnoud honorèrent le
Haut-Platea u puisqu 'ils remportè-
rent les deuxième et troisième
places.

La victoire de cette épreuve ,
disputée sur un parcours entière-
ment situé dans du sable, revint à
M. Otto Gritti, chargé d'affa ires et
responsable de l'ambassade suisse
à Koweit.

Du cha...hut à Miège

Le service social de Miège.., à la sauce de carnaval

MIEGE. - Les amateurs de cortè-
ges de carnaval s'étaient déplacés
par dizaines, dimanche après-midi
à Miège pour assister au défilé qui
dans la «Calabre » prend chaque
année une importance accrue.

En plus des enfants qui tradi-
tionnellement masqués participè-
rent avec joie, les organisateurs du
carnava l de Miège se penchèrent
avec causticité sur l'élimination des
chats dans le village ainsi que sur

les problèmes du service social...
Musique, chars richement con-

fectionnés animèrent une partie de
l'après-midi, les heures suivantes
étant consacrées à une récréation
offerte aux petits.

LE TOURISME A BELLWALD

Il faudrait plus de lits d'hôtels
BELLWALD. - La saison estivale a
finalement été meilleure que pré-
vue. C'est ce qui a été annoncé lors
de l'assemblée de la société de dé-
veloppement samedi dernier.

Le président Markus Wenger a
rappelé que la tendance actuelle
allait vers un développement en-
core plus poussé du tourisme
d'hiver. En ce qui concerne Bell-
wald , M. Wenger émet quelques
craintes au sujet du développement
unilatéra l de la parahôtellerie , alors
que le nombre de lits d'hôtels esl
insuffisant.

M. Wenger remarque aussi qu 'il
y a toujours des difficultés pour la
perception des taxes de séjour, en
ce qui concerne les logements de
vacances et les chalets. Il faudrait
aussi que la population en général
se rende mieux compte des obliga-
tions que comporte le fait d'être

une station touristi que. L'hôte doit
absoluement être bien accueilli et
se sentir bien partout.

A Bellwald la collaboration entre
les autorités munici pales et les or-
ganes du tourisme est excellente.
C'est ce que le président de la so-
ciété M. Rudolf Holzer relève dans
son rapport. Tous les travaux admi-
nistratifs de l'office du tourisme
sont effectués par la commune, de
même que l'entretien des prome-
nades, le balisage, les pistes de
fond et les transports de bagages.

L'année passée on a encaissé
58 219 francs de taxes de séjour.
Les hôtels ont enregistré 4000
nuitées et les logements de groupes
4600. La plus grande partie des
hôtes loge dans les logements de
vacances, avec 105 164 nuitées et
53 961 francs de taxes de séjour.

Le cure Oskar Andenmatten
premier bourgeois d'honneur d'Eischoll
EISCHOLL. - L'assemblée bour-
geoisiale d'Eischoll a décidé di-
manche de nommer le curé Oskar
Andenmatten en tant que bour-
geois d'honneur. C'est la première
fois dans l'histoire de la bourgeoi-
sie que cette distincrion est accor-
dée.

Cet honneur est attribué à l'abbé
Andenmatten , en raison de tout ce
qu 'il a fait en faveur de la popula-
tion. Curé depuis 24 ans à Eischoll
il s'est consacré totalement au ser-
vice de ses paroissiens, œuvrant
aussi avec succès pour la restaura-

tion de l'église et des chapelles. Il a
aussi toujours pris part activement
à la vie des sociétés locales. Le
nouvea u bourgeois d'honneur sera
tout spécialement fêté le jour de la
Fête-Dieu.

L'assemblée bourgeoisiale a aus-
si accorder à la commune de
garantir un emprunt de 320 000
francs , pour la construction de la
route agricole de Oberbrunn à
Strittmatten. Les bourgeois ont
également entériné un échange de
terrains dans le vignoble de Sal-
quenen.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue
en Suisse. Pourquoi?

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux: de la place
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabattables séparément, appuie-
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique,
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli-
quées en 15(!)phases, protection antirouille longue durée, ete

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 S
à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus perf
Son équipement traduit sa vocation sportive: boîte à 5 vitesses,
jantes de 5 pouces, sièges baquet , compte-tours, etc. Dispo-
nible exclusivement en noir ou en gris métallisés, la Mazda JM
323 SP est une voiture pleine de tempérament à un prix plus ^T
que raisonnable: 11400 fr.

^r* Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

• Economie maximale: grâce à une construction robuste
et fiable , (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-
tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revu e Auto-
mobile): boîte de vitesses et direction exceptionnellement
précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein,
pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.

En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
323 offre vraiment plus.

323 , O..E 8400.- mi*» 9400- ci313?: 10600.- is,',s 10000.-
323 1000 9000.- ?L.)5î» 10100.- nr

se 11400- sa5p 11100-
* 5 vitesses + 30(1.- / ** Automatic + 900

offre plus pour moins cswHumvo,

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson
Sierre Aminona SA, roule de Sion 65-67, 026 8 42 78
027 55 08 24
Martigny Garage de l'Autoroute,
026 263 24
Glis O. Hurter. 028 23 42 21

Importateur: Blanc & l'aiche SA. 1217 Me>rin/(;t

Sainr-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, Stalden Garage Rallye, 028 5214 34
027 36 22 43

A124d4
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Iftf l 0FFRES ET
HJJ/_ DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune fille (cycle A)
cherche place d'

apprentie de commerce
ou de bureau

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/36 26 26

^̂ ér^̂ '̂ É m̂^^^^^
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,

St-Gall, Sion, Zurich

Pour compléter l'équipe de collaborateurs de notre
siège à Slon, nous cherchons une

Employée de secrétariat
possédant une formation commerciale et une expé-
rience pratique ainsi que de bonnes connaissances
d'allemand.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être adressées sous pli personnel à notre
direction

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Place du Midi 40, 1950 Sion

Tél. 027/22 06 91
36-2455

/l/IORAN D
/l/l/XrTnGTMV

engagerait pour le 1er mai

une jeune fille
diplômée d'une école de commerce rapide,
ou formation similaire
pour son service d'expédition (bulletins de livraisons) et
pour fonctionner accessoirement comme téléphoniste.
La candidate que nous choisirons sera également ap-
pelée à faire quelques remplacements comme ven-
deuse à notre magasin de détail.

La préférence sera donnée à une jeune fille bonne dac-
tylographe et ayant des connaissances de la langue al-
lemande.

Place stable.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
36-4639

radio-télévision suisse romande
En prévision de la mise à la retraite du titulaire actuel ,
nous cherchons, pour la Radio à Genève (département
de la musique)

un régisseur musical
qui sera chargé de la prise de son lors d'enregistre-
ments ou de diffusions de productions ou émissions
musicales ainsi que d'autres tâches telles que program-
mation, montage , etc.

Exigences:
- excellentes connaissances et culture musicale dans

tous les domaines musicaux avec si possible diplôme
de conservatoire

- diplôme de régisseur musical délivré par un conser-
vatoire (cours de régie musicale) ou formation équi-
valente

- sens et goût artistique, bonnes connaissances lin-
guistiques

- savoir s'organiser et travailler de façon indépendante
- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier

Délai d'inscription: 8 mars 1979.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans cette fonction; cependant , cet emploi
pourrait également s'adresser à quelqu'un prétendant à
une formation ou perfectionnement dans ce domaine.

Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire
parvenir leur offre détaillée avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au:

JWMJP Office du personnel de la
jmfi mmm  ̂ radio-télévision suisse romande

WmÊm 6, avenue de la Gare,
Jm 1001 Lausanne. 

Etablissement de la place de Sion
cherche

dames de nettoyage
Horaire: de 18 à 20 heures. o

1Se renseigner en téléphonant au m
027/23 10 73, entre 12 et 13 heures.
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Ses enfants :
Monsieur Lucien PRALONG , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste PRALONG , à Sion ;
Monsieur et Madame Henri PRALONG , à Saint-Martin ;
Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur André CRETTENAND-PRALONG et leurs

enfants Patrick , Nicole et David , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Daniel CHEVALLEY-PRALONG et leurs

enfants Laurent et Cristèle, à Crissier ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel PRALONG-STAUB et leurs

enfants Boris et Sylvie, à Sion ;
Monsieur et Madame Claude PRALONG-DEBONS et leur fils

Claude-Alain , à Sion ;
Madame et Monsieur Albert STUDER-PRALONG et leurs

enfants Olivier et Sébastien , à Saint-Léonard ;
Mesdemoiselles Moni que , Huguette et Mary lène PRALONG , à

Sion ;
Mademoiselle Marie-Claude PRALONG , à Saint-Martin ;
Monsieur Jean-Michel PRALONG , à Saint-Martin ;
ainsi que :
Madame veuve Marie GASPOZ-PRALONG et ses enfants , à

Saint-Martin ;
La famille de feu Eugène ZERMATTEN-VUISSOZ ;
Monsieur Henri VUISSOZ , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Emile RIAND-VUISSOZ , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame veuve
Marie-Catherine

PRALONG
née VUISSOZ

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, marraine , parente, survenu le 26 février 1979 à Sion ,
à l'âge de 101 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Martin , le mercredi 28 février 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Platta , où la famille sera présente
aujourd'hui de 18 à 20 heures.

Selon la volonté de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Madame Mari e MARTI- JACQUEMETTAZ , à Liddes ;
Madame et Monsieur René GUIGNET-MARTI et leur fils

Domini que , à Sion :
Madame et Monsieur Willy GUEX-MARTI et leur fils Sébastien ,

à Montreux ;
Mademoiselle Béatrice MARTI , à Sion ;
La famille de Jean MARTI ;
ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY ,
FORMAZ, JACQUEMETTAZ , UDRIOT , BOCHATAY , STETT-
LER , MEILLAND et RAUSIS , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Ernest MARTI
leur tres cher époux , papa , beau-père, grand-p ère , frè re, beau-
frè re, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , à l'â ge de 62 ans ,
après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Liddes , le jeudi 1" mars
1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le café de l'Ilot, à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MARTI

père de sa fidèle employée M"" Simone Gui gnet.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

a Liddes

Le Groupement
des forestiers

du T arrondissement
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest MARTI

ancien forestier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le parti démocrate-chrétien de Trient

vous fait part du décès de

Madame
Elia GAY-CROSIER

maman de son président Roland et du secrétaire communal et
ancien conseiller Gilbert.

Priez pour elle

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Ida ALLEGROZ

CHRISTEN
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son deuil.

Un merci spécial :

au révérend abbé Zufferey ;
à la société de chant l'Espérance , Chalais
à la doctoresse de Chastonay ;
à la doctoresse Fornerod ;
à la classe 1909.

Février 1979.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie PRAZ

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Veysonnaz , février 1979.

t
L'Administration

communale de Liddes

a le devoir de faire part du
décès de

Madame
Valentine TOCHET
mère de M. Henri Tochet, con-
seiller communal ,
et de

Monsieur
Ernest MARTI

ancien agent de police et
garde-forestier.

t
Très touchée par les témoi gna-
ges de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame
Marguerite

MARTINET
la famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, lui ont ap-
porté aide et réconfort dans
son épreuve.
Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
très vive reconnaissance.

Leytron , février 1979.

Tres sensibles a toutes les mar-
ques d'affection et de sympa-
thie dont nous avons été l'objet
lors du décès de notre chère
défunte

Madame
Olivette SAVIOZ

nous exprimons notre pro fon-
de gratitude à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence
aux funérailles , leurs messages,
leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de
couronnes , nous ont entou rés
dans cette douloureuse épreu-
ve.

Un merci tout particulier au
révérend curé Rapillard et à la
Société de chant d'Ayer.

Nous vous prions de trouver ici
l' expression de notre vive re-
connaissance et vous deman-
dons de garder un pieux sou-
venir de notre chère défunte.

Ayer , Sierre et Villars-sur-Glâ
ne , février 1979.

Pour vos gerbes
et couronnes

^̂
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Anny-Fleurs

Avenue de la Gare 8, Sion
Tél. 22 25 32

Livraisons et expéditions
partout
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Andrée et Georges VOUILLOZ-MICHELLOD et leurs enfants , à

Marti gny ;
Félicien et Colette MICHELLOD-TISSIÈRES et leurs enfants , à

Orsières ; /
Fernande et Gérald PITTIER-MICHELLOD et leurs enfants , à

Bex ;
Marie-Josée BESSE-MICHELLOD et ses enfants , à Orsières ;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces de la famille feu

Emile LATTION-MAILLER , à Liddes ;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux et nièces de la famille

feu Félicien MICHELLOD-RODUIT , à Liddes et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées LATTION , MAILLER ,
REBORD , MASSARD, DARBELLAY , MICHELLOD , DUERIN ,
RODUIT , THURRE; PERRET , BENDER; GRANGES , à Liddes ,
Bovernier , Full y, Saillon , Bagnes, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Charles MICHELLOD

née Augustine LATTION

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie , que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 77 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes , le mercredi 28 février 1979,
à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Liddes. La famille sera
présente de 19 h. 30 à 21 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise François Petriccioli S.A.
à Orsières et Monthey

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Augustine

MICHELLOD
mère de leur collaborateur et ami Félicien Michellod.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Virginie SIERRO , à Sierre, son fils André , à Renens , et

ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre SIERRO-WALZER , à Sierre , et

leurs enfants Rita et Serge, à Sierre, Carola , à Morges , ainsi
que leurs beaux-enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Samuel SIERRO , à Sion , et ses enfants Gilbert et
Jules , à Sion , Marcel , à San Mateo (USA), Al phonsine et
Celina , à Yverdon , ainsi que ses beaux-enfants et petits-
enfants ;

Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine SIERRO

de Jean-Sylve, à Sion

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , marraine , parente et amie ,
décédée le 26 février 1979, à Sierre , à l'âge de 83 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 28 février 1979, à 11 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du centre funéra i re de
Platta à Sion.

La famille sera présente de 17 h. 30 à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part car il n 'a été envoyé aucune lettre
personnelle.

t
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ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie LAMON

caporal.

Ils garderont de lui le souvenir d' un sous-officier de valeur et d' un
excellent camarade.
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AIR GLACIERS ET FERNANR MARTIGNONI A
Air-Glaciers est en fête et a

l'honneur. Elle le mérite bien,
cette compagnie qui, le 1" août
prochain, aura 14 ans d'exis-
tence.

Fondée le 1" août 1965 par
MM. Hermann Geiger, Bruno
Bagnoud et M"1' Jacqueline
Vauchard (avec un capital d'un
million de francs), elle débuta
modestement avec deux pilo-
tes, deux mécaniciens et une
secrétaire. Elle disposait d'un
hélicoptère Alouette III et d'un
Pilatus Porter.

De nombreuses réalisations
sont à mettre à l'actif d'Air-
Glaciers. Relevons les princi-
pales :
• une ligne régulière entre

Sion et Genève ;
• une station service hélicop-

tère aérospatiale ;
• une base hélicoptère à Lau-

terbrunnen (Alpes bernoi-
ses) ;

• une base hélicoptère à Ley-
sin (Alpes vaudoises) ;

• une permanence de sauve-
tage 24 heures sur 24 ;

• un service technique pour
l'aéroport de Sion ;

• un service de distribution de
carburant ;

• une « Entraide » assurance
de transport ;

• le traitement de la compta-
bilité et des assurances par
un ordinateur.

transportés, dont 39 274 sur les
glaciers.

42 902 tonnes de matériel
ont été transportées.

2510 sauvetages ont été ac-
complis.

14 ans plus tard...
Au début de cette année,

Air-Glaciers compte neuf pilo-
tes, douze mécaniciens et huit
personnes responsables de
l'administration. Le parc des
machines est composé de cinq
hélicoptères (1 Alouette III et
quatre Lama) et de six avions
(deux Pilatus turbo Porter, un
bimoteur Piper Azten, un Cess-
na U-206, un Cessna 172 et un
Piper PA 18-150).

La base principale est l'aéro-
drome de Sion et elle comporte
deux bases secondaires : les
héliports de Lauterbrunnen et
Leysin.

Air-Zermatt recherche dans la nuit
un skieur « égaré»:
IL AVAIT CHANGE D'IDEE!

ZERMATT. - Un musicien au-
trichien, qui travaillait dans un
hôtel de Zermatt , a entrepris ,
dimanche matin , une excur-
sion à skis en solitaire . Il a dit
qu 'il partait dans la direction
du Breithom.

Dimanche soir, à 20 heures ,
il n 'était pas rentré à l'hôtel
pour reprendre son travail. On
s'en est inquiété et vers 22 heu-
res, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt faisait un vol de recher-
ches dans la région du Breit-
hom. L'appareil rentrait sans
avoir rien découvert. On entre-

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

prenait un autre vol à 23 heu-
res. A ce moment, on a remar-
qué un trou dans le glacier ,
puis , trois guides de Zermatt
ont été déposés sur place.
Ceux-ci ont dû constater que le
skieur recherché ne s'y trouvait
pas. L'action de secours a été
stoppée à minuit .

Hier matin , douze hommes
du téléphérique de Schwarzsee
ont continué les recherches
pendant près de deux heures ,
jusqu 'au moment où ils ont été
prévenus du retour du skieur à
la station...

L'artiste autrichien avait tout
simplement changé d'idée
après son départ et il s'était di-
ri gé du côté du Stockhorn. Il
entendait finalement monter à
la Cima di Jazzi , sans réussir
cette montée cependant. Vers
20 h. 30, dimanche soir , il re-
descendait à la station supé-
rieure du téléphérique du
Stockhorn. La dernière cabine
était déjà partie et pour une
raison inexp li quée, le télépho-
ne ne fonctionnait pas. Il a
bien entendu le bruit des héli-
coptères, mais n 'a pas été en
mesure de leur fa ire des signes
et il a passé la nuit à la station.
Hier matin , il redescendait à
Zermatt , heureux de s'en être
sorti à si bon compte !

Il n 'oubliera pas cette nuil
de si tôt , pas plus d'ailleurs que
les suites financières proba-
bles.

Deux interventions,
hier
ZERMATT. - Les sauveteurs
d'Air-Zermatt sont intervenus deux
fois , hier. Un skieur qui s'était bles-
sé à l'épaule , à la Flueal p et un au-
tre qui s'était cassé une jambe au
Triftji , ont été transportés en héli-
coptère à l'hô pital de Viège.

Samuel PELLISSIER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons, leurs messages
de condoléances, l'ont entourée durant sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l' abbé Zufferey, à la commission scolaire, au
personnel enseignant , à l 'Imprimerie Moderne à Sion , au Ski-Club
de Chi ppis, aux Grands Magasins Placette à Noës , à la Gym dames
de Chalais, aux Remontées mécani ques du Torrent , aux classes
194 1 de Chi ppis et Chalais , ainsi qu 'à ses petits amis de la classe
de 2' enfantine.

Chalais , février 1979

Madame
Hélène BESSON

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve ,
vous remercie sincèrement de
votre présence aux obsèques ,
de vos envois de couronnes et
de fleurs , de vos messages de
condoléances, de vos dons de
messes, et vous prie de trouver
ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend
curé Mayora z, au révérend vi-
caire Pitteloud et au docteur
Pasquier.

Saxon , février 1979.

Des chiffres
éloquents

Jusqu'à ce jour, Air-Glaciers
a réalisé :

26 425 heures de vol, dont
12 500 en hélicoptères (Alouet-
te III et Lama).

156 269 passagers ont été

Monsieur
Maurice

MICHELET
de Jacques-Léger

adresse un grand merci à tou-
tes les personnes qui , par leur
présence à l'ensevelissement ,
leurs prières , leurs dons de
messes, ont partagé sa peine
dans le deuil qui l' a frappée.

Elle remercie spécialement le
curé Devanthéry, la Davidica
et le personnel de la Clini que
générale.

Février 1979.

Fernand Martignoni
pilote depuis 25 ans
et 16 000 heures
de vol

Agé de 50 ans, Fernand Mar-
tignoni, pilote exceptionnel, le
mot n'est pas trop fort, a effec-
tué, en 25 ans, quelque 16 000
heures de vol, dont environ
5000 sur hélicoptère. Il a trans-
porté, jusqu'à ce jour, plus de
1500 personnes à la suite d'ac-
cidents survenus surtout dans
les Alpes, risquant sa vie à
maintes reprises pour sauver
alpinistes ou skieurs en danger.
Touristes et blessés n'ont pas
été ses seuls passagers. Fer-
nand Martignoni a en effet pris
à son bord des personnalités,
comme le roi Baudoin, la reine
Juliana, M"" Kennedy, ou des
vedettes, comme Charles Az-
navour, Gilbert Bécaud, Liz
Taylor, Mireille Mathieu.

Deux
interventions
d'Air-Glaciers
Fausse alerte
dans le val d'Anniviers

Un hélicoptère d'Air-Glaciers a
dû effectuer, hier après-midi , des
vols de reconnaissance dans la ré-
gion de Moiry, au fond du val
d'Anniviers. On avait en effet si-
gnalé la disparition de trois jeunes
gens, deux fils de M. Pierre They-
taz , de Sierre , accompagnés d' un
ami de Saint-Léonard .

Fausse alerte heureusement
puisque , en début de soirée, les
promeneurs , âgés d' une vingtaine
d'années, avaient déjà regagné ,
sains et saufs , et par leurs propres
moyens, la cité du soleil. A la suite
d'un contretemps , leur ballade à
Moiry avait simp lement duré plus
longtemps qu 'initiale ment prévu.

Panne à la Gemmi
LOÈCHE-LES-BAINS. - Hier , en
fin d'après-midi , une panne méca-
ni que a bloqué le téléphéri que de
la Gemmi , lors d'une course de ser-
vice, alors qu 'un machiniste se
trouvait dans la cabine. Un héli-
coptère d'Air-Glaciers est interve-
nu , transportant un autre machi-
niste à la station supérieure. Très
rap idement , le dérangement était
détecté et réparé .

Rencontre
franco-suisse

En toute amitié et reconnais-
sance, la grande compagnie
française de l'Aérospatiale (an-
ciennement Sud-Aviation) a
tenu à s'associer à cette fête.
Aérospatiale, dont la direction
est à Paris, possède sa place
d'essai de vol à Marignane et
un service d'entretien des ap-
pareils à Marseille.

Hier après-midi, une Cara-
velle, en provenance de Mar-
seille, s'est posée à l'aérodrome
de Sion, amenant une ving-
taine de personnalités de cette
compagnie. Plusieurs direc-
teurs, dont M. André-Paul Au-
bert, de la direction de Paris, et
plusieurs pilotes français de re-
nom, dont MM. Jean Boulet et
Denis Prost, tous deux pilotes
d'essai à Marseille , ont félicité

La BCV inaugure a Brigue en présence
du Conseil d'Etat in corpore

Dans les nouveaux locaux de la BCV, à Brigue, M. Amédée Cachin (à gauche) en conversation avec les
conseillers d 'Etat Antoine Zuf ferey  et Guy Genoud.

BRIGUE. - L'inauguration offi-
cielle des locaux de la Banque
Cantonale du Valais, à Brigue,
après transformations, s'est dérou-
lée hier matin. Le doyen Alfred
Werner a béni les nouveaux lo-
caux.

Le président du conseil d'admi-
nistration de la BCV, M. Alfred
Escher et le directeur de l'agence,
M. Rudolf Blumenthal, ont ac-
cueilli dans le vaste hall les nom-
breuses personnalités présentes, en
premier lieu MM. Genoud, Wyer,
Zufferey, Steiner et Comby, con-
seillers d'Etat. On remarquait aussi
la présence de MM. Guntern, con-
seiller aux Etats, et Biderbost et
Carruzzo, conseillers nationaux. La
commune de Brigue était représen-

tée par M. Perrig et celle de Naters
par M. Gertschen.

M. Blumenthal, directeur de l'a-
gence, en relevant que la BCV à
Brigue disposait maintenant de lo-
caux modernes, mieux adaptés aux
besoins croissants de la clientèle, a
exprimé ses remerciements aux au-
torités de la banque, en tout pre-
mier au président Escher et au di-
recteur, M. Travelletti. Il a adressé
également ses félicitations et ses re-
merciements à l'architecte respon-
sable, M. Cachin, aux entreprises et
aux artisans.

Un peu d'histoire
C'est en 1917 que la BCV ouvrait

son agence à Brigue , placée sous la

direction de M. Oskar Wal pen , qui
devait devenir conseiller d'Etat par
la suite. En 1926, il était remplacé
par M. Anton Casetti , qui devait
décéder prématurément en 1958.
C'est M. Maurice Salzmann , qui
prenait sa succession jusqu 'en
1940, date à laquelle il reprenait la
direction de l'agence de Sierre. En
1941, M. André Praz reprenait la
direction , jusqu 'en 1969, date de sa
mise à la retraite. Depuis ce mo-
ment-là , c'est M. Blumenthal qui
préside aux destinées de cette im-
portante agence de la BCV. En
1933, la BCV s'était déplacée à la
maison Hallenbarter. Dans les an-
nées 1950-1951, la BCV a construit
son propre immeuble , à l'avenue
de la Gare, où elle se trouve encore
actuellement et dont les locaux ont
fait l' objet d' une très heureuse res
tauration , qui a été fêtée hier.

L'ECOLE DES CHEFS
Clôture du XVIe cours

r
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I Ayent
| Ce soir dès 19 heures ¦
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SION. - Depuis 16 ans , M. Henri
Roh , pré fet du district de Conthey
et directeur de la Société de
recherches économi ques et sociales,
dispense le cours du cycle de
commandement ou l'école des
chefs . Ce cours de 17 heures s'est
terminé , hier soir, à la salle du café
Industriel avec l'ult ime leçon et la
distribution des di plômes, à 28
partici pants dont 3 femmes.

En consultant la liste des parti-
cipants on constate que les profes-
sions les plus diverses sont repré-
sentées soit : du teneur de registre
au directeur d'entreprise en pas-
sant par secrétaire, emp loyé de
banque , déléguée médicale , méca-
nicien auto , contremaître , compta-
ble, ingénieur ETS, etc.

M. Henri Roh a terminé son cours
en relevant que : «Le métier de

M. Roh a remis les dip lômes à 28 participants

chef est un beau métier parce qu'il
oblige celui qui est le détenteur
d'une parcelle d'autorité à s'en
rendre digne. Il ne permet pas
longtemps de rester médiocre et,
pour peu que nous ayons du cœur,
il nous amène à nous dépasser
nous-mêmes.

Croyons en ce métier, quoiqu'il
arrive, donnons-nous à fond. Pre-
nons comme devise : y croire, y
croire, y croire. Ayons comme
principe : Croire et vouloir, c'est
pouvoir.»

Si durant 16 ans , ce cours a réuni
toujours un nombre suffisant de
partici pants , il faut croire qu 'il
répond à une nécessité. Aujour-
d'hui , en période de récession,
cette nécessité est encore plus
réelle.

Après la bénédiction et la visite
des locaux, les invités se sont re-
trouvés pour un banquet.

C'est M. Guy Genoud, président
du Conseil d'Etat, qui a apporté les
vœux des autorités cantonales. Il a
félicité tous les responsables de la
transformation. Il s'est élevé contre
certaines tendances, voulant jeter
le discrédit sur le système bancaire
suisse. H vaudrait bien mieux rele-
ver les aspects positifs de ce systè-
me, qui est une des composantes
du bien-être général, dont la Suisse
jouit.

La président de Brigue-Glis, M.
Werner Perrig, s'est également dé-
claré très heureux du nouvel amé-
nagement de la Banque Cantonale ,
qui a grandi en même temps que
Brigue.

Finalement, c'est M. Raymond
Duroux, directeur adjoint de la
BCV, qui a salué l'assistance, au
nom du directeur, M. Adolphe Tra-
velletti , empêché pour raison de
maladie.

L-----..-I

HONNEUR
Air-Glaciers et Fernand Marti-
gnoni en particulier pour tout
ce qu'ils ont fait dans le monde
de l'aviation.

Plusieurs cérémonies et re-
mises de médailles sont pré-
vues au programme. Elles ont
débuté hier après-midi et se
poursuivront aujourd'hui. Il
appartiendra à M. Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Gla-
ciers, de faire le point sur l'ac-
tivité de la compagnie. Diver-
ses autres allocutions seront
prononcées dans le grand hall
de l'aérodrome. La manifesta-
tion, commémorant les activi-
tés d'Air-Glaciers et de Fer-
nand Martignoni , marquant les
excellents rapports avec la
compagnie française, se dérou-
lera en présence de représen-
tants de la municipalité de
Sion.

Sion
recevra
Gérard

Crittin et
Dominique
de Rivaz

Jeudi 1" mars, vers 16
heures, le conseil munici-
pal recevra, devant l'hôtel
de ville, Gérard Crittin,
lauréat de la « Course au-
tour du monde » et Domi-
nique de Rivaz, qui s'y esl
fort bien classée.

Il invite la population à
s'associer à cette récep-
tion et à entourer ces
deux jeunes gens, qui
nous ont fait grand hon-
neur.

Le conseil munici pal
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Genève : passé à tabac
il décède peu après
GENÈVE (ATS). - Un brocan-
teur yougoslave, M. Miodrag
Rajic, 50 ans, a été trouvé as-
sassiné, hier matin, au sous-sol
de son domicile, rue Leschot, à
Genève. La victime a, semble-t-
il, été passée à tabac.

Vers 7 heures, un locataire
de l'immeuble, intrigué par des
bruits, descendit à la cave, où il
devait découvrir le corps au
fond d'une allée. La femme de
la victime fut aussitôt préve-
nue. Elle ne put que constater
le décès, après avoir enlevé un
bonnet de fourrure qu'on avait
mis dans la bouche de l'hom-
me. La police fut alertée.

M. Rajic, qui habitait au 5'
étage, mais avait sa boutique
au rez-de-chaussée, avait été
battu à mort, ce que devait con-
firmer l'autopsie : pas de bles-
sures d'armes, mais de multi-
ples hématomes et le foie écla-
té.

La police est pour le moment
devant un mystère. Le brocan-
teur descendait chaque jour
vers 6-7 heures pour ouvrir son
magasin. Il a dû tomber dans
une embuscade. Mais qui lui en
voulait ? On a retrouvé un por-
tefeuille vide près du corps,
ainsi que l'étui vide d'un poi-
gnard qui lui appartenait, et
qui a disparu.

Gauger et Co :
30 nouveaux licenciements
ZURICH (ATS). - La direction
Gauger et C" SA, entreprise de
constructions métalli ques à Zurich ,
a annoncé le licenciement de 30
collaborateurs. Ces licenciements
viennent s'ajouter aux 40 qui ont
déjà été prononcés le mois dernier.
L'entreprise qui employait 200 per-
sonnes est actuellement en sursis
concordataire. Des négociations au
sujet d'éventuelles possibilités de
reprise de la société n 'ayant pas

abouti , la direction de celle-ci assu-
re le personnel qu 'elle maintient
ses efforts pour que l'entreprise
puisse continuer ses activités.
Après les années de récession dans
le secteur du bâtiment , la société
zurichoise s'était tournée vers les
marchés étrangers , mais le cours
du dollar et l'insécurité politi que
de certains pays ont provoqué des
pertes énormes dans la comptabili -
té de l'entreprise.

Fumées françaises
sur autoroute suisse

ATELIERS DU NORD :

Dernier acte
Hier , a Chevenez, le comité de

soutien aux ouvriers des Ateliers
du Nord S.A., société de cons-
truction métallique en faillite de-
puis le début de décembre dernier ,
a fait le point de ses efforts qui vi-
saient deux buts : procurer aux ou-
vriers les salaires perdus dans la
faillite de l'entreprise , et tenter que
celle-ci reprenne son activité. Sur
le premier point , le comité , présidé
par le démocrate-chrétien Marti n
Œuvray, maire de la localité , in-
di que que , sous réserve de l'accord
ultime du Gouvernement jurassien ,
les ouvriers récupéreront la totalité
du salaire perdu. La souscri ption
publi que a rapporté près de 25 000
francs et des dons pour plus de
6000 francs ont été offerts aux ou-
vriers dans les locaux de l' usine
qu 'us occupaient. Des 16 travail-
leurs mis au chômage par le pro-
noncé de la faillite , six , dont deux
frontaliers , n 'ont pas encore trouvé
un emploi. Le fait que les locaux et
les machines de la société anonyme
en faillite aient été la propriété de
la société en nom collectif Leimer
& Beyeler, à Yverdon , ancienne
propriétaire de la succursale de

Chevenez transformée par la suite
en société anonyme, a empêché
que l'activité puisse continuer sous
l'administration de l'office des
poursuites. Aujourd 'hui , il semble
possible de transférer la propriété
des locaux à la masse en faillite et
de procéder à une vente publi que
qui pourrait permettre à une nou-
velle entreprise de reprendre son
activité. Cette issue, qui serait heu-
reuse car elle permettrait de main-
tenir les emplois sur place , n 'est
toutefois pas pour demain. Quant
au Gouvernement jurassien , il
hésite manifestement à verser aux
ouvriers la part de salaire perdue,
même s'il peut espérer la récupérer
lors de la réalisation des actifs de la
société en faillite , inventoriés par
l'office des poursuites. En effet ,
dans la situation économique ac-
tuelle , l'Exécutif jurassien craint de
créer un précédent qui pourrait
rendre son intervention obligatoire
dans d'autres conflits de travail. Or
ceux-ci peuvent devenir fort nom-
breux ces prochains mois étant
donné la récession économique qui
s'aggrave de jour en jour dans le
nouvea u canton. v.g.

Procès Weisscredit :
escroquerie
ou faillite ?
LUGANO (ATS). - Le défenseur
de Rolando Zoppi, princi pal ac-
cusé du procès Weisscredit , a
récusé tous les chefs d'accusation -
escroquerie par métier , gestion dé-
loyale continue , violation de la loi
sur les banques et des dispositions
sur la monnaie - retenus contre son
client par le Ministère public. Il a
demandé au tribunal de recon-
naître l'accusé coupable seulement
de banqueroute simple. Celui-ci
encourrait ainsi une peine maxi-
mum de trois ans de réclusion alors
que le procu reur avait requis une
peine de six ans de réclusion.

Votations a Genève
Pas d'irrégularités
déclare le Conseil d'Etat
GENEVE (ATS). - Saisi d'un recours du parti du travail , le Conseil
d'Etat genevois a examiné, dans sa séance d'hier, les résultats des
votations fédérales et cantonales du 18 février. U n'a constaté au-
cune irrégularité et a donc rejeté le recours concernant les vota-
tions fédérales. Quant aux votations cantonales, il plaidera dans le
même sens vendredi , devant le
pour ce deuxième recours.

Comme l'a relevé M. Jacques
Vemet , président du gouverne-
ment, au cours d'une conférence de
presse, le Conseil d'Etat s'insp ire
en l'occurrence de la jurisprudence
du Tribunal fédéra l en la matière :
pour annuler un vote, il faut qu 'il y
ait des irrégularités et il faut en ou-
tre qu 'on ait de bonnes raisons de
croire qu 'à cause de ces irrégulari-
tés, le résultat du vote a été faussé.
Or, les chiffres avancés par le parti
du travail (quelque 7000 citoyens,
troublés par un système compli-
qué, n 'auraient voté que sur le plan
fédéral et non sur le plan cantonal)
ne sont pas de nature à modifier les
résultats sortis des urnes.

Ceci dit , M. Vernet a rappelé que
Genève se trouve dans une période
d'adaptation à un nouveau systè-
me, passant de l'estampille à l'en-
veloppe et des bulletins imprimés
aux bulletins vierges envoyés à do-
micile. Pour les prochaines vota-
tions , on va s'efforcer de rendre
l'opération moins compli quée et
plus claire. L'adoption définitive
d'une nouvelle loi cantonale n 'in-
terviendra toutefois pas avant plu-
sieurs mois.

Dans une démocratie comme la
nôtre , a conclu M. Vemet , on part
de l'idée que les citoyens et

Tribunal administratif , compétent

citoyennes sont capables de com-
prendre les questions qui leur sont
posées lors des votations , et que
ceux qui se rendent au local de vo-
te savent pourquoi ils le font , ayant
lu auparavant les explications four-
nies par les autorités , par la presse
et par les partis politi ques. Quant à
ceux qui veulent voter blanc sur un
objet , c'est leur droit , et lors de
scrutins précédents à Genève (par-
king de Plainpalais , par exemple),
on a déjà constaté des écarts consi-
dérables.

M. Robert Ducret , directeur des
finances , a précisé, pour sa part ,
qu 'en attendant la décision du Tri-
bunal administratif , la pénalité
pour le paiement tardif des imp ôts
(objet d'une des votations cantona-
les) était suspendue.

Essence
Au tour de BP
ZURICH (ATS). - Après Esso, BP
(Suisse) a augmenté le prix de l'es-
sence. Aux stations-service BP , le
litre coûte quatre centimes de plus.
Il faut s'attendre cette semaine à
une hausse généralisée.

« Explication »
mortelle
FRAUENFELD (ATS). - Un col-
lectionneur d'armes a tué acci-
dentellement l'un de ses amis di-
manche soir dans son appartement
de Frauenfeld , alors qu 'il lui exp li-
quait le fonctionnement d'un fusil
de chasse. La victime, M. Peter
Frick, 22 ans , a été mortellement
atteint au visagel par une décharge
de plomb.

Lutter contre ce terrorisme
avec tous les moyens disponibles

Le ton est donne :
il ne reste qu'à les faire taire...

ZURICH (ATS). - La police argo-
vienne n'a pas trouvé, hier après-
midi, de quatrième bombe sur les
lieux de l'attentat commis diman-
che à l'aube dans un dépôt de ma-
tériel servant à la construction de
la centrale nucléaire de Leibstadt.
Elle s'est retirée hier soir du terrain
de la centrale et les lieux sont à
nouveau libres d'accès. En ce qui
concerne les auteurs de l'attentat,
les forces de l'ordre ont lancé un
avis de recherche concernant un
motocycliste qui se dirigeait peu
avant l'attentat vers Leibstadt, ve-
nant de Koblenz (AG).

L'attentat a été perpétré diman-
che matin à 3 h. 28. Une seule des
trois bombes, de type artisanal,
lancées sur un dépôt de matériel se
trouvant en dehors de l'enceinte
proprement dite de la centrale, au
bord de la route cantonale , a ex-
plosé. Les deux autres ont été récu-
pérées par la police. Les précisions
données dimanche par les forces
de l'ordre faisaient état de quatre
charges explosives. Le président et
le secrétaire de la commune argo-
vienne de Leibstadt avaient reçu,
vingt minutes avant que se produi-
se la détonation, un appel télépho-
nique annonçant l' explosion. La
police argovienne ainsi que le chef
du service de presse du Départe-
ment fédéral de justice et police
ont refusé hier après-midi de don-
ner de plus amples informations.

Le Badener Tagblatt a sévère-
ment condamné les auteurs de l'at-
tentat. Ce qui s'est passé à Kai-
seraugst et à Leibstadt n'a plus rien
de commun avec une opposition
légale aux centrales nucléaires.
C'est du terrorisme contre lequel il
convient de lutter avec tous les
moyens disponibles, lit-on dans le
journal. Un autre quotidien du
canton, VArgauer Tagblatt, attire
l'attention sur le fait que si les dé-
gâts matériels sont beaucoup
moins importants à Leibstadt, l'ef-
fet psychologique n'en est pas
moins plus important qu'à Kai-
seraugst. Le commentateur poursuit:
il ne fait plus de doute que les ex-
trémistes de la lutte contre le nu-
cléaire sont prêts à tout. Le journal
zurichois Tages Anzeiger a consa-

cré son commentaire quotidien à
l'attentat. On peut y lire que «cha-
que décharge qui explosera sur le
terrain d'une future centrale pour

ZURICH (ATS). - Notre action
s'inscrit dans la même ligne et
poursuit le même but que celle des
auteurs de l' attentat commis l'an-
née dernière chez Sécheron à Ge-
nève contre un transformateur des-
tiné à la centrale de Leibstadt , lit-
on dans un communi qué parvenu
hier soir à l'Agence télégra phi que
suisse à Zurich. Dans son commu-
ni qué , le «groupe - moratoire - Do
it yourself» , précise qu 'il s'est muni

protester contre l'énergie nucléaire,
esl un attentat contre les revendica-
tions démocratiques des antinu-
cléaires pacifique».

de trois charges exp losives. Le but
de l'action «était et est d'empêcher
la construction de centrales nu-
cléaires et de fa ire respecter le mo-
ratoire » . Dimanche , nous avons re-
pris l'offensive et nous croyons que
le mouvement (antinucléa i re), dans
cette phase de partici pation de la
masse, doit s'allier à de petits grou-
pes de saboteurs , lit-on enfin dans
le communiqué.

Poursuites pénales
contre Divonne
MORGES (ATS). - Certains jour-
naux ont écri t le 22 février que le
juge informateur de la Côte, à
Morges, avait blanchi les automo-
bilistes concernés et la commune
de Divonne , à la suite de l'accident
qui , en octobre dernier , fit trois
morts sur l'autoroute Lausanne-
Genève, près de Nyon , à cause des
émanations de fumée provenant de
la décharge de Divonne, sur terri-
toire français. En réalité , a précisé
hier le juge informateur , si les
poursuites pénales contre les auto-
mobilistes en cause ont été closes
par un non-lieu , la commune de
Divonne , soit ses autorités , auront
à répondre devant les autorités ju-
diciaires françaises de leurs res-
ponsabilités tant pénale que civile.
Le dossier a en effet été transmis ,
par l'intermédiaire de la Division
fédérale de police, à Berne, au
Parquet français compétent.

Artiste suisse médaillé
ZURICH (ATS). - Le peintre zuri-
chois Liane Heim a reçu la mé-
daille d'or de l'Académie italienne
des arts et du travail , à Rome, en
récompense de son activité artis-
ti que extraordinaire.

Ciba-Geigy en 1978: chiffre
d'affaires et bénéfice en baisse
BÂLE (ATS). - En raison de la dé-
térioration des parités de change
des principales monnaies étran-
gères par rapport au franc suisse, le
groupe Ciba-Geigy a vu , en 1978,
reculer son chiffre d'affa ires, ex-
primé en francs suisses, bien que
l'accroissement des ventes , expri-
mées en valeurs locales, ait été de
11 %. En francs suisses, les ventes
du groupe se sont élevées à 8,93
milliards de francs, soit 10 % de
moins que l'année précédente.

Le bénéfice du groupe a souffert
également de l'appréciation du

franc suisse. Leè progrès au niveau
opéra tionnel , qu 'il s'agisse des ren-
dements accrus réalisés sur les
marchés ou des efforts entrepris
pour endi guer l' augmentation des
charges et des frais , n 'ont réussi à
compenser qu 'en partie les pertes
de change dépassant 400 millions
de francs. Le bénéfice opérationnel
du groupe après impôts , s'est ainsi
réduit de 60 millions (14 %), par
rapport à l'année précédente , pour
se situer à 360 millions. Le divi-
dende de 22 francs reste inchangé.

Hold-up a la
«Tribune de Genève»
Pas d'argent liquide
GENÈVE (ATS). - La Tri-
bune de Genève annonce
dans sa dernière édition que
deux jeunes gens masqués
ont fait irruption hier matin
dans le bureau de la compta-
bilité du journal. Deux em-
ployées ont été menacées au
moyen de revolvers et som-
mées de remettre l'argent dis-
ponible. Elles répondirent
qu'il n'y avait nul argent li-
quide dans ce bureau, sur
quoi les hommes prirent la
fuite.

Les PTT en 1978: bénéfice de 333 millions,
en fait de 452 millions

de taxes
BERNE (ATS). - Le compte de l'entreprise des PTT pour 1978 se j y  'j  j .
solde par un bénéfice de 333 millions de francs. Le conseil d'admi- IveQUCllOllS
nistration des PTT a pris connaissance de ce résultat lors de la
séance qu'il a tenue à Berne, le 26 février 1979, sous la présidence
de M. W. Kà'mpfen, de Zurich. U a fait une proposition quant à la
répartition du bénéfice et s'est prononcé simultanément en faveur
de nouvelles réductions de taxes dans le domaine des télécommu-
nications.

Le bénéfice des PTT de 333 mil-
lions de francs est inférieur au
bénéfice effectivement réalisé , a in-
diqué M. Markus Redli , président
de la direction générale des PTT.
Le bénéfice réel s'élèverait en effet
à 452 millions de francs , avant dé-
duction de la somme de 119 mil-
lions de francs , affectée au fonds
de réserves.

Selon les PTT, le résultat « très
satisfaisant » de l'exercice écoulé
est dû à l'augmentation du trafic
( + 2,7 % dans l'ensemble), au ren-
chérissement minime , à la stricte
surveillance des effectifs du per-
sonnel et aux effets « bénéfiques »
des diverses mesures de rationali-
sation. Le bénéfice de 333 millions
représente 6 % du chiffre d'affaires
(5,55 milliards), les produits d'ex-
ploitations dépassent le résultat de
l'année précédente de 172 millions
de francs. Les charges d'exploita-
tion , d'autre part , du fait du trafic
accru et des frais de personnel plus
élevés, ont augmenté de 134 mil-
lions de francs. Les PTT ont passé
à l'économie en 1978 des comman-
des pour 1,876 milliard de francs
( + 34 millions par rapport à
1977). Les investissements se sont
montés à 1,274 milliard , indi quent
les PTT, dans un communi qué.

Affectation
du bénéfice

Le conseil d'administration des
PTT propose au chef du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie et au
Conseil fédéral d'utiliser le bénéfi-
ce de la manière suivante :

Versement de 150 millions de
francs à la caisse fédérale , de 140
millions au fonds de compensation ,
de 40 millions à la réserve générale
de financement et report de 3 mil-
lions à compte nouveau.

Les PTT entendent également
fa i re profiter les clients de ce résul-
tat en procédant à des réductions
de taxes qui s'élèveraient à 42 mil-
lions par année. Le conseil d'admi-
nistration des PTT propose ainsi de
prolonger la cadence des impul-
sions de taxation des conversations
locales, de telle sorte que , pour 10
centimes, il serait dorénavant pos-
sible de téléphoner pendant 6 mi-
nutes , au lieu de 4,8 minutes com-
me jusqu 'ici , et de réduire une nou-
velle fois le prix des communica-
tions téléphoni ques avec différents
pays d'Europe , d'Afrique du Nord ,
d'Amérique et du Proche-Orient ,
en raison de l'écart qui existe entre
les taxes des télécommunications
en provenance et à destination de
la Suisse.

PLONGÉE SUBAQUATIQUE
Pas de loi pour calmer
les inquiétudes de M. Dupont
BERNE (ATS). - La plongée, prin-
cipalement dans les eaux libres , est
un sport qui n 'est pas sans danger.
Il conviendrait donc de déterminer
les moyens propres à réduire au-
tant que possible les risques d'acci-
dent. Toutefois , ce but ne devrait
pas être atteint par la voie législati-
ve, estime le Conseil fédéral en ré-
ponse à un postulat du conseiller
national Bernard Dupont (rad.-
VS), qui invitait le gouvernement à
prépare r une loi f ixant  les condi-
tions à remplir pour enseigner la
plongée subaquati que. Les acci-
dents de plongée étant dus généra-
lement à un enseignemen t, un en-
cadrement et une surveillance in-
suffisants , ce sont les associations
compétentes et les organisations
privées qui devraient remédier à

cette situation.
Depuis l'automne 1975, la p lon-

gée a causé la mort de plus de 20
personnes en Suisse, relevait le 9
mars 1978 M. Bernard Dupont. Se-
lon lui , trop de plongeurs ne béné-
ficient pas d'une fo rmation adé-
quate , soit parce qu 'ils n 'ont pas
reçu les instructions nécessaires,
soit parce que l'instruction qui leur
a été dispensée était fragmentaire
et insuffisante. Le postulat , que le
Conseil fédéral recommande de re-
jeter , demande par conséquent que
les lacunes des dispositions actuel-
les soient comblées , notamment en
ce qui concern e les qualifications
exigées des moniteurs de plongée
et l' acquisition des brevets sanc-
tionnant le niveau de formation des
plongeurs et des enseignants.

TUNNEL DE LA FURKA
Premier vote de bon augure
BERNE (ATS). - Par douze
voix sans opposition et deux
abstentions, la commission du
Conseil national a décidé, hier
à Berne, de proposer à la Gran-
de Chambre de poursuivre les
travaux de construction du tun-
nel de La Furka. Comme devait
le déclarer le président de la
commission à la presse, M.
Hanspeter Fischer (PDC-TG),
la proposition du Conseil fédé-
ral constitue la « solution » la
plus raisonnable » possible
dans les conditions données.
L'instance parlementaire a
élargi pourtant le projet gou-
vernemental en demandant que
le Conseil fédéral doive réguliè-
rement faire rapport.

La commission a aussi étudié
les autres possibilités qui s'of-
fraient. Elles sont d'ailleurs
énumérées dans le message du
Conseil fédéral (voir NF de
samedi). Il s'agit de l'aménage-
ment de la route de montagne
pour une exploitation en été, de
l'équipement de cette route
pour une exploitation s'éten-
dant sur toute l'année ou de la
construction d'une voie entre

Oberwald et Realp. Comme le
gouvernement, la commission
est d'avis qu'un arrêt de la
construction du tunnel de La
Furka provoquerait des pertes
trop importantes pour notre
économie publique. Elle pro-
pose donc à la Grande Cham-
bre d'assurer la contribution fé-
dérale à la poursuite des tra-
vaux du tunnel ferroviaire de
base, jusqu'à maintenant, 126
millions ont été dépensés pour
le tunnel et le coût total est es-
timé à 292 millions. Le Conseil
fédéral doit présenter au Parle-
ment un nouveau message et
une proposition pour un 'se-
cond crédit additionnel , de sor-
te que ce deuxième crédit puis-
se être traité à la session d'hiver
par le conseil prioritaire. La
commission a discuté de la
question de savoir si le second
crédit supplémentaire ne devait
être présenté aux Chambres
qu'au printemps 1980. Elle s'est
pourtant prononcée pour un
délai plus bref, estimant que le
tunnel de La Furka ne devait
pas être « une histoire sans
fin ».
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La Chin suggère » au Conseil de sécurité
la solution qui arrêterait la guerre : :

TOKYO (ATS/AFP). - M. Deng Xiaoping a déclaré que la Chine accepterait «de bon cœur»
une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies demandant le retrait simultané des
troupes chinoises du Vietnam et des troupes vietnamiennes du Cambodge, rapporte l'agence
Kyodo. Le vice-premier ministre chinois a indiqué dans une interview à Pékin au président
de l'agence japonaise, M. Takeji Watanabe, qu'il espérait que «l'action punitive» chinoise
contre le Vietnam durerait moins de trente-trois jours - durée du conflit frontalier sino-indien
de 1962.

Les combats entre forces chinoi-
ses et vietnamiennes se dérou-
laient , semble-t-il , hier, dans le
nord-est du Vietnam en dessous de
la frontière de la Chine , selon des
informations recueillies à Hanoï.

Selon ces informations , puisées a
des sources officielles comme à des
sources officieuses, ainsi qu 'à des
témoignages , la zone des combats
s'inscrirait en gros dans un carré de
soixante à septante kilomètres de

côté délimité au nord et à l'est par
là frontière , à l'ouest par une ligne
verticale descendant de cette fron-
tière à la ville de N gan Son, et au
sud par une ligne horizontale allant
de cette ville à la frontière en pas-

sant par Dong Khe.
Cao Bang, située approximati -

vement au centre de ce carré , serait
complètement désertée, et serait le
théâtre de violents échanges d'ar-
tillerie depuis les hauteurs sur-
plombant la ville , contrôlées par-
tiellement par les Chinois et les
Vietnamiens.

De source officieuse , on a appris ,
hier matin , dans ; la capitale Viet-
namienne, que des éléments de
l'armée chinoise se trouvaient à
proximité de Ngan Son, à quarante
kilomètres au sud-ouest de Cao
Bang.

Selon les témoignages de deux
journalistes français , rentrés, la
nuit  dernière, de cette région , la
route nationale 3 bis allant de
Ngan Son à Cao Bang était parfai-
tement contrôlée, dimanche-soir ,
par les forces vietnamiennes jus-
qu 'à environ quinze kilomètres de
Cao Bang dont ces deux journa-
listes n'ont pu approcher plus
en avant.

Selon des indications de source
officielle , des combats ont eu lieu
sur la route nationale 4 (parallèle à
la frontière) sur les 30 kilomètres
qui séparent Cao Bang et Dong
Khe selon un axe nord-ouest - sud-
est. V

Les communi qués officiels viet-
namiens font également état de
combats dans le district de Nguyen
Binh , à l'est de Cao Bang, où se
trouvent des mines d'étain.

Iran: autonomie et épurations
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). -
Un accord pour l'octroi de l'auto-
nomie à la minorité kurde d'Iran a
été mis au point par une mission
gouvernementale envoyée au pays
kurde pour examiner les doléances
de la population locale, rapportait
hier le journal du soir Etela 'At.

Cette information n'est cepen-
dant pas confirmée de source offi-
cielle.

ÉPURATION AU SEIN
DE LA « N J.O.C. »

M. Hassan Nazih , directeur gé-
néra l de la compagnie nationale du
pétrole iranien (NIOC) a déclaré ,
hier, « qu 'un vaste mouvement
d'épuration , à l'instar de celui qui a
lieu dans l'armée, est en cours pour
éliminer les éléments corrompus ,
indique « La voix de la révolu-
tion ».

Selon M. Nazih , quatre cents
personnes ont pu être identifiées et

seront bientôt écartées.
Devant une assemblée de quinze

mille travailleurs du pétrole, à Aba-
dan , M. Nazih a exposé la future
politique pétrolière iranienne.

Il a mis l'accent , précise la Radio
iranienne, sur les « abus commis
sous l'ancien régime ».

EXPLOSION À LA RAFFINERIE
DE TÉHÉRAN

Une puissante explosion s'est
produite , hier matin , à la raffinerie
de Téhéra n , annonce le quotidien
Elelaat (pro-islami que).

L'explosion, qui a fait trois bles-
sés et causé des dommages maté-
riels importants , a détruit une unité
de production de kérosène, précise
le journal.

Selon un porte-parole de la raffi-
nerie , l'explosion n 'a pas affecté les
unités de production d'essence.
Celle-ci se poursuivra sur un ryth-
me normal.

NOUVELLE PENDAISON

Un membre de la SAVAK (an-
cienne police secrète iranienne) a
été pendu.

Selon le journal Avandegan, M.
Mohammed Hossein Nader i , qui
travaillait à Ishafan , a été exécuté à
Téhéran , après avoir été reconnu
coupable par un tribuna l révolu-
tionnaire islami que d'avoir torturé
des prisonniers politi ques. C'est la
dixième exécution de responsables
de l'ancien régime iranien depuis le
renversement du shah.

Italie: les communistes
ne cèdent pas!
ROME (ATS/Reuter). - Le parti communiste italien soutiendra les
efforts du premier président du conseil désigné non démocrate-
chrétien depuis 1945, en l'occurrence M. Ugo La Malfa (républi-
cain), mais il insistera pour être inclus dans un gouvernement
d'unité nationale. Ainsi s'est exprimé hier soir M. Giorgio
Napolitain) , membre du bureau politique du PCI , qui a donc
renouvelé la demande responsable de la chute du cabinet Giulio
Andreorti. La désignation de M. La Malfa par le président Sandro
Pertini est «un nouveau développement, positif et important» , a
déclaré M. Napolitano. «Nous ferons tous les efforts possibles
pour que ses propres efforts soient couronnés de succès», a ajouté
M. Napolitano.

M. Berlinguer : nous irons au pouvoir !

Rhodésie: nouveau raid préventif
SALISBURY (ATS/AFP). - Des frappé à 8 h. 10 locales (6 h. 10
appareils de l'armée de l'air rhodé- GMT) « une base d'entrainement
sienne ont effectué, hier, un raid très importante, située en Angola,
aérien en Angola contre un camp de l'autre côté de la frontière zam-
d'entraînement de l'« armée révo- bienne ». Cette armée du peuple du
lutionnaire du peuple du Zimba- Zimbabwe, indique-t-on, est l'aile
bwe », a annoncé le haut comman- militaire du mouvement de M. Jo-
dement militaire rhodésien dans un shua Nkomo, l' « Union des peuples
communiqué. africains du Zimbabwe ». Tous les

Selon ce dernier, les avions ont appareils ont regagné leur base,

précise le communiqué.
Le co-ministre rhodésien des af-

faires étrangères, M. Pieter Van der
Byl, a déclaré hier que les pays
abritant ou assistant les guérilleros
subiraient les conséquences des
« défenses préventives » de la Rho-
désie.

Le ministre, accusant les puis-
sances occidentales de ne pas en-
gager d'actions préventives, a esti-
mé que la situation en Iran et en
Chine était le présage d'une troi-
sième guerre mondiale. Il a réaffir-
mé la résolution de son pays à pré-
venir le développement d'une
situation similaire en Rhodésie.
« Nous continuerons à frapper les
bases terroristes toujours et par-
tout », a-t-il averti.

De «Soyouz 32» à «Saliout 6»
sans suspense!...
MOSCOU (ATS/AFP). - Les cosmonautes soviétiques, Vladimir Liakhov
et Valéry Rioumine, dont le vaisseau spatial « Soyouz-32 » s'est arrimé, hier
à 14 h. 30 HEC, à la station orbitale « Saliout-6 » , sont passés dans celle-ci,
annonce l'agence TASS.

Lancé dimanche dernier, «Soyouz-
32 » s'est arrimé au mécanisme de
jonction situé au sas de la station.
Après avoir vérifié l'herméticité , les
deux cosmonautes ont ouvert la
porte intérieure et sont passés dans
la station « Saliout-6 ». Le train
spatial « Soyouz-32 » -•« Saliout-6»
fonctionne à nouveau en régime
pilote, précise l'agence soviéti que.

Les travaux d'entretien et de ré-
paration à bord de « Saliout-6 » dé-

pendront des résultats des examens
auxquels Liakhov et Rioumine
procéderont sur les systèmes de
bord , les équi pements et l'appareil-
lage scientifi que.

Les deux cosmonautes, qui fe-
ront des expériences scientifi ques,
techni ques et médico-biologiques,
se portent bien , indi que TASS, qui
précise que Liakhov et Rioumine
ont entrepris la réalisation du pro-
gramme prévu.

• PARIS (ATS/Reuter) . - La poli-
tique étrangère de la France est
« fade », estime M. François Mit-
terrand , premier secrétaire du parti
socialiste français.

« La France n'a pas une parole
assez haute pour être entendue tout
autour de la planète. On répète cer-
tains refrains du moulin à prières,
sans force, sans vigueur , sans
grand intérêt » , a-t-il dit au cours
d'un débat radiodiffusé par Eu-
rope 1, dimanche soir.

TRES IMPORTANTS ET INQUIETANTS COMBATS
AU « PORTAIL SUD » DE LA MER ROUGE
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KOWEÏT / SANAA (ATS/AFP/
Reuter). - Cheikh Jaber al Ahmed
al Sabah, émir du Koweit, a lancé
hier un appel au Nord et au Sud-
Yemeii , leur demandant de mettre
un terme à leur conflit armé et de
résoudre leur différend par des
voies pacifiques et fraternelles, a
indiqué M. Abdel-Aziz Hussein,
ministre d'Etat aux affaires gou-
vernementales.

A Abou Dhabi , cheikh Zaid Bin
Sultan al Nahayan, président des
Emirats arabes unis (EAU), a lancé
un appel similaire aux deux Etats,
leur enjoignant de déclarer un
cessez-le-feu et de ramener leurs
forces respectives à leurs positions
initiales.

Une délégation nord-yéménite,
ayant à sa tête M. Abdullah al As-
nag, ministre des affaires étrangè-
res, se trouve actuellement à Abou
Dhabi dans le cadre d'une tournée
dans les Etats du Golfe.

Par ailleurs, la ville de Harib, si-
tuée à 130 km à l'est de Sanaa, est
tombée hier aux mains des troupes
sud-y éménites , après de très «vio-
lents combats», qui ont duré plu-
sieurs heures, a annoncé l'Agence
irakienne d'information dans une
dépêche datée d'Aden.

Citant Radio-Aden, l'agence pré-
cise que des unités de parachutistes
nord-yéménites qui se trouvaient à
Harib ont rallié les forces du Sud-

Yenien avec toutes leurs armes et
équipements.

Les forces du «Front national
démocratique du Nord-Yémen»
soutenues par le Sud-Yémen,
étaient parvenues à occuper tota-
lement dimanche trois villes au
Nord-Yémen, dont AI Baida, pro-
che de la ville de Harib, avait-on
annoncé dimanche à Aden.

D'autre part, le Gouvernement
nord-yéménite a accusé hier les
forces armées du Sud-Yémen
d'avoir «détruit, hier matin, plu-
sieurs villages dans le nord du pays
et forcé leurs habitants à l'exode».

Selon un porte-parole du gouver-
nement, les forces sud-yéménites
ont utilisé, au cours de «leur agres-
sion qui se poursuivait hier matin,
des pièces d'artillerie de différents

calibres ainsi que l'aviation et des
chars».

Il a lancé un appel à l'opinion
publique internationale et arabe
pour qu'elle «condamne l'agression
contre le Nord-Yémen».

Cette agression, a-t-il souligné,
est de nature «à créer de graves
troubles dans toute la région» .
(Réd. - Les marxistes contrôlent
déjà Djibouti et l'Ethiopie, ont-ils
décidé aussi de s'approprier le
Nord-Yémen, qui commande le
détroit séparant la mer Rouge du
golfe d'Aden ? Si c'est leur but réel
et s'ils parviennent à l'atteindre, ils
auront la clé des communications
maritimes entre l'océan Indien et la
Méditerrannée. Le canal de Suez
fonctionnera s'ils le voudront
bien...)

Carnaval de Rio: 86 morts
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
86 personnes sont mortes pendant
les 48 premières heures du carna-
val de Rio de Janeiro, qui a com-
mencé samedi, selon un bilan non
officiel publié dans cette ville.

Selon le bureau de presse de la
police militaire brésilienne, le car-
naval a été, de surcroit, le théâtre
de mille cas d'agressions, d'échan-
ges de coups de feu, d'accidents de
la circulation et d'un grand nombre
d'attaques contre des commissa-
riats de police.

Les agressions et tentatives d'a-

gressions se succèdent à chaque
instant. La majorité d'entre elles
sont le fait de groupes de « retards
en folie », selon la police.

Hess
hospitalisé
BERLIN-OUEST (ATS/Reu-
ter) . - Rudolf Hess, ancien
adjoint d'Hitler , a été admis à
l'hôpital pour la deuxième
fois en deux mois, a déclaré
hier un porte-parole du gou-
vernement militaire britanni-
que à Berlin-Ouest. Il a pré-
cisé que Hess - qui aura 85
ans en avril - souffre d'une
bronchite aiguë. Il a été
transporté de la prison de
Spandau à l'hôpital militaire
britannique.

Souffrant de troubles vas-
culaires, Hess avait été à
l'hôpital pendant cinq jours
début janvier.

tes grèves françaises
qui touchent la Suisse

PARIS (ATS/DPA). - Les proprié-
taires français de camions ont lan-
cé hier leurs véhicules sur les rou-
tes de France pour partici per à des
manifestations contre l'augmenta-
tion du prix du gasoil et le relève-
ment des tarifs de transport. Dans
toute la France, des embouteillages
de plusieurs kilomètres se sont for-
més sur les autoroutes et le trafic a
été gravement perturbé dans pres-
que toutes les grandes villes de
France.

On a assisté hier à un très gros
embouteillage de poids lourds à la
frontière de Weil am Rhein. La file
des camions s'étendait de la sortie

de l'autoroute jusqu 'à Weil. A la
suite de la grève des douaniers
français et des manifestations d'a-
griculteurs, aucun contrôle n'était
effectué sur les trains de marchan-
dises voulant pénétrer en France.
Les poids lourds se sont résignés à
attendre au poste frontière de Weil ,
après avoir essayé inutilement
d'entrer en France par Kehl ou
Breisach.

RECONDUCTION
DE LA GRÈVE À LA TV

PARIS (ATS/Reuter). - L'assem-
blée générale du personnel de la

Société française de production
(SFP), réunie hier après-midi , a
décidé par vote à mains levées, à
l'unanimité , la reconduction de la
grève jusqu 'à demain 24 heures,
malgré les nouvelles propositions
de la direction réduisant de 69 le
nombre des licenciements.

A l'énoncé des propositions fai-
tes hier matin par le président-
directeur général, M. de Clermont-
Tonnerre, devant les représentants
syndicaux, les 400 personnes pré-
sentes à l'assemblée générale ont
réagi en scandant longuement:
«Ce n'est qu 'un début , continuons
le combat. »

Camp David :
sommet de rattrapage

TEL AVIV (ATS/AFP) . - Le mi-
nistre israélien des affaires étrangè-
res, M. Moshe Dayan , est arrivé
hier soir en Israël , de retour des
négociations de «Camp David II» .

A son arrivée à l'aéroport Ben
Gourion à Lod, M. Dayan a déclaré
à la presse que le président Carter
avait convoqué un sommet à ce
stade, «parce que les négociations
au niveau ministériel n 'avaient pas
permis d'ap lanir toutes les diver-
gences».

Commentant le fait que le prési-
dent Sadate ne partici pera pas à ce
sommet , le ministre a déclaré :
«Pour autant que nous le sachions ,
le président Sadate a investi le
premier ministre Moustapha Khalil

de tous les pouvoirs, non seule-
ment en ce qui concerne la négo-
ciation , mais aussi quant aux déci-
cisions à prendre ».

Le président Sadate, a ajouté M.
Dayan «n 'a donc pas vu , semble-
t-il , la nécessité de partici per à ce
sommet auquel il se joindra pour la
signature de la paix si l'on parvient
à un accord ».

Le ministre israélien des affaires
étrangères s'est refusé à fournir le
moindre détail sur l'état des né-
gociations et à indi quer s'il conseil-
lerait ou non à M. Begin d'accepter
l'invitation du président Carter. «Je
réserve mon rapport et mes sugges-
tions pour le premier ministre et le
gouvernement» , a-t-il noté.

Collision train - autocar

14 morts - 52 blessés
SOFIA (ATS/AFP). - Quatorze
personnes ont été tuées et 52
autres blessées hier matin dans
une collision entre un train et
un autobus en Bulgarie, près
de Doyrentsi (à 120 km au
nord-est de Sofia), annonce
l'agence bulgare BTA.

L'accident, survenu sur un

passage à niveau, est du, selon
l'agence, à l'épais brouillard
qui limitait la visibilité, ainsi
qu'à l'imprudence du chauf-
feur de l'autocar.

Une commission du Minis-
tère des transports a été char-
gée de procéder à une enquête
approfondie.

Attentat a Madrid: 2 blesses
MADRID (ATS/AFP). - A Madrid, un engin a fait explosion peu âpres
17 heures HEC devant un immeuble appartenant à la garde civile, blessant
au moins un garde civil et un enfant, apprend-on de source policière. Les
circonstances exactes de l'attentat n'ont pas été révélées. Notre photo
montre la mère de la fillette la portant vers une ambulance.




