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Le calme
hivernal
du Trient
Serpent nimbé de neige, le
Trient suspend sa course
dans le hameau qui porte
son nom... Reprenant son
p érip le chaotique dans
l'entrelacs des p ierres
blanches, il s 'abandonne
au silence hivernal... A
l 'arrière-plan, le coldeBal-
me, que surplombent, à
droite, la Croix-de-Fer et
la Pointe-du-Midi , son
vis-à-vis. Photo N F

Avant d'acheter
essayez

Kasparsa
Sion - Martigny Le voyage

de M. Pierre
Aubert

Classe tous risques !
J'emprunte le titre de cet ar-

ticle à un film célèbre, car il me
paraît bien illustrer le voyage
de M. Pierre Aubert en Afri-
que, du 14 au 28 janvier pro-
chain. Pendant une quinzaine
de jours, en effet, le ministre
suisse des Affaires étrangères
se rendra tour à tour dans cinq
pays africains : le Nigeria, le
Cameroun, la Côte-d'Ivoire, la
Haute-Volta, et le Sénégal. Et,
déjà, tous les observateurs poli-
tiques s'accordent pour estimer
que la première escale, celle de
Lagos au Nigeria, sera la plus
difficile, voire la plus périlleu-

Avant de m'arrêter sur ce
point précis, risqué, je voudrais
d'abord souligner combien
l'initiative de M. Pierre Aubert
me paraît heureuse, même si

surtout si elle envisage d'aller à
l'ONU !

Et j'en arrive maintenant à
cette escale de Lagos...

Pourquoi la visite de M. Pier-
re Aubert, au Nigeria, apparaît-
elle d'emblée comme une sorte
de pari impossible à tenir par la
diplomatie helvétique ?... parce
que le Nigeria, outre ses 77 mil-
lions d'habitants, compte aussi
suffisamment de pétrole pour
lui permettre de financer son
propre développement ; parce
que le Nigeria est également
devenu le plus important parte-

Suite page 35

Mgr Lefebvre: «Je suis assez
fatigué mais tout va bien!»

« Les désirs des catholiques
traditionalistes semblent ac-
ceptés par la Congrégation
pour la doctrine de la foi  ! »

C'est Mgr Lefebvre , qui a
fait cette déclaration aussi stu-
péfiante que réconfortante à
l'issue de trois heures et demie
d'entretien , qu 'il a eu hier avec
six membres de la Congréga-
tion.

En effet , malgré les cachotte-
ries de son « porte-parole » et
du Vatican , le prélat s'est à

nouveau rendu hier au palais
de la Congrégation pour la
doctrine de la foi : « Je suis as-
sez fatigué (...), ils ont été six à
me poser des questions , mais il trois : autorisation a célébre r la
ne s'agit ni d'un procès , ni d' un messe selon le rite de saint
interrogatoire , mais d'un entre- Pie V, reconnaissance de la
tien. Je suis traité avec beau- concordance du second concile
coup de respect », a-t-il dit. du Vatican avec l'enseigne-

Mgr Lefebvre a encore ajou- ment traditionnel de l'Eg lise et
té qu 'il espérait voir le pape. approbation par le Saint-Siège
Aussi , a-t-il décidé de rester à de la création et du maintien
Albano jusqu 'à lundi. Il revien- du séminaire d'Ecône.
dra au Vatican , s'il est invité. Si les experts en questions

Selon une source proche du
supérieur d'Ecône, les désirs
des traditionalistes étaient , jus-
qu 'à présent, au nombre de

doctrinales du Vatican et M gr
Lefebvre ont réussi à trouver
un terrain d'entente sur ces
questions importantes , on est
en droit d'espérer une rap ide
régularisation totale de cette
douloureuse affaire de « dissi-
dence ».

elle reste aventureuse... tant je
pense que la Suisse doit moins
esquiver, mieux définir, le sens
et le renforcement de ses rela-
tions internationales, par-delà
ses échanges commerciaux.
Bref, il est temps que la Suisse
sorte un peu plus de Berne...

Desarmement: signification
et enjeu des SALT III

Les sommets occidentaux
sont-ils aussi efficaces dans je
domaine du désarmement que
sur le plan économique et
monétaire ? Quatre jours après
le sommet de la Guadeloupe,
dont l'un des objectifs était ,
pour le président Carter, d'ame-
ner MM. Callaghan et Giscard
d'Estaing à accepter le principe
d'une troisième série de SALT,

incluant les forces nucléaires
européennes, le Conseil des
ministres déclarait , mercredi
matin, que « la France n'envi-
sageait pas de participer à une
éventuelle négociation sur la li-
mitation des armements dits de
« la zone grise en Europe.»

II était pourtant particulière-
ment important pour les Etats-
Unis et l'URSS d'obtenir la

participation de la Grande-
Bretagne et de la France à cette
troisième série de négociations
sur le désarmement. Pour les
Etats-Unis d'abord, car la fai-
blesse des forces convention-
nelles occidentales est un fac-
teur permanent d'ascension

Suite page 33

P. S.

Trouve le Seigneur qui te cherche
Lisez la première lecture

(Samuel III , 3.10), etl'Evan-
gile (Jn., 1, 35-42). Dans la
première lecture il y a, chez
le grand-prêtre Héli , le petit
Samuel qui s'entend ap-
peler par son nom pendant
qu 'il dort. «Me voici !» ré-
pond-il. Et il se préci pite
chez le prêtre. Lequel lui
dit: «Je ne t 'ai pas appelé ,
retourne et dors. » Deux
fois , et la troisième le prêtre
comprend que celui qui ap-
pelle , c'est Dieu. «Va , dit-il
à Samuel , et , si on t 'appelle ,
répond: parle , Seigneur , ton
serviteur écoute» . Puissions
nous comprendre que Dieu
parle aux enfants ! Puis-
sions-nous enseigner à nos
enfants à entendre le Sei-
gneur, et à lui répondre.

Dans l'Evang ile , Jésus
passe et Jean-Baptiste dit:
«C'est lui l'Agneau de

Dieu» . Deux disci ples se
mettent à suivre Jésus. Jésus
se retourne. Et voici le dia-
logue :

Jésus : - Que cherchez-
vous?

Les deux : - Maître , où
demeures-tu ?

suivant ? Ne lui avez-vous
jamais demandé où il habi-
te: son nom , sa personne ,
son identité , les relations
possibles de lui à vous , de
vous à lui ? Et il vous a ré-
pondu : «Venez, vous ver-
rez.»

Vous avez vu que «le Fils
de l'homme n 'a pas où re-
poser sa tête». Et pourtant ,
que lui seul est votre bon-
heur, maintenant et tou-
jours.

Il en est temps ! Ne re-
venez pas en arrière ! Allez
voir où il habite ! Vous res-
terez auprès de lui ce jour
et les autres jours , et toute
votre vie rayonnera de lui ,
et tous ceux qui vous voient
comprendront que vous
avez trouvé le Seigneur. Et
ils auront envie de se mettre
en marche.

MM
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AUJOURD'HUI
A CRANS-MONTANA

DU GRAND SPORT

Le Vaudois Silvano Meli en pleine course, lors du deuxième
test chronométré. Photo

Si les conditions atmos-
phériques ont la pudeur de
respecter l'état de la « Na-
tionale », il y aura du grand
sport aujourd'hui sur les
3523 m de cette merveilleu-
se piste. Le Canadien Dave
Murray a dominé les der-
niers entraînements chro-
nométrés, mais il est possi-
ble que nous retrouvions
un Silvano Meli en grande

ASL, A. Gavillct.  Lausanne

forme. Il réalisa, hier, le
deuxième meilleur temps, à
61 centièmes du Canadien.
D'autre part, deux Valai-
sans seront de la fête, Phi-
lippe Roux et Sepp Biir-
cher. Ils nous réservent
peut-être un truc devant
leur public.

Voir page 10

Jésus : Venez et vous ver-
rez.

Qui que vous soyez,
hommes, femmes, jeunes ,
adultes , vieillards , en enten-
dant parler de Jésus, n 'a-
vez-vous jamais eu l' envie
de le suivre ? N'avez-vous
fait quelques pas derrière
lui ? Ne s'est-il jamais re-
tourné pour vous demandez
ce que vous cherchez en le



Du droit
de ne pas mourir (Il

Ce qu'il y a de plus irritant dans la campagne mondiale contre le régime Pinochet réside, à
mon sens, non pas tant dans l'énormité des calomnies dont elle se nourrit, que dans le silence
absolu qu'elle fait sur les conditions tragiques qui ont provoqué l'apparition de ce régime.
Cest comme si on jugeait une convalescence sans prendre en considération la maladie dont
elle est issue.

Si on veut se former une vue
juste de la situation actuelle au
Chili, il faut impérativement
partir de l'enfer économique,
politique et social auquel avait
conduit le gouvernement d'Al-
lende. Le fait le plus impres-
sionnant que j'ai découvert lors
de ma récente et longue enquê-
te au Chili, c'est que tous les
citoyens sans exception , ou-
vriers ou bourgeois, urbains ou
campagnards, de gauche ou de
droite, jeunes ou vieux - tous,
même les anciens partisans de
l'Union Populaire, comme les
démocrates chrétiens se sou-
viennent de la dernière année
de pouvoir d'Allende comme
d'un cauchemar: arbitraire,
frénésie et violences politiques
ininterrompues; queues de dix
heures, y compris la nuit, pour
se procurer la nourriture; in-
flation galopante (75% chaque
mois); asphyxie généralisée du
pays; envahissement par des
forces paramilitaires insolentes
et aux trois quarts étrangères
(cubaines, nord-coréennes, etc.)
asservissement de la vie privée
par une pluie de comités de rue
criards et primaires à la dévo-
tion des communistes, etc.
Une dictature
au visage tyrannique

Tous les Chiliens, sans ex-
ception, témoignent que les
forces armées ne sont interve-
nues qu'à la toute dernière ex-
trémité, alors qu'il ne restait
plus de blé que pour huit jours
selon une déclaration radiodif-
fusée de Allende lui-même , et
que le pays devait sombrer
sous une dictature marxiste lé-
niniste intégrale, selon le dis-
cours hystérique d'Altamirano
du 10 septembre 1973. Dicta-
ture dont le visage tyrannique
s'était déjà amplement dévoilé
et dont tous les Chiliens sa-
vaient qu'elle se conformerait à
la norme de tous les totalita-
rismes marxistes: prisons plei-
nes et assiettes vides.

On se rappelle qu'en 1970
Allende n'avait obtenu que
36% des voix, et que dans le
cas où aucun des candidats ne
rassemble la majorité absolue,
la Constitution chilienne pré-
voit que c'est le Congrès qui
choisit le président parmi eux.
Eh bien, le jour fatidique du 24
octobre 1970, la Démocratie
chrétienne, intoxiquée par le
gauchisme, vota au Congrès
pour introniser le marxiste lé-
niniste Allende (c'est ainsi qu'il
se qualifiait lui-même) de pré-
férence au chef de la droite,
Alessandri qui avait obtenu
34%.
Un seul jour de légalité

Tous les Chiliens ont vérifié
depuis combien l'histoire de la
«voie légale» vers le socialisme
fut fallacieuse, puisqu'elle
comporta un seul jour de léga-
lité - celui de l'élection d'Al-
lende au Congrès - jour que les
marxistes, une fois au pouvoir,
firent suivre de 1052 jours d'il-
légalités en tous genres. Et
d'ailleurs, qu'importait la natu-
re de la voie, dès lors qu'elle
conduisait à l'abîme totalitaire.

Etant arrivés jusqu'au bord
de cet abîme, les Chiliens eu-
rent à se poser un grand pro-
blème: fallait-il se laisser périr
pour que reste intact le prin-
cipe de la non-intervention mi-
litaire en politique (principe
particulièrement ancré dans ce
pays, qui, seul en Amérique
latine, n'avait jamais connu de
prononciamentos), ou fallait-il

appeler l'armée au secours et
survivre ? Car il n 'y avait
aucun autre moyen de survi-
vre, l'Union populaire socialo-
léniniste-communiste ayant
annoncé hautement qu'elle al-
lait désormais exterminer ses
ennemis et s'étant dotée, pour
ce faire, de groupes paramili-
taires remuants, à moitié Cu-
bains qui disposaient d'un ar-

mement soviétique presque
égal à celui de l'armée.

Une intervention militaire
unanimement désirée

Grâce à Dieu, le peuple chi-
lien, ayant vu sa tombe de si
près, ne céda pas au vertige du
suicide sur l'autel des princi-
pes, et conserva son instinct vi-
tal. J'apporterai dans mon livre
les preuves écrasantes que ce
peuple a unanimement voulu
l'intervention militaire , et que
tous les partis démocratiques,
Frey en tête, l'ont appelée ar-
demment et l'ont bénie dans
des discours quand elle se fut
produite. Les femmes de toutes
conditions, unies dans la ré-
volte, parcouraient depuis des
mois les rues en tapant les unes
contre les autres leurs cassero-
les vides. Toutes les profes-
sions libérales étaient en grève.
Tous les camionneurs étaient
en grève. Les mineurs du cui-
vre sortaient d'une longue mar-
che de grève où ils durent af-
fronter les tanks du gouverne-
ment dit «populaire». Le Parle-
ment et la Cour Suprême
avaient solennellement pro-
clamée qu'Allende avait violé
la Constitution de façon cyni-
que et répétée, de sorte qu'en

fait, c'est le gouvernement
d'Allende qui ne se maintenait
que par la force illégale. Dans
les dernières semaines, les gens
jetaient des grains devant les
pas des officiers pour leur si-
gnifier qu'ils se conduisaient
comme des poules mouillées. Il
n'y a jamais eu dans l'histoire
un coup d'Etat militaire qui eût
été moins un complot ourdi
par une minorité et autant un
sauvetage imploré par la majo-
rité.

Une leçon importante
La vérité est que la rage avec

laquelle on dénonce le régime
Pinochet traduit la rage que
suscita, dans l'univers com-
muniste et parmi ses auxiliai-
res d'Occident, le fait que ce
régime fit capoter, à la dernière
minute, une victoire léniniste
qui paraissait assurée. Prou-
vant ainsi qu'il n'y a nulle
fatalité dans l'avènement du
totalitarisme communiste, ce
qui lui enlève le magnétisme
par lequel il hypnotise et ef-
fraie les démocrates. U était
donc essentiel, pour le com-
munisme, d'établir que c'est un
crime que de lui résister.

Et il est essentiel, pour nous
du monde libre, d'affirmer au
contraire le droit de lui résister.
Car le mal suprême et irréver-
sible, infiniment plus tragique
qu'une junte de généraux, c'est
le totalitarisme communiste,
qui seul porte la faute d'un tel
recours. Car - on l'oublie trop
- c'est toujours lui qui com-
mence. Ce n'est jamais la li-
berté qui pourchasse le com-
munisme. C'est toujours le
communisme qui assaille la li-
berté. Les vrais fascismes (de
gauche ou de droite) ont pris le
pouvoir par la force pour im-
poser des systèmes depuis
longtemps élaborés. Rien de tel
avec le gouvernement militaire
de Pinochet qui s'installa sans
aucune préméditation ni au-
cune doctrine préalable, uni-
quement comme ultime parade
à une prise du pouvoir immi-
nente par la tyrannie commu-
niste.

Dans ce cas, il s'agit d'une
pure et classique légitime dé-
fense, qui est le droit de toute
structure vivante. Si on le
refuse à la démocratie, on en
fait une structure morte.

Résumons.
Qui ne veut pas d'un Pino-

chet ne doit pas se doter d'un
Allende.

Telle est à mes yeux l'im-
portante leçon que nous donne
le Chili.

"k
Chaque jour

38122* lamilles dont 88.5%
par abonnement régulier
soi! plus de 95000" lecteurs

vivent a l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense, illustrée en couleurs

• Chiffres officiellement contrôles ,
par la REMP 

Correspondance
de Santiago du Chili

Saïgon-sur-Seine

La mort du père Martin Ho- 1
lenstein , missionnaire d ' Im-
mensee de 44 ans, assassiné le
matin du premier janvier par '
des maquisards en Rhodésie ,
est un signe que la guerre ci- '
vile qui se prépare dans ce'
pays depuis quel ques années
est entrée dans une phase nou- !
velle. Cette guerre ne saurait
laisser tranquille les Va-
laisans. En effet , six mission-
naires originaires du canton ,
tous relativement jeunes , tra-
vaillent en Rhodésie. Les actes
de violence ne s'abattent pas
seulement sur des mission-
naires , catholi ques et protes-
tants , mais également sur la
population civile , blanche et
noire. Une guerre civile est
toujours atroce et ses actes de
violence doivent toujours être
condamnés de quel que côté
qu 'ils soient perpétrés.

Il y a en Rhodésie deux
groupes de Suisses y vivant et y
travaillant pour des raisons très
différentes. Il y a d' une part
une bonne centaine de mis-
sionnaires , surtout ceux d'Im-
mensee, mais aussi quel ques-
uns de Mariannhill , et il y a
d'autre part 500 Suisses au ser-
vice de l'agriculture et de l'in-
dustrie rhodésiennes. Depuis
des années , les missionnaires
se prononcent pour le pouvoir
noir , l'autre groupe pour le pou-
voir blanc. Les deux groupes
ont leurs familles , leurs amis et
leurs relations en Suisse , ce qui
produit une double informa-
tion , opposée l' une à l' autre.
C'est de là que provient le fait
que les événements et la situa-
tion globale en Rhodésie sont
expli qués dans la presse suisse
d'une façon contradictoire .

Pourquoi un pouvoir noir
Pour expliquer la raison fon-

damentale pourquoi les mission-
naires ont opté depuis des an-
nées pour le pouvoir noir , il
convient de rappeler quelques
chiffres. En Rhodésie vivent 5
millions de Noirs et 250 000
Blancs. Il n 'est pas possible
qu 'une population minoritaire
de 5% puisse garder le pouvoir
pour toujours . Ce n 'est pas
juste non plus. La comparaison
avec la population valaisanne
signifierait qu'un petit peuple

de 11 000 personnes établirait
pour toujours le pouvoir sur les
220 000 Valaisans. Ceci ne se-
rait pas juste et les Valaisans
ne le supporteraient pas. Mais
que signifie le pouvoir blanc en
Rhodésie? Un seul exemple : le
parlement a voté un jour une
loi qui attribue à 2600 familles
de fermiers blancs les meil-
leures terres arables , presque
50% de la surface du pays , lais-
sant à un million de fermiers
noirs l' autre moitié. Selon
notre comparaison : 100 fa-
milles du peuple au pouvoir
possèdent les meilleures terres
arables du Valais , et 2000 fa-
milles de l' autre population
possèdent l'autre moitié de la
surface du pays, des terres
souvent arides et rarement pro -
pices à l'irri gation.

Pourquoi la guerre

Le mouvement qui a conduit
à l'indé pendance des pays afri-
cains dans les années soixante
a eu une grande répercussion
en Rhodésie également. Les
leaders noirs ont demandé que
la décolonisation soit app li-
quée dans leur pays, ce qui fut
promis. Des négociations ont '
eu lieu à plusieurs reprises ,
mais un calendrier fixant les
étapes vers l'indé pendance n 'a
pas été arrêté. Ne croyant plus
à la bonne volonté de la mino-
rité blanche , certains chefs
noirs, Mugabwe et Nkomo , ont
décidé de conquérir l'in-
dépendance du pays par la
force. C'est surtout depuis 1975
qu 'une guerre de guérilla s'ins-
talle peu à peu dans le pays.
Les soldats de Mugabwe lan-
cent leurs opérations à partir
du Mozambi que, ceux de Nko-
mo à partir de la Zambie. Les
guérilleros vont à pied , s'ali-
mentent dans les villages , cher-
chent des soins et des médica-
ments dans les clini ques de la
mission. Ils tirent rarement.
Lorsqu 'ils le font , c'est pour
tuer un collaborateur de l'ar-
mée ou de la police rhodé-
sienne. Ils organisent de lon-
gues séances d'endoctrinement
dans les villages pour exp li-
quer les buts de leur action.
Comme ils opèrent â des cen
taines de kilomètres de leurs

A-t-on entendu, pendant des années, la Gauche pensante
nous parler de «la lutte héroïque du peuple vietnamien
pour sa liberté!» etc. Nous, les anticommunistes , devons
avoir le triomphe modeste, car le génocide qui a lieu dans
la péninsule indochinoise n'a pas de quoi nous réjouir ,
même si nous avions prévu tout cela. Les communistes
veulent « changer la vie» , mais la seule chose qui ne change
pas, c'est le communisme. Cette lugubre doctrine est partout
liée à la terreur.

Je suis Française, et je
l'avoue, cela me fait  plais ir
que la France accueille gé-
néreusement les réfug iés de
l'ancienne Indochine: que
les ex-colonies servent au
moins à cela ! Servent à ce
que quelques dizaines de
milliers de malheureux
échappent à un enfer dont
nous n 'avons même pas
idée.

Là-bas, on ne vous exé-
cute pas par fusillade. Il
s 'agit d'économiser les mu-
nitions, et aussi de rendre la
mort p lus douloureuse : on
vous tue à coups de bêche
ou de p ioche, pour la moin -
dre peccadille. On com-
prend que ces gens cher-
chent à fuir , par n 'importe
quel moyen. Ils errent sur
des bateaux pourris, des
cargos hors d'usage, des
barques de pêche, au large
de la Malaisie ou de la
Thaïlande, repoussés de
partout...

Aussi sont-ils très tou-
chés de l'accueil qu 'ils re-
çoivent en France. Laotiens,
Cambodgiens et Vietna-
miens sont fort estimés ici.

quartiers généraux , le contrôle
possible de Mugabwe et de
Nkomo de leurs troupes est in-
suffisant.

Pourquoi les violences

L'armée et la police rhodé-
siennes ont la tâche de maîtriser
la guérilla et de l'éliminer.
Lorsqu 'une opération de la
guérilla est signalée, l'armée
arrive en hélicoptère. Comme
les guérilleros opèrent en petits
groupes, ils réussissent la plu-
part du temps à disparaître
dans la nature. C'est alors que
l'armée ou la police veut savoir
ce que les habitants du village
savent sur la guérilla. C'est
dans ce contexte-là que des
unités de l'armée et de la police
ont pratiqué la torture sur la
population civile. Les métho-
des utilisées sont les mêmes
que celles connues ailleurs. A
cause des tort ures, la popula-
tion civile a conçu une haine
profonde à l'égard du pouvoir
blanc.

Quel ques groupes de guéril-
leros sont tombés peu à peu

dans le désordre. La précarité
de leur situation et la résis-
tance de villageois1 refusant de
les nourrir ont fait dégénérer
certains groupes. Ils ont com-
mis des abus d'alcool et parfois
de médicaments qu 'ils récla-
ment , usant de la force dans les
clini ques de la mission. Dans
cet état , des guérilleros ont com-
mis des atrocités contre la po-
pulation civile noire . C'est dans
ce contexte qu 'il faut ranger
l'assassinat de plusieurs mis-
sionnaires catholi ques et pro-
testants. Tous les cas d'ailleurs
ne sont pas éclaircis ; il est sûr
aussi que quel ques assassinats
de missionnaires ne sont pas à
mettre sur le compte de la
guérilla. Les généraux des
troupes de Mugabwe et de
Nkomo essaient de combattre
les désordres dans leurs ar-
mées. Il semble qu 'ils ont
procédé à quel ques exécutions.

Le cas du père Holenstein

L assassinat du père Ho-
lenstein le premier janvier pas-
sé n 'est pas à expliquer par la
guérilla comme elle a été

parce qu 'ils savent s 'adap-
ter, et que, s 'il le fau t, ils
acceptent stoïquement un
travail inférieur à leur qua-
lification.

On les estime aussi pour
leur courtoisie. Ce sont les
seuls réfugiés au monde à
écrire, au dos de la fiche
qu 'ils remplissent à leur ar-
rivée: 'f e  remercie la
France et son gouverne-
ment. >¦¦ Vous êtes émus par
ce détail ? Moi aussi.

Sur 45 000 réfugiés de
l'ancienne In dochine, un
bon tiers a choisi Paris ou
sa banlieue, pour un exil as-
sez doux, mais qui est tout
de même un exil.

Un cinéma, à Paris,
l'Orient-Ciné, projette des
films faits à Hong-Kong,
avec sous-titres vietna-
miens.

Mais c'est cela qui me
semble merveilleux avec
ces gens de l'Asie du Sud-
Est : ils parlent admira -
blement notre langue, ils se
« fr ancisent », et pourtant ,
ils restent eux-mêmes.

M.S

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

étape dans l'escalade de l'hor-
reur. L'assassinat est à attri-
buer à une bande de jeunes
gens. Ce genre de bandes fait
son apparition en Rhodésie de-
puis la fin de l'automne. Ces
bandes servent d'intermédiai-
res entre les groupes de gué-
rilla et la population locale.
C'est leur tâche, entre autres ,
de prévoir l' alimentation des
guérilleros. La population lo-
cale craint ces bandes bien
plus que la guérilla à propre-
ment parler. Le père Holens-
tein a décrit lui-même, peu de
semaines avant sa mort . le
portrait de ces bandes. La
constitution de celles-ci est
d'autant plus facile que des di-
zaines de milliers de jeunes
gens sont au chômage. Leur
formation aux idées de la gué-
rilla par contre est très difficile
à organiser. Il est probable que
les actes de violences de leur
part vont augmenter. La bande
qui a assassiné le père Holens-
tein avait également tué une
femme blanche peu de jours
auparavant.

L avenir de la Rhodésie s'an-
nonce mal. Il y a dix ans il
n 'existait dans ce pays qu 'une
petite armée gouvernementale ,
formée pour la moitié d'Afri-
cains. Aujourd'hui , il y a en
Rhodésie cinq armées dif-
férentes , celle du gouverne-
ment , celle de Mugabwe , celle
de Nkomo ; cela est connu. Et
comme le Front patrioti que ,
formé le 3 mars 1978, semble
incapable de ramener le calme
dans le pays, deux des mem-
bres africains du Conseil exé-
cutif , Muzorewa et Sithole , ont
formé, chacun leur propre ar-
mée. On ne voit pas comment
ce pays peut éviter la guerre ci-
vile.

Les missionnaires
valaisans en Rhodésie

Père Gabriel Imstep f, de
Lalden ; les pères Alex Stoffel ,
Armand Stoffe l, Candid Stoffe l
et Hermann Stoffel , de Visper-
terminen ; père Joseph VVerlen,
de Ferden.

Bruno Holtz
missionnaire d'Immensee

p u
Michèle Savary
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Ces 40 EXPERTS internationaux qui lui ont attribué la
MÉDAILLE D'ARGENT AU SALON INTERNATIONAL
DES INVENTIONS DE GENÈVE en 1977 avec DIPLO-
ME,
Ceux qui ont attribué la MÉDAILLE D'OR AU CON-
COURS DES INVENTEURS L'ÉPINE DE PARIS, en
1978, avec DIPLOME
La grande MÉDAILLE nommée MONNAIE DE PARIS,
réservée à ceux qui APPORTENT des procédés RÉVO-
LUTIONNAIRES en laveur du GRAND PUBLIC, offert e
par le PRÉFET DE POLICE de PARIS avec diplôme,
TESTÉ PAR M.P.A., organe FÉDÉRAL de Dûbendorl,
Zurich, sur 10 MINUTES, le CALORIFUGE CENTRAL a
eu un SUPPLÉMENT de 30 DEGRÉS pour la même
consommation, et dans le même foyer de chaudière,
TOUT CELA ne me FAIT pas CHANGER D'IDÉE.

Ne SOYEZ PAS, vous, L'ENNEMI de votre BÉNÉFICE,
le FISC S'EN CHARGE. RIEN ne SERT de se TRAITER
D'IMBÉCILE, mieux vaut OUVRIR les YEUX à temps.
CEUX qui CRITIQUENT le CALORIFUGE CENTRAL ne
sont PAS vos AMIS, à MOINS qu'ils le fassent par
IGNORANCE, ou par AMOUR des TRADITIONS, mais
CEUX-LÀ doivent REGRETTER la LAMPE à pétrole.

Aujourd'hui, nouveau prix sans la pose, qui peut être
placé par chacun de vous.
Pour brûleur d'une puissance en
calorie/heure 20 à 200 milles 200 à 500 milles
diam. en cm 20 à 22 35 cm

Prix par p. 150.— 300

Remise de QUANTITÉ et prix SPÉCIAUX pour REVEN
DEURS

Demandez prospectus et mode d'emploi

C. Vuissoz-de Preux
Inventeur et constructeur
Détenteur de brevet international

Que faites-vous
ce week-end ?
Des vols au départ de Sion

par Jonathan Airways

l dlVîuTfévrier Nuremberg (foire) Fr. 330.-

• du 9 au 11 février Paris Fr. 290 -
• du 16 au 18 février rrarnavall Fr 290 -• du 23 au 25 février ""«(carnaval) Fr. 290.-

• du 2 au 4 mars Amsterdam Fr. 490 -

• Dès le 6 mai, 4 et 5 jours à Olbia, en Sardaigne
Départ tous les dimanches et jeudis Fr. 390.-

Réservations d'hôtel sur demande

Pour tout renseignement , adressez-vous à votre agence
de voyages habituelle: TCS Sion, Sierre Voyages, Ely-
sée Voyages Sion, ou encore

Jonathan Airways
Tél. 021 /25 00 76 36-20289
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Protection et survie
des animaux sauvages

pourquoi et comment arrêter
î ffle massacre de 

nombreuses
mf espèces d'animaux sauvages
JY en voie de disparition ?
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Sierre

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 55 11 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 dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

Pompes 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.

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

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 22 17 25 (repas), jusqu'au 18 janvier
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de D,.nr,„i,D ,., .M ,, ^ 

,e 
^ 
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Centre d'Information permanente socio-cul- *" n ou " . n • PUDI'C

turel. - Le programme des manifestations de District d'Hérens-Contney :
la quinzaine, tél. 556551. Pharmacie de garde, Ardon. - M"' Mireille

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Turci, 86 11 64.
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17à m m « .
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et IVl cirtlCI I'lVvendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à w J/
17 heures. Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111

Galerie d'art Xlres, Crans-Montana. - Exposi- Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
tion de tableaux de Ralph Augsburger. Ou- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-» ,
vert de 11 heures à 12 heures et de 14 h. 30 mune tous lés jours de 13 h. 30 à 15 heures"
à 18 heures, jusqu'en février. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à

Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Samedi 13: du Nord, 23 47 37
Dimanche 14: Buchs, 22 10 30 - 22 34 08
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Georges et
Jérôme Barras . Condémines 8, 22 16 34.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de ne 24983 et 54684.
19 à 20 heures. Tél. 211171. AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord SA, jour: 22 34 13, nuit:
22 72 32.

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggler-
Mevtain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Nendaz-Station. - Discothèque scotch-bar
Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

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.

CSFA. - Dimanche 21 janvier , ski de fond
(cours), inscriptions et renseignements au

et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 a
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 Pagliottl, 22502. Marc Chappot el
Roger Gay-Crosler, 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. — Garage des Na
tions par Frassa Transports . 24343.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: Mm* 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

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

Patlnoire. - Samedi: 8 h., écoles; 13 h. 30, pa-
tinage; 20 h. 15, Martigny-Montana. Diman-
che: 10 h. 30, novices; 13 h. 30, patinage;
17 h., mini Charrat-Sierre; 20 h., Charrat-
Lens.
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Un menu
Salade niçoise
Escalopes
Pommes de terre farcies
Compote de pommes

Le plat du jour
Pommes de terre farcies

Pour quatre personnes: 8 belles
pommes de terre , restes de viande de
bœuf , 1 œuf , 100 g de lard gras, sel,
poivre, fines herbes, 2 louches de
bouillon.

Préparation: quarante-cinq minu-
tes. Cuisson: une heure.

Epluchez les pommes de terre.
Creusez-les bien.

Dans une poêle, faites revenir les
lardons avec la viande hachée. Salez,
poivrez. Hors du feu ajoutez les fines
herbes et l'œuf en entier; Remplissez
les pommes de terre avec cette farce.
Mettez-les dans un plat à four. Ar-
rosez-les avec le bouillon. Faites
cuire une heure au four , environ, en
arrosant de temps en temps.
Pour dimanche:
Jarret de porc en terrine

Pour quatre personnes: 1 jarret de
porc salé, 1 pied de veau, 1 litre de
vin blanc sec, 1 gros bouquet de
cerfeuil , persil, estragon, sel de céleri,
poivre de Cayenne, 12 grains de poi-
vre, 12 grains de genièvre, 3 clous de
girofle et un oignon.

Vingt-quatre heures à l'avance,
mettez le jarret à dessaler , soit dans
de l'eau fraîche à peine courante, soit
dans de l'eau remplacée 3 ou 4 fois
au cours du dessalement. Préparez
un court-bouillon dans un grand fai-
tout: mettez un litre de vin blanc, deux
litres d'eau et tout l'appareil aroma-
tique: clous de girofle piqués dans
l'oignon pelé, poivre, 1 cuillerée à
café de sel de céleri , une pointe de
poivre de cayenne et grains de geniè-
vre. Mettez jarret de porc et pied de
veau dans la marmite où ils doivent
baigner à l'aise dans le bouillon. Fai-
tes chauffer , écumez lorsque l'ébulli-
tion commence à se manifester; cou-
vrez et laissez mijoter trois heures au
moins. Ajoutez de nombreuses feuilles
entières de cerfeuil, de persil et d'es-
tragon, une heure environ avant la fin
de la cuisson. Celle-ci est achevée
lorsque les chairs se détachent elles-
mêmes de l'os. Placez-les alors dans

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Toute la cote a poursuivi son mouve-
ment de hausse dans un volume de tran-
sactions animé.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'exception de quel ques titres de pre-
mier rang, la bourse s'est sensiblement
affaiblie au fil de la séance.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite des vedettes interna-
tionales, la bourse néerlandaise s'est raf-
fermie sur un large front.

BRUXELLES : en hausse.
Tous les secteurs se sont à nouveau
orientés à la hausse durant une séance
moyennement animée.

MILAN : ferme.
Dans un marché sélectif , les plus-values
l'ont emporté dans certains secteurs .

LONDRES : affaiblie.
Dans un marché toujours maussade , les
valeurs industrielles se sont à nouveau
quel que peu inclinées.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 177
dont traités 137
en hausse 98
en baisse 23
inchangés 16
cours payés 459

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

CHANGE-BILLETS
France 3g_ 40.—
Angleterre 3,20 3.50
USA 1.60 1.70
Belgique 5.40 5.70
Hollande 82. 84. 
Italie 19 21. 
Allemagne 88.75 90,75
Autriche 12. 12.40
Espagne 2.15 2.45
Grèce 375 4.75
Canada 1 35 1 45
Suède 36 50 39 50
Portugal 315 4_
Yougoslavie 775 9 

La vague d'achats , qui influence nos mar-
chés boursiers depuis le début de l'année ,
continue à favoriser réclusion des cours. La
fermeté du cours du dollar américain n 'est
pas étrangère à cette tendance des plus posi-
tives. Les bancaires sont très fermes dans
un volume d'échanges important. Les prix
se situent actuellement au p lus haut de l' an-
née. Dans les autres secteurs , les cours ont
aussi progressé sur un large front et il y a
longtemps que l'on n 'avait pas observé un
pareil phénomène à nos corbeilles. Les
échanges sont aussi très animés chez les in-
dustrielles, où l'on enreg istre le bon com-
portement des Nestlé porteur et des San-
doz porteur.

Aux étrangères, les certificats américains
ont aussi largement profité de la progres-
sion du cours de la devise. Cette dernière re-
marque s'appli que aussi aux autres pap iers
étrangers cotés à nos bourses.

Les conditions de l'emprunt « Carter-
Bonds », publiées aujourd 'hui , ont pesé sur
le marché des obligations.

PRIX DE L'OR
Lingot 11750.— 118/5
Plaquette (100 g) 1 170.— 1200
Vreneli 100.— 110
Napoléon 97. 107
Souverain (Elisabeth) 93.— 103
20 dollars or 4«o— 510

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 43831.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 46262,
J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner ,
43050.

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

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

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

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

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

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

Vièqe
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 46 21 25; dimanche 14: Anthamatten
46 22 33.

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

Bricme
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 23 15 15; dimanche 14: Marty 23 15 18
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 lunèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 1H.79 12.1.79
Bri gue-Viôge-Zermatt 96 d 96 d
Gomergratbahn 925 925
Swissair port. 797 807
Swissair nom. 777 782
UBS 3145 3195
SBS 371 379
Crédit Suisse 2290 2310
BPS 2005 2080
Elektrowatt  1865 1875
Holderbank port . 516 518
Interfood port. 3875 3975
lnter-Pan 53 48
Motor-Columbus 750 765
Oerlikon-Biihrle 2540 2575
C' Réassurances port. 4975 4980
Winterthur-Ass. port. 2390 2395
Zurich-Ass. port. 11800 12000
Brown , Boveri port. 1690 1700
Ciba-Geigy port. 1175 1200
Ciba-Gei gy nom. 666 672
Fischer port. 595 605
jelmoli 1440 1445
Héro 2850 2880
Landis & Gyr U30 1135
Losingtr 710 710
Globus port. 2350 2325
Nestlé port. 3275 3330
Nestlé nom. 2365 2385
Sandoz port. 900 4075
Sandoz nom. 1940 1950
Alusuisse port. 1200 1205
Alusuisse nom. 540 544
Sulzer nom. 2745 2740
Allemagne
AEG 69 69.5
BASF 123 124.5
Bayer 123 124 v
Demag —
Daimler-Benz 291 293
Commerzbank 202 205.5
Deutsche Bank 274.5 279.5
Dresdner Bank 218.5 220.5
Hoechst 121.5 123.5
Siemens 253 254.5
VW 225.5 230
USA et Canada
Alcan Alumin. 57.5 59.25
Amax 80.5 83
Béatrice Foods 37.5 d 39 d
Burroughs 123 128.5
Caterp illar 99.5 102.5
Dow Chemical 42.5 45
Mobil Oil 115 d 118
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La modestie est la housse du talent.
Aurélien Scholl
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Aurélien Scholl

une terrine en les mêlant aux fines
herbes. Passez la cuisson à travers
un linge fin et versez-la sur la viande;
elle doit avoir assez réduit pour ne
pas la noyer. Laissez prendre au frais I
pendant une nuit. Plongez la terrine I
deux ou trois minutes dans de l'eau "
chaude afin de pouvoir démouler faci-
lement au moment de servir. Accom-
pagnez d'une salade verte.

Questions pratiques
Pouvez-vous nous donner de bonnes
recettes de décapage?

Lorsqu'un meuble est vraiment trop
sale, ou bien s'il a été peint et que
l'on préfère revenir au bois naturel, il
faut alors procéder au décapage.

Sur meubles peints: on peut alors I
employer la «popote» ou, plus simple- I
ment, une solution très concentrée de
lessive. Badigeonner alors le bois à
l'aide d'une brosse dure. Quand la .
peinture devient pâteuse, on se sert
de la brosse pour l'enlever. Recom-
mencer l'opération jusqu'à l'obten-
tion d'une surface nette. Finir au
papier de verre. Ne pas oublier que
ces produits risquent de foncer le
bois, il ne faut pas trop prolonger
l'opération que l'on arrêtera en rin-
çant à l'eau pure.

Sur meubles cirés: utiliser un
mélange de potasse, lessive,
farine et eau à consistance de bouillie
liquide. L'application se fait au pin-
ceau. Le traitement assure un net-
toyage parfait , même la «teinte sau-
vage» , caractéristique des vieux meu-
bles mal entretenus, disparait. On
parfait au grattoir , puis on rince à ¦
grande eau. Si l'on désire en plus
éclaircir le bois, on appliquera de
l'eau oxygénée à 110-130 volumes,
dont on stoppera l'action comme
nous l'avons indiqué plus haut, après .
cinq à dix minutes , en effectuant une
réaction à l'alcali. 1

Sur meubles teintés et vernis:
savon noir , 100 g; potasse caustique,
70 g; silicate de potasse, 20 g; eau,
une quantité suffisante pour obtenir
la fluidité voulue. Gratter avec une ¦
spatule de bois ou d'os. Rincer après ¦
l'opération. I
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Divers 11.1.79 12.1.79
AKZO 25.75 26.25
Bull 22.25 23.75
Courtaulds 3.8 d 
de Beers port. - n n.25
ICI 12 12 d
Pechiney 27.75 28.5 d
Phili ps 20.5 21
Royal Dutch 104 106.5
Unilever 102.5 105
Hoogovens 28 d 28.75

Bourses européennes
11.1.79 12.1.79

Air Li quide 415
Au Printemps 119
Rhône-Poulenc 120.9 g,
Saint-Gobain 155.8 £ .
Finsider Lit. 155 JJ
Mentedison 168 °-
Olivett i priv. 1 132
Pirelli 880
Karstadt DM 332 334
Gevaert FB 1424

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 302 312
Anfos 1 159 160
Anfos 2 139 141
Foncipars 1 2270
Fonci pars 2 1280
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio 400 410
Swissfonds 1 227 229
Swissvalor 64 65
Unversal Bond 70 > 71
Universal Fund 485 495
AMCA 20 20.50
Bond Invest 62 62.50
Canac 59.50 60.50
Espac 85 —
Eurit 115 116
Fonsa 96 96.50
Germac 93.50
Globinvest 52 52.50
Helvetinvest 108 108.50
Pacific-lnvest
Safit 115 118
Sima 204 205
Canada-Immobil 550 570
Canasec 354 370

j 'ETAI5Ju5TE DERRIERE LUI..
3 Al FAI LU PRENDRE LE WiÊmE
C CHEMIN... <

^
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BOURSE DE NEW YORK
11.1.79 12.1.79

Alcan 34 5/8 35 1/4
Burroug h 74 76 1/4
Chessie System 28 28 3/8
Chrysler 10 10 1/8
Coca-Cola 45 45 3/4
Conti Oil 28 3/4 29 1/2
Corning Glas 54 7/8 56 1/2
Dow Chemical 25 1/2 26 3/8
Dupont 127 3/4 131 3/8
Kodak 60 5/8 63
Exxon 49 1/4 49 3/4
Ford 44 1/4 44 3 S
General Electric 48 3/4 49 1/2
General Foods 33 3/8 34 1/4
General Motors 55 5/8 56 1/8
General Tel. & Tel. 29 29 1/4
Goodyear 17 1/8 17 3/8
Honeywell 72 73 3/4
Inco 17 1/8 17 3/8
IBM 305 3/4 311 3/4
Paper 37 5/8 38 1/2
ITT 30 30 1/2
Kenecott 21 1/8 21 1/2
Lilly Elly 48 7/8 50 1/8
Litton 21 21 3/4
Minnesota 64 1/4 65 5/8
Distillers 19 19 1/8
NCR 62 7/8 65 5/8
Pepsico 26 3/8 27 1/8
Procter 87 5/8 89 1/8
Rockwell 35 3/8 36
Sperry Rand 45 7/8 47 1/8
Uniroyal 6 6 1/4
US Steel 23 7/8 24 1/8
United 37 3/4 39 1/4
Woolworth 19 3/4 20
Xerox 58 60 3/4
Zenith Radio 14 1/2 14 5/8
Utilities 101.93 (+0.68)
Transport 217.96 (+2.49)
Dow lones 837.66 ( + 9.61)

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 52.25 5**
Energie-Valor 64.50 66
. iwissimmobil 61 1240
Ussec 372 385
Automation-Fonds 57.50 58.50
Eurac 244 246
Intermobilfonds 60.50 61.50
Pharmafonds 109.50 110.50
Poly-Bond int. 64.75 65.75
Siat 63 1325 1350
Valca 66.50 68.50
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Samedi

sSE

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion
9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes
9.30 J'veux pas l'savoir

11.05 Le kiosque à musique
12.05 Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine

d'actualité
12.45 Au fond à gauche

Avec Blanc Claude - Char-
les Jean - etc.

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
17.05 Propos de table
18.05 L'actualité touristique
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-Magazine
19.20 La grande affiche

Actualité de la chanson, du
cabaret et du music-hall

22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-O-Matic

7.00 (s) Loisirs en tête
7.05 J'ai même rencontré des

gens heureux
7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-Loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le journal de l'audio-

visuel
9.00 (s) L'art choral

Musique chorale des pays
de l'Est

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

11.00 (s) Notes et bloc-notes
Œuvres d'Ottorino
Respighi

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 Ils ont lait l'Histoire
Jean-Henri Pestalozzi (2)

14.00 (s) Contrastes
Musiques anciennes
et contemporaines

16.00 Portraits musicaux
Georges Auric (1)

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

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espafiol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor :
Dialogue pour un silence
ou la Métamorphose
de Gilbert Jolliet
Avec Alain Trétout

22.00 (s) Kiosque lyrique
Wiener Blut
Avec Klaus Hirte. Nicolaï
Gedda. Anneliese Rothen-
berger, Renate Holm. etc.

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
7.30. 8 00. 9.00. 11.00. 12.30
14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 23.00
6.05 Bonjour
8.08 Le marché du disque

10.00 Loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Ensemble de cuivres

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

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
18.05 Cloches
18.45 Actualités
19.30 Actualités du show-

business et du théâtre
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits international
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

avancée

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 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chœurs
14.05 Radio 2-4 : Musique légère
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlscomix
23.05-24.00 Nocturne musical
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12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Descente messieurs. En
Eurovision de Crans-
Montana.

13.50 Le monde en guerre
10. La meute des loups.

14.40 Les petits plats
dans l'écran
Crêpes aux épinards et
jambon.

15.05 Un'ora per voi
16.05 Les brigades du tigre

2. Les vautours.
17.05 Les aventures

de deux entants
en Alrique

17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet show
18.00 La course

I 

autour du monde
12' étape, avec les deux
Suisses Dominique de Ri-
vaz et Gérard Crittin.

18.50 Présentation
des programmes

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 Rendez-vous

Les loups.
20.25 La lumière des justes

7" épisode.
21.20 Les oiseaux de nuit

Avec Dave; Gonzague
Saint-Bris; Elisabeth Hup-
pert ; Guy Gilbert; René
Huber.

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

Hockey sur glace
Ski alpin

lomsassm
10.00-11.45 Cours

de formation
L'éducation à l'âge sco-
laire (2). 10.30 Allemand
(1). 11.00 Introduction à la
statistique (2). 11.30
Mieux conduire (2)

12.50-14.00 Ski alpin
Descente à Crans-Mon-
tana

15.10-16.10 Un'ora per voi
16.50 Monsieur Rossi

cherche le bonheur
17.15 TV-junior

Show musical de Jerry
Dental Kollekdoof

18.00 La petite maison
dans la prairie

18.50 Fin de journée

SE I TELEVISION DIMANCHEES
¦ Emissions en noir et blanc 14.15 Téléjournal

14.20 Panorama
14.45 Le kangourou
15.10 L'éléphant de l'Inde
15.55 1978 en images
16.15 Frei geboren

Les lions maudits , série
avec Gary Collins et Dia-
na Muldaur

17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Fremde Bettgesellen

(Strange bedfellows), film
américain de M. Frank
(1964). Avec Gina Lollo-
brigida et Rock Hudson.
(Version allemande)

21.55 Kintop - Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.15-22.35 Gidon Kremer

violoniste virtuose

15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'escadron volant (10)

Série, avec: Dennis Gros-
venor , Robert Coleby,
etc.

16.28 Sports première
Judo. Ski à Crans-Mon-
tana

17.50 Le roman
d'un catcheur

/ Téléfilm de Walter Doni-
ger et Len Steckler. Avec
Alex Karras , Susan An-
spach. etc.

19.25 Les animaux
du monde

20.00 TF1 actualités
20.35 Major Dundee

Un film de Sam Peckin-
pah. Avec: Charlton Hes-
ton, Richard Harris, Jim
Hutton. etc.

22.48 Aix 1978
23.40 TF1 actualités

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Dillinger est mort

Un film de Marco Ferreri
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9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
(1" manche). En Eurovi-
sion de Crans-Montana.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Journaux gratuits: une
menace pour la presse?

12.45 Tiercé mélodies
Avec 1. Patrick Juvet. 2.
Luisa Femandez. 3.
Shake. 4. Dave. 5. Les
Marylennes. 6. Martin Cir-
cus. 7. Valerio. 8. Choeur
Le Grapillon d'Yvorrie. 10.
Mireille Mathieu.

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs
(2* manche). En Eurovi-
sion de Crans-Montana.

13.55 Tiercé mélodies
14.00 La légende de l'Ouest

Film avec Ben Murphy.
Kim Darby. etc.

15.10 Tiercé mélodies
15.20 Les secrets de la mer

Le chant des dauphins.
16.10 Tiercé mélodies
16.30 La vie de Shakespeare

4' partie.
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les guerriers

du soleil
Histojre de la dernière ci-
vilisation indienne du
Mexique.

18.30 Mariage chrétien
ou dialogue
de deux amours
Présence protestante

18.50 Les actualités
sportives

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les cinq

dernières minutes
Les petits
d'une autre planète
Avec Jacques Debary : le
commissaire Cabrol.

21.35 Des yeux
pour entendre...

22.30 Vespérales
Les années tournent...

22.40 Téléjournal

r î i—«
9.55 Ski alpin

Slalom spécial à Crans-
tana

11.15-12.15 Théâtre
amateur en Argovle

12.55-14.00 Ski alpin
Slalom à Crans-Montana
Montana

TELEVISION SAMEDI E
19.00 Téléjournal
19.10 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Udo Jùrgens:

un homme et
ses chansons
Avec Rafaella Carra, The
Manhattan Transfer, un
chœur d'enfants à la
Saarlandhalle de Saar-
brùck

21.50 Téléjournal. Sports
22.45 ¦ Chapeau melon

et bottes de cuir
Le château en Ecosse
Série anglaise

23.35-23.40 Téléjournal

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
L'étiquetage des produits
alimentaires

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

Les funérailles de tante
Rosy

20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un
21.37 Les héritiers (1)

Avec: Peter Strauss,
Gregg Henry, James Car-
roll, etc.

22.38 Spécial basketball
23.40 TF1 actualités

19.55 II était une fols
l'homme

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Féfé de Broadway

Comédie de Jean Poiret.
Avec: Jacqueline Maillan
Michel Roux , Roger Ca
rel, Annick Alane, etc.

23.15 Soir 3

1 RADIO
Dimanche

12.55-14.00 env. Ski alpin
Descente à Crans-Mon-
tana

15.15 Troisième page
15.50 Pour les petits
16.15 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libero

Association suisse des
éditeurs de journaux
(ASEG)

17.50 Téléjournal
17.55 Baretta

L'incendiaire. Série avec
Robert Blake

18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Opération

San Gennaro
Un film de Dino Risi, avec
Nino Manfredi , Senta Ber-
ger , Toto et Claudine Au-
ger

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

11.57 Philatélie club
12.30 Cuisine légère

Crêpes soufflées au fro-
mage

12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.35 Le monde de l'accor-

déon
13.48 La vie en vert
14.05 Toujours le samedi
18.05 Trente millions d'amis
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9.55-11.00 env. Ski alpin

Slalom spécial à Crans-
Montana

12.55 Ski alpin
Slalom spécial à Crans-
Montana

13.55 Téléjournal
14.00 Télérama
14.25 Un'ora per voi
15.25 Stars on Ice

Spectacle de patinage (4)
15.50 La rhapsodie

des animaux
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bienvenue à Little Stor-
ping

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Lexique musical
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les folies Offenbach

La valse oubliée.
21.40 Le dimanche sportif
22.40-22.50 Téléjournal

toraai
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence

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

du dimanche

Ki^MM ;
11.45 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de 1er

et séduction
6. L'équilibre de la terreur

12.45 Edition spéciale
samedi

13.35 Des animaux
et des hommes

14.25 Jeux du stade
Descente à Crans-Mon-
tana. 14.55 Salon de la
navigation de plaisance.
15.00-16.30 Basketball

17.05 Salle des fêtes
18.00 La course autour

du monde
18.55 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les procès témoins

de leur temps
Dramatique de Pierre
Desgraupes. Avec: Odile
Versois , Serge Margina,
Michel Beaume , etc.

22.15 Sur la sellette
Avec Odette Laure

23.00 Nocturne
Sonate pour hautbois et
piano

23.25 Journal de l'A2

wtMmm.mm.il
18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
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9.55 Ski alpin

Slalom spécial à Crans
Montana

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de IA2
13.40 Top club dimanche

(suite)
14.30 Heidi (5)

Feuilleton avec Katia Pol
letin

15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat

du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La chatte sur un toit

brûlant
Téléfilm de Laurence Oli-
vier, avec: Laurence Oli-
vier , Nathalie Wood, etc.

22.25 Jazz
22.55 Journal de l'A2

M»ui. -i.J.i-- '.m
16.30 Prélude à l'après-midi
17.30 Jean-Paul Zehnacker

lit Albert Schweltzer
18.30 L'invité de FR3

Jean-Loup Dabadie
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz
20.30 Haute curiosité

1. L'art et l'argent

lOËSsasa
ALLEMAGNE 1. - 12.55 Ski alpin
descente. 13.40 Les program
mes. 14.10 Téléjournal. 14.15
Pour les petits. 14.45 Un après-
midi à Hambourg. 16.15 Le con-
seiller de l'ARD. 17.00-17.30 His-
toire de la papauté. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Télésports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Heiratsschwin-
del, comédie. 21.55 Tirage du
loto. 22.00 Téléjournal. 22.15 Ei-
ner allein, film. 23.40-23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.00 Les pro-
grammes. 13.30 ¦ Apo tin Ella-
cJa. 14.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.58 Téléjournal. 15.00 Enid Bly-
lon: Funf Freunde auf grosser
Fahrt , série. 15.20 Bricolages.
15.30 Sparring, jeu. 16.30 The
Muppet show. 16.59 Le grand
prix. 17.00 Téléjournal. 18.00 Lou
Grant, film. 19.00 Téléjournal.
19.30 Liedercircus. 20.15 Place
au rêve. 21.40 Téléjournal. 21.45
Télésports. 23.00 Les gens de
Shiloh Ranch, série. 0.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg. 17.30 La photogra-
phie (1). 18.00 Pour les enfants.
18.30 L'éducation des adultes.
19.00 Expédition à l'Himalaya,
film. 19.50 Geheimtip (4). 20.35
Face à face. 21.05 Le cours
d'une vie. 21.50 l'm the Boogie
Man. 22.40 Informations.

lot âm
AUTRICHE 1. - 12.55-14.00 Ski
alpin, descente. 15.30 Der Herr
vom andern Stern, film. 17.00 Bri-
colages. 17.30 Mon oncle sur
Mars, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.20 Téléjournal. 18.25 Bonsoir ,
avec Heinz Conrads. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel. 19.55 Télésports. 20.15
Soirée de gala au cirque Krone.
22.20 Télésports. 22.50 Der Held
vom Mississippi, film. 0.25-0.30
Informations.
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ALLEMAGNE 1. - 10.00 Les In-
diens du Canada. 10.45 Pour les
petits. 11.15 Rencontre en juillet ,
film. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Alfred Brendel joue
Schubert. 13.45 Magazine régio-
nal. 14.35 Pan Tau. 15.05 Werner
Eisbrenner. Portrait. 16.20 Ski al-
pin, slalom spécial. 16.50 David
Copperfied (4). 17.45 Esquisses
romaines. 18.30 Téléjournal -
Sports. 19.15 A propos... 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Sur les lieux du crime,
film. 21.50 Le septième sens.
21.55 Téléjournal. 22.00 Pédago-
gie. 22.45 Lessing à Berlin. 23.30-
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Service
religieux catholique. 10.00 Les
programmes. 10.25 ¦ Propos de
Hans Kasper: Màdchenjahre
einer Konigin, film . 12.05 Concert
dominical. 12.50 Magazine scien-
tifique. 13.00 Téléjournal. 13.45
Pusteblume. 14.15 Maja l'abeille.
14.35 L'enfant au temps de la
Renaissance, série. 15.05 Télé-
journal. 15.10 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 15.15 Le
pays du sourire, opérette. 17.00
Téléjournal - Sports. 18.00 Jour-
nal catholique. 18.15 Rauchende
Coïts , série. 19.00 Téléjournal -
Ici Bonn. 19.30 Littérature : les
Nibelungen. 20.15 Bravados, film
21.50 Téléjournal - Sports. 22.05
Souvenirs d'une vie. 23.15 Télé-
journal. Fin.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
akfuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Votre patrie, notre patrie. 17.00
Le magazine des sourds et des
malentendants. 17.30 Jeux pour
petits et grands. 18.00 Pour les
jeunes. 18.30 Méditation domini-
cale. 19.00 Informations pour les
jeunes. 19.15 Reich und arm (2).
20.00 Show avec Bruce Forsyth.
20.55 Amerika (5). 21.45 Télé-
sports. 22.20 Informations.

IOEZ3MI
AUTRICHE 1.-9.55-11.30 Ski al-
pin. 12.55-14.00 Ski alpin. 15.05
Musik fiirs Leben, film. 16.45 La
faune de l'Antarctique. 17.30 Pi-
nocchio. 18.00 Le club des aines.
18.30 Rudolf Klaudus, peintre.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Sur les lieux du cri-
me, série. 21.50 Télésports. 22.00
André Malraux. 22.55-23.00 In-
formations.

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

1" partie ( informations)
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche

2' partie (magazine)
9.05 Rêveries aux quatre vents

(avec des informations
sportives)

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

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

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus

de l'accordéon
20.05 Allô Colette!

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

22.05 Dimanche la vie
Causerie au coin du fpu
par Jacques Zanetta

23.05 Harmonies du soir
M. Ravel, A. Caplet,
F. Schubert

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

Ch. Tournemire,
G.P. da Palestrina

8.45 Messe
I transmise de l'abbaye
I de Saint-Maurice
I Prédic: Chan. J. Vogel

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil

d'orchestre
P. Bûttner, R. Strauss,
E. Lalo, F. Schubert

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Musique du monde
(s) Jeunes artistes

13.45 La jo ie de chanter
et de jouer

14.15 Le chef vous propose...
14.30 Musiques du monde
15.00 La Comédie-Française

Les jouets
17.00 (s) L'heure musicale

L'Orchestre de chambre
Franz Liszt

18.30 (s) Compositeurs suisses
19.20 Novitads
19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 L'Œil écoute

La librairie des ondes
21.00 Un certain goût du monde
21.30 Délivrez Prométhée
22.00 La musique et vous
23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00, 10.00
11.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
7.50 Musique légère

10.00 Musique pour un invité
11.05 International
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
15.05 Dimanche chez soi
15.30 Sport et musique
17.30 Musiques du monde :

Italie
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Hit-parade
20.00 Portrait d'une poétesse

d'autrefois
21.00 Entretien scientifique
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la

nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55.
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Conversation évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2 : Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Musique sacrée
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Mario Robbianl et son

ensemble
15.15 Périscope
15.45 En musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 Chansonnettes
21.30 Trio pour violon, violon-

celle et piano, Schubert
22.25 Choral N" 3, Franck; 4

Chorals, Brahms; Prélude
et Fugue, Liszt (L. Rogg,
orgue)

23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi à 17 heures et dimanche à 14 h. 30 et Samedi et dimanche à 17 heures-12 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
17 heures
LA MAIN DE FER
Un des meilleurs films de karaté
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
PADRE PADRONE
Palme d'or de Cannes 77
Samedi à 22 heures - Dernière séance
QUI A TUÉ LE CHAT ?

LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
Samedi et dimanche à 21 heures- 18 ans
LE FEU AUX FESSES
Le sexe en tête
Samedi à 23 heures - 18 ans
DAMIEN
L'épouvante avec William Holden

20 h. 30-16 ans
Anthony Quinn et Jacqueline Bisset dans
L'EMPIRE DU GREC
Mais pourquoi a-t-elle choisir l'empire du
Grec?
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'arf et d'essai
Un film de Mario Monicelli, Dino Risi et Ettore
Scola
LES NOUVEAUX MONSTRES
avec Vittorio Gassman , Ugo Tognazzi,
Alberto Sordi et Ornella Mutl

SIERRE gî|jl|p
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30, 17 h
et 20 h. 30-14 ans
LES 7 CITÉS D'ATLANTIS
<. Les amateurs de fantastique seront ravis et
les cinéphiles comblés. » (L 'Express)

I MONTANA l£rj£@mifl
Samedi pour enfants à 17 heures- 7 ans
PETER PAN
Samedi à 21 heures - 16 ans
JAMAIS JE NE T'AI PROMIS
UN JARDIN DE ROSES
avec Bibi Andersson et K. Quinland. Elle était
au bord de l'amour , au bord de la vie.
Dimanche matinée pour enfants à 17 heures —
12 ans
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
Dimanche soirée à 21 h. - 18 ans
LE JEU DE LA MORT
Le dernier film inédit de Bruce Lee en première
vision. Formidable !

CRANS Bjf»|Hj§m
Samedi à 17 heures et 21 heures (14 ans) et à
23 heures (18 ans)
LA CARAPATE
de Gérard Oury
avec Pierre Richard et Victor Lanoux
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 16 ans
SONATE D'AUTOMNE
d'Ingmar Bergman
avec Ingrid Bergman et Liv Ullmann.
Débordant de talent !
Dimanche à 23 heures - 18 ans
LE JEU DE LA MORT
Le dernier film inédit de Bruce Lee en première
vision.

PV\\V2
Grande vente spéciale

autorisée du 15 janvier au 3 février

10% à 50%
de rabais

sur nos laines de qualité
et confection nouveau-nés et enfants

Des prix jamais vus !
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Week-end variable
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Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera variable avec alternance d'éclaircies et
d'intervalles nuageux. Quel ques giboulées sont encore probables , surtout en mon- ¦
tagne.

I
La température sera proche de 2 degrés dans l' après-midi.
Vents modérés d'ouest en plaine , du nord-ouest en montagne.
Sud des Alpes : généralement ensoleillé avec quel ques intervalles nuageux.

Température l' après-midi comprise entre 4 et 9 degrés. ¦
Evolution pour dimanche et lundi : au nord : dimanche persistance du même

I 
temps, lundi amélioration , plus doux en montagne ; au sud : généralement enso-
leille.
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'J'AI FAIT LA CONNAISSANCE
DE RIP-ALORS QU'IL JOUAIT.

.„,„„ „ DU PIANO, A BORD...
RIMFIRE

SONT VITE
BONS AMIS ,

_-̂ V0US \
CHANTEZ ET
. IL JOUE DU
k PIANO ?B0N
) TOUT EST ,
W RÈGLE...»

SION ffflfl^ÉIl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 15 heures et
20 h. 30-12 ans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

SION WffWtmT
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
CRI DE FEMMES
Un film de Jules Dassin
avec Melina Mercouri et Ellen Burstyn

I SION mWÊ
RELACHE

ARDON BrÉtÉfP
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Une galéjade bien marseillaise
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
Goguenarde et gaillarde, à ne prendre que
pour son côté comique.
Pas de séance dimanche soir

I FULLY
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Action... Humour... Suspense...
L'ARNAQUE
avec Paul Newman et Robert Redford

MARTIGNY BSUÉUfl

Samedi a 20 h. 30 et dimanche a 14 heures el
20 h. 30-16 ans
Giuliano Gemma et Van Johnson dans
TEXAS
Un « western » explosif !!!
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Du karaté à gogo...
L'HOMME AUX MAINS D'ACIER
Un film fracassant II!

NIR AVEC MOI
s. A" LA MINE
»\ TENEZ ,
-W JE VAIS
Jm\ VOUS
iMMONTRER

POURQUOI
SUIVEZ-

MOI lx

I ST-MAURICE KffljffiWIH
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Aventures... Action... Humour...
LE CONVOI
de Sam Peckinpah
avec Kris Kristofferson , Ali McGraw et Ernest
Borgnine.

MONTHEY nilf ^Pmmmm ^^^m^^mm^m^mÊ * m̂m ^mMmm\m *Mmmwmmmm9
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
« Le plus grand film du monde » (France-Soir)
Palme d'or Cannes 1978
L'ARBRE AUX SABOTS
Le chef-d'œuvre d'Ermano Olmi

MONTHEY BSHH

DCA

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Le premier film sur la guerre du Vietnam
LE MERDIER
avec Burt Lancaster
Des scènes de guerre ahurissantes !

DBV

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
Dès 12 ans
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Incroyable mais authentique !
EMILIENNE
Strictement pour adultes avertis

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 7.27 7.84
Chemical Fund D 7.57 8.27
Technology Fund D 8.60 9.40
Europafonds DM 25.55 26.90
Unifonds DM 18.— 19.—
Unirenta DM 38.50 39.70
Unispecial 1 DM 61.10 64.20

Crossbow Fund FS 3.98 3.90
CSF-Fund FS 16.55 16.20
Intern . Tech. Fund D 8.66 8.52

Occasions pour magasins
Bijouteries, boutiques,

maroquineries, bazars, coiffeurs
parfumeries, etc.

2 banques
de magasin plates

Dessus vitrines exposition
et tiroirs au bas, très jolis meubles

de belle construction, env. 1920
Environ 2 m de long, très bon état

2 meubles semblables

S'adresser chez

Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

1 grande bibliothèque 3 portes
et 1 bureau plat noyer assortis

Saint-Maurice

m
H CK .̂ B

¦ îBPP Piï
Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 ch
Prix avantageux
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70

REGARDEZ CA I ELLE EST SPLENDIDE,
HEIN ? UNE AUTHENTIQUE DILIGENCE,
S—\ DÉCOUVERTE DANS UN VIEUX¦Ii5». _^=t?S HANGAR L

'--VX *ï*

i *-j
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EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

Dans cette lutte pour la subsistance, qui l 'emportera ?

Notre dernière p hoto représentait un gypaète barbu.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes : frère Vital , Charrat; Vital Brouze, Les i
Evouettes; Anita Borgcaud , Berne; Marie-)o Simmler, Sierre; Murielle et Cédric
Gaspoz, Sierre; Alain Evéquoz , Erde; Marlyse Cordonier, Chermignon; G. Nanzer ,
Bienne; Claude Zuber , Sion; Hélène Crisinel , Marti gny.

^

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Monthey

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

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

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

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

CHAMPSEC. - Mard i et vendredi , 19 h. 30
dimanche: 10 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

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

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

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION: Sit-
ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/23 15 78
Missionswoche 17.-18. (anuar je 20.15
Uhr im Saal der evang. Kirche Sitten.
Sonntag: 9.30 Uhr Gottesdienst in der
Stadtmission!

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures . Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30. U et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois ,
à 18 heures , messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

^Ua W °27
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Eglise réformée
Dimanche 14 janvier 1979

SION: 9 h. 45, culte avec sainte cène (gar-
derie).

MARTIGNY: 10 h. 15 . culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
VOUVRY: 9 heures, culte.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9.00 Uhr Gottesdienst , 10 h. 15

culte.
SIERRE: 9 h. 30, culte , 20.00 Uhr , Gottes-

dienst.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr , Gottesdienst .

10 h. 45, culte.

\ L'amour c'est...
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... lui laisser sa sphère privée.
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Le grand s'adressa au plus fluet de tous :
— Toi, tu prends ça !
Et il lui tendit le casque et la cuirasse.
— Ce que c'est lourd ! commença à geindre l'un des

porteurs.
Avant même d'arriver à la rue, ceux du train arrière

faiblirent , laissèrent échapper le rouleau. L'angelot glissa à
terre et s'y cassa. Le chef se fâcha :

— Bon Dieu ! mais qu'est-ce que vous avez donc comme
muscles ? De la chair à pâté ? Vous ne pouvez pas tenir le
coup ? Qu'est-ce que vous avez laissé tomber : la tête ou
les jambes ?

Il souleva le rouleau, regarda : les jambes.
— ... Quant à vous qui êtes à l'avant , ne vous avisez pas

— Moi , je rentre chez moi. C'est pas drôle, fit l'un d'eux.
Joignant le geste à la parole, il s'enfonçait déjà dans les

bosquets, mais pour y demeurer caché après avoir fait un
détour et surveiller ce qui se passait.

— Moi aussi , je m'en vais, dit un second.
Les autres restèrent, mus par la curiosité . Après un

instant, ils soulevèrent de nouveau le rouleau et firent encore
une centaine de mètres. A l'arrière-garde, le petit faiblard
tramait casque et cuirasse.

— L'hôpital se trouve avenue Leclerc. Ce n'est pas
loin.

Ils continuaient à longer le parc. Ils n'étaient pas encore
arrivés au bout de la grille quand le rouleau leur glissa des
mains pour la seconde fois.

— Que portez-vous là ? demanda un passant.
— Une vieille, répondirent-ils en chœur.
— Une quoi ? s'étonna le passant.
— Une vieille.
— Mais une vieille quoi ?
— Une vieille dame.
— Mais que voulez-vous faire avec elle, de par tous les

saints ? (A suivre)

CHAUSSURES ROMtO =
Spécialiste sp
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Manteaux et vestes 100.- et 150.-
m§m} Wàm^

m\L\ Manteaux cuir et daim doublé
XICI 1IM4 col de fourrure , 250.-
fcMMMff ** Blouses et pulls , 15.- et 25.-105 S. version économique . 1046 ccm. _ . . _ . __

Robes, 45.- et 79.-

Nouveau dès fr. I Un lot de robes de mariée 150 _

^̂  m̂ 0± 
0  ̂ MOITIÉ PRIX sur tous les articles «futures mamans»

/̂%^^}^#9
M Sur tous les articles non soldés
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Garage de Valère
Tél. 027/23 53 64 Monthey

Importation agence ^̂ m m̂mmmmMMMMMMMMMMMWM M̂ M̂ M̂ M̂ B̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂UM M̂ M̂ M̂ M̂ M̂MMMMMMtM M̂ Ê̂WÊImportation el agence générale:
Garages Erb SA 6030 Ebikon 1104
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque Nol pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 ',
Tél. 027-23 5023

Je désire rT.
Nom Prén om
Rue No.
NP Lieu I

L ; ; u

Cours d'anglais
à Martigny
Speak English, pourquoi pas
vous!
Leçons pour tous niveaux
dès débutants

Téléphoner entre 12 h. 30 et 13 h. 30
au 026/2 5654 les jours ouvrables

36-400040

de flancher ! Sinon, vous lui cassez ses lunettes comme ces
fausses-couches ont déjà cassé le petit ange !

Arrivés hors du parc, ils déposèrent une fois de plus leur
fardeau le long du trottoir :
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Savoir fumer. Bastos

Opel Commodore GSE 1976
Opel Rekord Car-A-Van 1972
Opel Manta SR 1900 1972
Opel Manta GTE 1900 1977
Opel Rekord SR 1900 1977

Du 15 janvier au 3 février

Grande vente au rabais
Jusqu'à

70%
sur nos superbes collections

de manteaux, de robes
d'ensembles

Jaquettes - Paletots - Jupes
Chemisiers - Pulls - Pantalons

ÇiÊzitfU •¦if.vm-Httifnrnr V
Martigny -100 m de la gare

OCCASIONS

3942 Rarogne

Opel Kadett Rally
Opel Kadett 1200 L
Mitsubishi 1600
Fiat 128 Liftback
Citroën GX

1969
1975
1978
1977
1972

Toutes voitures expertisées. Paiement partiel possible

Tél. 028/44 16 66

Vendeur:
W. Kalbermatter - Tél. 028/44 22 26
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SIERRE

habille vos enfants
de la naissance à 14 ans

bus VW
double cabine, impeccable
40 000 km

Tél. 027/36 20 17, heures bureau
36-20269
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Of\Kt Pour onedocumentai
D\JVi gratuite et sans engag-
O Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commerçai
D Diplôme Ce commerce ou de secré tariat
D Français intensil pour élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dès 10 ans

Nom

Prénom 

adresse 

localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne J

. Chemin de Préville 3 Télex 26600 J
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10%
sur tout le stock

y compris meubles
et poussettes

20%
sur tous les articles de saison
et confection future maman

50%
sur manteaux, vestes,

pantalons, pulls, chemisiers

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 3 février

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre , pour vos

cadeaux
d'anniversaires , mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Loretan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88
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UNE REVOLUTION DANS LE DOMAINE OPHTALMOLOGIQUE

La technique du «fer à repasser»
S 'inspirant sans doute de

l'aisance avec laquelle les re-
passeuses défri pent les tissus
froissés , le D' David Lobel, chi-
rurgien ophta lmologue à l 'uni-
versité de Tel-Aviv, a mis au
point une technique chirurgi-
cale absolument révolution-
naire reposant précisément sur
le principe du fer  à repasser!

Membrane sensible aux im-
pressions lumineuses qu 'elle
transmet au nerf optique, la ré-
tine de l 'œil peut être comparée
à une très mince feuille de
pap ier absorbant humide, ce
qui explique qu 'elle se déchire
assez facilement. Dans les cas
graves, notamment à la suite

d'explosions, il arrive que p lus
de la moitié dp la rétine se
rompe et se rep lie, occasion-
nant de sérieuses pe rturbations
de la vision et pa rfois même la
cécité. Jusqu 'à présent, du fait
même de l 'extrême fragilité de
la membrane rétinienne, les
interventions chirurgica les
étaient le plus souvent fort
complexes et difficiles à réali-
ser. C'est la raison pour la-
quelle, le D' Lobel a mis au
point , en collaboration avec
des chercheurs du Massachu-
setts Institute of Technology,
un procédé permettant de dé-
plisser la rétine en douceur ,
sans provoquer d'atteintes sup-
plémentaires à l'oeil.

Une telle opération exige de
véritables mains de fée  puis-
qu 'il faut  d'abord introduire
dans l'œil, à travers une minus-
cule incision, une sphère ma-
gnétique de quelques millimè-
tres de diamètre ! En dép laçant
ensuite un petit aimant exté-
rieur, f ixé  à une source lumi-
neuse, qui permet de mieux
contrôler au microscope le dé-
roulement de l'opération, on
fait  délicatement glisser le dis -
que à la surface de la rétine,
jusqu 'à ce que la section re-
p liée revienne à sa place.

L'opération terminée, le dis -
que magnétique est retiré et
l 'incision suturée. Exp érimenté
avec succès sur des animaux
de laboratoire, ce procédé est
désormais prêt à être app liqué
aux humains.

Nul doute que cette techni-
que fera l'unanimité parmi les
nombreux ophta lmologues qui
sont encore contrain ts d'opé-
rer, à genoux, la rétine de leur
patient, lui-même attaché tête
en bas à une table d'opération
pivotante...

(Cedos)

L âge de l univers:
la jourchette se resserre !
Selon la dernière estimation

de trois chercheurs américains ,
l'âge de l'univers serait com-
pris entre 13,5 et 15,5 milliards
d'années. Demosthenes Kaza-
nas et David Schramm , de
l'université de Californie sont
arrivés à cette conclusion après
avoir accumulé pendant cinq
ans toute une série d'observa-
tions astronomiques.

L'abondance de l'hélium et
du deutérium ont notamment
fait l'objet de nouvelles me-
sures permettant de mieux
fixer la vitesse d'expansion de
l'univers. Les astronomes s'ac-
cordent en effet à estimer que
cette expansion engendrée par
une «explosion» initiale se
poursuit actuellement tout en
se ralentissant quel que peu.

Un certain nombre d'élé-

ments permettent en outre ,
selon les théories modernes ,
d'estimer le temps écoulé de-
puis ce «bi g bang» . La forma-
tion des étoiles aurait en effet
dû intervenir moins d'un mil-
liard d'années plus tard et l'âge
de l'univers se trouverait donc
limité par celui des plus vieilles
étoiles , que les astronomes
peuvent précisément évaluer
en connaissant leur abondance
en hélium.

L'introduction de ces nou-
velles données dans les équa-
tions extrêmement complexes
qu 'implique l'hypothèse de
l'expansion ont ains i permis
aux trois chercheurs améri-
cains d'évaluer l'âge de l' uni-
vers avec une précision jamais
atteinte auparavant.

(Cedos)

Démences du grand âge

Des médecins genevois à I'
L augmentation de rage moyen de la population pose
aux psychiatres un nouveau problème médical et so-
cial extrêmement important: celui des troubles dé-
mentiels du grand âge. Un nombre croissant de lits
d'hôpitaux psychiatriques sont en effet occupés par
des patients âgés atteints

Ces troubles démentiels ne
doivent cependant pas être
confondus avec des accès de
folie. Leurs manifestations visi-
bles sont le plus souvent tout à
fait calmes. Ces troubles résul-
tent en général de la dégénéres-
cence de certaines zones du
cerveau et se limitent à des
troubles de mémoire, à des
altérations du langage , à des
perturbations de la motricité ou
encore à l'incapacité de se re-
connaître dans un miroir...

Une vaste collection
de cerveaux humains

Riches d'une longue tradi-
tion dans ce domaine, les cher-
cheurs de la clini que psychia-
tri que universitaire de Genève
consacrent de nombreuses étu-
des aux démences du grand
âge. Comme l'explique le pro-
fesseur Jean Constantinidis ,
médecin-chef de la division de
psychopathologie, les progrès
réalisés dans la compréhension
de ces maladies sont dus en
grande partie à une analyse
systématique, portant sur le
plus grand nombre possible de
cas. Il s'agit notamment de
mettre en corrélation les exa-
mens clini ques des patients et
les observations du cerveau
après la mort. L'équipe de la
clini que de Bel-Air dispose

dérèglements cérébraux.

d'ailleurs dans ce domaine de
l'avantage incontestable de
posséder l'une des plus an-
ciennes collections européen-
nes de coupes de cerveaux. Elle
réunit actuellement plusieurs
dizaines de milliers de ces pré-
parations histologiques dont les
plus anciennes datent de 1901!

Ces coupes ont notamment
été d'une aide inestimable dans
l'étude de la maladie de Pick ,
qui est en relation avec l'atro-
phie de certaines parties du
cerveau. «Elle se manifeste en-
tre autres par des stéréotyp ies
multiples et des troubles ins-
tinctoaffectifs, précise le pro-
fesseur Constantitnidis. Or, lui-
même et son équipe ont détecté
des concentrations de zinc très
élevées dans une région bien
déterminée du cerveau de pa-
tients atteints de cette maladie.
Des analyses complémentaires
ont en outre révélé que leurs
globules rouges, leur sérum et
leurs urines en renfermaient
également de fortes quantités.
D'où l'hypothèse émise par les
chercheurs de Genève, selon
laquelle un excès de zinc serait
à l'origine de cette maladie.
Quelques patients atteints 1 de la
maladie de Pick et traités avec
une substance provoquant une
excrétion massive de zinc ont
d'ailleurs présenté une amélio-
ration légère mais appréciable.

Grâce aux progrès de la génétique
des espèces animales éteintes
pourraient réapparaître !
Certaines collections scientifiques renferment peut-être, conservés dans l'alcool, des échantil-
lons d'animaux disparus depuis longtemps et que les biologistes pourraient ressusciter!
Tel est en tout cas l'espoir que formulent deux chercheurs soviétiques, Boris Veprintsev et
Natalia Rott, dans le dernier numéro de la publication scientifique Priroda.

Ces savants, qui travaillent a
l'institut de biophysique de
Poutchtchino, près de Moscou ,
dont la réputation internatio-
nale n'est plus à faire, assurent
en effet qu 'il serait possible de
reconstituer une espèce ani-
male disparue à partir des rési-
dus d'ADN, cette fameuse spi-
rale de la vie que contiennent
toutes les cellules et qui consti-
tue le matériel génétique. Car,
théoriquement tout au moins,
la séquence d'informations qui
compose n'importe quelle mo-
lécule d'ADN peut être «lue» et
resynthétisée.

Parmi les animaux ayant
disparu de la surface de la
terre, le loup marsupial de Tas-
manie est l'un de ceux qui au-
raient ainsi le plus de chance
de réapparaître un jour. Il est
fort possible en effet que des
échantillons de tissu aient été
conservés jusqu 'à présent dans
des conditions telles que leur
ADN garde toutes ses potentia-
lités.

Un fragment de chair conge-
lée retrouvé dans les glaces de
Sibérie pourrait de même théo-
riquement permettre - qui
sait? - de ressusciter les mam-
mouths... encore que les cher-
cheurs soviétiques se montrent
pessimistes dans le cas de ces
pachydermes: certaines études
indiquent en effet que l'in-
formation génétique contenue
dans les tissus trouvés jusqu 'à
présent a fini par être détruite
au cours du temps...

Mais comme il vaut mieux
prévenir que guérir, Boris Ve-
printsev et Natalia Rott esti-
ment que la tâche la plus
urgente est de recueillir du ma-
tériel génétique sur les espèces
existantes les plus menacées
d'extinction. Car en dépit de

tous les efforts consacrés à leur
protection, certaines espèces
risquent en effet de disparaître,
et .  la conservation de leur
matériel génétique peut consti-
tuer alors le seul espoir de les
faire revivre un jour...

En conclusion de' leur article
paru dans Priroda , les deux
biologistes soulignent avec
beaucoup de prudence que la
méthode qu'ils préconisent est

Quel espace resterait-il aux mammouths, si ces derniers réapparaissaient ?

encore loin d'être réalisée
pratiquement, même si elle est
parfaitement envisageable sur
le plan théorique.

Sans compter que la réintro-
duction d'animaux disparus
depuis longtemps poserait sans
doute d'épineux problèmes.
Les mammouths, notamment,
ne se sentiraient-ils pas quel-
que peu à l'étroit dans un
monde où l'homme occupe dé-
cidément de plus en plus de
place et où leurs lointains des-
cendants les éléphants voient
eux-mêmes leurs grands espa-
ces fondre comme une vérita-
ble peau de chagrin?...

avant-garde
Un nouvel espoir
pour les Parkinsoniens

Autre application clinique di-
recte d'une découverte en labora-
toire, un traitement expérimental de
la maladie de Parkinson a égale-
ment permis des progrès thérapeu-
tiques importants. Aisément recon-
naissable aux tremblements des
mains caractéristiques des Parkin-
soniens, cette maladie est provo-
quée par la déficience cérébrale
d'une certaine substance appelée
dopamine. Le professeur Cons-
tantinidis et son équipe ont consa-
cré de nombreuses recherches à
cette carence. Ils ont ainsi mis au
point un traitement consistant à ad-
ministrer au malade une autre
substance, la L-dopa, qui est un
«précurseur» de la dopamine,
en même temps qu'un inhibi-
teur d'une enzyme spécifique
lui permettant de passer du
sang au cerveau. Une fois abo-
lie cette barrière jusque-là in-
franchissable, la L-dopa peut en ef-
fet rétablir le fonctionnement nor-
mal du cerveau.

L'aspect pragmatique des recher-
ches effectuées à la clinique
psychiatrique universitaire de Ge-
nève mérite d'être souligné: ainsi la
complexité des problèmes con-
duit les cherchers à utiliser des
méthodes d'investigation ap-
partenant à la recherche fon-
damentale, mais leur but prin-
cipal est bien entendu d'ar-
river à connaître le mécanisme de la
malade et de proposer un trai-
tement. Les résultats qu 'ils ont
déjà obtenus avec les maladies
du grand âge expliquent l'au-
dience internationale acquise
par les médecins genevois.

(Cedos)

Hp^HHMii.' :; *
l'immobilité est nécessaire
BOSTON. - Même les gens
qui dorment d'un sommeil
de plomb ne gardent jamais
la même position durant
une nuit entière . Le som-
meil est en effet un phéno-
mène cyclique qui se carac-
térise par des périodes
d'immobilité plus ou moins
longues, entrecoupées de
changements de position.

Afin d'en savoir davan-
tage sur la succession de
ces diverses phases , trois
chercheurs de la Havard
médical School , à Boston ,
viennent de se livrer à une
observation attentive de la
façon de dormir de leurs
contemporains: grâce à
l'analyse de photographies
prises automati quement
¦ toutes les quinze minutes
pendant le sommeil d'une
cinquantaine de volontai-
res, Allan Hobson , Théo-
dore Spagna et Robert Ma-
lenka ont pu ainsi déter-
miner que les périodes im-
mobiles duraient au moins
quarante-cinq minutes , et
qu 'elles pouvaient s'étendre
jusqu 'à une heure et quart.

De façon à pouvoir éta-
blir un lien entre ces mou-
vements cycliques et l'acti-
vité du cerveau telle qu 'elle
apparaît sur un électro-
encéphalogramme - donc
avec la profondeur du som-
meil - ils ont alors demandé
à deux groupes de «dor-
meurs » de passer quatre
nuits consécutives dans leur
laboratoire de sommeil.

«Les temps modernes» vus par Charlie Chap lin! Une bien
mauvaise manière de se reposer... A déconseiller donc!

La corrélation évidente
qu 'ils ont observée durant
cette expérience permet dès
lors de penser que l'immo-
bilité pourrait correspondre
à un processus fondamental
du cerveau pendant le som-
meil , ayant pour résultat
une «désactivation» à la
fois du cerveau et des mus-
cles. Il est en effet frappant
de constater à cet égard que
les sujets qui ont l'impres-
sion d'avoir bien dormi sont
aussi ceux qui ont le moins
bougé pendant la nuit...

L'évaluation subjective
de la qualité du sommeil
apparaît ainsi reliée à la du-
rée totale de l'immobilité
du dormeur , une différence

qui est d'autant mieux ap-
parue que les deux groupes
de volontaires étaient com-
posés respectivement de
«bons» et de «mauvais»
dormeurs .

Plus étonnantes - bien
que moins facilement inter-
prétables - sont les obser-
vations relevant l'existence
d'interactions entre la qua-
lité du sommeil et l'activité
qui l'a précédée ou entre le
sommeil respecti f des deux
partenaires au sein d'un
couple, ainsi que l'influence
réciproque entre la façon de
dormir d' un être humain et
celle de son animal favori...

(Cedos)
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Derniers tests , P'pQtà Crans-Montana afc,  ̂
u coi
vraiment parti
sur la «Nationale»
Ifcf ^ i7%;: \ Murray deux fois!
ZAmik. Meli à 61 centièmes

LES SUISSES DEUX FOIS AU SECOND RANG

arcviHL ;
JACQUES MARIÉTHOZ)

Le Canadien Dave Murray a conduit
tambour battant les deux dern iers
essais chronométrés sur
la «Na tionale ».
Il fut le seul coureur à À
descendre en dessous des j È Ë
deux minutes sur les 3523 m
mètres dans un style M\
impressionnant.

(Bélino UPI)

LES RÉSULTATS 9- Pe,er Luescher (S) 2'03"49 ; 10.
DES DEUX ENTRAINEMENTS Herbert Plank (It) 2'03"51. Puis : 14.

Philippe Roux (S) 2'03"71 ; 28. Sepp
1" manche : 1. Dave Murray (Can) Bûrcher et Walter Vestl (S) 2'04"34 ;

201 "71 ; 2. Peter Muller (S) 2'02"03; 34. Werner Spoerry (S) 2'05"75 (n'esl
3. Erwin Josi (S) 2'02"07 ; 4. Vladimir pas qualifié pour la course) ; 56. Tonl
Makeev (URSS) 2'02"56 ; 5. Silvano Bùrgler (S) 2'08"54.
Meli (S) 2'02"90 ; 6. Phil Mahre (EU) 2' manche : 1. Dave Murray (Can)
2'03"01 ; 7.SeppFerstl(RFA)2'03"36; V59 "83 ; 2. Silvano Meli (S) 2'00"44;
8. Conradin Cathomen (S) 2'03"43 ; 3. Vladimir Makeev (URSS) 2'00'.'82;

4. Peter Luescher (S) 2'01"35 ; 5. Ken
Read (Can) 2'01"44 ; 6. Tonl Biirgler
(S) 2'01"68 ; 7. Erwin Josi (S)
2'01"78; 8. Peter Muller (S) 2'01"86 ;
9. Danilo Sbardellotto (It) 2'01 "93 ;
10. Walter Vesti (S) 2'02"03. Puis :
21. Conradin Cathomen (S) 2'03"22;
22. Sepp Bûrcher (S) 2'03"22 ; 27.
Werner Spoerry (S) 2'03"80 ; 33. Phi-
lippe Roux (S) 2'04"54.

ESPÉRONS que les promesses du soleil radieux ne dureront pas
ce que durent les roses ! A Crans-Montana, le ciel avait enfin
compris qu'il devenait inutile d'offrir plus longtemps une mine

d'enterrement. Cette fois, l'entrée en scène des artistes de la
descente (sur une piste qui dévoilait au grand jour la réussite d'une
préparation effectuée sans interruption jour et nuit, dans la tempête)
devint un spectacle grandiose. La journée de repos forcé avait
aiguisé l'appétit des coureurs. C'est donc sans retenue que la plupart
d'entre eux s'élancèrent sur les 3523 mètres qui descendent en
cascade de Bella Lui, en passant par le saut de Cry d'Err pour plonger
finalement sur le stade d'arrivée. Un homme a marqué de manière
toute particulière les deux derniers essais chronométrés de la
descente de Crans-Montana. Il s'agit du Canadien Dave Murray (2e à
Val-d'Isère et 8e le second jour à Val Gardena). Disqualifié à Morzine
comme son camarade Ken Read pour avoir enfilé une combinaison
non réglementaire, Murray se «révoltait» à sa façon. Hier, sur la
«Nationale», il réalisa tout d'abord 2'01"71 (meilleur temps du
premier essai) avant de franchir le mur des deux minutes (1'59"83 au
second essai).

Il fut le seul à présenter une perfor-
mance chiffrée d'une telle Importan-
ce et pourtant il espère plus :
«Hier , j ' y suis allé, mais en essayant
diverses possib ilité s sur le plan tech-
nique. Il est possible qu 'aujourd'hui je
ne passe pas exactement de la même
manière, mais ce sera pour aller plus
vite encore si la piste reste aussi
rapide. Ce parcours me convient mais
vous savez bien que, nous autres Ca-
nadiens , nous serions mieux à l' aise
si le tracé était glacé. La combinai-
son? Je ne sais pas encore laquelle je
choisirai... »

Avec Murray, plusieurs coureurs
ne se sont pas contentés de leur pre-
mier temps. Parmi eux , notons au
passage le Russe Makeev (2'02"56,
puis 2'00"82), les Suisses Meli
(2'02"90 puis 2'00"44) et Luescher
(2'03"49 puis 2'01"35), l'Autrichien
Klammer (2'04"69 puis 2'03"61) ou
encore le Canadien Ken Read
(2'06"00 puis 2'01"44).

D'autres, comme les Suisses Mill-
ier (2'02"03), Josi (2'02"07), l'Améri-
cain Phil Mahre, un candidat au com-

(DE NOTRE ENVOYÉ

biné (2'03"01). l'Allemand Ferstl
(2'03"36), Plank (2'03"51), Griss-
mann (2'03"56) ou Veith (2'03"60) se
sont testés spécialement sur le pre-
mier parcours. Par contre, on se de-
mande si le champion du monde
Walcher (2'04"52), Spiess (2'04"87),
Wirnsberger (2'03"32), Antonioli
(2'02"16) ou Muffat (2'04"18) sont al-
lés à la limite de leurs possibilités.
Walcher chuta dans le second essai
et se blessa à un genou. Sa partici-
pation à la descente sera-t-elle com-
promise ?

Silvano Meli retrouvé ?
La traversée du désert du cham-

pion suisse Slivano Meli en ce début
de saison s'explique. Après une as-
cension aussi rapide, Il fallait incon-
testablement un temps d'adaptation
pour supporter la transition entre la
coupe d'Europe et la coupe du mon-
de, entre les promesses et la confir-
mation. Cette confirmation, le sympa-
thique Silvano Meli la cherche plus
que jamais. Après les deux brillantes
descentes qu'il vient de présenter sur
la «Nationale» (à 61 centièmes du fa-
meux meilleur temps de Murray) on
peut logiquement supposer que le
Vaudois retrouve son équilibre. Lui-
même y croit : «J' ai effectué le pre-

mier parcours avec un seul bâton.
L' autre est resté planté au départ.
Sur le second essai , j ' ai eu l'impres-
sion de posséder à nouveau la «frite» .
Je sens que je redeviens moi-même
et meilleur qu 'avant».

Les deux Valaisans qualifiés
La rage de vaincre habite toujours

le Suisse Peter Muller (2* temps der-
rière Murray lors du premier essai),
mais, hier, il ne s'attardait pas dans
l'aire d'arrivée. Evite-t-ll les contacts
afin de mieux se concentrer ? Nous
saurons aujourd'hui s'il reste le meil-
leur représentant helvétique dans
cette discipline. Peter Muller nous dit
en passant : «Pour gagner, il faudra
rester bien bas sur ses s/t/s». La lutte
que Peter Muller livrera intensément
aujourd'hui sur la «Nationale», cer-
tains camarades l'ont déjà passable-
ment entamée hier dans les sélec-
tions. Lors du premier essai chrono-
métré, Meli, Roux et Vesti obtenaient
leur billet de départ. Sepp Bûrcher et
Werner Spoerry durent s'affronter
une seconde fois , car la Suisse
disposait d'un descendeur de trop.
Finalement, le Valaisan obtenait sa
qualification pour 50 centièmes
(2'03"30 contre 2'03"80 à Spoerry).

Nous aurons donc au départ au-
jourd'hui les neuf coureurs suisses
suivants : Millier, Josi, Meli, Lue-
scher, Vesti, Roux , Cathomen, Bûr-
cher et Bûrgler.

A tenir compte...
On connaît la discrétion des Autri-

chiens (à part la victoire de Walcher
à Val Gardena I) et leurs difficultés à
revenir à l'ancienne domination.
L'Italie attend toujours l'exploit de
Plank ou d'Antonioli au moment où
Sbardellotto réussit le 9' meilleur
temps à l'entraînement d'hier
(2'01"93).

Il faut toutefois se méfier des
temps d'entraînements, puisque hier,
par exemple, tous les Canadiens, mis
à part Murray, testaient de nouveaux
skis. Lorsque nous avons demandé à
Ken Read si pour la descente d'au-
jourd'hui il utiliserait les mêmes skis,
il se contenta de sourire et de dire :
« Sincèrement , je ne le crois pas!»

Alors, ne prenons pas tout pour du
pain bénit... ni dans un sens, ni dans
l'autre.

Un fait reste certain. Si les condi-
tions atmosphériques ont la pudeur
de respecter l'état de la «Nationale»,
il y aura du tout grand sport aujour-
d'hui entre Bella Lui et le stade d'ar-
rivée.

J. Mariéthoz

Triathlon : la Suisse bat la France
Dans le cadre d'un match international de triathlon , qui s'est disputé à Briançon ,

l'équipe suisse a battu celle de France, tout en remportant également les trois
premières places au classement individuel. Cette épreuve (fond 15 km et tirs) comptait
pour les championnats de France. Ainsi, le Suisse Toni Siegfried s'est offert le luxe de
remporter le titre de champion de France en individuel. Le champion du monde
Naepflin (12) a été victime d'un mauvais aiguillage du parcours , ce qui l'obligea à
effectuer encore une boucle de 4 km , sinon, il pouvait terminer dans les trois premiers.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Par équipes : 1. Suisse (Siegfried, Konrad, Morerod) 127,78 points ; 2. France

(Minari, Grandclément , Quartiers) 235,64. - Individuels : 1. Siegfried 24 points ; 2.
Konrad 42,60 ; 3. Morerod 60,62 ; 4. Minari 66,33 ; 5. Zgraggen 66,63. Puis ; Naepflin
145 ; 13. Burgener 150,99 ; 14. Caloari 167,16.

blée générale
e du Vercorin (15 juillet 1979) et le Grand
hier Prix suisse sur route (du 23 au 27 mai

în, a sion, en pre- ia/s).
ne de personnes. Sur le plan technique, le Club sé-
ant déroulés dans dunois s'est séparé de son entraî-
s plus cordiales. neur Jean-Jacques Mingard. Seul
après trois quarts responsable, dès lors, de l'entraîne-
I, l'ordre du jour ment, Georges Debons, a demandé
:hevé. l'admission, au sein du comité, d'un
:ier, notons un dé- représentant des 15 coureurs licen-
i d'environ 2500 ciés, afin d'obtenir une collaboration
rigeants espèrent encore plus étroite entre les diri-

geants et les actifs. Celui-ci sera
erne l'activité du encore désigné sur proposition des
l'excellente tenue intéressés.

Les débats, rondement menés par
;y, meilleur Valai- le président, M. Gérard Lomazzi, ont
cadets ; été fructueux. Tout va au, sein du Cy-
hampion valaisan clophlle sédunois, comme dans le
uphln : meilleur des mondes. C'est du moins
par ailleurs, vain- l'Impression que nous avons eue à la

kilomètre ; suite de ces délibérations. Il est vrai
îand. meilleur Va- nu'un nniirpur on SBIIP n'a nup nan

l'occasion de palabrer l... et, c'est à
te en leur habitude que les participants à
plan l'assemblée, hier soir, ont été dis-

crets dans leurs interventions. Ce qui
dunois or- n'est finalement pas le moindre mal
omand de lorsque le club est bien tenu par des
prochain), dirigeants compétents I
urse Sion- But

Assemblée générale
du CABV Martigny

a:
r

Crans-Mont ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

1978 :
la meilleure !

C'est sous la dynamique présidence
de Walter Fink que le Centre athlétique
Bas-Valais Martigny (CABV) a tenu hier
soir son assemblée générale annuelle.

Il ressort des différents rapports , aussi
bien présidentiel que technique, que
1978 fut très certainement la meilleure
année pour le CABV. En effet , aux excel-
lents résultats d'ensemble - 33 titres, 23
deuxièmes places et 29 troisièmes pla-
ces - il convient d'ajouter des résultats
individuels excellents, à l'exempie de
ceux d'Isabelle Savary, s 'adjugeant en
catégorie cadette A le titre de vice-cham-
pionne suisse de pentathlon, la médaille
de bronze de saut en hauteur, le titre de
championne romande en hauteur et
deux titres de vice-championne. Sur le
plan masculin , en catégorie cadets ,
Thierry Jacquérioz aura véritablement
été la vedette du club en se classant 2'
aux championnats suisses 3000 m, 3"
aux championnats suisses de cross à
Sion et en plus les titres de champions
valaisans aux 1000 et 3000 m, aussi bien
en cadets B qu'en cadets A. Voilà deux
éléments qui promettent un bel avenir au
CABV. Ces résultats sont le fruit de la
mise à disposition des premières installa-
tions valaisannes en tartan : celles du
stade d'Octodure. Pour cela l'administra-
tion communale fut chaleureusement
remercié.

Sur le plan financier , le club effectue
également une excellente année. Le
calendrier 1979 s'avère d'ores et déjà
bien rempli avec en point de mire l'inau-
guration des nouvelles installations, tout
en confirmant les bons résultats enregis-
trés en 1978.

Sur le plan administratif , Lucien Gay,
de Martigny, vient remplacer au comité
Georges Terrettaz , démissionnaire.

Finalement , véritable «cadeau d'après
Noël» : le conseiller communal Frédéric
Gay annonce que l'administration a
décidé de terminer en 1979 toutes les
installations d'athlétisme. Cette nouvelle
fut , comme il se doit , fort appréciée par
tous les participants à cette assemblée.

SET
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Ladyshaves

Impôt sur le chiffre d'affa ires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 75
3003 Berne

i. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1979 —.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1978 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil , de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

^_i I Samedi âpres-midi ferme Occasions à vendre ,̂ _____ 

/£ftMNf \̂ >,_ .,,,__ __ chaudières- . . ,, , , . ,
/«y^TlSlA GRAINES ET ipeQi«p„cPe I A louer, Valais central
/¦=>Val/\>\ ARTICLES DE JARDIN en SfiS de S—~~„*-. *-̂̂ 7̂=4- Rue du Grand-Verger 14 Fr- 450- Important
\ ^Cl/y / Tél. 026/2 43 83 cuisinières *%-»*£ •.«*»*_>. ,___x
X^ ĜV/ BRUNO DARIOLY , gérant I fJ^S. *»a¥e-reSiaiirai1t
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I A '— IA **¦ Fr Tcf-

0"' - Pjaces de parc privéune cabine
avec porte, pour trac
teur Ferguson 135
une cabine
avec porte pour trac-
teur Ford 2000 ou
3000
un chargeur
à fumier
frontal, pour Fergu-
son 135, à l'état de
neuf.
Bas prix

Ainsi que quelques
tracteurs Ford et Fer-
guson.

Marcel Vérolet
Route du Simplon
Martigny '
Tél. 026/2 12 22

36-7414

Grande salle pour banquets
Places de parc privées
Libre fin mars 1979petite affaire

artisanale
travail très agréable,
ne demandant aucun
effort , mais , si possi-
ble, quelque goût ar-
tistique

GS Break
Année 1974
Blanche

Café du Pont
à la Porte-du-Scex
Vouvry
Tél. 025/7 41 37

Ecrire sous chiffre P 36-20406 à Publici
tas, 1951 Sion.

Tél. 027/55 02 72
55 06 43

36-42502'

Tel. 025/8 31 66
36^125026

A vendre

sacs en jute
à céréales , bonne
qualité, contenance:
50 kg, Fr . 80.-le cent

Tél. 021 87 74 23 ou
024/51 15 90
(repas)

20
de rabais

tes nos chau
nte spéciale autoriséi
15 janvier au 3 févrie

SION
él. 027/22 48 62

'p* dé/marre, At/vt?

...cest meilleur marché,à MAGRO MENAGER £T„

Du 15 janvier au 3 février

Des marques connues avec garanties complè
tes:
Bauknecht - Calor - Fri-Fri - Gehrig - Hoover - Jura - Ken
wood - Koenig - Melior - Menalux - Moulinex - Nilfisk - Phi
lips - Progress - Philco - Rotel - Tefal - Siemens - Schol
tes - Turmix - Valentine - Volta - Zyliss - Zoug, etc.

A Magro ménager , des ventes spéciales jamais vues! On-déblaie au maximum: il nous faut balayer la place pour revoir
l'agencement de nos trois magasins. Des centaines de choses utiles balancées à des prix dingues! Et vous profitez de la
hausse du franc suisse. Regardez bien la liste qui suit: 80 sortes d'articles. Allons, venez vite empocher les différences !

Abat-iour Cuisinières Lampes , lustres, etc. Rasoirs électriques
Œfitaf

8 "8 Cris,aux Lampes à bronzer RéchaudsAppareils a manucure Lave-vaisselle Réveilsou massage Douches de massage UI»»7™I«IO™ Rhéostats f̂r~^s-^Aspirateurs E«,..i.i«J/noi.« Machines à café v̂rffcT^^»
n , , . Emulsionneurs Machines à laver Sèche-cheveux '̂a&t&ff
H« «nr«e5an,q^8 pffnoirf Machines à repasser Sèche-fruits e. légumes ^^
S1 ^T 

Etendoirs Marmites à vapeur Séchoirs à linge
Rn̂ Hnrlf 

S Fers à bricelets Minuteries Services à fondue
Z» IH.„, «i» . ¦ Fers à repasser Mixers ShampoineusesBrosses a dent électriques Fours à £icro.ondes Moulins à café , à poivre Sorbetières
Cafetières électriques Fours à raclettes" NaDoaaes 

Syphons
Casques séchoirs Frigos pp 9 Thermo-plongeurs
Casserolerie Friteuses Ouvre-boites Thermos

Chauffe-piafs™"5 Garnitures à flamber Peignes soufflants Trancheuses

Chauffe-eau Grils tourne-broche Pèse-personnes/bébés Ustensiles de cuisine
Congélateurs Gnlle-pain Planches à repasser Cochez ce qui vous
Couvertures chauffantes Horloges de cuisine ™* Ventilateur"

06 manque et venez
Couteaux électriques Hottes d'aspiration roeies INO.OUIO voir ce que vous
Couverts Humidificateurs Radiateurs Yaourtières économisez
Couvre-plaques
Crêpières

^^«W f̂tÉw
propose

Aoste
[ Foire de Saint-Ours
! 31 janvier 1979

Prix par personne: Fr. 20-
i

Renseignements et inscriptions

Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 36-̂ 689

W^^^W'̂ /̂P
Pensez
aux oiseaux
en hiver

Nous avons des: graines en mélange , boules et an-
neaux de graisse à suspendre, maisonnettes , ainsi que
les aliments pour chiens, chats, poules, lapins.

Sur demande, livraison à domicile.

G A la rue de Lausanne J
des rabais jusqu'à

50%
L 

Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains _
Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie S

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 3 février «\

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

30% i
Vp sur les appareils ménagers Q/
?£&* ^^ _ £r9è

CAPRirF M-e— • " « vl^S^̂ l ^^%^8fe^fc 
Bâtiment 

hôtel 
Richelieu - 

Place 

du Midi 30
ÉBmm̂ a m\1m Jw *̂ ^̂  ̂ Tél 027/23 24 56
©W* Rabais 20%

Manteau cuir 280.- Vestes chevreau cuir velours 120.-
 ̂

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février



PIONEER
J/M^^^^^ *

j^.iJtiWtiifa^Mjggjta^WkMbr»^

4 ,5 kg, 5 ch Fr.490.—
10modèles d e 5 à 8 C V

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

"hLoisirs

LES
LIVRES !

DE
LA SEMAIN

AV ra

Etude N° 167
H. Rinck
Deutsche Schachzeitung 1907

helvétique en occupant le sixième rang. Les
favoris, le grand maître international you-
goslave Ciric et les maitres internationaux
Flesch, Hongrie, qui vient de réaliser sa
première norme de grand maître interna-
tional à Pecs et Toth , Italie , doivent se
contenter des places d'honneur. La surprise
du tournoi a été l'étudiant soleurois Peter
Villany i, âgé de 19 ans, qui ne termine qu 'à
un demi-point de Werner Hug. Ce dernier
du reste doit une fière chandelle au Soleu-
rois qui en forçant le maître yougoslave
Dukic au partage des points au cours de la
dernière ronde, a empêché que le You-
goslave ne le détrône. Victor Kortchnoi a
déclaré forfait à la dernière minute pour se
rendre à Belgrade disputer la rencontre de
coupe d'Europe des clubs champions avec
Volmac Rotterdam. La présence du vice-
champion du monde au premier échiquier
a d'ailleurs été déterminante pour la
qualification des Hollandais face à Etoile
Rouge Belgrade, le match s'étant terminé
sur le score de 6 à 6.

Le meilleur romand à Zurich a été le
Genevois B. Batchinsk y, qui évolue avec
Martigny en championnat suisse par équi-
pes.

Classement final
1. Wemer Hug, Suisse 6 points (B. 35); 2.

M. Schauwecker, Suisse 6 (34); 3. R. Simic ,
Yougoslavie, Maksimovic , Yougoslavie et
Dukic, Yougoslavie 6 (32,5); 6. ). Ditzler ,
Suisse 6 (32); 7. J. Flesch, Hongrie 5,5 (34);
8. B. Toth, Italie 5,5 (31,5); 9. D. Ciric ,
Yougoslavie 5,5 (31,5); 10. D. Blôcker , RFA
5,5 (31) etc. puis les meilleurs Romands 21.
B. Batchinsky, Genève 5 (27 ,5), 47 P.
Meyland , Lausanne 4,5 (25), 48. F. Gobet ,
Fribourg 4,5 (24,5) etc.

Tal et Zeschkow ski
champions d'URSS

L'ex-champion du monde Michel Tal
vient de remporter le sixième titre national
au champ ionnat d'URSS disputé en dé-
cembre 1978. Il partage cependant la pre-
mière place avec Zeschkovski. Les deux
vainqueurs de l'année dernière Dorfmann et
Gulko terminent dans la deuxième moitié
du classement. La révélation du tournoi
aura été le jeune Kasparov , âgé de 15 ans
seulement, qui occupe le neuvième rang.

Classement final
1. Tal , Zeschkovski 11 points; 3. Polu-

gajevsk i 10; 4. Georgadze 9,5; 5. Beljavski ,
Geller , Romanischin , Zwetschnikov 9; 9.
Kasparov 8,5; 10. Bagirov , Gulko , Maka-
ritschev et Timotschenko 8; 14. Mihalt-
schischin Razuvaev , Tukmakov 7,5; 17.
Dorfman 6,5; 18. Kuzmin 6.

Quarts de finale de la team-cup
Demain après midi à 13 heures au res-

taurant Schiitzengarten , Bahnhof quai 15 à
Zurich , Sion rencontrera Figaro Zurich
dans le cadre des quarts de finale de la
team-cup. Ce sera le temps des incertitudes
sur les bords de la Limmat pour quel ques
heures. Le match sera en effet très ouvert .
Souhaitons que les dieux soient favorables
aux Valaisans!

Partie N° 424
Blancs : Omuku
Noirs: Tatai
Est-indienne
Tournoi de zone, Praja de Rocha 1978

1. c4 g6 2. Cc3 Fg7 3. g3 e5 4. Fg2 d6 5. e3
Cf6 6. Cge2 0-0 7. d4 Cbd7 8. 0-0 Te8 9. Dc2
c6 10. Tdl De7 11. e4! Par interversion de
coups, nous avons obtenu une variante
vieille de plus de trente ans. 11. ... exd4 12.
Cxd4 Cb6? Renonce à la suite plus mo-
derne 12. ... Cc5 13. f3 a5, suivi de Cfd7 .
puis Ce5 13. b3 d5. Cette ouverture du jeu
est peut-être prématurée 14. cxd5 cxd5 15.
Fg5! h6 La suite 15. ... dxe4 16. Cxe4
poserait des problèmes aux Noirs 16. Fxf6
Fxf6 17. Cxd5 Cxd5 18. exd5 Fd7 19. d6.
Sacrifice de pion qui introduit une magnifi-
que combinaison qui procure aux Blancs un
avantage matériel 19. ... Dxd6 20. Fxb7
Tab8 21. Cc6 ! Tel + ! Si 21. ... Dc7 22.
Ce7 + et si 21. ... De6 22. Cxb8 Txb8 23.
Fd5 et les Blancs peuvent défendre la
qualité 22. Txel Txb7 23. Ca5 Dd5! L'idée
est de répliquer à 24. Cxb7 par 24. ... Fc6
exploitant la faiblesse de la diagonale hl -
a8 24. De4 ! Dxa5 25. Dxb7 Fg4 26. Tacl
Fd4 ! 27. Te8 + Rg7 28. Tc7 Fxf2 + 29. Rg2 !
Si les Blancs prennent le fou , les Noirs ont
l'échec perpétuel 29. ... Dd2+ 30. Rfl
Dd3 + , etc. 29. ... Df5 30. Txf7 + Dxf7 31.
Dxf7 + Si 31.Te7?. alors 31. ... Ff3 + !31. ...
Rxf7 32. Te4 Ff5 33. Tf4 Fe3 34. Tf3 Fd4 35.
g4. Les Blancs regagnent la pièce avec
avantage matériel 35. ... Rf6 36. gxf5 gxf5
37. Td3 Re5 38. Rf3 Fgl 39. h3 h5 40. Td7
Rf6 41. Rf4 Fh2 + 42. Rf3 Fgl 43. h4 Fc5
44. Tc7 Fb6 45. Tc6 + Re5 46. Th6 Fd8 47.
TxhS a5 48. Th8 Ff6 49. Ta8, les Noirs
abandonnent. n G

Le ski est un art

MARIAftP

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

Ce n'est pas tout à fait le titre du livre dont je vais parler; mais si plusieurs fois André Leduc, qui devint champion de France et
le cinéma est le septième art (à ce propos, j' ai cherché vainement gagna trois fois le Tour de France; mais je ne savais «sucer» que
dans le dictionnaire Larousse et dans le Robert quels pouvaient des roues, avec une résolution indomptable (sauf par la fringale) ,
être les six autres), on pourrait dire que le ski est le huitième art , Je ne savais pas rouler droit , alors que Leduc , à la même époque,
puisqu'il allie la grâce à la technique. se permettait, en peloton , de se retourner complètement sans que

Chaque année, dès la renaissance de la neige, le ski s'impose à sa bicyclette en soit consciente. Elle roulait droit; elle ne gênait
des miiliers de prati quants à la façon d'une religion aux règles personne; elle ne risquait pas , comme la mienne, de voir les rayons
impérieuses, faite de rêveries en été et de prati ques en hiver. Et les d'une de ses deux roues cisaillés par l'écrou proéminent d' une
livres de suivre l'engouement. autre, à cause d'une déviation , même minime. C'est cela la

Un des derniers ouvrages livresques sur le ski est celui de technique indispensable.
Georges Joubert , chez Arthaud , grand spécialiste de la montagne et. Vos skis ne doivent pas être tenus fermement par les pieds, nous
de la mer. Son titre? Le ski, un art, une technique, 304 pages, de dit Georges Joubert , il doivent être libres, «flotter» semelles bien à
nombreux croquis d'exp lication , et la collaboration d'Alix Berthet , plat dans la neige. Votre éducation de skieur doit commencer par
de Bussmann, de Fumex, de Mezei, de Rossi et de Vanaker, l'éducation de vos pieds. Mais ne soyez pas pour autant un skieur
entraîneurs au Grenoble-Université-Club. manchot ; gardez vos bras en activité , largement ouverts. Le ski

Georges Joubert est un ami de Jean Vuarnet qui , évincé de extérieur doit être aussi facile à tourner que le volant d'une voiture.
France, forma la fameuse équi pe italienne qui écli psa rap idement Etc., etc.
l'équi pe française. L'auteur est très amer. Il estime que la faillite du Aidé par une succession de croquis , l'auteur décrit tous les
ski français est la conséquence de l'incompétence et de la fatuité mouvements classiques du ski, les remontées en canard , comme
des dirigeants. En 1968, l'équi pe de France avait quinze classés en l'art de glisser au maximum dans les pentes , l'obligation de
slalom (dans les 75 premiers), et 12 en géant; elle était la première ; dessiner de longs serpents dans la neige comme de chasser en
les Autrichiens n'ayant que 13 et 9, et la Suisse que 10 et 10. dérapage.
Actuellement l'équipe française masculine n'existe prati quement Bien entendu , Georges Joubert ne se contente pas de vous
plus. apprendre à skier , il pousse le jeu jusqu 'à' l'étude des slaloms dans

Les dirigeants français du ski ont app liqué les mêmes amputa- les cadences de franchissement des portes ou dans l' art d'exécuter
tions que ceux de l'athlétisme du temps de Ladoumè gue, ce des godilles, comme à la poupe d'une embarcation. Il étudie l'art
merveilleux produit de la foulée condamné à ne plus courir parce des flexions assises pour escalader les bosses. U démontre que l' art
qu 'il était trop orgueilleux vis-à-vis des culs-de-jatte de la de freiner à skis est le même que sur une automobile , il faut freiner
fédération. avant et non pendant , tout en gardant la possibilité de freiner

Georges Joubert pense qu 'avec son livre , une nouvelle équi pe de quand même dans un virage particulièrement dur ou mal engagé.
France peut naître. J'ai étudié un certain nombre de manuels enseignant l'art de

Qu'y a-t-il de nouvea u dans le ski? demande tout d'abord skier, je ne me souviens pas en avoir découvert d'aussi valable surQu'y a-t-il de nouvea u dans le ski? demande tout d'abord skier, je ne me souviens pas en avoir découvert d'aussi valable sur
l'auteur. Eh bien, le souci de s'évader de la tutelle des méthodes le plan des conseils et des explications.

courtes et ne cherchent pas à redresser les
torts de la nature. Plusieurs grands éditeurs
(Hachette , Hatier , Flammarion) ont refusé
de les prendre en compte parce qu 'ils les
jugeaient plus proches des adultes que des

Alain, 34 ans, d'excellente présentation ,
de caractère ouvert , très sociable , sé-
rieux et un grand ami de la nature, prati-
quant la marche en montagne , sensible
à la musique, cherche pour fonder une
petite famille une jeune femme désireuse
de connaître la joie d'une union profonde,
harmonieuse et durable. Pourquoi ne
tenteriez-vous pas de faire sa connais-
sance?
Veuillez écrire sous B 1030334 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

enfants ; mais les enfants n'ont que faire de
l'opinion des adultes. Mon éditeur a cru bon
d'indiquer, sur la couverture , que mes
fables convenaient à des enfants de 6 à 8
ans; et je le regrette. Ou elles sont réussies
et , dès lors , elles conviennent à tout le

«La vie secrète des bêtes
dans la savane»

Il s'agit d'un nouvel album de 48 pages
dans la collection de «La vie secrète des bê-
tes». Le texte est de Michel Cuisin , attaché
au Muséum d'histoire naturelle , et les 120
dessins en couleurs, d'Alexis Oussenko. En
Afrique, la savane s'étend sur une dizaine
de millions de km2 où de nombreuses bêtes
sauvages vivent encore dans une atmosphè-
re surchauffée où l'eau est souvent aussi
rare que l'ombre. Le climat est rude : 60 à
70" au sol dans la journée pour quel ques

monde ; ou elles sont mauvaises et , dès lors
pourquoi les imposer à une petite catégorie
de gosses plutôt qu 'à une autre? Grâce à
l' amitié d'instituteurs et de professeurs ,
beaucoup d'entre elles ont été illustrées par
des classes entières. Or, cela va de la
maternelle à la 6'. Ce sont les enfants qui
ont imposé Am stram gram Pic et p ic et
colégram. On propose et ils disposent...
Pourquoi l'oublier? (Librairie Saint-Ger-
main. Diffusion Colin , 70 pages, 23 FF.)
«Vagabondages»

Le numéro 3 de cette revue de poésie
mensuelle est consacré à Maurice Fom-
beure décrété poète du mois, mais aussi à
de nombreux poètes non encore publiés.
Excellente initiative , sous la forme d' un
petit volume de 128 pages, pour rendre
présente la poésie jusque dans les kiosques
à journaux. L'éditorial de ce numéro 3 est
de Christiane Baroche sur le thème absence,
mais on y retrouve des poètes morts qui
surent rester vivants , comme Bachelard ,
Giono, Supervielle , Segalen et quelques
vivants comme Jaccottet et Julien Gracq.
Après quoi suit une sorte d' anthologie de
poèmes sur l'absence, Verlaine , Cadou ,
Laforgue, Corbière , Louise Labbé, Rute-
beuf; rien que des classiques, avant toute
une floraison de poèmes en fleurs de
provenance fort variée , etc. La critique est
confiée à Alain Bosquet qui a remarqué , ce
mois-ci, trois recueils : Poèmes, d'Yves
Bonnefoy, 340 pages aux Editions du
Mercure de France ; Niveau de survie de
Jean Orizet, chez Belfond ; Cette chose sans
nom de Georges Jean , aux Editions Saint-
Saint-Germain-des-Prés. Maurice Fombeu-
re, qui , depuis 1966, ne peut plus écrire ,
renaît ici avec 22 pages de poèmes. Pourvu
qu 'une telle revue puisse vivre longtemps...
(Atelier Marcel Jullian , 3 rue Séguier , 750Ô6
Paris.) Pierre Béarn

Infirmière dans la quarantaine, très bon-
ne présentation, gentille, sensible et dé-
vouée, très féminine , aimant particulière-
ment la musique, le théâtre , la lecture, la
peinture et les voyages. Que désire-t-elle?
Un époux loyal, affectueux , fidèle et sen-
sible, dont les attentions discrètes con-
tribueraient à la douceur d'une vie par-
tagée.
Veuillez écrire sous B 1015244 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

degrés seulement au-dessus de zéro au
cours de la nuit. Plus de 40 espèces
herbivores y vivent , depuis les rongeurs
jusqu 'aux antilopes et aux girafes , et à peu
près autant de carnivores , du chacal aux
lions. On en trouve 23 dans cet album , dont
quelques-unes fort curieuses comme le
serpentaire qui passe la plus grande partie
de sa vie à marcher. On estime que six mille
hectares de savane lui sont nécessaires pour
vivre lorsqu 'il forme coup le, non pas à
cause de la rareté des serpents (en fait il en
mange fort peu), mais parce qu 'il lui faut
trouver un assez grand nombre de petits
ropgeurs pour entretenir en santé ses 2 m 10
d'envergure ! Il y a aussi le ratel qui utilise
parfois un oiseau pour découvrir une ruche
sauvage, car il adore le miel ; l'oiseau attend
qu 'il ait fini pour picorer les miettes ! Ce
ratel est une sorte de phoque des herbes ; il
mesure environ un mètre, avec sa queue , et
pèse une dizaine de kilos... 11 est capable de
creuser jusqu 'à 1 m 50 pour s'emparer d'un
nid de guêpes dont il se régalera. (Hachette ,
29 FF.)

Veuf de 47 ans, dynamique , conscien-
cieux , compréhensif et entreprenant ;
c 'est un homme sincère et sérieux, ai-
mant les promenades , la musique , la lec-
ture, le bricolage et le ski de fond , étant
grand ami du camping, voudrait redon-
ner un sens à sa vie en rencontrant une
compagne douce et féminine , qui répon-
drait à son grand et profond désir d'af-
fection pour créer un foyer durable et
heureux.
Veuillez écrire sous B 1029547 M/63 à
Marital , Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

«Prune, pêche, poire, prune»
Autre album pour les enfants , à partir de

5-6 ans, traduit de l'ang lais par Marie-
Raymond Farré . Livre-jeu où il convient de
découvrir les personnages célèbres des
contes de fées comme Cendrillon ou la fée
Carabosse, tous cachés dans de larges
illustrations de pleine page, où on les
cherche parfois vainement malgré les indi-
cations des courtes comptines qui les
présentent; mais , ce qu 'un adulte voit mal ,
ies enfants le trouvent car le merveilleux
forme l'essentiel de leur apprentissage de la
vie. (Gallimard , 40 pages, 35FF.)

«54 fables»
Un album dépourvu , hélas ! d'illustrations

mais qui comprend 54 fables choisies , d'une
page chacune, qui me paraissent plaisantes
d'humour et de fraîcheur , puisque j' en suis
l'auteur... «Comment peut-on écrire des
fables après La Fontaine?» m 'a-t-on dit dès
les premières. Mais les miennes sont très

Francine, 31 ans , très attirante , sponta-
née; elle est calme, simple , un peu réser-
vée, affectueuse et douce , avant tout une
femme d'intérieur , aimant la couture , le
tricot , le jardinage , la musique et le ci-
néma , pratiquant la marche , le vélo et le
ski , serait heureuse de faire la connais-
sance d'un monsieur (célibataire comme
elle), sérieux et compréhensif , pour fon-
der avec lui un foyer heureux et durable.
Veuillez écrire sous B 1029031 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

Monique est une jeune employée de
commerce de 28 ans, sympathique ,
spontanée et un peu timide , ayant un ca-
ractère ouvert , la facilité d'adaptation et
se passionnant pour la lecture , le chant ,
le ski , le volleyball et la marche. Que dé-
sire-t-elle? Rencontrer un partenaire na-
turel et gentil qui serait d'accord de créer
avec elle une famille très unie.
Veuillez écrire sous B 1030828 F/63 à
Marital , Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Luqano.

officielles. Il estime que les skis de longueurs croissantes importés
des USA ont imposé le ski évolutif dans l'enseignement, et que les
débutants ont l'air moins ridicules que ceux qu 'il fréquenta dans sa
jeunesse.

D'où un enseignement nouveau , plus prati que , plus adapté aux
différences physiques des skieurs en puissance.

U y a des règles qui , par la pratique , le sont devenues. Par
exemple, la longueur des bâtons de ski doit correspondre aux trois
quarts de la taille d'un skieur plus, ou moins , deux centimètres. La
longueur des skis s'impose en fonction de la taille de qui les
emploie. Il est donc ridicule d'acheter ou de louer n'importe quels
skis au pifomètre. Il en va de même, évidemment , pour l'emploi
qu 'on veut en faire. Ces évidences ne le sont , la plupart du temps,
jamais dans la pratique des amateurs.

Tout mouvement est une question de technique. On le constate
dans tous les sports. Au tennis , vous ne saurez jamais frapper une
balle. En natation , vous ne saurez jamais respirer. En ski , vous ne
saurez jamais oublier la technique si vous n'en êtes pas imprégné
jusqu 'à l'os.

J'aurais pu devenir , dans ma jeunesse un champion cycliste.
Mon cœur battait à 54/56; mais nul ne m'avait appris à rouler
droit. Un apprenti mécanicien apprend à limer droit , à scier droit.
Moi je me croyais un futur champion et, dès ma première course,
je m'aperçus que je ne savais pas rouler en peloton. J' ai battu

Par
Pierre
Béarn
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf8 / Fc2 / pions b5 et e5
Noirs: Ra2 / Te3

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 27 janvier 1979.
Solution de l'étude N° 166
Blancs: Rd6 / Ff6 / pions e4 et e5
Noirs: Rbl et Tfl .

1. e6! Txf6 2. Rd7! Tf4 3. e5 Te4 4. Rd6
Td4 + 5. Rc5 Te4 6. Rd5 Ta4 7. e7 Ta8 8.
Rd6 et gagne, les Noirs ne peuvent plus
empêcher la promotion du pion.

Entretien avec Susanne Makai
vice-championne olympique
(suite de l'entretien du samedi 7 janvier)
G.G. - La victoire de l'équipe hongroise a
fait sensation en Suisse. À quoi l'attribuez-
vous ?
S.M. - C'est le fruit de plusieurs facteurs:
une préparation assidue, une aide spéciale
de la part de l'Etat à tous points de vue , un
excellent climat dans l'équi pe , des joueurs
de très bon niveau , enfin un excellent entrai
nement de MM. Papp, Navarovsk y Laszlo
et du GMI Bilek Stéphane. Sur place,
chaque match a bien été préparé tacti que-
ment et l'analyse des parties interrompues
était excellente.
G.G. - La victoire de l'équipe hongroise à
l'Olympiade de Buenos Aires a-t-elle accru
la popularité de ce sport en Hongrie ?
S.M. - Les échecs sont très populaires dans
notre pays. Il y a des émissions perma-
nentes à la télévision et sporadiques à la
radio. Le GMI And ré Adorjan y joue des
parties contre les auditeurs , qui transmet-
tent leurs coups téléphoniquement au plus
tard trois jours après l'émission. Le coup
majoritaire , établi par un ordinateur , est
joué une fois par semaine.

Apres les succès de Buenos Aires, des
exposés ont été présentés dans toutes les
entreprises. Une simultanée géante sur 120
échiquiers a été retransmise en direct à la
télévision.

Le président du part i et chef de l'Etat ,
Janos Kadar , a reçu toute la délégation
hongroise de Buenos Aires. Il a discuté
amicalement avec chaque membre durant
plus de trois heures. Il s'est fait exp li qué
quatre parties sur un échiquier de démons-
tration. Toute la délégation ainsi que la
Fédération hongroise d'échecs ont reçu des
distinctions importantes. Le GMI Lajos
Portisch par exemple a reçu la médaille d'or
de l'ordre du Travail.
G.G. - Que pensez-vous du récent match
pour le titre mondial qui a opposé à Baguio
le champion du monde Anatoly Karpov à
son challenger Victor Kortchnoi ?
S.M. - Le match a été très intéressant et a
réussi à polariser l'attention mondiale.
G.G. - Quels sont vos projets échiquéens
pour 1979?
S.M. - A la fin janvier 1979 recommence le
championnat national par équi pes. Nous
nous efforcerons de défendre victorieu-
sement notre titre. Je me prépare simul-
tanément pour le tournoi zonal du prochain
cycle du champ ionnat du monde féminin ,
qui aura lieu à Zalaegerszeg, Hongrie et
pour les traditionnelles rencontres Hongri e -
Roumanie et Hongrie - Yougoslavie. Je
suivrai un cours durant deux ans pour
obtenir le diplôme d'entraîneur d'échecs.
Enfin , nous allons commencer notre prépa-
ration pour l'Olympiade de Malte de 1980.
G.G. - Si vous aviez à formuler des souhaits
au seuil de f an  nouveau, que diriez-vous ?
S.M. - Santé, paix , gens una summus et
l'amitié entre les peuples. Sur le plan
personnel une norme de GMI.

M"" Susanne Makai , nous vous remer-
cions de votre gentillesse. Nous vous
souhaitons la joie, la paix et votre première
norme de GMI. C'est avec plaisir que nous
vous accueillerons une nouvelle fois en
Valais.

Doublé suisse à Zurich
Le 2' tournoi international de Noël ,

disputé à l'hôtel Nova Park à Zurich , du 26
au 29 décembre 1978, s'est terminé par un
doublé suisse. Grâce à un meilleur total
Buchholz , l'ex-champion du monde junior
d'Embrach , remporte la victoire devant son
compatriote Meinrad Schauwecker. Les
deux Suisses précèdent un trio yougoslave,
formé de Dukic , Maksimovic , Simic. Le
Bâlois Ditzler renforce la performance
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Coop City affiche...
pour tous les sociétaires de CSSE
sur tous les achats réalisés dans tous les rayons
(excepté supermarché , kiosque , tabac , fleurs)

(autorisés du 15 janvier au 3 février)

ers à col roule
siers pour enfants
y la pièce

crème en cristal presse

Verre à pied, modèle Touraine ¦ ¦

Assiette à dessert, assiette creuse la pièce 1 .—

Plat à gratin ¦¦""

Cruche isolante chromée * "
¦""toirs

mes et messieurs
les 5 pièces 5.— ——————

^Linges de cuisine mi-fil, gr. 45/90 cm
la pièce
Laine Gordola pour puiiovers
en pure laine vierge

mble-combinaison
enfants , fermeture zippée, en jersey
;ter côtelé, avec garniture tricot
;: marine et brun
n à 4 ans la pièce 20.-

au lieu de 47-

10%
de rabais
sur tous les articles déjà soldés
(munissez-vous de votre carte
de membre CSSE) ^^

50
cil puic lame viciyc m

au choix , la pelote de 50 g I «T~

Laine Arcana pour chaussettes

te City à un prix
onnel

riginale 400 cm 10

pieds piqué
antaisie 100% polyester
00 cm

WÊÊÊÊm m̂mÊM M̂ M̂w la pièce 
19.—

Couvre-lits
pour lits jumeaux ou lits français COO/en éponge coton vendus avec DU /0 de rabais

Jupe pour dames , plissé soleil , en polyester
4 coloris mode
toutes les tailles ., nn
I_ A—. au choix , la pièce 29Jeans pour messieurs ,
coupe mode, en velours côtelé
3 coloris mode
toutes les tailles

électrique Solis
garantie la pièce 29,

au lieu de 69
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Dans sept jours a verbier

deux descentes coupe d'Europe
Grâce au dynamique travail déployé

par le ski-club Al pina et par tous les res-
ponsables de la station , les épreuves de
descente coupe d'Europe qui avaient
dû être reportées à la suite du manque
de neige les 16 et 17 décembre dernier ,
se disputeront effectivement dans moins
de dix jours, c'est-à-dire le week-end
prochain les 20 et 21 janvier.

Les inscriptions définitives seront
connues lundi soir 15 janvier , à 18 heu-
res, mais l'on sait d'ores et déjà que plus
de dix nations seront présentes à ce ren-
dez-vous.

Le programme officiel est le suivant:
Mardi 16 janvier: arrivée des coureurs

et première séance du jury .
Mercredi 17 janvier : reconnaissance du

parcours, séance d'entraînement et
tirage au sort des dossards.

Jeudi 18 janvier: entraînements chrono-
métrés et tirage au sort des dossard s
d'entraînements.

Vendredi 19 janvier: entraînements
chronométrés à 13 heures; 18 heures

tirage au sort des dossards pour la
course de samedi.

Samedi 20 janvier: à 13 heures course
de descente suivie immédiatement
de la séance du jury et de la distribu-
tion des prix sur l'aire d'arrivée. A
18 heures tirage au sort des dossard s
pour la course de dimanche.

Dimanche 21 janvier: course de des-
cente à 13 heures, suivie immédiate-
ment de la séance du jury et de l'at-
tribution des prix sur l'aire d'arrivée.

Les changements éventuels à cet ho-
raire seront affichés en temps voulus au
bureau des courses.

On constate donc avec plaisir que
tous les efforts déployés par le ski-club
Alpina et son président , E. Eugster tout
au long de la saison d'été pour la prépa-
ration de la piste , puis dès le début de
l'hiver pour la mise en place de toute la
partie administrative n 'auront pas été
vains, puisque ces deux épreuves de
descente comptant pour la coupe d'Eu-
rope pourront être disputées.

Deux courses FIS pour la lre fois
aux Mayens-de-Riddes , ce week-end

Le SC Etablons de Riddes , dans le cadre
du groupement des 4-Vallées, organise pour
la première fois, deux épreuves FIS dames
et messieurs, sous la forme d'un slalom spé-
cial deux manches. Hier soir , le nombre des
engagés était le suivant : dames 85, mes-
sieurs 140. L'épreuve féminine aura lieu au-
jourd'hui , avec premier départ à 10 heures ,
la seconde manche suivra immédiatement.
Parmi les favorites , on relèvera les noms des
Suissesses Brigitte Glur , Erika Hess et Bri-
gitte Nansoz. Des Autrichiennes , des Irlan-

daises, des Anglaises et quel ques Alle-
mandes seront également de la partie , sans
pour autant vouloir briguer la victoire. Du
côté des messieurs, la quantité prime sur la
qualité. En effet , il y aura près de 140 dé-
parts, ce qui est énorme dans une épreuve
FIS, où seul le nom de Didier Bonvin , d'Ar-
baz, est donné comme favori. Le premier
départ sera donné à 9 h. 30. Souhaitons
pleins succès aux organisateurs pour ces
deux épreuves, et espérons que le quota
points FIS sera bénéfi que pour nos jeunes
compétiteurs , tel est d'ailleurs le but visé
par les initiateurs de cette manifestation.

• Le Lucernois Karl Lustenberger a pris
une méritoire T place de l'épreuve du saut
comptant pour le combiné nordi que de Reit
im Winkl. C'est l'Américain Walter Malm-
quist qui a obtenu la meilleure note devant
le Polonais Dlugopolski. Classé sixième il y
a une semaine à Schonach , le Polonais
semble bien armé pour remporter une
victoire.

L'argent
I des autres !

Qui trop embrasse mal étreint!
Les organes responsables des multi- I

I p ies concours de pronostics et autres lo- I
teries qui fleurissent dans notre pays ont '
| tout loisir de vérifier aujourd'hui la jus- i
¦ tesse d'un adage populaire auquel ils
I n'ont peut-être pas voulu croire. Sans |
i doute hésiteront-ils encore deux fois p lu- ¦
' tôt qu 'une avant de mettre en branle leur I
I dernière trouvaille, à savoir un tiercé et I
. des paris sur les courses de chevaux.

Si la période de haute conjoncture I
¦ pouvait autoriser certaines audaces, la .
I prudence est désonnais de rigueur et la \
I propension au jeu manifestée par nos ¦

compatriotes ne signifie pas pour autant I
| qu 'elle soit sans limites. Elle a très cer- I
, tainement justifié l'introduction de la lo- '
| terie à numéros, mais le Toto pouvait se I
¦ suffire à lui-même sans qu 'on vienne
I encore l'affubler d'une malingre formule |
I supplémentaire portant sur les résultats ¦

nuls. En dépit des tirages au sort impo- I
| ses par les matches renvoyés, il est en I
I effet suffisamment bien structuré pour "
I tenir contre vents et marées, à condition I
¦ pourtant de rester ce qu 'il est et de ne .
' pas sacrifier à des fantaisies saisonnières |
I ou hybrides, comme ce fut  le cas lors- n

qu 'on le vit s 'intéresser au tir et au I
| hockey sur glace.

L'idée de venir en aide au p lus grand '
I nombre de discip lines sportives est fort I
¦ louable en soi. Il y a toutefois mille -
' autre moyens d'y parvenir et ce fu t  |
I incontestablement une erreur supp lé- •

mentaire que de croire à des retombées *
I miraculeuses du Ski-Toto. Ceux qui y I
¦ jouent le font avant tout el pour ainsi
I dire exclusivement par app ât du gain , I
I mais sans penser un seul instant à l'ap- .
* port que leur enjeu pourrait fournir au I
I ski helvétique. Le ratage total des tout ¦

premiers concours n 'a évidemment pas •
I contribué à arranger les bidons! Espé- I
¦ rons que s 'il devient conseiller national
I à la fin de cette année, Adolf Ogi trou- |
I vera de meilleures résonances aux véri- ¦
' tables sentiments populaires!

Les malheureuses expériences récem- I
ment faites avec un sport jouissant d'une *
| extraordinaire popularité devraient avoir I
¦ au moins le mérite d'ouvrir les yeux des
I habitués de nos hippodromes et autres |
¦ champs de courses. Sont-ils si sûrs de ¦¦ notre marché pour oser croire que leur I
I entreprise est assurée du succès ? Poser I
. la question c 'est déjà presque y répon-
| dre, car on croit savoir qu 'ils n 'ont pas I
¦ pris la peine - pas plus que les promo- >
I feurs du Ski-Toto - de procéder à une I
I enquête approfondie sur le sujet. ¦

Voilà qui ne manque pas d'inquiéter I
| quant à la suffisance ou à la dangereuse I
- autosatisfaction affichée par de nom-
| breux dirigeants de notre sport. Ce serait \
• peut-être moins grave si une majorité .
I d'entre eux n 'occupait pas également I
I des postes à haute responsabilité dans |

les affaires du pays !
S'ils pouvaient au moins se rendre I
¦ compte que tout ne se fait pas avec
I l'argent des autres...

i lij

Curling :
championnat régional

messieurs
dans la halle

de Loèche-les-Bains
Tous les curlers de la Suisse romande

seront à Loèche-les-Bains pour leur cham-
pionnat régional durant ce week-end.
Douze équipes seront réparties en deux
groupes. Les éliminatoires se disputeront
vendredi et samedi, et les quatre premiers
de chaque groupe lutteront pour la qualifi-
cation en finale. Parmi les clubs engagés
nous relevons les Valaisans de Zermatt et
Loèche-les-Bains. Voici la formation des
groupes :

Groupe A: Genève A (Vecchio), Genève
G (Bondallaz), Lausanne-Léman , Lausan-
ne-Riviera , Zermatt , Saanenmôser.

Groupe B: Gstaad-Sweepers, Saanen ,
Genève E (Vuargnier), Lausanne-Lutry,
Leukcrbad , Neuchâtel-Sports.

Les PTT à Zinal
pour les championnats suisses

toutes catégories
Zinal , la perle du val d'Annivier , s'apprê -

te à recevoir, la semaine prochaine , près de
six cents invités skieurs pour les 23l"
champ ionnats suisses des PTT. Des épreu-
ves alpines et nordi ques sont au programme
des vendredi et samedi. Ce premier rendez-
vous national en Valais va au-devant d'un
grand succès de partici pation puisqu 'il y
aura plus de 250 compétiteurs pour les trois
épreuves. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation. D'ores et déjà nous
souhaitons la cordiale bienvenue à ces
sportifs PTT de tout le pays à Zinal.

Natation; organisation des coupes du monde
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La Fédération internationale (FINA) a
mis au point l'organisation en 1979 des
coupes du monde, dont le principe avait été
décidé lors des réunions d'août 1978, à
Berlin-Ouest , à l'occasion des troisièmes
championnats du monde. A l'inverse des
champ ionnats du monde organisés par la
FINA, chacune des disciplines a été
différenciée et donnera lieu à une coupe du
monde. Toutes les modalité s sportives ,
financières et les calendriers ont été arrêtés
par le bureau de la FINA lors de sa dernière
réunion à San Antonio (Texas). Les diverses
modalités sont les suivantes :

Natation : à Tokio, du 1" au 3 septembre
1979. Le programme sera celui des cham-
pionnats du monde. 11 n 'y aura qu 'une seule

course sur chaque distance, à raison d'un
concurrent par équi pe ou sélection. La
représentation sera la suivante : équipes
nationales : Etats-Unis , URSS , Canada et
Suède (RFA et RDA ont décliné l'invita-
tion), Japon (organisateur), sélection Aus-
tralie , sélection Amériques , sélection Euro-
pe.

Natation synchronisée : à Tokio , du 29 au
31 août 1979. Sélections, solo: Canada ,
Etats-Unis , Grande-Bretagne , Suisse et Hol-
lande ; duo : Canada , Japon , Etats-Unis ,
Grande-Bretagne, Suisse et RFA; équi pes :
Etats-Unis , Japon , Canada , Grande-Breta-
gne, Suisse et Hollande.

Plongeons: les compétitions se déroule-
ront en septembre 1979 mais le lieu et les

dates n'ont pas encore été fixés. Les
compétitions masculines et féminines seront
le tremp lin de trois mètres et le haut vol. Un
représentant par nation , le total des concur-
rents pour chaque disci pline étant de huit.
Les sélections interviendront en fonction
des résultats enregistres en 1978 à Berlin-
Ouest.

Waterpoto : poule unique de huit équi pes
dont les matches se dérouleront en Yougos-
lavie du 29 avril au 6 mai 1979. Sont
retenues les huit premières équi pes du
championnat du monde 1978: Italie , Hon-
grie, Yougoslavie, URSS , Etats-Unis , Rou-
manie, RFA et Bulgarie. En cas de désiste-
ment, il sera fait appel à l'équipe la mieux
classée à partir de la 9' place; à Berlin-
Ouest.

Championnats valaisans nordiques à Randa

x£mm
C est au pied du Dom et l'imposan-

te pyramide du Weisshorn que se
disputeront ce week-end les 35° cham-
pionnats valaisans nordiques toutes
catégories. Randa et son ski-club, qui
fêtera l'an prochain son 25'' anniversai-
re, feront le maximum pour donner
satisfaction à tous, coureurs et offi-
ciels. Depuis quelques jours les condi-
tions d'enneigement sont idéales, les
pistes sont en parfait état et très bien
préparées.

Un record de participation
Si la qualité , c'est-à-dire les che-

vronnés de l'équipe nationale ne seront

pas là, il y aura la quantité. Jamais un
rendez-vous cantonal n 'aura enregistré
autant d'inscriptions. Jeudi soir, le
chiffre de 250 participants était annon-
cé, ce qui est un record , il va sans dire
que le club d'Obergoms vient en tête
avec 45 concurrents ; il est suivi de
Zermatt 28, les Bas-Valaisans et du
Centre seront moins nombreux, avec
les clubs de Daviaz, Val Ferret , La
Fouly, Orsières, Bagnes, Zinal , Gri-
mentz, Montana, sans oublier les
gardes-frontières.

Pesenti défendra son titre
Le GF Mari o Pesenti, champion

valaisan sur 15 et 50 km sera au départ
pour défendre son bien dans l'épreuve
individuelle. Il aura comme adversaire
direct Aurèle Salamin de Grimentz,
ainsi que le skieur du val Ferret ,
Tissières. Une innovation à signaler, la
formation d'une nouvelle catégorie IV
en seniors, de 55 ans et plus. Ces
«jeunes » sportifs lutteront pour l'attri-
bution du 18l titre valaisan !

Les organisateurs auraient souhaité
que Konrad Hallenbarter prenne le
départ. Malheureusement, le skieur
d'Obergoms est en pleine période de
reprise, et son programme sur le plan
international est très chargé la semaine
prochaine si bien qu 'il préfère déclarer
forfait et se concentrer sur les épreuves
en France dès mercredi.

Les relais
Obergoms bien sûr...

Le club-réservoir du ski de fond en
Valais, le SC Obergoms, tenant du titre

Mano Pesenti sera-t-il de taille à sauver
son bien sur 15 km ?

depuis de nombreuses années, ne sera
pas inquiété . Seuls peut-être les G F ou
Grimentz pourront leur tenir tête sur
quelques relais. Quant aux OJ, ils
disputeront les relais en équi pes mix-
tes, filles et garçons. Dix-huit titres
seront donc attribués durant ces deux
journées à Randa. peb

Les champions de 1978
Dames: Marianne , Kâmp fen , Brigue.
Juniors 1: Gérard Tissières, Val-Ferret.
Juniors II: Aurel Salamin , Grimentz.
Elite et seniors I : Mario Pesenti , Grenz-

wacht.
Seniors II:  Oswald Bords, Belal p.
Seniors III :  Richard Truffe r, police can-

tonale.
JO filles I: Carmen Anthamattcn , Hoh-

saas.
JO filles II :  Béatrice Furrer , Zermatt.
JO filles III : Irène Spôgler , Zermatt.
JO garçons I: Christian Kreuzer , Ober-

goms.
JO garçons II: German Willisch , Tâsch.
JO garçons III:  Henzen Constantin.
Relais dames: SC Tàschal p.
Relais juniors : Zermatt.
Relais messieurs : Obergoms 1.
Relais OJ filles: Zermatt I.
Relais OJ garçons: Obergoms I.

Programme général
Samedi 13 janvier
7.30-S.30 Contrôle des licences et re-

trait des dossards.
10.00 Départs individuels pour dames et

messieurs. Dès la fin de la course,
séance du jury au lieu de départ.

14.00 Départs individuels pour OJ. Dès
la fin de la course, séance du jury
au lieu de départ.

19.00 Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

20.00 Séance des chefs d'équipes.
20.30 Séance du jury.
Dimanche 14 janvier
8.00-8.30 Contrôle des licences. Re-

trait des dossards au bureau des
calculs.

10.00 Départ de la course d'estafettes
pour dames et messieurs; les OJ
dès la fin de la course des dames
et messieurs.
Après la fin des deux courses,
séance du jury.

16.00 env. Proclamation des résultais.

Le basket reprend ses droits
Coupe suisse, 8es de finale

Viganello - Lignon
Fribourg - Vevey
Fédérale - Stade
SP Lugano - Renens
Pregassona - N yon
Lemania - Neuchâtel
City - Pully
SF Lausanne - Bellinzone

Après la traditionnelle interruption
due aux fêtes de fin d' année , le basket
reprend ses droits avec , au programme
du week-end , les huitièmes de finale de-
là coupe.

Lugano et Pully chanceux
Le tirage au sort a incontestablement

favorisé SP Lugano et Pull y, deux des
favoris de la compétition. Les Tessinois
accueilleront sans risque d'élimination
Renens, club de LNB. Les frères Cottier
et l'Américain Hill ne feront pas le poids

face aux redoutables McDougald , De
Vries et autre Prati.

Pully, pour sa part , après avoir
éliminé laborieusement Champel , se
déplace à Fribourg pour y affronter une
autre formation de série inférieure, City.
La présence de Jean-Bernard Dener-
vaud , de Cattaneo et de Campbell ne
seront , là non plus , des atouts suffi-
sants pour bouter les Vaudois hors de la
compétition.

Fédérale et Fribourg qualifiés?
Les deux grands Fribourg et Fédérale

franchiront vraisemblablement ce cap.
Les hommes de Klimkovski accueillent
des Veveysans ambitieux mais privés de
Kerry Davis; les astuces tacti ques de
Monsalve ne résoudront pas les problè-
mes essentiels. Quant à Fédérale , à do-
micile, il ne peut se permettre de perdre
face à Tom Paulin et Stade Français.

Nyon et Lignon sans complexe
Tant McAndrew et les siens (faciles

vainqueurs du leader de LNB au tour
précédent) que la bande à Monnier veu-
lent faire carrière dans cette coupe de
Suisse. Mais leurs espérances pourraient
bien s'envoler déjà samedi au Tessin.
Les Nyonnais affronteront Pregassona
désireux aussi de sauver la saison en
brillant en coupe. Le fait d'évoluer à do-
micile conduira peut-être Rochhold et
Stich au tour suivant. La tâche des Ge-
nevois est encore plus ardue. Pour battre
Vi ganello, Pete Collins et Mike Hop-
wood devront sortir leur grand jeu.

Lemania en quart de finale
Une équipe de série inférieure aura le

privilège de franchir ces huitièmes de fi-
nale. H s'agira selon toute probabilité de
Lemania. Les Morgiens bien que défaits
en championnat par Neuchâtel auront à
cœur de prouver qu 'ils forment la
formation la plus homogène de LNB.
S'ils parviennent à leurs fins , ils auront
l'honneur de donner la répli que à l'un
des grands du championnat helvétique.

Sportive Française a également toutes
les chances de vaincre en recevant Bel-
linzone. Ce match constituera en quel-
que sorte la préface des futurs duels
contre la relégation. Médiocres face à
Martigny, Ferguson, Austin et Garner
propulseront les leurs vers le succès. A
condition de neutraliser le mitrailleur
Rinaldi et son compère Brady.

Viganello, Fribourg, Fédérale, Luga-
no, Pregassona, Lemania, Pull y et Lau-
sanne tels sont donc nos favoris pour
l'obtention des huit places des quarts de
finale. Mais naturellement nous aime-
rions nous tromper, pour que la coupe
en basket retrouve l'attrait qui est le sien
en football. Puissent ces vœux accom-
pagner les outsiders !

2e course 0J
du val d'Hérens

La jeune Irène Spoegler, championne en
cat. O] 3 tentera ses chances en catégo
ne supeneure cette année

Le dimanche 21 janvier aura lieu la pre -
mière course OJ du Val d'Hérens.

PROGRAMME
Lieu: Suen - Saint-Martin.
Participation: tous les OJ des ski-clubs

du Val-d'Hérens.
Inscriptions: chez Léon Rossier , chef OJ ,

tél. 027/81 15 72 jusqu 'au jeudi 18 janvier , à
20 heures.

Distribution des dossards: café Bellevue
à Suen de 8 h. à 10 h.

Départ: premier départ à 11 heures. Ré-
sultats à partie de 15 heures sur la place de
l'école à Suen.

Organisation: Ski-Club Vernamiège. Ski-
Club Saint-Martin.
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a nouvelle Renault 14TS.

70ch(51,5kW) n e t °
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Servo-freins

Moteur en alliage léger
avec carburateur double
corps, 1218 cm3, 70 ch
(51,5 kW), plus de
155 km/h de pointe.
Consommation (à vitesse
stabilisée à 90 km/h)
6,4 litres seulement
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IF avec grilles pour gter rentorces ^g H' haut-parleurs à l' avant 2
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Du jamais vu dans sa catégorie.

Et tout cela pour Fr. 12400.-seulement
Pour trouver tout ce qu'offre la Renault 14TS,vous devriez normalement viser plus haut

1 an de garantie, kilométrage illimité -5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

0RENAULT
La meilleure solution

e nouveau grand catalogue de vacances 79 est là!
Pour vos prochaines
vacances d'été
Vous y gagnez en
le commandant et en
réservant maintenant

es«
mt
ius

¦e nouveau catalogue abonde en propositions qui feront de vos vacances de
rintemps, d'été ou d'automne un événement inoubliable. Alors , commandez
1 v ite et échafaudez derechef vos projets de vacances, car pour toute réser-
'iiSln passée chez nous ou auprès de votre agence de voyages avant le
1 janvier 1979, vous économiserez Fr. 50.- par personne.
tous vous souhaitons bien du plaisir et d'ores et déjà de bonnes vacances!

*«& vacances
N PA/Localité: 

A envoyer à Hotelplan , Case postale , 8099 Zurich

r*' -auto de Tannée

Bon
Désirant organiser mes vacances à temps , je vous prie de me faire par
venir gratuitement le nouveau catalogue Hotelplan «Printemps/Eté/
Automne '79».
M./Mme/Mlle
Nom: Prénom:

Rue/No.

nulaW
ns^s

Passez votre réservation à Hotelplan , Centre MMM «Métropole» , av. de
France, Sion 027 22 93 27 ou à votre agence de voyages.



f
Van de Velde,
le héros du
Tour de Romandie
et son équipe

Il Cm 16 I Q I deveTuTsk,
pour quelqu

m de gauche ise reposent rr̂* Gevers.

à Thyon 2000

Duel zweifel

H

EUREUX de s'adonner pour la première fois dans leur carrière sportive
à la discipline du ski , ce sont quatre garçons en pleine forme que nous
avons rencontrés sur les hauteurs de Thyon. Qui sont-ils ? Les

vainqueurs du Tour de Romandie 1978, l'équipe de Peter Post , celle du groupe
sportif Tl-Raleigh-Mc Gregor. On se souviendra encore longtemps de la
fameuse grimpée à Thyon 2000, pour l'étape finale qui conduisait les coureurs
de Montreux à la station valaisanne. Johan Van de Velde, grâce à un travail
tactique de son équipe, termina seul sur la ligne d'arrivée avec 3'05" sur Van
Calster , le meilleur Suisse, Godi Schmutz, passant la ligne d'arrivée à plus de
quatre minutes. Hennie Kuiper , coéquipier de Van de Velde , venait de jouer un
mauvais tour à Jean De Muynck (Bianchi), qui voulait gagner ce Tour de
Romandie. Le premier prix récompensant la meilleure équipe était un séjour
offert par la station de Thyon 2000, et son directeur , M. Atanase Tontchev.
Cette récompense , les coureurs de Tl-Raleigh l'avait amplement méritée.
Actuellement , ils en bénéficient pleinement sous le soleil et par des conditions
d'oxygénation optimales. Paul Wellens nous le déclara : « Nous sommes actuel-
lement en vacances , tout en soignant notre condition physique par un peu de
ski de fond, et surtout l'air de la montagne est un tonus exceptionnel. Nous
sommes vraiment très bien logés, la direction et tout le personnel de la station
sont formidables. Tout est parfait. Cette année, nous avons été invités, mais il
est fort possible que nous prévoyons une autre année un stage d'altitude avant
la saison. Nous choisirons Thyon 2000, car nous garderons de merveilleux
souvenirs.»

- Vous avez maintenant deux Suisses dans la formation ?
- Oui, avec Sutter et Mutter , nous aurons cette saison une équipe plus

homogène. Il n 'y aura en principe pas de lieutenant, Gerrie Knetemann , jouera
ce rôle en partie. Dans les tours , je suis persuadé que nous pouvons jouer un
rôle important.

- Plusieurs coureurs ont quitté votre groupe, de qui s'agit-il ?
- Il y en a trois , Kuiper et De Cauwer , qui sont allés chez Peugeot et

Karsten. Notre équipe sera formée de 17 coureurs .
- Quel est votre programme avant la saison ?
- Le 25 janvier , notre équipe sera présentée officiellement en Hollande,

puis nous partons à Sain t- Tropez du 5 au 26 février pour un camp d' entraî-
nement avant les courses.

- Quels sont vos objectifs ?
- Notre programme prévoit le Tour de Méditerranée , Paris-Nice , le Tour de

Belgique , d'Indre et Loire , puis le Tour de Romandie , le Dauphiné, le Tour de
Suisse et le Tour de France.

- Que font actuellement Knetemann et Raas ?
- Ils disputent les Six Jours de Hollande. Cela rapporte... financièrement!
- Avez-vous déjà un peu roulé cet hiver ?
- Van de Velde et moi-même (Wellens) avons participé à deux cyclocross

pour nous faire les jambes , à Lyss et Obrechtikon.
- Comment trouvez-vous la station en hiver après l'avoir connue le prin-

temps dernier ?
- C'est merveilleux avec le soleil , mais lorsque nous sommes arrivés en

mai dernier , il y avait également de la neige...
- Quand partez-vous ?
- Nous restons encore la semaine prochaine , mais , soyez certain , nous

re viendrons avec plaisir , car notre séjour restera inoubliable.
Un grand merci à ces quatre sympathiques cyclistes, qui étaient

accompagnés de leurs charmantes épouses. Van de Velde , le jeune marié (de
deux mois), le héros du Tour de Romandie , aura bien profité de ces vacances
blanches. Nous leur souhaitons encore une bonne fin de séjour sur les
hauteurs de Thyon 2000.

Peb.

Le duel entre le champ ion du monde
Albert Zweifel et le médaillé d'argent Peter
Frischknecht sera la point marquant du
prochain champ ionnat suisse à Saint-Biaise.

Depuis le 18 novembre 1977 , les deux
coureurs n'ont été battus que par un seul
coureur suisse, en l'ôccurence Erwin Lien-
hard dans l'épreuve de Melchnau. Au
nombre de victoires , Albert Zweife l est
nettement en tête , avec 18 victoires contre 6
à Peter Frischknecht. Il en était de même il
y a une année, et Peter Frischknecht avait
su profiter d'un ennui mécani que de son
adversaire pour endosser le maillot à croix
blanche.

Willi Lienhard , qui avait remporté sept
épreuves en début de saison , semblait  être
le seul capable d'arbitrer ce duel. Mais
depuis une semaine, le Zurichois est en ob-
servation à l'hô pital de Dielsdorf , où l'on
craint une pleurésie. Sa participation au
champ ionnat du monde reste de ce fait très
incertaine. Cette confrontation servira d' ul-
time épreuve en vue de la sélection pour le
titre suprême à Saccolongo près de Padoue,
dans deux semaines. Ainsi il ne serait pas

- Frischknecht ï
surprenant que l'un ou l' autre des meilleurs
amateurs tels que : Ueli Muller , Fritz
Saladin , Gilles Blaser ou Carlo Lafranchi ne
se décide à venir grossir les rangs des
professionnels.

Cette épreuve se déroulera dans la région
des Fourches, sur une boucle de 2,200 km à

couvrir 10 fois pour les amateurs , les élites
et les professionnels , et 7 fois pour les ju-
niors. Le coach national Carlo Lafranchi ne
cache pas sa crainte de voir l' un ou l' autre
de ses coureurs se blesser , sur un tracé
rendu particulièrement dangereux en raison
du verg las et de la neige.

Les Collons - Thyon

Cours de ski et de fond
du 21 au 27 janvier

Forfait I Fr. 450.-
Forfait II Fr. 280.-
Forfait III Fr. 200.-

Inscriptions et renseignements aux caisses de TSHT et
Ecole suisse de ski (Serge Theytaz)

Le 31e cross Satus à Genève
La 31" édition du cross internat ional

Satus aura lieu au stade de Champel-Bout-
du-Monde à Genève le samedi 10 février
1979. A la demande de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), la distance pour la caté-
gorie des internationaux A, ainsi que pour
les juniors a été allongée, dans l'opti que
d'une partici pation helvéti que au cham-
pionnat du monde de cross (ancien cross

des nations) le 25 mars 1979 à Limerick
(Lire).

A ce jour , l 'URSS el la Suisse ont con-
firmé leur partici pation , les autres nations
contactées n 'ayant pas encore répondu à
l'invitation du Plainpalais Satus et du
comité centra l genevois Satus , organisateurs
de cette manifestation.

Dix-neuf Suis!
C'est donc dans huit jours que sera donné

le départ du célèbre rall ye automobile de
Monte-Carlo. Pour la deuxième fois depuis
sa création, au début du siècle, les organisa-
teurs monégasques ont choisi une ville
suisse comme l'un des huit points de dépari
de leur épreuve. Lausanne, en effet vivra
quelques heures animées le 20 janvier pro-
chain avec , au total , vingt-six voitures inscri
tes. Pas de grands favoris du rall ye mais , en
revanche, la représentation suisse in ex-
tenso, forte de dix unités après le forfait de
dernière heure de l'équi page Claude
Etienne - Claude Lenoir (Lancia Stratos).
La voici sommairement décorti quée : Pa-
trick Lier Fiat Ritmo , groupe 2, N" 33), un
véhicule tout juste prêt , un navi gateur fran-
çais appelé à l'ultime instant mais une expé-
rience incomparable , fruit  de douze parti-
cipations au Monte-Carlo dont une , en
1969, sur une BMW , qui lui valut le
onzième rang «scratch» . Claude Haldi -
Bernand Sandoz (Porsche Turbo , N" 37), un
stock d'enviro n 150 pneus , y compris les
cloutés , une Turbo 3 litres de 350 cv , 10 O0C

kilomètres de reconnaissance avec comme Principauté. Jean-Claude Waelti - Alphonse
objectif: un classement dans les trois pre- Kilchenmann (Alfa Romeo GTV 2000, N 1
miers... 178). Christian Blanc - )o Bubloz (O pel
miers. Michel Scemama - Werner Schmid Kadett GTE, groupe 1, N" 201). Gérard
(Opel Kadett GTE, groupe 2, N" 65). Stierli - Jean-Pierre Fra ttini (Sirocco groupe
Patrick Meschia - Eric Perri n (Fiat-Ritmo 2, N" 217), une préparation méticuleuse
groupe 2, N" 87), ils étaient déjà de la
« fête », l'an passé, également sur une Fiat.
François Perret - Willy Bregnard (Opel
Kadett GTE , groupe 1, N" 173), comme
Scemama et son navi gateur , ils se relayeront
au volant de leur fidèle Opel. Sont engagés
surtout pour leur plaisir. A relever que jus-
qu 'ici , sur trois partici pations , Bregnard a
rejoint trois fois le quai Albert 1e' de la

mais un pilote quel que peu inexpérimenté
sur la neige. Leur handicap: ce dossard si
élevé... Phili ppe Jeanneret - Michel Roeth-
lisberger (Simca Rallye 3, N" 244). Oswald
Schumann - Jean-Claude Schertenleib
(Simca Rall ye 2, N" 267). A noter que Schu-
mann exerce la profession d'agent de
police...

J.-M. W.

Le GP d'Afrique du Sud
aura lieu

Le Grand Prix d'Afri que du Sud aura
bien lieu , comme prévu , le 3 mars sur le cir-
cuit de Kyalami , les organisateurs ayant
trouvé un important commanditaire (une
fabrique sud-africaine d' aliments) pour
satisfaire les garanties financières , a an-
noncé M. Francis Tucker , président du
South African Motor Racin g Club.

Saint-Biaise

Ballesteros opéré
L'Espagnol Severiano Ballesteros a été

opéré à Santander d'une déviation de la
cloison nasale. Ballesteros a précisé que
cette déviation l' empêchait de resp irer
correctement à la fin des parcours. Aussi a-
t-il préféré se faire opérer avant de
reprendre la compétition en mars aux Etats-
Unis. L'an dernier , Ballesteros avait parti-
cipé à 26 tournois et il en avait remporté
huit , dont l'open de Suisse à Crans-
Montana.

Les Soviétiques dominent
Deux semaines après avoir remporte les

cinq kilomètres de Neukirc h (RFA), Raisa
Smetanina a fêté sa deuxième victoire dans
le cadre de la coupe du monde féminine en
remportant les 10 kilomètres de Klingenthal
(RDA). Raisa Smetanina s'est imposée
nettement devant ses compatriotes Nina
Balditcheva et Sinaida Amossova. Ces 10
kilomètres ont d'ailleurs été nettement
dominés par les Soviétiques, qui ont encore
classé au quatrième rang «l ' ancienne»
Galina Koulakova (37 ans), laquelle s'était
imposée sur la même distance il y a une
semaine à Kavgolovo. Les résultats : 1.
Raisa Smetanina (URSS) 35'13"81. 2. Nina
Balditcheva (URSS) à 35"71. 3. Sinaida
Amossova (URSS) à 36"36. 4. Galina
Koulakova (URSS) à l '58"79. 5. Marion
Buechner (RDA) à 2'05"80. 6. Barbara
Petzold (RDA) à 2'09"56. 7. Gabriela
Svoboda (Tch) à 2'12"91. 8. Nina Rotcheva
(URSS) à 2'18"86. 9. Lioubov Liadova
(URSS) à 2'45"66. 10. Annette Boe (No) à
3'29"29.

Participation de choix
à la Vasaloppet française

Les organisateurs de la Vasaloppet fran-
çaise, qui aura lieu le 18 février 1979 sur 77
km dans le Jura , entre Mouthe et Lamoura ,
annoncent la participation de quatre
Scandinaves qui fi gurent parmi les
« grands» du ski de fond. Il s'agit des
Norvégiens Odd Martinsen , deux fois vain-
queur au Brassus notammen t et Ivra
Formo, champion olymp ique sur 50 km. En
1976, et des Finlandais Matti Kuosko, deux
fois vainqueur de la « Vasa» et de la Marcia
Longa et Pauli Siitoncn. Ces quatre cham-
pions seront notamment opposés au Fran-
çais )ean-Paul Pierrat , vainqueur de la der-
nière édition de la «Vasa ».

• Positions en coupe du monde après 4
courses : 1. Smetanina 69 points. 2.
Amossova 57. 3. Koulakova 55.

Les tournois à l'étranger
Oakland. - Dames, quarts de f inale :

Chris Evert (EU) bat Marita Redondo (EU)
7-5 6-3. Ann Kiyomura (EU) bat Rosie
Casais (AfS) 6-3 6-4. Dianne Fromholtz
(Aus) bat Virg inia Ruzici (Rou) 6-3 4-6 7-5.

La coupe du Roi
Première division , groupe B (suite) :

Hongrie - Espagne 2-1. Balazs Taroczy
(Hon) bat José Higueras (Esp) 6-4 6-4.
Antonio Munoz (Esp) bat Janos Bcnyik 0-6
7-6 6-3. Taroczy/Szoke (Hon) battent
Higueras/Mjnoz(Esp) 6-3 7-6.
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Passarella transféré
aux Etats-Unis

Le défenseur Daniel Passarella. cap i-
taine de l'équipe d'Argentine qui rem-
porta la dernière coupe du monde, a été
transféré par le club de River Plate au
Washington Diplomats, pour la somme
de 1,5 million de dollars. La transaction
a été menée par Gordon Bradley. qui fut
directeur techni que des Cosmos New
York , et occupe à présent les mêmes
fonctions au Washington Diplomats ,
formation qui aspire à rivaliser avec les
Cosmos.

• 20 000 FRANCS POUR TROUVER
LA MASCOTTE DU «MUNDIAL 82»

Un concours doté d'un prix d'un
million de pesetas (20 000 francs envi-
ron) a été lancé auprès de toutes les
agences publicitaires espagnoles pour
désigner la mascotte du prochain
«Mundial 82», qui aura lieu en Espagne.

Servette n 'ira pas
en Algérie

Adressée au FC Servette, une lettre du
ministère jeunesse et sport algérien
annonce l'annulation de la tournée
projetée en février par le club genevois
en Algérie.

Les « grenat » devaient disputer deux
matches, l' un à Alger, l'autre à Cons-
tantine , dans la première quinzaine de
février. Ce renvoi est motivé par des
raison de politi que intérieure (élec
tion à la présidence). Toutefois , le FC
Servette est invité en Al gérie pour avri l
ou mai afin d'affronter l'équi pe natio-
nale.

M. Roger Cohannier a décidé d'atten-
dre le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe des vainqueurs de coupe (IS
janvier) pour éventuellement conclure
un match amical soit contre ITntema-
zionale de Milan ou le PC Barcelona.
L'équi pe servettienne renonce à suivre
un camp d'entraînement à l'étranger au
cours de la pause hivernale. Elle se con-
tentera d'un éventuel déplacement à
Milan ou Barcelone.
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ON 
PEUT être persuadé que c'est

bien cet état d'esprit qui animera
les Sierrois à l'Allmend de Berne.

On veut se reporter à ce samedi 4 novembre
passé et se souvenir qu'en cette soirée Sierre
avait arraché le match nul à Berne passant
là bien près d'un exploit qu'il recherchera à
nouveau. Cet avant-dernier match du troi-
sième tour ne sera pas une formalité pour les
Bernois, les Valaisans étant à notre avis en
mesure de les inquiéter, chez eux. Si la ren-
contre avec Langnau avait été d'inégale
valeur avec un relâchement certain au troi-
sième tiers, il n'en a vraiment pas été de
même ce dernier mardi face à Bienne qui a
vu les Sierrois en nette progression, ca-
pables d'inquiéter le leader actuel et cham-
pion en titre. Du reste, l'entraîneur Beaudin
qui est plutôt avare de compliments nous a
déclaré avoir été satisfait de la prestation de
son équipe. U impute la majorité des buts à
des erreurs personnelles flagrantes, la passe
directe à l'adversaire en ayant été les prin-
cipales, Pour le reste, il reconnaît que les
consignes fixées ont été observées en espé-
rant qu'il en sera de même ce soir. Et
l'entraîneur sierrois de poursuivre : « Nous
envisageons à nouveau de mettre en œuvre
une tactique défensive assez souple tou-
tefois pour profiter de chaque occasion de
contre-altaquer. Nous avons nos chances à
Berne et elles seront d'autant p lus grandes
si nous parvenons à contenir notre adver-
saire pendant la première période pour le
faire douter de lui. Je sais les Bernois assez
vulnérables sur ce point et le public
n 'aime pas du tout les voir inefficaces. Ses
réactions les desservent et les joueurs de
Xavier Unsinn ont dans de telles circons-
tances une tendance à se décontracter. Il
nous faudra donc être très attentifs , disci-
p linés, lucides, garder si possible le match
en main aussi longtemps que possible et
bien garder la tête sur les épaules. »

Pour réussir l'exploit à Beme, le HC Sierre devra battre p lus d'une fois le gardien fàggi (a droite). Gagnon (au centre) et ses
camarades chercheront la position favorable. (Photo Valpresse)

Au chapitre de la formation, l'indisponi-
bilité de Jean-Claude Locher devrait encore
durer une dizaine de jour. Roland Locher a
repris l'entraînement jeudi mais ne sera
probablement pas aligné. Jean-Louis Lo-

cher qui était grippé reste incertain mais
Daniel Epiney qui l'avait remplacé nous a
laissé une bonne impression. On s'ache-
mine donc vers une formation identique à
celle qui affronta Bienne. Elle devra bien

se souvenir que sa situation n est pas en-
viable, qu'elle reçoit Lausanne mardi et sur-
tout qu'elle n'a plus de temps à perdre pour
améliorer son classement.

Nep.

Ce soir: Sion - Neuchâtel-Sports
Le déplacement du HC Sion à Fleurier

mard i passé a été un nouvel échec, le 19' du
nom en l'occurrence. Pour n'être pas déses-
pérée, la situation du hockey-club Sion est
néanmoins inquiétante. Une seule victoire
en 20 rencontres (le 24.10.78 à Viège par
4-3) a sanctionné l'épopée sédunoise édition
1978-1979.

Que reste-t-il à espérer?
En laissant l'écart se creuser avec une

équi pe telle que celle de Fleurier , les chan
ces de sauver la saison s'amenuisent. Deux
tiers des matches à jouer sont passés et il en
reste dix très exactement au HC Sion pour
essayer de refa ire surface.

Ce soir , c'est au tour de Neuchâtel-S ports
de se présenter face aux Sédunois battus
lors du match aller le 21 novembre 1978
(3-2). Les Neuchâtelois sont présentement
13' au classement avec 4 victoires (dont 3 à

domicile et une à l'extérieur face à Diiben-
dorf) et un match nul lors du derby qui l'op-
posait à Fleurier le 28.10.78 (3-3). Les deux
équi pes en présence à Sion ce soir ont tou-
tes deux marqué exactement 47 buts. Neu-
châtel en a reçu 121, Sion affichant un re-
cord avec 167 buts encaissés. Neuchâtel-
Sports compte neuf points au classement.

Selon ce que nous avons pu apprendre le
HC Sion ne méritait pas d'abandonner la
totalité de l'enjeu mard i passé. De plus , il a
perd u Salvatore, excédé par le jet de boules
de neige que lui adressaient les spectateurs
(qui visaient aussi les arbitres d'ailleurs !).
Le Sédunois a donc attaqué les dits spec-
tateurs à coups de canne , ce qui lui a valu le
retrait de sa licence , après la fin du match ,
les directeurs de jeu étant obli gés de sévir!
Regrettable attitude de Salvatore, d'accord ,
mais que les Fleurisans méditent sur leur

comportement indigne!
Ceci dit , le HC Sion sera donc incomp let

pour affronter en un match important le
Neuchâtel-Sports ce soir. D'autant plus que
Eontannaz, qui souffre du dos et n 'a pas fait
le déplacement à Fleurier mardi , est incer-
tain. Il faut néanmoins souhaiter que les
Sédunois en cette dernière phase du cham-
pionnat , récompensent leur amis specta-
teurs par une première victoire , celle de ce
soir peut-être?...

EQUIPES PROBABLES !
Neuchâtel-Sports : Quadri; Divernois ,

Marendaz ; Vallat , Sobel; Gygli , Guryca ,
Dolder; Deruns, Marty, Bader; Henrioud ,
Schaeppi , Von Allmen et Piacente.

Sion: Mell y ;  Schrœter (Fontannaz?), Hé-
ritier ; Senggen, Nanchen; Métrailler , Zago,
Bûcher ; Mayor , Vivace , Zermatten ; Truf-
fer , Martignoni , Praz. But

Tennis: le «Masters» tourne court !
Le «Masters» a tourné court à New

York. Menacé par la crise du tennis pro-
fessionnel, marqué par le forfait de
Bjom Borg, le tournoi final du Grand
Prix a connu un développement inat-
tendu avec l'abandon de Jimmy Con-
nors, victime d'une mauvaise ampoule
au pied gauche.

Le champion américain a abandonné
dans la deuxième manche de son match
contre John McEnroe, alors qu'il était
mené par 7-5, 3-0. En vertu du nouveau
règlement du tournoi, Connors perdait
du coup le droit de poursuivre l'épreuve.

«Les règlements changent d'un extrê-
me à l'autre», a constaté Connors avec
ironie après son abandon pour blessure.
«L'an dernier, deux joueurs (Borg et
Vilas ) déjà qualifiés ont déclaré forfait
et ont été autorisés à jouer les demi-fi-
nales. Cette année, je suis forcé d'aban-
donner un match sur blessure et je suis
éliminé du tournoi. »

Mais Connors, blessé au pied, n'aurait
sans doute pas pu jouer, du moins pas
avec tous ses moyens, son dernier match
de qualification contre Arthur Ashe, qui
prend maintenant sa place en demi-fi-
nale. «Il souffre d'une grosse ampoule à
la plante du pied gauche qui s'est infec-
tée et ouverte avant le match» , a déclaré
le médecin du tournoi. «Plusieurs jours
de repos sont recommandés » .

Avec McEnroe et Ashe ainsi que
Brian Gottfried el Eddie Dibbs, les qua-

lifies de l'autre groupe, en demi-finale,
le tournoi est dévalorisé. C'est bien dom-
mage pour John McEnroe, la nouvelle
étoile du tennis mondial, qui a brillé
contre Connors prouvant qu'il avait à 19
ans déjà atteint le plus haut niveau de la
hiérarchie mondiale, où planent Con-
nors et Borg.

Les 17 000 spectateurs assistaient à un
premier set acharné, d'une grande in-
tensité pour un tennis de qualité. Con-
nors se battait comme un lion du fond
du court, tapait la balle avec férocité ,
McEnroe prenait tous les risques, réus-
sissait cinq aces pour sept double-fau-
tes, montant sans cesse au filet en dépit
des passing-shots de son adversaire,
gagnait les points sur ses volées magis-
trales. Au deuxième set, Connors com-
mençait à traîner la jambe, perdait trois
jeux d'affilée et abandonnait.

RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME
JOURNÉE

Groupe rouge : Brian Gottfried (EU)
bat Corrado Barazzutti (It) 7-6, 6-4 ;
Eddie Dibbs (EU) bat Raul Ramirez
(Mex) 6-0, 6-1. - Groupe bleu: Art hur
Ashe (EU) bat Harold Solomon (EU)
6-1, 6-4 ; John McEnroe (EU) bat J immy
Connors (EU) 7-5, 3-0 abandon.

Tournoi de doubles, demi-finale:
Tom Okker/Wjotek Fibak (Ho/Pol)
battent Stan Smith/Bob Lutz (EU)
6-4, 6-3.

La coupe du Roi
Première division, groupe A. - A

Chrudim: Tchécoslovaquie - Suède
2-1. Ivan Lendl (Tch) bat Ovc Bcngtsson
(SD) 6-1, 7-5 ; Tomas Smid (Tch) bat
Kjell (ohansson (SD) 6-4, 1-4, 7-6 ; Ove
Bengtsson/Eriksson battent Ivan Lendl/
Pavel Smid (Tch) 7-6, 6-3. - A Mont-
pellier : France - Autriche 3-0. Gilles
Moretton (Fr) bat Reininger (Aut) 6-1,
7-6 ; Noah (Fr) bat Karry (Aut) 7-5 ,
6-4 ; Moretton/Noah (Fr) battent Rei-
ninger/Kerry (Aut) 7-5, 7-6. - groupe B.
- A Crawley : Grande-Bretagne - RFA
2-0. Robin Drysdale (GB) bat Rolf Geh-
ring (RFA) 6-3, 4-6, 7-6 ; Mark Cox (GB)
bat Uli Pinner (RFA) 3-6, 7-5, 6-3.

2' division, groupe A : à Copenhague :
Danemark - Finlande 2-0. Tom Chris-
tensen (Dan) bat Rauno Tuomola (Fin)
6-1, 6-3; Finn Christensen (Dan) bat
Matti Timoncn 7-6, 7-6. Groupe B. A
Monaco: URSS - Monaco 3-0. Vladimir
Borissof (URSS) bat Bernard Louis Bor-
figa (Mon) 6-2, 6-1; Alexandre Metre-
velli (URSS) bat Bernard Balleret (Mon)
4-6, 6-1, 6-4 ; Metrevelli/Borissof
(URSS) battent Balleret/P y (Mon) 6-2,
6-0. - Groupe C. A Poznan : Pologne -
Belgique 2-1. Nowicki (Pol) bat Steyaux
(Be) 6-2, 6-7, 6-4 ; Boileau (Be) Do-
browlski (Pol) 2-6, 7-6, 6-2 ; Nowicki/
Drzymalski (Pol) battent Boilcau/Hom-
berger (Be) 6-4, 7-6.

Grone: aujourd'hui et demain

Grand tournoi de hockey
Le CP Grône met sur pied ce week-

end son traditionnel tournoi annuel. Le
début des matches est fixé aujourd'hui
à 17 heures, avec la rencontre Steg I -
Leukerbad I.

A 20 heures , le CP Grône recevra
Verbier, ce match compte également
pour le championnat.

Dimanche, reprise des hostilités a
10 h. 30 avec le match Grône - Tourte-
magne, suivi à 11 h. 45 du match Steg -
Verbier et à 14 heures de Leukerbad -
Tourtemagne.

Les finales débuteront à 15 h. 15 et
la distribution des prix se fera à
17 h. 45.

Viège reçoit Diibendorf
La façon dont le CP Zurich s'est im-

posé à Diibendorf , mardi soir au
Hallenstadion , pourrait être de bon
augure à l'occasion de la visite que cette
équipe effectuera ce soir sur la patinoire
de Viège! Maintenant que nous arrivons
dans la phase finale du champ ionnat , et
que les positions sont prati quement
acquises de part et d'autre, une certaine
lassitude commence à s'emparer de cer-
taines équipes pour lesquelles il est dif-
ficile de trouver la «bonne » motivation.
Quant à la formation à Peltonen , aprè s
s'être trouvée au creux de la vague, le 19
décembre dernier lors de la venue de
Fribourg, il semble que la pause de Noël
a été bénéfi que. Les matches nuls face à
Langenthal et Genève-Servette ont dé-

montre qu 'un meilleur esprit animait en
ce moment l'équi pe viégeoise. Son ar-
deur à la tâche nous a fait plaisir , no-
tamment mercredi soir. Le HC Viège
s'est trouvé par trois fois en retard de
deux buts mais en aucun moment les
Haut-Valaisans ont renoncé à lutter.
Pour ce qui est des résultats obtenus par
Diibendorf lors de ses déplacements , ils
ont été un peu à l'image de ses possi-
bilités , soit des victoires à Fleurier , Sion
et Rapperswil , mais de sérieuses défaites
à Villars et au Hallenstadion. Autrement
dit , dans la situation actuelle , Viège a
une chance certaine d'augmenter son
bagage de points alors qu 'on aimerait
bien voir les Viégeois obtenir une se-
conde victoire en leur fief! MM

Ce soir : Martigny - Montana

Les coupes d'Europe
Messieurs. - Coupe d'Europe des ¦

I clubs champions. Poule finale : I
¦ BSE Budapest - Intima Barcelone I
* 89-67. Juventud de Badalona - .
| Emerson de Varese 70-68. - Match I

I 
aller des quarts de finale des vain- I
queurs de coupe : FC Barcelone -

I Sinudyne Bologne 95-81.
Dames. - Coupe Ronchetti , i

I quarts de finale: Levski Spartak '
I Sofia - Faenza 72-54. Slovan Bra- |

tisiava - Ceramica Pagnossin de ¦
I Trevise 82-72. Brno - Orly 94-63. I
I - Coupe d'Europe des clubs cham- I
| pions. Match aller des quarts de fi-
| nale : Etoile Rouge de Belgrade - I

I
CIermont Université Club 77-69. I
Pernik - Sparta de Prague 70-68. '

Les HC Martigny et Montana se trouvent ce soir au terme d'une échéance importante. Si
le second nommé a un point d'avance au classement après 12 matches de champ ionnat , le
premier, le HC Martigny, se doit de confirmer ses excellents résultats obtenus à l'issue des
dernières rencontres.

D'autre part , Martigny a une revanche à prendre et l'équi pe de l' entraîneur Udriot ne va
pas laisser passer l'occasion , surtout que mathématiquement les Octoduriens ont encore la
possibilité de partici per aux finales.

C'est dire que ce soir , sur la patinoire de Marti gny, il y aura de l' enjeu , de l' ambiance et
surtout de la bonne volonté de la part des deux équipes.

En avant donc. Et , sans parti pris , Martigny se doit de gagner mais il a besoin pour la
circonstance de l'appui de tous ses supporters.

Rendez-vous dès 20 h. 15. ge

Deux conditions déterminent l'entrée des
footballeurs étrangers en Grande-Bretagne.
Selon les règlements de la communauté eu-
ropéenne, ceux qui appartiennent à un pays
de ladite communauté ne peuvent être
empêchés de jouer sur le sol britannique.
Un exemple est fourni par le Néerlandais
Arnold Muhren (èx Twente FC) qui joue
maintenant pour Ipswich Town.

Quant aux autres étrangers, le gouverne-
ment exige que les joueurs en question
«jouissent d'une réputation internationale
susceptible d'apporter une contribution au
jeu national. »

L'examen des candidats peut prendre
plusieurs semaines et, en attendant, les
joueurs sont engagés sur les bases d'un
contrat hebdomadaire ou mensuel.

Par exemple, le gouvernement a autorisé,
cette saison, la venue d'Argentins comme
Osvaldo Ardiles et Ricardo Villa (Tot-
tenham), Alex Sabella (Sheffield United) et
Alberto Tarantini (Birmingham City), du
Polonais Kazimierz Deyna (Manchester Ci-
ty) et du Yougoslave Ivan Golac (Sou-
thhampton). En revanche, il a récemment
refusé à Hibernian, club de division d'hon-
neur écossais, le droit d'engager Isak Ref-
vik, un Norvégien qui a joué huit fois en
équipes nationales des moins de 21 et moins
de 23 ans de son pays.

Les règles s'appliquent à tous les pays
britanniques. Quant à la République d'Ir-
lande, également membre de la communau-
té européenne, le problème ne s'est pas en-
core posé pour elle, ses clubs n'ayant pas les
moyens d'engager les vedettes étrangères.

:¦ _ i
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ANNEMARIE MOSER, IMPERIALE

Diablerets J [ laisse sa seconde (Evi Mittermaier) à 1 "81

Nadig (3e) et Infanger (8e) (T î Hf «MMU
a l'heure au rendez-vous

Trois descendeuses suisses
parmi les dix premières

A l'image de Stenmark, Anne-
marie Moser n'est pas l'athlète des
concessions, des demi-mesures.
C'est tout ou rien. Et si cela se
solde parfois par l'échec malheu-
reux (chute à Crans-Montana pout
le Suédois par exemple et 3° place
pour Annemarie Moser au « spé-
cial » des Gets alors qu'elle était en
tête de la première manche), cela
débouche très souvent sur le triom-
phe le plus absolu. Les 1 "81
d'avance creusés sur l'Allemande
Evi Mittermaier , les 2"36 infligées à
Marie-Thérèse Nadig ou les 2"59
jetées à la face de l'Américaine
Cindy Nelson, pourtant une des
grandes favorites à la suite des
entraînements de ces deux derniers
jours, jouent le même rôle que la
matraque du policier au milieu de
l'émeute. Et pendant que ses rivales
accusent tant bien que mal le coup,
l'Autrichienne en profite pour ajou-
ter un maillon supplémentaire à son
incomparable palmarès, pour se
distancer encore plus de toutes ses
adversaires qu'elle paraît dédaigner
du haut de son piédestal. Des
adversaires qui ne manquent certes
pasd'ambitionmaisqui commencent
sérieusement à se demander si un
jour ce sera vraiment leur heure...
IMPRESSIONNANT MAIS LOGIQUE

Aussi impressionnante soit-elle
en regard des écarts qui séparent
l'Autrichienne de ses suivantes im-
médiates, la victoire d'Annemarie
Moser ne bafoue évidemment pas la
logique. Déjà sur la plus haute
marche du podium à Piancavallo et
à Val-d'Isère cette saison, réguliè-
rement la meilleure lors des entraî-
nements, la championne de Kleinarl
ne pouvait décemment se permettre

une contreperformance aux Diable-
rets. L'impératif tenait autant à son
prestige personnel qu'à sa position
en coupe du monde. En fait , déjà
largement en tête au poste de
chronométrage intermédiaire (elle
précédait alors l'Allemande Evi Mit-
termaier de 94 centièmes et sa
compatriote Edit Peter de 1"13),

La descente des Diablerets fut
avant tout leur affaire. De gau-
che à droite : Marie-Thérèse
Nadig (3 e), Annemarie Moser
(1eœ) et Evi Mittermaier (2e). '

de Agostini (forfait pour des raisons
de maladie) et de la malchance de
Bernadette Zurbriggen (dossard N°
1 trop défavorable sur cette piste
recouverte de près d'un mètre de
neige fraîche pour espérer se mêler
à la lutte pour les premières pla-
ces), la Saint-Galloise a rempli son
contrat au plus près de sa cons-
cience. 8° seulement au temps
intermédiaire (à 1"71 de Moser),
Marie-Thérèse Nadig a habilement
su profiter des dernières quarante
secondes de course pour refaire
surface et donner un meilleur vi-
sage à son classement. 5e à Pianca-
vallo, 4' à Val-d'Isère , la Suissesse
a donc poursuivi son redressement
pour arracher enfin cette place sur
le podium qui lui permet parallèle-
ment de rester dans la course au
classement général de la coupe du
monde... derrière Moser naturelle-
ment.

INFANGER :
UNE AGREABLE PRESENCE

Présente au rendez-vous grâce à
la 3e place de Marie-Thérèse Nadig,
la Suisse l'a également été grâce à
la jeune Gaby Infanger (18 ans)
dont la 8e place constitue un
agréable dérivatif pour le ski de
descente féminin. Au moment ou
Doris de Agostini est contrainte au
forfait et que Bernadette Zurbriggen
se demande ce qu'elle a bien pu
faire au bon Dieu pour tirer cons-
tamment les premiers numéros de
dossard (cela avait déjà été le cas à
Piancavallo) la présence de la
jeune Saint-Galloise à la huitième
place éclaire encore mieux l'avenir
du ski helvétique.

Zurbriggen, Nadig, Dirren, de
Agostini peuvent désormais souri-
re. Après elles, ce ne sera pas for-
cément le désert... G. Joris

Nouveau programme
dans les Alpes vaudoises
Après la descente féminine de coupe

du monde de vendredi, un nouveau
programme a été établi en ce qui
concerne la coupe d'Europe féminine ,
dans le cadre de la semaine internatio-
nale des Alpes vaudoises. C'est ainsi
que, samedi 13 janvier , se dérouleront
les entraînements de descente aux
Diablerets , dimanche à 9 h. 30 et 13
heures un slalom géant aux Mosses ,
lundi de nouveaux entraînements de
descente et mardi , à 12 h. 30, une
descente aux Diablerets.

Les championnats
des « plats pays »

• VAL-D'ISÈRE. - Messieurs. Slalom :
1. Peter Van der Swaluw (Ho) 97"82 ; 2.
Per Mahler (Dan) 98"88 ; 3. Jacob Skiffe
(Dan) 99"37 ; 4. Didier Lamon (Be)
100"78 ; 5. Lody Pieters (Ho) 101 "96.
Combiné descente-slalom : 1. Peter Van
der Swaluw (Ho) ; 2. Stuart Fitzsimmons
(GB). Dames. Slalom : 1. Katusha Esser
(Ho) 102"28 ; 2. Maria Abercromby (GB)
105"37 ; 3. Michèle Dombard (Be)
110"06 ; 4. Caroline Drommel (Ho)
112"27 ; 5. Jean Clews (GB) 112"90.
Combiné : 1. Maria Abercromby (GB) ; 2.
Michèle Dombard (Be).

Classement de la descente (2,1
km, 505 m dén., 23 portes) : 1.
Annemarie Moser (Aut) T28"83 ; 2.
Evi Mittermaier (RFA) à 1"81 ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) à 2"36 ; 4.
Cindy Nelson (EU) à 2"59 ; 5. Irène
Epple (RFA) à 2"78 ; 6. Edith Peter
(Aut) à 2"85 ; 7. Elisabeth Kraml (Aut)
à 2"99 ; 8. Gaby Infanger (S) à 3"30 ;
9. Evelyne Dirren (S) à 3"35 ; 10.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 3"45 ;
11. Monika Bader (RFA) à 3'46 ; 12.
Catherine Gonseth (Fr) à 3"57 ; 13.
Andréa Haaser (Aut) à 3"69 ; 14.
Bernadette Zurbriggen (S) à 3"70 ;

15. Caroline Attia(Fr) à 3"80 ; 16. Zoé
Haas (S) à 3"88 ; 17. Cornelia Proell
(Aut) à 3"93 ; 18. Marina Ellmer (Aut)
à 3"99 ; 19. Kathy Kreiner (Can) à
4"01 ; 20. Diane Lehodey (Can) à
4"05. Puis les autres Suissesses : 25.
Annemarie Bischofberger à 4"27 ; 31.
Christine Klossner à 5"04 ; 45. Valé-
rie Perriraz à 6"20 ; 48. Marianne
Hummel à 8"06. 54 concurrentes au
départ , 51 classées. Alors que la
course s'est disputée sous le soleil, la
neige s'est remise à tomber sitôt la
dernière concurrente descendue.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GÉRARD JORIS)
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Gaby Infanger : huitième, hier , au
espoirs pour l' avenir.

Annemarie Moser n'a en aucun
moment autorisé le moindre doute.
Parce qu'il ne pouvait décemment
lui échapper, le succès lui a donc
logiquement souri, comme il a souri
à l'équipe autrichienne dans son
ensemble, elle qui place encore la
jeune Edith Peter à la sixième place
et Elisabeth Kraml à la septième. A
tel point qu'il n'est guère que
l'Allemagne (2° place grâce à Evi
Mittermaier et 5e grâce à Irène
Epple) et naturellement la Suisse
(Nadig 3% Gaby Infanger 8" et
Evelyne Dirren 9e) à oser sourire
sans voiler la face.

NADIG : CONTRAT REMPLI

Pour autant qu'Annemarie Moser
réponde présente, il ne reste guère
de place pour l'espoir.Si cela est vrai
pour des skieuses de la valeur de
Evi Mittermaier , déjà 2e à Val-
d'Isère, ou Cindy Nelson que l'on
attendait aux premières loges sur
cette piste des Jorasses, cela l'est
naturellement pour Marie-Thérèse
Nadig. Chargée de défendre le
mieux possible la cause helvétique
à la suite du renoncement de Doris

k

aux Diablerets , mais un de nos plus sûrs
Photo ASL

Coupe du monde: Moser seule
Avec 115 points contre 105 à

Marie-Thérèse Nadig, Annemarie Mo-
ser a pris seule la tête du classement
de la coupe du monde féminine après
la descente des Diablerets. Les posi-
tions :

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut)
115 points : 2. Marte-Thérèse Nadig
(S) 105 ; 3. Anni Wenzel (Lie) 81 ; 4.
Perrine Pelen (Fr) 51 ; 5. Christa
Kinshofer (RFA) 50 ; 6. Regina Sackl
(Aut) 47 ; 7. Evi Mittermaier (RFA) 42 ;
8. Claudia Giordani (It) 33 ; 9. Irène
Epple (RFA) 29; 10. Agibail Fisher
(EU) 28; 11. Cindy Nelson (EU) 26;

12. Evelyne Dirren (S) 25. Descente
(3 courses) , 1. Annemarie Moser 75 ;
2. Evi Mittermaier 40 ; 3. Marie-
Thérèse Nadig 34 ; 4. Evelyne Dirren
25 ; 5. Edith Peter et Doris de
Agostini 20.

Par nations : 1. Suisse 431 p.
(messieurs 263 et dames 168) ; 2.
Autriche 363 (144 et 219) ; 3. Italie
281 (216 et 65) ; 4. RFA 216 (64 et
152) ; 5. Liechtenstein 128 (44 et 84) ;
6. Suède 127 (127 et 0); 7. France
105 (19 et 86) ; 8. Etats-Unis 101 (21
et 80) ; 9. Canada 98 (95 et 3) ; 10.
Yougoslavie 57 (57 et 0).

Nos mini-interviews
Annemarie Moser :

« Depuis le début de la saison,
je me sens vraiment dans mon
élément. Je le serai d'autant plus
à l 'avenir que les victoires s 'ac-
cumulent. Aujourd 'hui , sur cette
piste recouverte de neige fraiche ,
il importait à mon sens de laisser
glisser ses skis , d 'éviter de don-
ner des carres, surtout sur le
haut du parcours. Comme ce jeu
me convient re lativement bien,
j 'ai pu rééditer mon succès de
Vanné dernière et ajouter 25
points supplémentaires en coupe
du monde. Cela aussi c 'est im-
portant. »

Marie-Thérèse Nadig :
« Ce qui me gêne, c 'est l 'écart

que je concède à Annemarie.
Deux secondes et demie c 'est
évidemment beaucoup trop. Je
veux bien que sur le haut du
parcours ma course n 'a pas été
parfaite mais cela n 'explique pas
un tel écart. C'est à ni rien
comprendre. Heureusement que
je marque tout de même quinze
points en coupe du monde, mais
je ne cache pas que j ' espérais
quand même un peu mieux. »

Bernadette Zurbriggen :
« Comme à Piancavallo (dos-

sard N" 1) et à Val-d'Isère ("N" 2),
c 'est moi qui paie pour les autres.

C'est ré voltant. Ce n 'est peut-être
pas la seule explication à cette
14r place mais c 'en est à coup
sûr une. A part cela, j 'ai le
seniiment d'avoir assez bien skié.
En tout cas mieux que la veille
aux entraînements. Il faudra
maintenant corriger ,tout cela à
Meiringen, mercredi prochain. »

Gaby Infanger :
«Cette 8r place me comble

naturellement. Après les entraî-
nements je sentais bien que
j 'étais dans mon élément et que
je pouvais espérer un bon résul-
tat mais de là à me retrouver
dans les dix premières... à part
quelques fautes dans les virages
du début du parcours, je n 'ai pas
eu de problèmes insurmontables.
Tant mieux. »

Adolf Ogi
(directeur de la FSS) :
« Je crois qu 'on peut être

satisfait. Trois skieuses parmi les
dix premières, c 'est un résulta t
encourageant, surtout en l 'ab-
sence de Doris de Agostini que
l 'on retrouvera à Meiringen. La
surprise nous vient de Gaby
Infanger que j ' attendais dans les
quinze premières et qui termine
finalement à la huitième place
derrière Nadig mais devant Dir-
ren. C'est de bon augure.
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Les Agaunois examinent
leur futur centre sportif
SAINT-MAURICE. - C'est en
présence du recteur du collège de
l'abbaye, de la supérieure de
Regina Pacis et d'une représen-
tante de l'institut du Sacré-Cœur
que les délégués des sociétés
locales ont participé à une assem-
blée d'information mise sur pied
par la municipalité, en vue d'une
information complète sur le projet
du centre sportif.

L'architecte, M. Rouiller, a don-
né de nombreuses explications
techniques sur ce centre sportif
après que le président de la ville,

M. Roger Udriot, eut fait en
quelque sorte l'historique des évé-
nements - remontant bentôt à un
demi-siècle - qui aboutissent au-
jourd'hui au projet que nous avons
présenté dans notre journal à deux
reprises.

Une discussion fort intéressante,
voulue par la municipalité, a
abordé des points de détails, le
projet dans son entier ne faisant
l'objet d'aucune controverse.

C'est la première fois dans notre
canton qu'une si large information

Le complexe sportif vu du Sacré-Cœur en direction de la route cantonale avec, à droite, le passage sous-route du groupe scolaire et,
à gauche, celui de Lavey. A l'arrière-plan du complexe, le rideau-abri d'arbres.

est donnée sur un projet qui i
dépend de l'exécutif communal.
Rappelons qu'on pourra faire
valoir des observations jusqu'au 4
février.

Vue «aérienne» de la maquette, avec en bas la route cantonale Martigny-Bex, a droite en bas le carre-
four de Lavey-Saint-Maurice. A gauche la p iscine, au centre les espaces de contact, à droite la salle
polyvalente. En bordure de la route cantonale, le rideau-abri d'arbres existants et qui seront conservé.

m **. X

Bex : les objectifs
BEX. - L'an qui commence est propice aux tours d'horizon, aux
bilans et aux projets. Les budgets des communes chablaisiennes
déjà présentés dans nos colonnes, attachons-nous plutôt à l'analyse
des différents dicastères des municipaux bellerins. Quels sont leurs
préoccupations, et leurs objectifs pour 1979.

D'emblée, on peut tracer les lignes directrices de l'ensemble
de la municipalité avec, en priorité, une grande attention portée
aux problèmes nucléaires (dépôt de déchets, stockage et expropria-
tion), puis aux aménagements encore indispensables (protection
civile, halle de gymnastique, giratoires autoroutiers) à une réorga-
nisation administrative (introduction de l'électronique). Ou pain
sur la planche pour l'exécutif bellerin !

Parlons agriculture
M. Georges Blum, agriculteur,

est depuis une année responsable
de l'agriculture, des forêts, do-
maines et montagnes.
- Vos objectifs M. Blum ?
«Nos efforts porteront sur les

forêts en premier lieu , qui nous
occasionnent bien des soucis. Elles
nous causent d'abord des frais
d'exploitation impo rtants. Les ac-
quéreurs étrangers de bois, l'Italie
en particulier , connaissent des dif-
ficultés économi ques et la cherté
de notre franc freine nos exporta-
tions. De plus , les jeûnes planta-
tions et l'assainissement des plus
vieilles sont pour nous des charges
financières.

Le domaine agricole fi gure en
deuxième place de nos objectifs.
Là encore, il faut lutter pour con-
server une homogénéité du terri-
toire exploitable. Le morcellement
de la terre dissémine les efforts
agricoles dans la région. Il ne faut
sacrifier des parcelles de terrains
qu 'avec beaucoup de prudence , je
pense notamment , en ce qui
concerne le réseau routier et auro-
routier. Par exemple , je me pro-
nonce vivement contre l'aménage-
ment de giratoires inutiles. Une
entrée et sortie d'autoroute suffi-
sent pour desservir la commune. Je
suis pour la modernisation et le

progrès, mais sans abus qu 'il faut
regretter après !

«L'agriculture doit retrouver sa
fonction motrice et non pas être la
cinquième roue du char... |e tente
de concilier le droit paysan (j' en
suis un!) et les devoirs et obli ga-
tions d'une commune face aux pro-
grès (je suis aussi citoyen et muni-
cipal). »

Des projets importants
et des aménagements
justifiés

M. Léopold Isoz, municipal des
bâtiments, des écoles et des cultes,
se trouve au centre des projets im-
portants qui, cette année, feront
l'objet de préavis soumis au conseil
communal pour... feu vert !
- M. Isoz, parlez-nous de vos

projets ?
«Si les problèmes des écoles se

règlent , sur le plan purement
scolaire , directement à l'échelle
cantonale , il reste pour l'exécutif
les points concernant les salles de
classes, bâtiments scolaires et
regroupement des élèves. Le ha-
meau de Fresnières , par exemp le,
nous cause du souci , car le nombre
d'élèves ne justifient plus le main-
tien d'une classe au hameau.

« Un autre projet : le transfert des
classes occupant l'actuel bâtiment
administratif dans un autre que
nous projetons d'acquérir , l ' institut

Avec l'Alperôsli
MONTHEY. - L'Alperôsli est
certainement la société mon-
theysanne la p lus dynami que.
Les organisateurs de manifes-
tations ne font jamais appel à
elle en vain. Chorale de langue
allemande, elle est présidée,
par M. Charles Hagenbuch, qui
a été confimié dans ses fonc-
tions pour une nouvelle année
lors de l'assemblée générale
tenue jeudi dernier. Il sera
assisté à la vice-présidence par
M. fean-Louis Marmillod, le
secrétariat étant assumé par
Ignace Eyer, la gestion des
finances par Ernest Eggen, les
contrôleurs étant Walter
Maisch et Joseph Emi, l'archi-

viste Xavier Zwahlen, les por-
te-drapeau Horst Zerweg et
Xavier Zwahlen.

La direction sera toujours
assumée par M. Meinrad Puip-
pe, avec comme sous-directeur,
Horst Zerweg.

Dans son programme 1979,
l'Alperôsli prévoit sa participa-
tion, le 20 mai, à l'Amicale des
chanteurs du Haut-Lac à Trois-
torrents. Les 8, 9 et 10 juin , les
chanteurs se déplaceront à
Yverdon pour la Fête des chan-
teurs de langue allemande,
alors que le 1" décembre, la
société donnera son concert
annuel.

1979
Asher. Mais là encore, un préavis
doit être bientôt présenté au
législatif pour l'achat de cet
immeuble qui se justifie pour la
commune.

«Au dossier des bâ timents , des
projets importants vont nous faire
présenter aussi des préavis : la
démolition d'une bâtisse, la maison
Morier , qui tombera pour l'assai-
nissement de la place sise devant
l'hôtel de ville. Nous n'avons pas
encore décidé de l'utilisation défi-
nitive de cette place qui sera , en at-
tendant , un parking provisoire bien
nécessaire à Bex !

« Le projet de construction d' une
halle polyvalente de gymnastique
sera pour nous l'objectif numéro
un. Cette halle s'avère de plus en
plus indispensable, certaines de
nos classes devant aller faire leur
gymnastique à Lavey... le coût de 6
millions de francs sera supporté à
parts égales par la commune et
l'Etat. Un gros morceau pour mon
département ! Les autres petits dos-
siers sont tout de même à prendre
en considération ; celui , par exem-
ple de la mise en vente d'une pro-
priété communale , le restaurant
d'Anzeindaz , qui cause à la com-
mune pas mal de soucis car non
rentable. C'est un peu le seul point
noir d'un dicastère au demeurant
serein. »

Cette année :
la protection civile !

M. René Croset, municipal res-
ponsable de la police et de la pro-
tection civile, est lui aussi à la tête
d'un projet important : la construc-
tion d'un complexe de protection
civile comprenant un poste de
commandement, un poste sanitai-
re, un local d'attente et un abri
public pour cent personnes.

Ce complexe devrait se faire au
stand de Bex et coûtera 1 924 000
francs dont la part communale
s'élèvera à 411 000 francs.

«En ce qui concerne le départe-
ment de police, nous pensons qu 'il
faut prévoir un agent supplémen-
taire, portant ainsi le nombre des
fonctionnaires de police à trois , ce
qui n'est pas de trop pour une
commune aussi étalée géogra-
phiquement que la nôtre. Les pro-
blèmes de circulation sont pour
nous difficiles. Nous avons dû , l' an
passé, procéder souvent à des
déviations dangereuses au centre
de Bex.

«Mon département est aussi
titulaire des abattoirs , du cimetière
que nous allons encore agrandir
cette année et de la défense
incendie. M. Edmond Cherix est le
nouveau commandant du feu et
240 hommes sont à ses ordres.
Tout ce qui a trait au domaine
militaire (logement de la troupe ,
cantonnements et autres) est aussi
du ressort de mon dicastère que
j'occupe depuis une année. »

CAISSES-MALADIE

Faudra-t-il fixer
un tarif d'autorité?
MONTHEY. - Jeudi 11 janvier,
le comité de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie a
tenu une séance consacrée à
l'état des négociations entre le
corps médical valaisan et elle-
même, négociations qui sont au
point mort. Lors d'une séance
mise sur pied par le conseiller
d'Etat Bender, avec invitation
aux délégués de la société
médicale, de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie,
de la Fédération valaisanne des
sociétés de secours mutuels, il a
été question des négociations
entre les parties pour arriver à
un renouvellement de la con-
vention tarifaire médicale.

Le comité de la FVCM a
réexaminé les propositions
contenues dans une lettre de la
société médicale adressée à la
«communauté de travail» des
deux fédérations de caisses-
maladie en date du 27 dé-
cembre écoulé.

Après une discussion inté-
ressante et très libre, le comité
de la FVCM, à l'unanimité, ne
peut se rallier aux propositions
émises par la société médicale,
spécialement sur la valeur du
point à 1.60 franc.

U y a donc lieu de supposer
que le Conseil d'Etat sera dans
l'ôligation d'instaurer à partir
du 15 mai prochain un tarif
d'autorité. Il ne nous apparail

. pas aujourd'hui qu'en quatre

mois, à moins d'un miracle, les
parties en cause arrivent à
éliminer totalement les diver-
gences qui les séparent, tout
spécialement sur la valeur du
point.

(Note de la réd.) - Il faut
relever que les comités de la
FVCM et de la SSMV ont
décidé en octobre dernier de
constituer une communauté de
travail afin d'unir leurs efforts
pour mieux servir les intérêts
de leurs assurés.

C'est donc avec cette com-
munauté de travail que la
société médicale aura doréna-
vant à traiter.

Les membres du comité de la
FVCM ont été désagréablement
surpris en constatant que le NF
publiait , dans son édition de
vendredi en page 45, un
communiqué de la chancellerie
de l'Etat du Valais annonçant
la prorogation du tarif-cadre
jusqu 'au 15 mai.

En effet , lors de la discussion
tenue sur l'instigation du chef
du Département de la santé
publi que, il avait été convenu
qu 'aucun communi qué ne pa-
raîtrait avant le 15 janvier , la
FVCM devant donner au ser-
vice cantonal la position de son
comité, prise en séance du 11
janvier. On est donc en droit
d'affirmer qu 'il y a eu un élé-
ment perturbateur qui n 'est tCg)
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pas fait pour faciliter les pour
parlers à venir.

Des honoraires
époustouflants

Nous sommes à même d' af-
firmer que certains membres
du corps médical , pour le 76%
des assurés valaisans , sans
compter la CNA , les assurances
privées, l'Ai , l'assurance mili-
taire, touchent des honoraires
qui frisent le scandale: de
826 000 francs pour le disciple
d'Esculape aux honoraires les
plus élevés, on descend ensuite
à 599 000 francs plusieurs
dépassant les 400 000 francs,
une vingtaine les 300 000,
beaucoup entre 250 000 et ^
300 000, quel ques-uns entre
200 000 et 300 000. Sur 193
médecins recensés, 56 sont en
dessous de 100 000 francs et
une soixantaine entre 120 000
et 200 000 francs.

Et il faudrait encore augmen-
ter la valeur du point? se deman-
dent alors les responsables
des caisses-maladie. Il y a là de
quoi relever qu 'il y a indécence.
On peut aussi de poser des
questions quant à savoir si le
fisc encaisse auprès de la tota-
lité des médecins ce à quoi il a
droit d'après la loi des finances.

Avec les samaritains de Riddes
Avant les fêtes de fin d'année,

sous la direction de M"' Marylin
Roduit , monitrice toujours aussi
dévouée, se sont déroulés les
examens de fin de cours de
samaritains, organisés par la sec-
tion de Riddes.

Le D' Roggo, responsable de
l'enseignement théorique , qui mal-
gré ses nombreuses occupations ne
ménage ni son temps, ni ses con-
seils, a suivi avec intérêt les exer-
cices de futurs samaritains. Il
releva la volonté de bien faire , mais
fit remarquer qu 'un bon samaritain
doit d'abord observer , réfléchir
puis agir.

Ce sont 8 jeunes filles et garçons
qui ont prêté leur concours , comme
mannequins , pour permettre aux

futurs samaritains d'exercer les
connaissances acquises durant ces
30 heures .

Lors de la partie récréative, la
dynami que présidente, M"" Hu-
guette Crettenand , remercia tous
ceux et celles qui d'une manière ou
d'une autre ont aidé à la réussite de
ce cours et une petite attention fut
remise au docteur et à la monitrice.

Puis M"'1 Joris apporta les saluta-
tions du comité cantonal , qui tout
en félicitant les nouveaux samari-
tains , les invita à faire partie de la
section afin de parfaire leur savoir.

Apprendre le geste qui sauve el
qui soulage, voilà une sage résolu-
tion que chacun devrait prendre en
ce début d'année.

Au programme...

' La section des samaritains de
Riddes a le plaisir d'informer ses
membres que l'assemblée générale
aura lieu le 26 janvier, à 20 h. 15,
au café du Téléphérique.

D'autre part, un cours de sau-
veteurs débutera lé 23 janvier 1979
à la salle du collège le mardi et le
jeudi à 20 heures.

Un autre cours «soigner chez
soi » débutera le 19 avril 1979 et
s'étendra sur 8 leçons de deux
heures les lundi et jeudi.

M"" Rudy Crettenand, tél. 027/
86 12 80 se tient à votre disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires.

A l'heure de la « détente blanche »

Martigny sous une telle neige! Le fait  était devenu rare ces dernières années. Si la commune a
connu quelques problèmes bien particuliers, mais qui ont été résolus à la satisfaction de la p lupart des
citoyens, les écoliers, eux, ont bien naturellement le sourire et la «sortie de midi » prend des allures de
« détente blanche » comme on peut le constater ici à la sortie des écoles de ville. Quant à la mosaïque
impressionnante due à l'artiste valaisan Albert Chavaz, elle prend ces jours une apparence particulière
avec la neige. (Photo NF)
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Migros Valais
cherche, pour son département de vente à sa centrale
administrative de
Martigny

une secrétaire -
employée de bureau

dynamique et consciencieuse, ayant quelques années
d'expérience professionnelle et capable de travailler de
manière indépendante.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Salaire en rapport avec les aptitudes et prestations
sociales propres à Migros.
Semaine de cinq jours. Horaire variable.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites au

service du personnel de la
Société coopérative Migros Valais

Case postale 358
1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21 

Grand-Hôtel des Bains
I f^l cnercne- P°ur entrée tout de
I /^ ̂ Sk suite ou à convenir

l̂ &àSjj/ Cuisine

L.QV0U che* sauc'er ou saucier
L <P*Q - CUisinierS (chefs de partie et commis)

Dains
Restaurant et grill-room

commis de rang
Bar

commis de bar
barmaid débutante
Clinique thermale

2 infirmières diplômées
(soins généraux ou SSP)

employées de maison
(étages, service, office)

Faire offres par écrit , avec copie de certificats, photo et
prétentions de salaire , à R. Schràmmli , directeur , 1891
Lavey-les-Bains. 22-16743

Je cherche
Décoratrice sommelier
avec expérience, cherche collaboration (sommel ière)
avec différentes boutiques, pour réalisa- pour petit ca(é
tion vitrines ou emploi à la demi-journée du Centre du Valais
dans magasin de meubles.

. Débutant(e)
Tél. 027/58 14 39 *36-300087 accepté(e)

Tél. 027/86 17 52

r*?2jM engageEl
aide-boulanger

jeune homme pour travaux de laboratoire

Travail en équipe de jour et de nuit.
Libre samedi et dimanche.
Place stable, bien rétribuée, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à

Entrepôt régional Coop Châteauneuf
Service boulangerie
M. A. Gevisier

' Case postale
1951 Sion

Tél. 027/36 21 21
36-1065

###+# cj ••••#

PlACElTf
Noës-Sierre
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Nous cherchons , pour notre supermar
ché

une caissière
un boucher
Un(e) aide pour la boucherie
Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.
Offres écrites à la direction.

homogen
engage

mécanicien sur véhicules
chauffeur d'élévateur
de préférence en possession d'un permis
poids lourds

Places stables
Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 77 71 36-628

Nous cherchons

un homme
entreprenant
et aimant le contact d'autrui, habitant la région de

Monthey - Val-d'Illiez - Martigny - Entremont

pour lui confier , après une formation adéquate, notre
clientèle de la région.

Age idéal: 30 - 45 ans.
La place convient à un homme ayant le sens pratique et
l'esprit vif , notre clientèle se composant d'entreprises
tout aussi bien que d'agriculteurs et de particuliers.

Envoyez une offre écrite en joignant une photo récente
ou téléphonez. Vous recevrez une documentation dé-
taillée sur la place à pourvoir.

Blaser & Cie S.A., 3415 Hasle-Ruegsau
Tél. 034/61 37 71 , interne 18 ou 45

09-217

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

une fille de buffet
Travail par équipe.
Entrée le 1er février.

Tél. 027/55 14 05
36-1353

Zermatt
Nous cherchons , pour le 1er février

une jeune fille
pour les travaux de ménage et pour aider
au buffet et au service.

Faire offres à:
Fam. German Kronig-Perren
Restaurant Sonnenblick , 3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07 36-12201

Café-pizzeria La Luge aux Collons
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/81 17 44 36-20418

Salon de coiffure dames à Verco
rin engage

coiffeuse responsable
pour le 1er avril.

Renseignements

ĵJsÉiiiiiit ^
36-1116

Neuchâtel
Jeune famille suisse allemande cherche

une jeune fille
pour le ménage et garder deux enfants

Tél. 038/25 91 30 (bureau)
038/33 65 26 (le soir)

36-20414

Genève
Famille avec enfant de 18 mois cherche

nurse - gouvernante
Durée minimum: un an.

Tél. à partir du 15 janvier: 022/32 93 00
entre 10 et 12 heures et des 18 heures

36-20422

Comptable
ayant plusieurs an-
nées de pratique
dans banque, fidu-
ciaire, entreprise et
en 3e année de pré-
paration à la maîtrise
comptable

cherche emploi
à Sion ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-20382 à
Publicitas. 1951 Sion.

Berger
expérimenté
cherche
emploi
pour la saison d'été
1979, comme gardien
de génisses.

Téléphonez
entre 19 et 20 heures
au 025/8 32 64

36-20375

Nous construisons
des appareils pour
l'Industrie chimique.
Pour élargir notre
équipe, nous cher-
chons
chaudronnier
ou monteur
en chauffage '
Travail varié et inté-
ressant en atelier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Hort S.A.. Venthône
Tél. 027/55 44 21

36-20324

Chorale du Centre cherche Hotel de la Gare. Saxon
cherche

ClirGCteiJr aide de cuisine
Ecrire sous chiffre P 36-20235 a
Publicitas, 1951 Sion.

pour deux mois ou à temps partiel

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Cherchons, pour le nouveau
buffet de la Gare à Aigle

fille/garçon de salle

garçon ae cuisine

connaissant les deux services
et

Date d'entrée le 26 janvier

Tél. 025/2 26 61
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Vente spéciale
aut. du 15 janvier au 3 février

y
DANS LES PRIX!

Pour votre salle de bains
Poubelle à pédale 8.70
Coffre à linge 18. 

: Douche, avec tuyau 1 m 50 19.50
Armoires à pharmacie depuis 29. 

« Miroir haut. 78, larg . 30 27. 
Pour votre living

: I Bibliothèque
=< I 4 rayons noyer
s I montants métal. 2 m 60 , complète 89.—

Grille de cheminée, fer forgé depuis 39. 
jM Garniture de cheminée, fer forgé 58. 
* I Pour bricoler et rénover

Dispersion, bidon 14 kg et rouleau 30. 
s i Chevalet pliant, bois 14. 
E I Pince Grip 5.50
: i etc
i I ... et toujours 17 000 articles
1;| pour artisans et bricoleurs !
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Des soldes renversants !
La « manière » à M'HABIT

de vous présenter ses vœux !

Complets dès Fr. 50.
Vestons sport et blazers 40.
Vestes daim et cuir 100.
Blousons 50.
Manteaux hiver , pluie 50.
Cabans 50,
Pantalons trévira et jeans 20,
Pullovers et jaquettes 15,
Chemises ville et sport 10,
Mouton retourné 220.-, 220,
Chaussettes, sous-vêtements, pyjamas
à des prix fortement baissés

20%
de rabais sur
tous les articl
non baissés

HABIT Vente spéciale aut.
du 15.1 au 3.2

Confection: E. Tonossi
Gérant: Gaby Mabillard
Avenue de la Gare 2
SIERRE Tél. 027/55 18 83

ONFECTION SIERRE

Cherche d'urgence

serveur bilingue
pour Loèche-les-Bains

Tél . 027/61 24 13
36-2012222-6004
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SI de Martigny : à propos
du départ du responsable

L'avis du président
Bollin
MARTIGNY. - L'annonce
du départ de M. Claude-
Alain Beausire, ingénieur-
technicien des SI de Marti-
gny, n'a pas manqué de
frapper l'opinion publique
et de susciter immédiate-
ment maints commentaires.

Afin de clarifier la situa-
tion, nous avons rencontré
le président Jean Bollin qui
a bien voulu répondre à nos
questions.
- Monsieur Bollin , Claude-
Alain Beausire, a-t-il été dé-
missionné ?
- M. Beausire a démis-
sionné par lettre recom-
mandée datée du 20 dé-
cembre dernier. Celle-ci
a été acceptée conformé-
ment au règlement du per-
sonnel qui prévoit, dans le
cas présent, que l'intéressé
quittera son poste au 30 juin
1979. Le conseil a néan-
moins admis de le libérer
plus.vite s'il en exprime le
désir.
- Quels sont les motifs qui
ont conduit à ce départ ?
- U fut admis que M.
Beausire a outrepassé ses
compétences en prenant la
décision d'exécuter en 1978
des travaux non prévus au
plan d'extension de la TV et
du courant fort. Ces motifs
ont fait l'objet de sévères
réprimandes qui elles-mê-
mes ont conduit à cette
démission.
- Les travaux du téléréseau
sont-ils effectués en régie
ou après soumissions offi-
cielles ?
- Pour ce travail de trois
millions de francs, nous
avons adopté les deux systè-
mes. Cependant, les travaux
en régie avaient fait l'objet
d'un prix convenu d'avance

et approuvé par les instan-
ces communales responsa-
bles. Il était le même pour
toutes les entreprises de la
place et une répartition des
travaux avait pu être entre-
prise correctement me sem-
ble-t-il.
- Pouvez-vous nous don-
ner encore d'autres infor-
mations ?
- Oui, je puis encore vous
préciser trois points :
. 1. il est exact qu'un con-

trôle interne portant
sur certains travaux de
génie civil soit en
cours ;

2. l'extension des tra-
vaux TV a permis
d'accroître le nombre
des abonnés ;

3. les travaux exécutés
par anticipation sur le
réseau serviront ulté-
rieurement.

Finalement, au vu des
explications claires fournies
par le président Bollin, il ne
semble pas que l'on soit en
présence de malversations
ou d'opérations délictueu-
ses. De toute manière on
connaît la très grande ri-
gueur du président de Mar-
tigny. On peut d'ores et dé-
jà être assuré que si d'autres
mesures devaient être prises,
elles le seraient immédiate-
ment.
. En définitive , comme
nous l'a confirmé M. Bollin,
le poste d'ingénieur-techni-
cien des SI de Martigny ne
sera pas attribué par voie
de promotion interne mais,
en temps voulu, par une
mise au concours officielle.

Set

Vingt et dix ans de fidélité
dans une menuiserie bagnarde
LE CHÂBLE. - L'entreprise de
menuiserie de M. Pierre Vaudan à
Châble, vient de témoigner récem-
ment ses remerciements à MM.
Antoine Garlet et André Fellay,
valeureux ouvriers, qui ont
respectivement fêté 20 ans et 10
ans d'activité au sein de la maison.

Dernièrement , 12 employés par-
tici paient dans un établissement du
Châble à une petite cérémonie
empreinte de familiarité et de
détente. Ce fut l'occasion pour M.
Pierre Vaudan de souli gner le
mérite et la constance du travail
accompli par ces deux fidèles
employés. Une remise de cadeaux
ponctua cette amicale partie ora -
toire, et la soirée se poursuivit bien
au-delà d'un souper de circons-
tance dans une agréable ambiance
de fête.

M. Antoine Garlet , Italien d'ori-
gine, s'installa dans notre pays, il y
a 26 ans. Le village de Sappey, ses
habitants et l'entreprise de menui-
serie Vaudan lui ouvrirent leurs
bras et il se laissa tenter. Ouvrier

M. Antoine Garlet

1res vite remarqué , il fut notam-
ment chef d'équi pe puis chef
d'atelier. M. Pierre Vaudan se loue
de ses services, de même les
employés apprécient ses traits de
caractère, où ressortent avant tout
la gaieté de cœur et le sens de
l' esprit d'équi pe.

En 1978, âgé de 39 ans , M.
Antoine Garlet regagna l'Italie ,
afin de convoler en justes noces.
Aujourd'hui de retour , il coule des
jours heureux partagés avec sa
femme et le travail qu 'il acquitte
avec conscience. Une sp lendide
pendule souli gna ses 20 années
de fidélité .

Marié et père de famille , M.
Fellay était ce charron connu à
Bagnes lors de la belle époque des
tombereaux. Les impératifs d' une
subite reconversion se firent hélas
sentir. Cette dernière fut facilitée
par un égal souci du travail bien
fait et de l' amour du bois. Ceci lui
valut en outre la sympathie de
toute la maison. Emp loyé modèle ,
ses compétences vont de paire avec

M. André Fella y

l' ambiance et la bonne humeur
qu 'il sait faire régner autour de lui.
Une çhanne et des gobelets... en
bois, vinrent commémorer ces 10
années de fidèle collaboration à la
menuiserie Vaudan.

Martigny: les décisions du conseil
MARTIGNY. - Dans notre édition de jeudi nous avons
publié le communiqué de presse transmis par l'administra-
tion communale de Martigny relatant les récentes décisions
du conseil. Si la plupart font ressortir le travail administratif
de la municipalité, quelques-unes de ces décisions méritent
que l'on s'y arrête plus particulièrement.

Economie

Sur le plan strictement éco-
nomi que on apprend avec sa-
tisfaction que le conseil a
décidé d'apporter son entière
collaboration au Comptoir de
Martigny quant à l'organisa-
tion d'une manifestation de
printemps appelée « Foire agri-
cole du Valais » . Même satis-
faction en constatant qu 'une
commission chargée d'étudier
les possibilités de création
d'une école hôtelière à Marti-
gny a été constituée. Ce point
précis prouve l' utilité du con-
seil général puisque le groupe
radical par la voix de Max
Granges avait demandé" en
décembre dernier la création
de cette commission.

communale s'est élevée avec
vigueur contre le nouvel horai-
re cadence des CFF prévoyant
la suppression des arrêts de
trains internationaux en gare
de Martigny. A cet effet , le
conseil a entendu un rapport
sur les démarches entreprises
et , avec lui , on constate avec
un peu de soulagement que les
arguments développés ont eu
un impact favorable.

Sécurité routière

Deux mises à l' enquête pu-
bli que contribueront de ma-
nière efficace à accroître la

sécurité routière : la suppres-
sion des passages à niveaux
reliant la route collectrice à la
route Saint-Gingol ph-Bri gue ,
dans le secteur de la Bâtiaz ,
respectivement à la verrerie et
aux Fumeaux.

Pour le développement

Mises à part les questions de
sécurité routière on constate
que toutes les décisions impor-
tantes prises par l'administra-
tion communale vont dans le
sens d'un plus grand dévelop-
pement de la région aussi bien
sur le plan touristique que sur
le plan économique. Les déci-
sions que nous avons placées
sous le titre « culture », « éco-
nomie » et « tourisme » tendent
en effet à assurer à Martigny
une plus grande animation,
ainsi qu'une plus grande fré-
quentation. C'est de bonne
augure au seuil de l'an neuf.

Sur le plan culturel nous ne
reviendrons pas sur cette re-
marquable initiative qui verra
la Fondation Pierre Gianadda
recevoir, en septembre pro-
chain , 3 concerts du « septem-
bre musical de Montreux »
grâce notamment à l'appui
financier de l'administration
communale. Relevons en re-
vanche l'accord de princi pe
donné pour le jumelage
archéologique de Mart igny
avec la cité française mondia-
lement connue de Vaison-La-
Romaine. Jumelage dont Mar-
ti gny ne pourra que se féliciter.

Tourisme

Durant le dernier trimestre
de l'année l'administration

En 7 mois,
100 000 litres de lait
ont été coulés
au Châble
LE CHÂBLE. - M. fean-Pierre
Baillifard , du Sappey, exerce à
Bagnes une double fonction :
celle de menuisier et celle de
laitier.

Les lourdes charges et res-
ponsabilités qui découlent de
cette dernière, obligent M.
Baillifard à se lever de très
bonne heure.

Ainsi s 'occupe-t-il de la cou-
lée, des pesées et de la délicate
transformation du lait, entre-
posé la veille, en beurre et en
fromage.

Au début du mois de décem-
bre et jusqu 'à la f in juin, 21
propriétaires installés dans la
région du Châble jusqu 'au
Sappey, acheminent mensuel-
lement 12 000 litres de lait à la
laiterie. Avec un total de 56
vaches nous parvenons au
chiffre global de 100 000 litres
en 7 mois...

Lorsque nous avons fait  la
connaissance de M. Baillifard
il effectuait la fastidieuse opé-
ration du nettoyage. Il était 19
heures, les p laques de beurre
garnissaient déjà les râteliers,
le lait se trouvait dans les bacs
au repos jusqu 'au lendemain.
Le laitier achevait sa dure et
longue journée...

Concours des « rois »
de la pétanque
MARTIGNY (emb). - Une assem-
blée générale aura lieu vendredi
prochain 19 janvier 1979, dans le
local de la Grenette au Bourg.
Ordre du jour : soirée familière el
sortie sur la Cote d'Azur.

Quant au concours des rois, il se
disputera dans le même local les
samedi 20 et dimanche 21 janvier
prochains.

Aoste possède une nouvelle piscine

AOSTE. - C est un important édifice que vient d'inaugurer le chef du gouvernement M. Mario Andrione.
Un édifice abritant, près du centre sportif,  une p iscine dotée de trois bassins de différentes grandeurs et
profondeurs. Pour des raisons de commodité, on l'a divisée en deux sections : Tune pour les écoles,
l'autre pour le public avec des gradins pouvant contenir 150 places.

Le coût global de l'ouvrage, y compris l'aménagement extérieur en espaces verts, en zones
p iétonnes, en passages pour voitures et le solarium accessible aux baigneurs, s 'élève à 1 milliard 500
millions de lires

Le tunnel
du Mont-Blanc en 1978

Augmentation
du trafic
MARTIGNY (emb). - A la
fin de l'année 1978, le nom-
bre de passages au tunnel du
Mont-Blanc, après 4914 jours
d'exploitation, dépassait les
12 millions !

L'an dernier, les caissiers
ont comptabilisé 1 238 960
véhicules contre 1 227 820 en
1977 (soit + de 0,91 %).

Ils se répartissent ainsi :
Voitures: 795 716 (817 950)

- 2,72%. Autocars : 16 260
(16 188), + 0,44%. Camions:
426 984 (393 682), + 8,46%.

Voici les résultats de dé-
cembre 1978 et ceux, à titre
de comparaison, du mois
correspondant en 1977 :

Tous véhicules : 77 373
(73 502), + 5,27%.

Voitures : 37 762 (36 486),
+ 3,50%. Autocars : 684
(498), + 37,35%. Camions :
38 927 (36 518), + 6,60%.

Transports publics
dans le quartier
des Finettes
MARTIGNY (emb). - Le quartier
des Finettes qui englobe la route
des NeuvilleS, la rue des Avouil-
lons, la zone industrielle est popu-
leux.

Les résidents habitent pour la
plupart les tours, de grands loca -
tifs. D'autres de petites villas.

Ils ne sont malheureusement pas
encore reliés au centre ville par un
service de transport public.

L'administration communale s'en
préoccupe et invite tout ce
groupe de population à assister à
une séance d'information qui aura
lieu le mercredi 31 janvier 1979, à
20 heures, dans la salle de confé-
rences de l'école professionnelle de
Martigny, rue du Simplon 50.

A l'occasion de cette réunion , les
partici pants auront l'occasion de
préciser les besoins de cette région
et leurs vœux.

Artisans valdotains
au Salon international
des santonniers
AOSTE. - La vallé d'Aoste parti-
cipe pour la première fois au Salon
international des santonniers qui se
déroule à Arles.

Sept artisans d'Aoste, de Don-
nas, de Valtournenche, d'Anta-
gnod, de Hône, de Villeneuve, y
exposent leurs plus belles nativités
réalisées en bois de tilleul , de noyer
et même en pierTe ollaire.

Ces crèches caractéristi ques
côtoient celles des maîtres santon-
niers provençaux et de l'art popu-
laire de huit pays européens et de
l'Amérique du Sud.
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NOUVEAU
CAS DE RAGE
À LA BÂTIAZ ?

MARTIGNY (emb). -
Mercredi on a été fort
intrigué par les allées et
venues suspectes d'un re-
nard dans la région de La
Bâtiaz. On sait qu'ils sont
nombreux dans la région,
mais de là à venir s'exhi-
ber en plein jour, il y a
une marge car ces ani-
maux sont plutôt des
nocturnes.

Un chasseur mit fin à
ses jours et la police
cantonale expédia la dé-
pouille de l'animal à l'ins-
titut spécialisé de Berne.
Actuellement on ne con-
naît pas encore le résultat
de cette analyse, tant la
« discrétion » des gens est
grande... Mais il est plus
que probable que le re-
nard en question était at-
teint par la rage.

HOTEL-RESTAURANT

ATLANTIC
Sierre

" Lj-M—1-J
~
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Tous les dimanches

Thé dansant
dès 15 heures



NENDAZ
Cinq générations

NENDAZ. - Sans être excep-
tionnelle, la naissance de deux
sœurs jumelles demeure néan-
moins un événement peu cou-
rant Mais quand cette venue
au monde correspond à une
cinquième génération en vie, le
bonheur n'en est que plus
grand.

Le jeune couple Anne-Lise el
Christian Métrailler-Délèze ont
voulu perpétuer le souvenir en
réunissant deux généalogies

représentées par M"" Louise
Michelet, trisaïeule, entourée
des jumelles et de leurs pa-
rents. Puis, de droite à gauche,
nous trouvons M"' Eisa Filliez-
Michelet, arrière-grand-mère
]ules et Lucienne Délèze-Fil-
liez , grands-parents, Raymond
Pilliez, arrière-grand-père,
Charly et Angèle Métrailler-
Glassey, grands-parents, et De-
nise et Adolphe Glassey-Four-
nier, bisaïeuls.

L'histoire de l'art a l'Université populaire
Après la conférence de Bernard Wyder

Le public, qui brava la neige,
mercredi soir, pour assister à la pre-

mière conférence donnée par M.
Bernard Wyder, ne fu t  certes pas
déçu s'il tenait à apprendre quel-
que chose de valable sur le « phé-
nomène non figuratif ». Qu 'on ap-
pelle « ART », alors que le p lus
grand nombre n 'y voit qu 'un gri-
bouillage, même « un gribouillage,
que mon gamin ferait mieux », en-
tend-on.

Pourtant ce mode d'expression,
que nous méconnaissons sous pré-
texte de « bon goût », chemine pa-
rallèlement à nous depuis septante
ans et ne se limite pas à la peintu-
re. Il touche, nous le savons tous,
la musique, la sculpture , sans que
nous sachions, pour la p lupart , l'in -
terpréter.

Corot déjà avait prévu cette évo-
lution quand il engage son public à
faire confiance à l'artiste pour res-
sentir l'émotion artistique qu 'il veut
communiquer

Ainsi, rechercher dans les mani-
festations du « tachisme » ou du
« constructivisme » l 'image « ab-
sente » d'un portrait ou d'un paysa-
ge, c'est être à côté du sujet.

C'est aussi « être à côté du su-
jet » que de voir dans La tuli pe ou
La houle , à l'est ou à l'ouest de la
ville, une imitation mal réussie
d'une fleur ou d'une masse d'eau
mouvante ! Hormis la question de
la matière, qui peut être discutée,
ce sont là œuvres d'art que nos au-
torités ont laissé édifier en faisant
f i  de leur popularité pour se p lacer
à un vrai niveau de connaissance.

Une première leçon à tirer de cet-
te conférence appréciée ; et il y en
a d'autres ! Merci à l'Université po-
pulaire pour son initiative. Merci à
M. Wyder et à mercredi prochain.

• Le 19 janvier prochain au Théâ-
tre de Valère il y aura le concert de
gala des 15 jeunes musiciens.
• Le 16 février, à l'ambassade de
Suisse de Rome, grâce au bien-
veillant appui du conseiller fédéral
Aubert, et avec le concours du
Fonds Georges Haenni, un récital à
deux pianos sera donné par les
pianistes Daisy Bacca et Lydie
Barkef. En l'occurrence, le Fonds
n'assure aucune prestation d'ordre
financier.
• Le 18 mai 1979, à la grande salle
de la Matze, il est prévu un concert
pour chœur et piano par le chœur
Pro Arte et Lydie Barkef , pianiste
sous la direction de M. Oscar
Lagger.

Concert du 19 janvier
prochain

Voulant offrir a tous les jeunes
musiciens une chance de s'expri-
mer, le Fonds Georges Haenni a
invité les professeurs du conser-
vatoire à présenter leurs meilleurs
élèves dans toutes les disciplines el
sans limite d'âge ou de niveau ; la
commission artisti que a été char-
gée de choisir les éléments les plus
prometteurs qui se produironl
donc le 19 janvier.

*-T|ll|l|lll|lj™PP7ljit̂ ^^

L'exemple
Une quinzaine genevoise

(mets et vins du terroir) au
buffet de Brigue : je trouve ça
épatant.

Ainsi la politesse à toutes
les quinzaines valaisannes
organisées au bout du lac est
rendue et cela nous rappelle
qu 'à part nos vins et les gros-
rouges-qui-tachent. il y a
d'excellents crus dans les ca-
ves genevoises.

L'exemple vient du Haut !

Une piscine pour bien skier

f J l i

SIERRE. - Le complément indis-
pensable du ski et la préparation
musculaire à la pratique de ce
sport trouve depuis le printemps
1978 un lieu idéal : la piscine. En
effet , depuis que cette réalisation
existe, les sociétés sportives ont
trouvé un deuxième souffle. Les
entraînements sont régulièrement
convoqués directement à la pisci-
ne : « C'est une formule qui con-
naît un très large succès », nous a
expli qué un entraîneur. « Nous
avons davantage de monde pour
les séances, alors que lorsque nous
les faisions en salle, les rangs
étaient clairsemés. »

La température de l'eau est de

Une vue intérieure
de la piscine municipale de Guillamo:

25" à 26" dans le grand bassin et de
27" à 28" dans le petit. La plage in-
térieure de 440 m 2 est idéale. Les
sportifs complètent généralement
leur entraînement par des séances
de massage ou de fitness. Un sola-
rium permet de recevoir un soleil
artificiel et d'éviter ainsi les coups
violents occasionnés par le reflet de
la neige.

« C'est le premier hiver que nous
pouvons utiliser la p iscine. C'est
une aubaine que nous apprécions à
sa juste valeur. Puissent les initia-
teurs comunaux accepter le grand
coup de chapeau des sportifs sier-
rois.»

Ce message d'un baigneur carac-
térise bien la satisfaction des Sier-
rois pour cette prestation nouvelle ,
qui favorise une région entière.

Avant le concert de gala du 19 janvier
Les buts du Fonds Georges Haenni

ï Pont-de-Bramois £
* *
* Les 90 ans de *
t Mme Frida Quarroz-Pfammatter t

SION. - Dans notre édition d'hier, nous avons présenté les
quinze jeunes musiciens, lauréats du Fonds Georges
Haenni, qui donneront un concert de gala, le vendredi 19
janvier prochain, au Théâtre de Valère.

Jeudi soir , dans les locaux du
Kiwanis-Club, le comité du Fonds
Georges Haenni a reçu la presse.
Entouré des membres de la com-
mission artistique présidée par le
professeur Cécil Rudaz , directeur
du conservatoire cantonal de mu-
sique, M. Paul Germanier , prési-
dent du comité de gestion, a
précisé :

Le Fonds Georges Haenni est
destiné à financer des concerts
exécutés par des élèves ou des pro-
fesseurs du Conservatoire cantonal
de musique, à l'exclusion, en prin-
cipe, de tout autre exécutant. Les
créateurs du Fonds désirent ainsi
perpétuer l'esprit qui a animé M.
Georges Haenni durant tant d'an-
nées: l'amour de la musique. »

La commission artistique est
chargée d'informer la fondation du
Conservatoire cantonal de musique
sur les possibilités qui sont offertes
aux élèves et professeurs du
conservatoire par le Fonds.

Activités réalisées
depuis la création du fonds
au début 1978

Depuis la création du Fonds
Georges Haenni , les concerts sui-
vants ont été organisés :

• Le 3.3.1978 : à l'aula du collège,
le récital Daisy Bacca - Lydie
Barkef , pianistes , en hommage à
Georges Haenni ;
• Le 20.4.1978: au château de
Venthône, un concert donné par
quel ques élèves du Conservatoire
cantonal de musique dans l'esprit
du Fonds Georges Haenni , à
l'occasion de l'inauguration de la
Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts, à Sierre.
• Le 10.10.1978 : à la chapelle du
conservatoire, le Fonds a accordé
un soutien au concert organisé par
les Jeunesses musicales de Sion
(œuvres du compositeur Jean Per-
rin).

Activités futures

Les élevés qui ne peuvent pas se
produire lors de ce premier con-
cert, le pourront peut-être ces
années prochaines , puisque le con-
cert de gala sera régulièrement
organisé . Chaque musicien retenu
recevra un prix de 250 francs. Ces
prix sont offerts par le Groupe des
Assurances Nationales, par la Ban-
que Populaire Suisse et par la
Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts.

Les jeunes musiciens et les
œuvres du programme seront pré-
sentés par les élèves de la classe de
déclamation du conservatoire de
musique.

La réalisation prati que de ce
concert de gala a été facilitée par
l'amabilité et la compétence de M""
Fellay, secrétaire du Conservatoire
cantonal de musique.
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* PONT-DE-BRAMOIS. -
J Aujourd'hui même, M"10

£ Frida Quarroz-Pfammatter,
•je entourée de ses cinq en-

£ fants, quatre petits-enfants
£ et six arrière-petits-enfants,
•k fête son 90" anniversaire.
j En parfaite santé, entou-
ï rée et choyée, elle vit avec
-fc sa fille Adèle. Veuve depuis
* 1960 de M. Modeste Quar-
c roz, employé à l'usine élec-
-H trique de Bramois, elle a
•fc énormément travail lé du-
r , rant toute son existence.
£ Pleine d'esprit, alerte,
i. elle est heureuse de pouvoir

£ profiter de la vie.
£ Nous joignons nos félici-
te tarions à toutes celles qui

J lui sont déjà parvenues ou
ï qui vont encore lui parvenir

* et nous lui souhaitons une
£ bonne route pour le centiè-
* me anniversaire.

***̂ ¥¥****¥-¥- ***¥-¥- •¥¦¥¥-¥¦¥-¥¦¥¦*¥¥•*-¥-*¥¦*-¥.-¥.*

M. Paul Germanier, président
du comité de gestion.

M me . $
Frida Quarroz- *
Pfammatter -fc

La coupe
Charly
Blanc

La coupe de curling
Charly Blanc, mise sur
pied en la mémoire du re-
gretté hôtelier, était ré-
cemment disputée sur le
Haut-Plateau.

C'est l'équipe de la
Grange qui a obtenu le
premier rang de cette
épreuve. On voit ici , au
centre de notre photo,
M""' Clara Blanc remett re
leur trophée aux vain-
queurs.

Ou ski à la raclette.*.
Les officiels et coureurs de l'équi pe italienne de ski séjournent ces
jours sur le Haut-Plateau , en raison des épreuves de la coupe du
monde. Nos amis transalpins purent , à cette occasion , déguster la
raclette, comme le fait sur notre photo le célèbre Gustavo Thoeni ,
ici en compagnie du responsable de l'Elite , M. Barras.

Ne pas faire
de publicité i

pour E
économiser

signifie...

arrêter
\ sa
I montre
m pour
* gagner
du temps

**
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APPRENTISSAGE
Si je suis

? méthodique
? habile
D réaliste
D minutieux
D inventif
D coopératif

alors... je peux envisager un métier
dans l'industrie des machines

Urgent! cause maladie
Nous cherchons

Documentation,
inscription (délai 17 février 1979!

ALUMUNIUM SUISSE SA
Centre d'apprentissage
3965 Chippis

Engage

Tél. 027/57 11 01

une serveuse
Congé chaque samedi dès 18 h.
jusqu 'au lundi 10 h.
Bon salaire assuré.

S'adresser au café de l'Industrie,
Chippis, tél. 027/55 35 67

36-20387

La Maison Willy Bùhler S.A., Sion
Entreprise électrique
engage

monteurs-électriciens
pour région Sion et Montana

Faire offres au secrétariat , rue du
Chanoine-Berchtold 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 65 82/83/84

36-662

un (une) débutant(e)
un (une) apprenti(e)

pour un bureau commercial
avec ordinateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

ITC, rue de la Fusion 122
Tél. 026/2 21 97

36-90012
f— 

¦ -I
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pour tous Professio n

i

Y*MT&Wf %WlQmWM Adresse exacte : 
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Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une
connaissance. Si elle s'abonne, qu'elle nous Date: Signature:
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vous témoigner notre reconnaissance façon ¦flMPJVPJ ÏhMHnNWPl velliste et Feuille d 'Avis du Valais, rue de l'industrie 13 . 1951
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mécanicien
mécanicien-électronicien
serrurier de construction
monteur électricien
dessinateur de machines

sommelière ou sommelier
Travail d'équipe.
Entrée le 1er février.

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean , Sion
Tél. 027/22 20 09 36-1305

Restaurant
du Rothorn
Sierre
Tél. Q27/55 11 92
cherche
une fille
de buffet
ainsi que
une bonne
repasseuse
pour 3-4 après-midi
par semaine

36-1232

On cherche

un garçon ou
une jeune fille
pour le service

Restaurant
Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-20234

On cherche pour Chermignon

plusieurs bouchers
pour le désossage ainsi

qu'un boucher
pour l'abattage

Faire offre à Cher-Mignon SA
Chermignon - Tél. 027/43 23 15
Demander M. Bagnoud

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

une secrétaire
qualifiée

pour le secrétariat de nuit du «Nouvelliste
et FAV».

Horaire de travail : 5 soirs par semaine, de
20 heures à 3 h. 30.

A une candidate habile sténodactylo, con-
naissant parfaitement le français, nous
offrons , dans une ambiance sympathique,
un horaire réduit , 5 semaines de vacances
par an et un salaire élevé.

Entrée à convenir.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., case postale, Sion.

A vendre

terrain à bâtir
à Pagane, 4000 m2
actuellement
en vigne.

Faire offres sous
chiffre 89-394 à An
nonces Suisses SA
ASSA, pi. du Midi 27
1951 Sion,

Je cherche
en ValaisContremaître

en bâtiment et
travaux publics
plusieurs années
de pratique, cherche
emploi Valais central
pour printemps 1979

Faire offre sous
chiffre P 36-300089 à
Publicitas , 1951 Sion

maisons
anciennes
à rénover

Faire offres sous
chiffre PZ 350160-22
Publicitas. 1951 Sion

La République et Canton du Jura met au concours les em-
plois suivants

commandant de la police cantonale
et de la gendarmerie cantonale

Mission : assurer la sécurité publique et le maintien de l'ordre par les mesures
d'information et de dissuasion, de contrôle du respect des lois, de recher-
che des contrevenants , d'exécution des mandats des autorités judiciaires
et administratives; gérer le personnel de la police cantonale; élaborer la
législation relative à la police.

Rattachement au chef du Département des finances et de la police.

Orientation et contrôle d'un effectif important réparti dans les services
généraux, la brigade routière, la polie de sûreté ainsi eue les gendarmeries.

Exigences: universitaire, si possible juriste. Expérience et compétence en
matière de gestion et d'organisation. Aptitudes au commandement.

Traitement: conforme à l'échelle de la fonction publique.

Lieu de travail: Delémont.

chef du bureau des personnes
morales et des autres impôts

Mission : assurer une taxation des personnes morales et des autres impôts
conforme à la législation fiscale; gérer le personnel du bureau; lutter contre
la fraude fiscale.

Rattachement au chef de service des contributions. Orientation et contrôle ,
des onze fonctionnaires du bureau.
Exigences: expert en fiscalité. Sens de la gestion. Aptitude au commande-
ment.

Traitement: selon l'échelle de la fonction publique.

Lieu de travail: Les Breuleux\
Les postulations sont à adresser à la chancellerie de la République et Can-
ton du Jura, 2800 Delémont , jusqu'au 25 janvier 1979, avec la mention «Pos-
tulation».

République et Canton du Jura
Le chancelier: Joseph Boinay

A louer à Fianthey
dans villa

3/2-pièces
Garage, Jardin.

Tél. 027/58 12 66
89-61022

[iB ..«.c.,.M.M , |

A vendre

Audi 50 GLS
Année 78, 9000 km
Avec radio-cassettes
4 pneus sur jantes
Facilités de paiement

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

Je cherche

treuil
de vigne

Tél . 027/86 20 80
36-20399

A vendre
salle
à manger
Henri II
Offres sous chiflre
89-45738, aux An-
nonces Suisses SA
«ASSA» , place du
Midi 27 , 1951 Sion

ANNONCES DIVERSES

Occasions
expertisées- A vendre
garantie

Bus VW "ne jolie
71, 9 places , exper- Vachette
tisée en 79 , moteur
30 000 km, 3 semaines
Fr. 6500.- Race d'Hérens.

laitière
Simca 1000
30 000 km _:'.- •-pr 2500 - Tel. 027/31 10 59

36-20420

bus Ford
75. Fr. 7000 - Avendre

Austin 1300 vache M.M.
72, équipée pour
l'hiver. Fr. 2000.- 2' veau ,

bonne laitière.
Datsun 1200 , 170 cm
de Luxe
72, housses plus sté- Tél. 027/86 21 53
réo. Fr. 2500- heures repas

'36-300076
Garage des Nations [ 
Av. de France 63,
Sion

A vendre
Ouvert le samedi _ _ _ _ _ —%
toute la journée f| |W| L. W
Tél. 027/23 49 34 L.MITIL.O

*f= DE PIN
A vendre dès Fr. 8.50 le m2

chienne lames
6 mos profil
Race Pincher f* a n'a ri «a
De parents excel- <->CJI loUd
lents gardiens :;des Fr. 10-le m2
Tél. 027/55 00 88 ,ou,es longueurs
Venthône

36-20388 .1 lames
Cherche à acheter plancher
fOUmeaU Nombreux choix

de lames
pierre ollaire

S'adresser à: Tél. 025/7 49 80
Gilbert G ranger 36-20362
Troistorrents 

Pensez v^FW*
aux petits oiseaux !

J

Stuaq

Sion
engage, pour date à convenir

une secrétaire
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de l'expérience et
s'exprimant en français et en alle-
mand.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions à
Stuag Sion, case postale
1951 Sion.

36-20369
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A vendre à Gravelone, Sion A remettre, pour raison de santé , dans
village touristique Valais central

rûMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

ESIDE
A louer

appartement 116 m
Fr. 690.- plus charges

appartement 140 m
Fr. 790.- plus charges

studios meublés
TV 6 chaînes

seignements : 027/36 24
Services immeubles:

027/36 21 56 OU

A louer

jardin
fruitier
de un ha, dans la
plaine de Vétroz,
avec installation
d'aspersion

Tél. 027/36 18 04
36-20428

-————fl
| SIERRE
| A vendre
j Chemin de l'Industrie KJ

I appartement
! 4 pièces, au dernier étage
I Cave, galetas
I Fr. 105 000.-

j Pour tous renseignements
K s'adresser à S

{ Agence Marcel Zufferey, Sierre
S Tél. 027/55 69 61

f 3"242 ¦
A louer a Sion
Route de Loèche

studio meublé
Fr. 320 - plus charges
Libre tout de suite.

Comptoir de locations
Tél. 027/22 85 77

H ImmW ÎÊiÊÊÊÊii  ̂f>
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bureaux
meublés ou non, 1 ou 2% pièces.
Possibilité de partager réception et/ou
secrétariat existant.

Offres sous chiffre 89-29999 à Annonces
Suisses SA, place du Midi 27, 1951 Sion.

Chalet
de 5 chambres, à vendre.
Région Ollon-Villars, à 15 min. en
auto de cette station,
(district d'Aigle, canton Vaud)

Ecrire sous chiffre 160044 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Ovronnaz - Valais
Passez vos vacances de février
chez vous!
A vendre
appartements de 2 pièces
41,50 m2 plus 24 m2 de terrasse
pour le prix exceptionnel
de Fr. 99 000.-
Hypothèque Fr. 60 000 -, le solde
en un an selon arrangement , sans
intérêt

appartements de 3 pièces
86 m2 plus 24 m2 de balcon
Fr. 179 000.-
Hypothèque Fr. 110 000 -, le sol-
de en un an selon arrangement ,
sans intérêt

Renseignements et visites sans
engagement: Agence Immobilière
d'Ovronnaz, J.-M. Gaudard
1912 Ovronnaz, tél. 027/86 35 53
Télex 38569 36-231

Skis Compact 1.50 m-1.90 m
Equipement de fond avec fixation Ma rker ou Gensch Fr. 200.-
Skis fibre, chaussures mbâ.ons, .ixa,ions 

Fr 189.— Bagutti Sports, Martigny
Tél. 026/2 14 14

Particulier cherche
à louer

vignes

Régions Sierre - Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-20394 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre
à Granges

2 parcelles
de terrain
à construire

env. 5000 rr>2,
équipé

Ecrire sous
chiffre P 36-20419 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre
Valais central
rive droite
belle situation

2 chalets
neufs
gros œuvre terminé
Prix à discuter.

et
1 appartement
meublé
de 3 pièces
dans chalet
vue imprenable

Ecrire sous
chiffre P 36-32703 â
Publicitas, 1951 Sion.

Terrains
à louer
pour cultures maraî-
chères, d'une surfa-
ce totale d'environ
14 000 m2 , situés en
plaine à la limite des
communes de Con-
they et Vétroz.

Renseignements
peuvent être obtenus
en écrivant à case
postale 187. Sion ou
par tél. 027/22 56 17
ou 22 25 05.

36-20423

appartement 3'/2 pièces
rez-de-chaussée

avec cave et galetas

Ecrire sous chiffre P 36-900847
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain maraîcher 5 hectares
de première qualité. En deuxième
culture pour légumes d'automne
et d'hiver. Libre depuis le 10.7.79
jusqu'à fin mars 80.

Ecrire sous chiffre P 36-20189 à
Publicitas, 1951 Sion

une horlogerie
bijouterie

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-400026
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
Jeune couple cherche à louer ,
pour le 1er juillet, évent. à acheter

appartement 21/2-3 pièces
Région tranquille et ensoleillée.

Offres au 026/2 10 79
(entre 18 et 20 heures)

36-20395

A vendre a Sion
Rue des Petits-Chasseurs

appartement 3 oieces
dans un petit immeuble

Conditions avantageuses.

Tél. 027/55 43 36 89-^13942

Salvan - Les Marécottes
A louer
à l'année ou par période

appartement neuf
de 31/2 pièces

Confort - Grand balcon.
Pour 4 personnes. Parc privé.

Tél. 026/2 22 90-7  46 15
36-603

A louer dès le 1er février
au Bouveret

cafe-restaurant
de la Place
Cafe avec 35 places.
Restaurant avec 30 places.
Terrasse avec vue sur le lac avec 40 pla-
ces. Chambres à louer.
Matériel d'exploitation complet à disposi-
tion. Reprise et location à des prix très
raisonnables.

S'adresser par écrit à
M. Jean-Louis Descartes, rue du Pont 1,
1870 Monthey. 36-100021

A louer à Basse-Nen- A louer à Château-
daz-sur-Sion neuf-Conthey
à 5 minutes des re- pour le 1.2.1979
montées mécaniques ou date à convenir

appartement
grand de 4y2 pièces
appartement
de vacances Ff 480 _

charges comprises
Tout confort , 6 piè- 6 chaînes TV

ces . pour 10 pars. Tél. 027/36 11 56Bas prix. 36-3006
Tél. 027/88 16 32 

ĵ  ̂
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après 17 heures WlV36-20371 Ijf 21 21 11

un salon de coiffure
6 places au total
Occasion idéale pour coiffeuse désirant
l'exploiter en fin de semaine ou comme
succursale. Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-900845 à Publi-
citas , 1951 Sion.

cafe-restaurant
avec appartement , cave et parc.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-300090
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville

chambre
meublée
Fr. 120.- par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 12 56
• 36-20385

Pour construire un
chalet , cherchons ,
région Nendaz-Sta-
tion, accès toute l'an-
née

parcelle
équipée
500 m2 env.
Faire offre sous
chiffre P 36-20385 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Vernayaz
(près de la gare)

studio
non meublé
Fr. 170 —par mois
charges comprises.
Disponible tout de
suite.

Tél. 026/8 12 34
"36-^100038

Plan-Cerisler-
sur-Martigny

A vendre

deux mazots
à transformer

Ecrire sous
chiffre P 36-20400 à
Publicitas, 1951 Sion

On demande à ache-
ter environ 500 m2

de terrain
à bâtir
Région: Troistorrents
- Val-d'Illiez.
ait. 1000 à 1200 m.

Faire offres sous
chiffre P 36-100019
à Publicitas
1870 Monthey.

A vendre
à Savièse

terrain
1500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900842 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
vigne
de 5800 m2 à Lentine

Offres sous chiffre
89-45732 à Annon-
ces Suisses SA ASSA
place du Midi 27
1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville

un studio
non meublé
Fr. 240 -
plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 31 18
36-20384

Cherchons

appartement
de vacances
du 3 au 17 février
4 personnes, ski alpin
et de fond.

Tél. 056/96 19 07
151.590.798

On cherche à louer
à Martigny
quartier Epineys

appartement
2'/2 - 3 pièces
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/2 35 84
le soir

"36-400039

Particulier cherche
à acheter à Sion

un petit
immeuble
d e 4 à 6
appartements

Faire offre sous "
chiffre P 36-300079 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche , jusqu 'à
10 km de Sion

terrain à bâtir
pour villa, ou récente
construction.

Tranquillité, vue,
soleil.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300010 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

garage
box

Tél. 027/23 56 72

«36-300036

A louer a l'avenue de
France à Sion

un studio
meublé
pour une personne
Fr. 300.-
charges comprises

Tél. 027/22 34 66
36-3006

On demande

1 OOO OOO.- à 3%
contre garantie hypothécaire de 1er rang
(domaine viticole)

Faire offres sous chiffre 89-45447 à Annonces Suisses
SA ASSA, place du Midi 27 , 1951 Sion.

A louer A vendre A vendre
à Martigny à Conthey-Place entre Martigny

s et Vernayaz

appartement -  ̂ 12000m2
sur 2 étages terrain

2% pièces avec garage ««wï #%*\l«Libre début février. aUl ICUIC
Fr. 240 000-

Tél. 026/2 67 20
Tél. 026/2 11 57 Tél. 027/36 21 57 à partir de 19 heures

MOB
Nous cherchons, pour notre secrétariat de
direction à Montreux , une

secrétaire
expérimentée , habile sténodactylo, de lan-
gue maternelle française et possédant de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons: activité variée et intéressante,
avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au service de la Compa-
gnie du chemin de fer Montreux - Oberland
bernois, 1820 Montreux.

Frank & Schulte Aigle S.A.

Nous sommes une maison de commerce
internationale ayant siège à Aigle (VD),
Nous cherchons une

secrétaire
maîtrisant parfaitement les langues an-
glaise et allemande.

Nous offrons une place de travail stable,
des conditions agréables et un salaire
conforme aux capacités.

Entrée à convenir.

Offres d'emploi , avec curriculum vitae ma-
nuscrit , copie de certificats de travail et de
capacité , photo, devront nous parvenir au
plus vite.

Frank & Schulte Aigle S.A.
Frank & Schulte pour le commerce exté-
rieur S.A.
Rue de la Gare-Margencel 24
1860 Aigle 22-40242

Vente aux enchères
r
Monthey, quai de la Vièze 10

Mercredi 17 janvier, à 10 heures
L'office des faillites de Monthey vendra , au plus offrant ,
mercredi 17 janvier 1979, à 10 heures, quai de la
Vièze 10, à Monthey :
1 camionnette, 1 voiture, 1 vélémoteur , du matériel de
gypserie-pinceauterie, 1 élévateur Transpalette, 1 lot
d'outillage et de matériel divers , de vernis et peintures,

des chevalets, échelles, plateaux, pistolets,i échafau-
dage roulant, etc.

La vente aura lieu par lots , sous réserve d'une vente
globale.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Paiement comptant.
Les locaux seront ouverts au public le jour de la vente
aux enchères dès 9 heures.

Monthey, le 11 janvier 1979.
Le préposé: J.-M. Detorrenté



TOUT NOUVEAU TOUT BEAU... MAIS ! ÏZSZcSS?' °°M ""
UNE EXPÉRIENCE et une RÉPUTATION de 50 ANS peut vous ÉVITER des ENNUIS à l'avenir. f r -\ 70.—

COMPAREZ nos prix pour de la QUALITÉ et un service de GA RANTIE des plus RAPIDES. n„
NOUS SOMMES les dépositaires EXCLUSIFS pour le VALAIS de la plus grande USINE d'appareils ménagers d LUHUKC, Potager adapt lf 50x50 cm
avec le plus GRAND STOCK en dépôt. Mais nous avons de nombreuses marques en stock avec p|aqUe chauffante sur toute la

"jf 1926-1978 LA MAISON QUI NE BLUFFE PAS! surface de dessus et grand foyer

'f-^ÊÉmmmm* Potager à bois avec bouilloire
Il et four , dimensions 73x53 sur toute la

y surface de dessus et grand foyer

l||§ î ll̂ Sl ^̂ 0̂ * " \̂ M "\ avec armoire à bonbonnes

l _...,.,. „ -J Grande cuisinière
c^r̂ ^ iia.on7  ̂ Congélateur bahut grand luxe, encadrement . . .

J étoiles ae fuxë ' chromé intérieur , inox martelé Ĥ̂ H- &Z & ^OIS
4
jT'

,*
t
'U"«. _̂ _̂_ 

avec four

KO Fr. 500 Fr. 535 Fr. 450 Fr. 530 Fr. Pi. OOU. 

B

: ' _ ; . ^ '̂ m̂mWÊÊmwaFam Armoire de cuisine

j  wmmmmmmmi j Fourneau de chauffage

N̂ ggfjP  ̂ Congélateur armoire de luxe 230.— 340.— 490.—
Conte- 135 1t. 27011. 3001t. 370 11. 500 IV
nance: 438 Fr, 568 F(. 825 Fr. 1100 Fr. 1250 Fr. Câble POUI" mOtOtreUHS

Cuisinière électrique avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i2 X 6 et 6.7

ôJTZ,^ Îe «MHHMi 
U———

W* 1 .40 et 1 .20 le mètre

rtao,Bp,F̂ u,é" miïtël12 SEfiC HSïïr^u. 5 kB C. VuiSSOZ-de PreUX Fourneau à mazout
wirîÏÏTn, ^,, confort modèle à encaslrer: ^- 'SS- 10oS- ÎOS- " 9r°SSiS,e  ̂̂  130 m3 19° m3

»:*&-**¦ ÎÏSSïï *:i3£ prix superchoc; • Grône/VS Téi. 027/5312 51 415.- 480.- 550.-

Maret-Visentini
Confection - Tél. 026/5 34 40 FULLY

PAS DE SOLDES mais des R A B A I S  !

^̂  ̂20% sur 

tout 

le stock

et jusqu'à QU /0

(Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 3 février)

Erde-Conthey

Fête de la Sainte-Famille
Dimanche 14 janvier, de 16 à 2 heures

Musique et danse au
café du Rhododendron

Claudine et Michel Rudaz

^£aéJui&zf e

Rue du Rhône 17, Sion

Réduction de 30 a 50%
Ancien prix Prix choc

Manteau 545.- 381.-
Robe Charèse 245 - 173.-
Chemisier Ch. Dior 110.- 50-

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février

UN SECRET POUR PERSONNE ! A ¦
LE PLUS BEAU CHOIX Sll

LA MEILLEURE QUALITE meu|
PS S ST... CHEZ

Paiement
cash

de votre voiture
de reprise.
Nous vous offrons
pour:

536.- par mois
- CX 2400 GTI,

78, 15 000 km
454.-

- CX C Matic 2400
Pallas, 77,
25 000 km
226.-

- CX 2200 Super
75, 63 000 km
157.-

- GS Break Club,
75. 60 000 km
130.—

- GS 1220, 74
60 000 km
190.-

- Volvo 144, aut.,
moteur neuf . 72
253.-

- Toyota Liltback

151.-
- Renault R 16 GL,

73, 70 000 km ,
136.-

- Citroën DS 21,
Pallas, 71
253.-

- Lancia Fulvia cou-
pé, 75, 50 000 km
226.-

- Rover 3500 S, 74.
70 000 km
199.-

- fourgon Citroen
HY, 72. 81 000 km
146.-

- Mini commerciale
1100,75.
33 000 km

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés
garantis et sans capi-
tal initial
Pour tous renseigne-
ments , vendeur:
A. Christin
Tél. 025/3 79 15
heures repas et soir
Leasing

' N 22-16815

A vendre

Triumph
Dolomite B
Année 1975
53 000 km

Tél. 027/22 04 25
23 47 76

36-2848

A vendre

Toyota
Celica ST
1973. expertisée
peinture neuve
60 000 km

Fr. 5000.-

Tél. 027/22 75 67
36-20288

Particulier vend

VW Golf LS
année 76, 45 000 km
5 portes
très soignée

Prix intéressant.

Tél. 027.22 32 92
repas

"36-300039

A vendre

Fiat 128
gris métallisé
56 000 km, pneus
d'hiver, année 1976
expertisée

Fr. 5450.-

Tél. 027/41 51 52
36-765

A vendre

BMW 320
gris métallisé.
1976. expertisée
excellent état

Prix intéressant

Tél. 027/23 56 25
36-20401

A vendre

Golf GTI
gris métallisé
6000 km, juillet 1978
radio-cassette
pour cause de départ
à l'étranger.

Fr. 13 500.-

Tél. 027/41 51 51
36-765

A vendre

CX 2000
break
modèle 1977
45 000 km
Vitres électriques
Beige

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Mercedes 250
automatique
modèle 1970
blanche
avec radio

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Ford Escort
L1300
modèle 1977
4000 km. 2 portes
blanche

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

une auto-
chargeuse
à l'état de neuf

ainsi que
diverses
petites
machines
agricoles
pour antiquité

Tél. 025/5 25 44
36-100018



TAPIS MECANIQUES
REVÊTEMENTTAPIS D'ORIENT

026/8 42 62

Nous n aimons pas
les demi-vérités
L'habitude du mensonge est blâmable et personne n'aime se faire traiter de men-
teur. Raconter des demi-vorités n'est d'ailleurs guère plus louable. Et malgré tout,
la Migros est parfois contrainte à osciller entre le mensonge et la vérité - elle n'ose
dévoiler qu'une moitié des faits et doit cacher l'autre. Pourtant - et ceci est prouvé
- non seulement ce que nous faisons n'est pas illégal, mais en outre nous nous y
voyons obligés.
C'est des actions dont il est ici ques-
tion. De temps en temps , nous faisons
des actions sous form e de multi packs
ou d'offres spéciales. Notre clientèle
apprécie ces offres particulièrement
avantageuses, ainsi que les informa-
tions s'y rapportant. Nos annonces,
TV-spots et les affiches dans nos ma-
gasins attirent l'attention des clients
sur ces réductions de prix.
Cependant , plus d'un client a eu le
sentiment d'être bern é lorsqu 'il a voulu
acheter un aspirateur , un thermos , une
marmite à vapeur ou un vélo en profi-
tant des prix réduits , mais, ne sachant
pas la durée de l'action , s'est rendu
trop tard dans nos magasins. Un coup
d'oeil à la page publicité de Construire
ne contribuera guère à améliorer l 'hu-
meur du client qui , en fait , a l'impres-
sion qu 'on se paye sa tête - car là non
plus, rien n'indi que la durée de l'ac-
tion.

Des lois hostiles
aux consommateurs
Que l'on s'indigne contre le manque
d'information est justifié et compré-

hensible. C'est a nos autorités qu il
faut adresser nos reproches. En effet ,
nous n'avons pas le droit de signaler la
durée de nos actions et même le mot
lui-même et indications analogues
n'osent pas figurer dans nos annonces.
Seuls les denrées alimentaires , bois-
sons et tabac ainsi que les «articles de
consommation quotidienne servant
aux nettoyages et soins corporels» sont
exclus de cette bizarre ordonnance qui
repose sur la «loi fédérale sur la con-
currence déloyale» (à noter que les
mauvaises langues parlent d'une «loi
fédérale déloyale sur la concurrence»).

La différence entre le savon
et la lavette
Lorsque nous faisons une réduction de
prix sur le savon , nous pouvons le dire
sans ambages et même indi quer la du-
rée de l'action. Si nous faisons la
même chose pour les lavettes , on ne
tardera pas à nous remettre à l'ordre .
En effet , au contraire du savon , la la-
vette n 'est pas un article de consom-
mation quotidienne mais d'utilisation
quotidienne.

Ce sont là des nuances que seuls les
esprits des fonctionnaires habitués aux
règlements et aux lois peuvent vérita-
blement apprécier. Le consommateur-
ainsi que nous-mêmes très souvent -
n'a pas une grande compréhension
pour de telles finesses de langage. Nos
autorités ne devraient pas faire perdre
leur temps aux tribunaux et juristes
avec ces banalités.
Des lois qui empêchent un vendeur de
faire toute la lumière sur ce qu'il vend
ne devraient pas exister. Nous, et avec
nous certainement tous les consomma-
teurs, trouvons qu'il serait plus justifié
d'obliger un marchand à indiquer avec
précision la durée d'une action plutôt
que de le pénaliser s'il le fait. Une pu-
blicité claire et informative - où, par
exemple, une action peut être appelée
par son nom et dont la durée peut être
mentionnée - devrait être encouragée
par les autorités et non pas empêchée
par des interdictions officielles.

Le ski de fond et le ski de randonnée,
eux, vous libèrent des contraintes des
remontées mécaniques, ils sont syno-
nymes de joie et de détente et les
meilleurs moyens de garder la pleine
forme. Ceux qui l'été aiment les lon-
gues promenades dans la nature ,
retrouveront en hiver ce sentiment de
liberté et le délassement en pratiquant
le ski de fond. Le calme de l'environ-
nement et la régularité des mouve-
ments contribuent à donner à l'homme
la tranquillité intérieure dont il a be-
soin. Les premiers skieurs de randon-
née, qui laissèrent derrière eux les pis-
tes pour aller faire leurs propres tracés,
suscitèrent tout d'abord chez les ama-
teurs de ski alpin des sourires amusés.
Cependant, le nombre des skieurs de
fond et de randonnée croit rapidement.
Aujourd'hui il n'est pas rare qu'un
skieur alpin possède également une
ipaire de skis de fond afin de pouvoir
varier les plaisirs.
Il y a exactement dix ans , les prouesses
de nos skieurs de fond Haas , Kâlin ,
Hischier , Mast , Koch , Giger et Stiissi
faisaient sensation. Dès ce moment , le
ski de fond est devenu vraiment popu-
laire. Un an plus tard , la Fédération
suisse de ski (FSS) créait un nouveau
domaine pour ce sport qui était ainsi
promu et soutenu dans tout le pays.
Dès le début, Migros a compté parmi
les promoteurs du ski de fond et de
randonnée. En faisant des actions par-
ticulièrement avantageuses de matériel
et en publiant des brochures s'y rap-
portant , elle a en effet largement con-
tribué à populariser cette disci pline
aux origines Scandinaves. Chaque an-
née depuis 1973, la Fédération des
coopératives Migros effectue à cet ef-
fet un versement à la FSS.
Les trots L majuscules représentent
bien ce sport que l'on peut prati quer à
tout âge et qui permet de rester en
pleine forme - le ski de fond et de ran-
donnée c'est se promener à skis et en
retirer le maximum de plaisir. La dé-
claration WAS sur les skis «Al pin»
permet à l'acheteur de choisir le mo-
dèle qui correspond le mieux à ses ca-
pacités et à l'utilisation qu 'il veut en
faire : W = ski de randonnée - A = ski
polyvalent - S = ski de compétition.
Qu'il s'agisse d'un ski de randonnée
pour adolescents, d'un ski à peluche

ou d'un ski de compétition pour le
skieur sportif , l'assortiment Migros a
quelque chose pour chacun (également
du point de vue prix). Des construc-
teurs de skis internationaux nous li-
vrent d'excellents articles , irréprocha-
bles dans leur construction et le choix
des matériaux , que Migros offre à des
prix populaires. (De plus , tous les skis
«Alpin» sont pourvus d' une assurance
contre le vol et le bris d' un an.) Après
la vente, nos ateliers garantissent un
service impeccable. Bien entendu , tout
un choix de vêtements appropriés , di-
vers genres de chaussures et tout ce
qu 'il faut pour l'entretien sont offerts
dans nos magasins.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Saucisses en cages
Entailler les knackerli ou autres sau-
cisses dans le sens de la longueur , ba-
di geonner la partie coupée de moutar-
de, y insérer un morceau de fromage.
Abaisser la pâte , découper des trian-
gles, le côté le plus long doit corres-
pondre à la longueur des saucisses.
Enrouler chaque saucisse dans la pâté.
Les extrémités doivent sortir de la
pâte. Faire cuire dans le four pré-
chauffé. Servir chaud avec de la
salade.

GRANDE VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 janvier au 3 février

Sur le stock

%

St. Maurice 4s^ .̂
Bois-Noir

de rabais
Place Centrale 7

f]3ÏP au lieu de 1-

Multlpack

TOUS les yogourts
aux fruits
Par exemple:
fraises, baies des bols, myrtilles, etc.
Gobelet de 180 g -50

^̂  ̂ 2 gobelets au choix

«Lattes légères,
\r\nrta\iit(ï\\

Depuis le slogan «Tous les Suisses a
skis» , le ski alp in a gagné d'année en
année en popularité. Le nombre de
skieurs a tellement augmenté et les pis-
tes sont parfois si encombrées que
skier n'est pas toujours un plaisir. Bien
que de nombreuses régions se soient
développ ées pour permettre aux
skieurs de prati quer leur sport favori ,
ceux-ci doivent malgré tout faire preu-
ve de toujours plus de patience avant
de pouvoir s'élancer sur les pentes en-
nei gées. Il faut souvent attendre long-
temps au téléski pour pouvoir ensuite
descendre en quelques instants la piste
avant de se remettre dans la colonne.

r TAPIS ̂
SULLAM

Garantie de qualité
Un choix incomparable %

DE RABAIS

MARTIGNY T«. 026/2 as 52

Mon secret : dès le 15 janvier, vous trouverez à des prix
particulièrement avantageux des meubles de fin de série
ou d'exposition.
Mais gardez-le pour vous!

Multipack

Handy
Pour obtenir une vaisselle étincelante
en un clin d'œil - sans essuyer!
700 g 1.40

2 flacons 2.- au Heu de 2.80
(kg = 1.42 ,9)

Manella
extra-doux pour les mains - un pro-
duit efficace qui dégraisse tout en
ménageant la vaisselle et les mains.
750 g 2.20

2 flacons 3.60 au lieu de 4.40
(kg = 2.40)



^

MARIAGE

MARIAGE

Comptable, 42 ans, un homme tranquille,
sérieux et tolérant , aimant passer ses loi-
sirs dans un chalet en, montagne et pra-
tiquant la marche , la pêche et la chasse ,
recherche une dame douce, naturelle el
affectueuse, aimant comme lui des en-
fants, qui pourrait lui donner l'équilibre et
le bonheur dans une union profonde.

Veuillez écrire sous B 1029642 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

Educatrice de 33 ans, très sensible, dé-
vouée, de caractère calme et réservée ,
s'intéressant à la musique, aux concerts
à la lecture; pratiquant la marche, aimant
bricoler , jardiner et discuter , aimerait
trouver un monsieur dynamique, équili-
bré, généreux et ayant un caractère jeu-
ne et ouvert , pour fonder un foyer har-
monieux.

Veuillez écrire sous B 1029233 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

[Ï^S »NNONC« DIVERSES I

A vendre
machine
à café
«Gaggia» , 3 pistons,
état de neuf
Fr. 1500-
distributeur
automatique
de boissons
avec frigidaire 4 I.
machine
à laver
automatique
remorque
à vélo
teckel nain
4 mois
perroquet
qui parle
Tél. 027/55 31 87

"36-300083

A vendre A vendre A vendre A vendre A vendre A vendre A vendre d'occasionn renuio pour tj nco!eur

Austin Maxi VW 1302 Ford Taunus Opel Kadett Alfasud „.. fl_.
Coccinelle 2000 GXL Karavan Alfetta wiim HSU

4 portes *uuu UAI- 
onnn ,-.- ,¦„ Blanche

expertisée 35 000 km, 1973 2 portes 
' modèle 1968 ^UUU la I V Année 1973 en état de marche

58 000 km 
l̂ lTr ^nl^L 

Année 
1972 équipement été-hiver Moaèle 1978 Tel 027/55 02 72 Prix à discuter.

Fr 2850- 
Facilités de pa.ement 118000 km expertisée 19000 km. 55 06 43
Tel 027 '55 43 79 ,., climatiseur 36-2848 Tél. 025/4 52 68e îî li rZ Tel. 027/22 04 25 . '36-425024, „ 55 67 94 2T 47 7fi Tél. 027/81 20 50 

Tel 027 '41 51 52 ifwSAdft dà i t  ro 
36-765 

JOj^m 36-2848 „,. ,„.. , Tél. 027/36 23 15 A vendre pour mi-
36-300084 63 12 01 février

A vendre A vendre Avendre 3S-g848 A vendre

Lancia Alfa Romeo Ford Cortina à vendra" A vendre agencement chjen
HPE 1600 Nova GXL 2000 paSsat GLS Simca C°mP'et dalmatien
Année 1976 Année 77, 20 000 km mod. 72, 1re main 1308 GT d'un magasin tabacs-
40 000 km. rouge gris métallisé soignée mod. 78, 18 000 km 

107fi „nnn , journaux a très bas
Radio-cassettes Radio-cassettes en parfait état gris métal., 5 pores 1976 35 000 km prix
4 pneus sur jantes 4 pneus sur jantes expertisée Très bon état .
spéciales Facilités de paiement Pnx a discuter. 

Q Uhlmahn
Tél. 027/55 43 79 «' «riVin ™ 

Fr. 3200.- Tél. 025/417 35 Grand-Rue 46 Tél. 026/2 44 24
55 67 94 

Tél °27
55

5
67

3
94

9 
Tel 026/6 34 04 Tél. 027/22 26 97 heures des repas 1844 Villeneuve en semaine

36-2848 36-2848 «36-300074 "36-300077 »36-t25027 Tél. 021/60 11 64 36-20320

MARIAGE
Marcel, 26 ans, jeune homme sérieux ,
soigné, gentil et très sportif (surtout l'ath-
létisme et le parachutisme), supérieur
dans son travail , aimerait trouver la jeune
fille douce et affectueuse s'intéressant,
comme lui, à la musique, à la lecture et à
la photographie, aimant la marche et la
nature, pour partager les joies et les pei-
nes de la vie dans une union profonde et
durable. Il accepterait une maman céli-
bataire.

Veuillez écrire sous B 1028526 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

François Couchepin
François Jotterand

Avocats

ont l'honneur d'informer le public
qu'ils se sont associés

pour la pratique du barreau

Rue de la Poste 7
1920 Martigny

Tél. 026/2 15 13
36-20339

BMW 728
automatique, année 1978, 7000 km, état
impeccable, nombreux accessoires

Tél. 027/22 58 22 «36-300086

TÉLÉPHÉRIQUE
ZIIMAL-SOREBOIS
1670 m. - 2900 m.

1 téléphérique
7 téléskis

Débit horaire:
5 500 personnes

Restaurant d'altitude au cœur des pistes
libre service
Piste de descente jusqu'à Zinal
1230 m de dénivellation, long. 7,035 km

CARTE JOURNALIÈRE «VALAIS»
FR. 21.—

Renseignements: n~] rn
Téléphérique ZINAL-SOREBOIS 7/-X\
Tél. (027) 65 14 34 ou 6512 88 LLTLLI

Profitez
de
nos prix !

mUxûhn
Grand-Pont Sion

(près Grande-Fontaine)
36-4653

VOILA LES SOLDES
VOILÀ LES GROS RABAIS

OUI. VOI LÀ LES PRIX DINGUES
ACTION SPECIALE *
vf\ Ê DE RABAIS
|U #n SUR TOUS LES ARTICLES
' / U non soldés

DE LA CONFECTION DAMES
HOMMES-ENFANTS ET LES PULLOVERS DAMES

(même sur les dernières nouveautés)

autorisée du 15 janvie r
au 3 février 1979
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Cuisinier-chef de partie
Cuisinier-commisA vendre

Haflinger
703 AP
Version long
entièrement bâché
6 places, porte-baga-
ges industriel
expertisé , 6000 km
parfait état

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé

36-2445

sont demandés pour le 1er février ou le
1er mars , pour travailler dans cuisine de
plain-pied.
Bonne ambiance. Bons gages.

Offres à la direction du buffet CFF, 1400
Yverdon, tél. 024/21 49 95

22-14805

On cherche

Restaurant de Plan-Cerisier
Famille Besse
Martigny-Croix

Vacances annuelles
du 15 janvier au 7 février

36-90013

DE 1 ''
RABMS ,l 11*11

Surfais les
amc

monteur en charpentes
métalliques

pour diriger petite équipe de mon
tage.

Entrée tout de suite.

S'adresser à
Arthur Revaz, Sion
Tél. 027/22 84 41

menuisiers
pour l'établi

Menuiserie A. Chambovey
Martigny
cherche

Plusieurs années de pratique

Tél. 026/2 11 69
2 39 73

36-20429

LM- ~ Monthey
\/ /_, „___ . ,,-,¦— Bourguignons 4TEMPORAIRE <°25> 4 66 62
I Sion - Rue du Rhône 19 - (027) 22 33 63

Urgent , cherchons

dessinateurs/machines
serruriers
menuisiers
Missions de longues durées

/INSCRIVEZ-*: vous :
•MAINTENANT
M Inscrivez-vous
m maintenant!

9 Taille des arbres
# fruitiers
# et de la vigne

Cours donne par un spécialiste
de l'arboriculture démontrant de
façon théorique et prati que la
taille des pommiers , poiriers ,
abricotiers , pêchers , nectarines ,
cerisiers dans les types fuseau ,
palmette , buisson , etc.

Principe de taille de la vigne en
différents systèmes.

4 cours de 2 h. Fr. 48.-

Soins aux plantes
et taille

A Cours donné par un spécialiste A
mm horticulteur initiant aux prati-
*9 ques de l'aménagement et de V
m\ l'entretien d'un jardin d'orne- m\

ment , des soins aux plantes d'in- ™
M térieur et d'extérieur , aux gazons, m
A aux plantes vivaces. 

^™ Principes de taille des arbustes et m'
^k nombreux conseils de traitement. A

Mf 4 cours de 2 h. Fr. 48- M>
m> Renseignements et inscri ptions : ^P

:  ̂ :

1950 Sion Tel 22 13 81

des arbustes

r 1Chez

Chctrly
f<> Bou,,ue

Rue du Rhône 16, Sion

Du sport chic soldé !
*yr\0/ sur tous 'es pantalons de ville
£*\J /O sur les complets

Jean's velours 69- 39.-
Blouson flanelle 149 - 100.-
et un tas d'autres articles à des prix fin de saison

L Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février .

Claude NAEF
Médecin-dentiste

ouvrira son

cabinet dentaire
à Sion

Rue des Mayennets 5

Les rendez-vous seront pris dès mardi 16 janvier
au 027/23 25 31

36-20407

Le ranateur oe stv» sueons
ÎflStoL

Pour 50 cts
une chambre
chaude?

Un ventilateur aspire par le haut l'ail
froid de la chambre. Le radiateui
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu 'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique , rose saumon ,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants .salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau , etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions (2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil.
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg: hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

• OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.

 ̂
NOITK 

^1

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m:
OSTRA 1200 Watts 220 V 138. — (
ou 6* Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr . 102, 8029 Zurich
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40

I C I  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.-
D1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.-

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D- au
comptant , G à tempérament à raison de

L

3 mensualités , LJ de 6 mensualités , ou à vous
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 

^̂ ^̂ ^

Localité
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¦̂ m0 Vous qui aimez le fer forgé
profitez de notre

w\ baisse permanente
ÙU \\ sur notre lustrerie rustique
H jvfi de 1re qualité

"Hl SA ?Hf ^ 
Des prix surprenants!

WpT R iflff iltf .1 En tant que fabricant , nous présen-
©J| aJOslp  ̂ *ons toujours en permanence une

ffi^̂ Mir̂ "''Tiin ^g T éblouissante collection de

vJ!̂ /̂ / «luminaires de style»
*sfirIIÉ en bronze véritable de haute qualité,

Q qui rappellent d'authentiques ouvra-

è

ges anciens.

Le but que nous poursuivons est de
mettre à disposition de nos acheteurs
un riche ensemble de lustres , appli- .
ques, lampes de table, lampadaires,
lanternes, dans des styles bien défi-
nis, hollandais massifs , Louis XIII,
Régence, Louis XV , Louis XVI , Em-
pire , Louis-Philippe, IIe Empire, Re-
gency, c 'est-à-dire une lustrerie en

-, fonction du mobilier choisi par l'a-
cheteur , le décorateur ou l'ensem-

ÉLECTRICITÉ S.A.
LA A D T I  ̂

Kl 
Y 

Avenue 
de la Gare 46

"¦ *̂  
1% ¦ ¦ VJ 

1̂ I Téléphones (026) 2 41 71 - 72

1000 im d'exposition de luminaires

s™- |g sâpopio ™
jffl Super soldes
[M 50 %

(autorisés du 15.1 au 3.2)

Sur tout le stock: manteaux , costumes , robes, chemises , pulls,
pantalons, jeans (excepté jeans velours)

0f(K~ OE' BESET
t̂ J/ j  DiM.'.DES ? EMPLOIS J

Petit restaurant
de montagne

cherche

dame ou
jeune fille
Place à l'année
Entrée tout de suite

Calé des Collines
1961 La Sage
Tél. 027/83 12 40

"36-300092

Institut pédagogique

Formation de
T m • jardinières
l,PÇ OflN d'enfantsuca gaia institutrices

I , • privées
flC Pratique dans

lUilllLJ diftérents
établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 OS

Entreprise de la place de Monthey
cherche

employée de bureau
- Bonne dactylo , aimant les chif-

fres
- Connaissances comptables

souhaitées
- Entrée tout de suite ou à con-

venir

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 36-900844 à Publici-
tas , 1870 Monthey.

couteau

ïJ v̂S""!^5 ans

un ve*»
Suisse

Jouets - Radio
Vous avez peut-être reçu, à Noël, une voi-
ture, un avion télécommandé, ou de petits
émetteurs-récepteurs portatifs du genre
«talkie-walkie ». Selon la loi réglant les télé-
communications, tout appareil permettant
de transmettre des signaux ou la parole par
voie radio-électrique, exige une concession,
même s'il s'agit d'un appareil jouet. Celui
qui l'utilise sans concession risque une
amende et la confiscation de l'appareil.

Pour obtenir une concession ou pour tout
autre renseignement , appelez le No 113 et
demandez le service des concessions.

Direction d'arrondissement
des téléphones, 1951 Sion

Baisse de prix !
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février

Rabais §? f\ Q/
jusqu'à O U /O
sur les articles soldés

/S£gSĝ x 
10 à 30%

fSm^M ̂ lï lê>\ sur tous les autres articles

10 kg n 12Y2 kg 10 kg
Fr. 41.50 W. Fr. 46. - Fr. 4<

VQUALITAT/

/GARANTIE
^STRAULL AG ( STRAULI ) WINTERTHUR

Pour vos tricots

Acryl Irena
«Schaffhouse »

les 50 g I IOU

Mme Duc, Remparts 13, Sion
L J

Maux
de tête?

rAspro

N chcias

soulage vite
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Ce fut la fête
chez les «Corbeaux»
ZINAL. - Pour son émission
hebdomadaire, la Radio ro-
mande avait placé ses micros à
Zinal sur la commune d 'Ayer,
aux «Erables» plus précisément
pour son traditionnel «Fête
comme chez vous». Durant no-
nante minutes quelque trente
citoyens des villages de Mottec,
Ayer, Mission et Zinal se sont
exprimés tour à tour avec, par-

fois beaucoup de drôlerie dans
les répliques. Bien sûr, c 'est Mi-
chel Dénériaz qui conduisait le
périple; avec la vivacité qu 'on
lui connaît. Michel Dénériaz
s 'entretînt d'abord avec le pré-
sident de la commune, M. Ger-
main Melly - l'homme qui à la
voix de Vico Rigassi (Dénériaz
dixit), puis avec Innocent Ra-
p illard, curé de la paroisse,
ainsi qu 'avec les indigènes de
la commune.

Les sociétés locales comme
les Fifres et tambours de Mis-
sion et d'Ayer, le chœur mixte
la Cécilia d'Ayer, ainsi que des
artistes du terroir, apportèrent
leur concours.

Côté radio, l'ensemble musi-
cal de Mike Thévenoz, à la bat-
terie, f ean  Couroyer à la guitare
et Gilbert Schwab à l'accor-
déon rehaussa la soirée de leurs
instruments.

«Fête comme chez vous» réa-
lisé dans la patrie des Cor-
beaux était produite par Ray-
mond Colbert qui était présent
tout au long de l'émission.

De joyeuses agapes suivirent
l'émission où la tradition hospi-
talière de la population d'Ayer
ne fut  pas un vain mot.

Notre photo: Raymond Col
bert, à gauche et Michel Déné
riaz, à droite.

DER LANDVOGT
Von Bern aus will man die wirtschaftliche Entwick- markt im Unterland ist nach wie

lung des Berggebietes ein fur allemal in Griff bekommen. v°r ausgetrocknet. Je mehr Wal-
Die Lex Furgler wird verscharft. Das Wachstum der Frem- liser nach Zurich , Basel , Genf
denstationen im Berggebiet soll gestoppt werden. Die Un- komrrten , urn so besser, denn dam il
terlander wollen aus dem Berggebiet ein fur allemal ein T d,e %"*. A*?,er wemfr
n u r,- Y J j  . _ , . knapp und die Lohne geratcnRéservât machen. Die Anderung der Lex Furgler ist unter wem^er stark unter Drucf, wir
dem gleicnen Gesichtspunkt zu sehen, wie die Stankereien mùssen die Dinge auch einmal un-
von Natur- und Heimatschutzverbànden gegeniiber dem ler diesem Blickwinkel sehen. Dass
Berggebiet. Gegen jeden Skilift, gegen lebensnotwendige im Wallis angesichts der uns auf-
Wasserversorgungen, gegen Seilbahnprojekre usw. wird gezwungenen Preispolitik in der
von der warmen Stube in Bern und Zurich aus, einge- énergie, hieriiber haben wir letzt-
sprochen. Jetzt soll die Bauwirtschaft an die Kandare ge- nin an dieser s,elle berichtet > an"
nommen werden. Bundesrat Furgler wird seinen CVP- geslchts des Undv°gtes. den man

Kantonen einen Barendienst leisten. Er steht, und das kann
zu seiner Entschuldigung angefiihrt werden, unter sehr
starkem Druck.

Ein Jahrelanger Kampf

Schon 1961 wurde gegen den
Ausverkauf der Heimat Sturm ge-
laufen. Damais ist die Lex von
Moos erlassen worden. Trotzdem
eine Bewilli gungspflicht eingefiihrt
wurd e, -nahmen die Verkàufe von
1000 im |ahre 1961 auf fast 5000 im
lahre 1971 zu. Allerdings nahm die
verkaufte Flache nicht im gleichen
Rh ythmus zu. Sie stieg von 241 auf
331 Hektarcn. Aus wàhrungspoliti-
schen Griinden wurd e 1972 uber
Notrechl der Verkauf weiter einge-
schrànkt. Die Zahl der Verkàufe
an Auslander ging 1973 auf 1500
zuriick , die verkaufte Flache be-
irug trotzdem 216 Hektaren. 1974
wurde die Lex Furg ler geàndert.
Zusammen mit den Vero rdnungen
sollte die Sache ein fuir allemal gc-
regelt werden. Dièse Revision
brachte ein Kontrollrecht des Bun-
des. Bern sollte «Stiick fur Stiick»
priifen. Sodann sollte den Um-
gehungsgeschàften der Riegel ge-
schoben werden und schliesslich
muss der Auslander ein berechtig-
les Interesse geltend machen , um
kaufen zu konnen. Fur die Frem-
denverkehrsorte wurd e zusâtzlich
festgehalten , dass das berechti gte
Interesse dann vorliegt , wenn ein
Ort vom Fremdenvcrkehr abhàngt ,
und der Ansiedlung von Gàslen
bedarf , um den Fremdenvcrkehr
zu fôrdern. Die Rezession , die vor
allem die Bauwirtschaft traf , rief
nach Lockcrung der redit strengen
Bestimmungen. 1975 und dann
1976 wurden die Verordnungen ge-
àndert. In Orten . wo das auslàndi-
sche Grundei gentum einen erheb-
lichen Umfang angenommen hat ,
sollte die Verkaufssperre bleiben.
Dieser «erhebliche Umfang» wur-
de in einige n Kantonen recht gross-
zùgig ausgelegt , daher soll nun eine
schàrfere Regelung Platz greifen.
Der «erhebliche Umfang» wird in
der Regel dargestellt als 10 Prozenl
des Grundstiickstcuerwertes. Wo
dièse 10 Prozent erreicht sind , tritl
die Sperre ein. Um den Fremden-
verkehrsorten entgegenzukommen
machte man hier eine Ausnahme.
Aus (Jberbauungen konnen wert-
mâssig 65 Prozent und aus Stock-
werkei gentumsbautcn zwei Drittel
an Auslander verkauft werden. Fur
1978 zeichnct sich eine Erhôhung
der bewilligten Gesuche auf rund
5000 ab.

Der Bundesrat handelt

Die Stimmung ist zur Zeit an-
geheizt. Die Atmosphàre emotio-
nell geladen. Eine Volksinitiative
der Nationalen Aktion und seit
1971 sieben parlamentarische Vor-
stosse warten auf Erledi gung. Die
Initiative erlaubt den Erwerb von
Grundstiicken durch Auslander
grundsàtzlich nur mehr , wenn diè-
se in der Schweiz ein Niederlas-
sungsrecht besitzen , juristische
Personen , wenn Grund- und
Fremdkap ital zu 75 Prozent in
Schweizer Hânden sind. Hier wird
eine Radikalkur versucht. Die Ini-
tiative zielt vorab auf die pfemden-
stationen ab, da der Verkauf von
Boden fiir gewerblich-industrielle
Zwecke ausgenommen wird. Fiir
gewerblich-industrielle Zwecke
sind seit 1961 661 Hektaren Boden
an Auslander verkauft worden.
Dièse Verkàufe sollen weitergehen ,
die Verkàufe in den Fremden-
gebieten aber total untersagt wer-
den. Der Bundesrat schlà gt als
Antwort eine Verschàrfung der be-
stehenden Verordnungen vor. Mil
dieser Verschàrfung kann das Wal-
lis nie und nimmer eini g gehen. lm
Wallis sollen pro Jahr nur mehr et-
wa 700 Verkàufe an Auslander ge-
tàti gt werden konnen , die Halfte
der Verkàufe im letzten )ahr. Man
vergisst in Bern , dass fùrs Berg-
gebiet der Tourismus ein indu-
striell-gewerblicher Sektor ist. Die-
ser Sektor soll abgewii rgt werden.
Gleichzeitig propag iert man die
Fôrderung der Berggebiete. Von
Logik ist da in der Bundespolitik
nicht viel vorhanden. Man muss
sich bewusst sein , dass im Berg-
gebiet kaum Boden verkauft wird.
Es sind Stockwerkanteile die an
Auslander gehen. Von einem Aus-
verkauf der Heimat kann da nicht
gesprochen werden. Neu soll im
Wallis Unterbàch , Bitsch usw. dem
Verkaufsstop unterstellt werden.
Was haben denn dièse Gemeinden
schon in Sachen Ausverkauf der
Heimat gesiindigt? Der Bundesra t
ist drauf und dran , die Wirtschaft
der Berggebiete abzuwiirgen , Ar-
beitsp làtze im Berggebiet zu ver-
nichten , die Bergbevolkerung zur
Auswanderung ins Unterland zu
zwingen , die Zahl der Walliser ,
Bùndner, Urner , Tessiner in der
Fremde noch zu erhohen. Die
Grossindustrie nimmt dièse Berg-
ler gerne auf , denn der Arbeits-

dem Wallis aufzwingt , Gedanken
in Richtung unabhàng ige Repubiik
Wallis immer starker um sich grei-
fen , ist nicht verwunderlich. Gleich
wie man den Jura aus dem Kanton
Bern entliess , kônnte man ja das
Wallis aus der Eidgenossenschaft
entlassen. Das Selbstbestimmungs-
recht gilt doch sicher auch in dieser
Hinsicht ,. dies uni so mehr als das
Wallis der heute gcltendcn Bun-
desfa ssung nicht zugestimmt hat.

Victor

Vol delta

Musique classique a Sierre

Office communal de la protection civile de Sierre

Les cours de répétition en février
Activités 1979 quartier 4 ainsi que des îlots 41 Remarques

Nous portons à la connaissance
des personnes incorporées dans
l'organisme local de protection ci-
vile (OPL) la liste des cours de ré-
pétition prévus cette année.

1. Cours pour l'établissement
de la planification générale
de la protection civile
sur le territoire communal (PGPC)

a) cours préparatoire les 1" et 2 fé-
' vrier 1979 avec la partici pation

de l'état-major du cours , des
chefs de quartiers et de leurs
adjoints ;

b) cours de répétition du quartier 1
les 5 et 6 février 1979 avec la
partici pation de l'état-major du
cours, des responsables du
quartier I ainsi que des ilôts 11
à 17;

c) cours de répétition du quartier 2
les 7 et 8 février 1979 avec la
participation de l'état-major du
cours, des responsables du
quartier 2 ainsi que des îlots 31
à 39;

d) cours de répétition du quartier 3
les 12 et 13 février 1979 avec la
partici pation de l'état-major du
cours , des responsables du
quartier 3 ainsi que des îlots 31
et 39;

e) cours de répétition du quartier 4
les 14 et 15 février 1979 avec la
participation de l'état-major du
cours, des responsables du

a 47.

Remarques

Lieu du cours: poste de com-
mandement de Goubing, chemin
des Collines 27.

Programme général: de 8 h. à
12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Programme détaillé: il sera
envoyé à tous les partici pants avec
l'ordre de marche.

N.B.: ces cours sont organisés
selon la loi fédérale sur la protec-
tion civile (chap itre IV , instruc-
tions , art. 52 et 54.

2. Cours de répétition
des formations de pionnier
et de lutte contre le feu (PLCF)

a) cours préparatoire le 19 février
1979 avec la partici pation de
l'état-major du cours, des chefs
de service PLCF et SAN , des
chefs de section et chefs de
groupe du détachement 1, de
l'équipe du matériel;

b) cours de répétition de la section
1/11 les 20 et 21 février 1979
avec les groupes 111 et 112;

c) cours de répétition de la section
1/12 les 22 et 23 février 1979
avec les groupes 121 er 122;

d) cours de répétition de la section
1/13 les 26 et 27 février 1979
avec les groupes 131 et 132.

Entrée en service des cours:
sous-sol du centre scolaire de Bor-
zuat.

Programme détaillé: il sera
envoyé à tous les participants des
différentes sections avec l'ordre de
marche.

But du cours: travail avec les ou-
tils de la section pionnier dans des
endroits escarpés.

Office communal de la
protection civile, Sierre

Wemer-André Schweitzer et Ger-
trud Wullschleger, jeudi soir, lors
de leur passage à Sierre.

sur le Haut-Plateau

Critérium
reporté

En raison des épreuves
de coupe du mondé de ski
qui se déroulent actuelle-
ment sur le Haut-Plateau,
le Delta-Club de l'endroit
a préféré modifier la date
de son critérium.

Les concours de delta
prévus ce week-end se-
ront organisés dans le
courant de ces prochains
mois, en mars vraisembla-
blement.

> ««-

Jeudi soir avait lieu , a la grande
salle de l'hôtel de ville de Sierre, un
concert préparé dans le cadre des
activités des Jeunesses musicales
de l'endroit.

Werner-André Schweizer , au
hautbois et Gertrud Wullschleger
au piano interprétaient pour l'occa-
sion un programme va rié mais
équilibré.

Ces deux musiciens, fo rt connus
à Zurich et en Suisse, se trouvaient
dans la cité du soleil dans le cadre
d'une tournée qu 'ils effectuaient en
Romandie.

Chaudement app laudis par le
public présent , les interprètes don-
nèrent le meilleur d'eux-mêmes.

Le bailli fédéral
«Victor» s en prend avec une

certaine vigueur à l'autorité fé-
dérale. Nous traduisons in-
tégralement son introduction:
«Berne veut une fois pour
toutes être le seul maître de
l'évolution économique des ré-
gions de montagne. La « Lex
Furgler» voit ses dispositions
devenir plus dures. La crois-
sance des stations touristiques
doit être stoppée. Les gens du
Plateau veulent que les régions
de montagne deviennent dé-
finitivement une réserve.

Les nouvelles modifications
de la «Lex Furgler» doivent
être considérées sous le même
angle que les querelles faites
par les organisations de pro-
tection de la nature aux régions
de montagne. Depuis les of-
ficines confortables de Berne et
de Zurich, on part en guerre
contre la construction de
chaque téléski, contre des
projets d'adduction d'eau pour-
tant nécessaires, contre l'ins-
tallation de téléphériques.
Maintenant, il s'agit de brimer
les secteurs de la construction
dans les régions de montagne.
Le conseiller fédéral Furgler
devra faire peser la patte de
l'ours sur ses cantons à majorité
DC A sa décharge, il faut
reconnaître qu'il est soumis à
très forte pression. »

Notre correspondant expli-
que ensuite de manière détail-
lée l'évolution de la situation
depuis 1961, date d' entrée en
vigueur de la « Lex von Moos ».

En ce qui concerne le Valais,
il relève qu'à l'avenir le nom-
bre de ventes aux étrangers ne
dera pas dépasser le nombre de
700, soit la moitié du chiffre de
1978. On oublie à Berne que
pour les régions de montagne le
tourisme anime divers secteurs,
dont évidemment celui de la
construction. Parallèlement le
Conseil fédéral parle d'un ap-
pui au développement des ré-
gions de montagne. «Vict or»
constate qu'il ne trouve pas
beaucoup de logique et de suite
dans les idées dans la politique
fédérale.

«Veut-on étouffer l'écono-
mie de ces régions, y supprimer
les places de travail , pour que les
Valaisans, Grisons, Uranais,
Tessinois et autres soient con-
traints à s'expatrier, pour four-
nir de la main-d'œuvre aux
grandes industries du Pla-
teau?»

Et finalement - mais ce n'est
certainement qu'un trait d'hu-
mour désabusé - « Victor » se
demande si l'idée d'une répu-
blique indépendante du Valais
est tellement saugrenue qu'on
veut bien le dire.

L'Etat fait don de 50 000 francs
au Musée du Lôtschental
LOTSCHENTAL. - Le canton
du Valais a attribué, sur le
fonds de la loterie un montant
de 50 000 francs à la fondation
du «Musée régional du
Lôtschental ». Cette nouvelle a
été rendue publique par M. An-
ton Bellwald, secrétaire de la
fondation.

Bien que les lignes directri-
ces de la politi que du gouver-
nement ne disent pas grand
chose quant à l'activité cul-
turelle de l'Etat, on y Ut tout de
même que l'Etat entend sou-

tenir l'initiative privée et les
musées régionaux.

Par ce don généreux le Con-
seil d'Etat prouve sa décision
de réaliser ces objectifs. Il faut
relever cet effort. Le musée du
Lôtschental est en voie de réa-
lisation. Ces derniers temps di-
verses contributions sont par-
venues à la fondation et plu-
sieurs communes valaisannes
ont également voté une parti-
cipation. M. Anton Bellwald ,
secrétaire de la fondation, est
désormais optimiste quant au
succès de l'œuvre.

Avec l'Association
haut-valaisanne
des chefs de cuisine
militaires
GLIS. - Les chefs de cuisine mili-
taires du Haut-Valais sont groupés
en une association très active , qui a
pour but le perfectionnement de
ses membres, hors service. L'as-
semblée générale a eu lieu jeudi
soir, à Glis.

Le président , M. Gottfried Frei-
burghaus a salué tout spécialement
la présence des membres d'hon-
neur les colonels Walter Fliickiger ,
Albert Ruppen et Erwin Nanzer ,
de même que le capitaine Jean-Ma-
rie Schmid et le fourrier Volken ,
qui représentaient respectivement
la Société haut-valaisanne des offi-
ciers et la section haut-valaisanne
de la Société suisse des sous-offi-
ciers.

M. Freiburg haus a rendu hom-
mage au colonel Anton Zurwerra ,
commandant du régiment d ' infan-
terie de montagne 66, décédé l'an-
née passée, ainsi qu 'au bri gadier
Otto Supersaxo, qui a quitté le
commandement de la bri gade fron-
tière 11 à fin 1978.

Dans l'activité de l'année écou-
lée, le président à souligné particu-
lièremenl l'assemblée générale des

délégués suisses à Wil , sur l'Aar et
l'excursion d'automne à Unter-
bàch. Les membres de l'association
se sont occupés des cuisines lors de
plusieurs manifestations: la fête de
.Sainte-Barbe à. Brigue,- laie teiiauti..
valaisanne de muisque à Ried-Bri g
et la Fête cantonale de chant à Bri-
gue.

La partici pation aux exercices
techni ques obligatoires a été bon-
ne. Plusieurs cours seront à nou-
veau organisés en 1979.

La société a enregistré l' admis-
sion de cinq nouveaux membres:
Roger Weissen , Viège; Peter
Erpen, Glis; Kurt Kummer , Môrel;
Heinz Brunner , Eischoll et Anton
Blatter , Naters.

C'est le président Freiburg haus
qui a gagné le challenge Fliicki ger.
Un nouveau challenge est offert
par le colonel Albert Ruppen. Une
channe a été remise au colonel
Walter Fliickiger.

L'assemblée s'est terminé par
une sympathi que collation , au
cours de laquelle divers films ont
été projetés.

Au conseil municipal
de Brigue-Glis
BRIGUE. - Le conseil municipal
de Brigue a pris récemment les dé-
cisions suivantes.

Pour améliorer le contact entre
la commune et les milieux qui sou-
tiennent la réalisation d'un home
de séjour et de soins pour le troi-
sième âge, il a été décidé de nom-
mer M"" Rosemarie Merz à la com-
mission de construction, avec voix
consultative.

Les travaux pour la rénovation
du toit de l'ancien hôtel de ville ont
été adjug és.

Le conseil municipal est d'avis
que les problèmes de circulation et
de parcage lors de l'OGA doivent
faire l'objet d'une réglementation
spéciale. Il décide donc d'inviter le
comité de l'OGA à une discussion
préliminaire. La commission de
police est chargée de faire le né-
cessaire à ce sujet.

L'autorité municipale a revisé
l'échelle des droits pour l'utilisa-
tion du domaine public, ainsi que
les loyers à appliquer pour les lo-
caux situés dans des bâtiments de
la commune. Ces nouveaux tarifs
ont été proposés par la commission
de taxation cadastrale, en vue
d'une adaptation à la nouvelle
situation économique.

Le droit des pauvres concernant
les dancings est perçu depuis le 1"
janvier 1979 sur la base du nou-
veau règlement.,

Pour développer le contact avec
le musée régional du château

Stockalper, le conseil municipal
décide de verser une contribution
unique à la fondation s 'occupant
de la réalisation du musée du
Lôtschental.

Finalement, il est décidé d'effec-
tuer un contrôle des comptes et
des p lacements des diverses fon -
dations, dont la surveillance in-
combe à la commune, selon la loi.

UN
CADEAU de...
365 jours...

r *
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Julien MICHAUD

décédé dans sa 621' année , après une pénible maladie supportée
avec courage et mun i des sacrements de l'E glise.

Vous font part de leur peine :

Madame Charlotte MICHAUD-MICHELLOD , à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph BAUDIN-M1CHAUD et leur fils

Roger, à Leytron ;
Monsieur Henri MICHAUD , à Leytron ;
Monsieur et Madame Clément DÉCAILLET-MICHAUD et

leurs enfants Anik , Muriel et Nicolas , à Salvan ;
Monsieur et Madame Raymond GAY-MICHAUD et leurs enfants

Christine , Carole et Pierrette , à Full y ;
Monsieur Jean-Pierre MICHAUD , à Leytro n ;
Monsieur Benard MICHAUD et sa fiancée Nicole THURRE , à

Leytron et Saillon ;
Madame veuve Marie DELLY , ses enfants et son petit-fils , aux

Valettes ;
La famille de feu Marie-Louise MICHELLOD-ROSSIER-

BUCHARD. à Leytron , Genève , Aubonne , Marti gny, en
France, Sainte-Croix , Ovronnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées REBORD , DARBELLAY ,
BUCHARD , MICHELLOD , à Bovernier et Leytron.

La messe de sépulture sera célébrée à Leytron , dimanche
14 janvier 1979, à 15 heures.

Le corps Tepose en la crypte de l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi 13 janvier
1979, de 18 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

t
L'entraîneur et les joueurs de la première équipe

du FC Leytron
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien MICHAUD

père de Bernard et Jean-Pierre , leurs coéqui piers.

Les joueurs sont priés d'assister en corps à l' ensevelissement.

t
Madame et Monsieur Pierre CHEVALLEY-MORAND , leurs

enfants et petit-enfant , à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert MORAND-ZANGHERI , à Genève ;
Monsieur Charles MORAND et ses enfants , à Genève;
Monsieur et Madame André MORAND-DEBOSSENS , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice MORAND

retraité CFF

leur cher père, beau-père , grand-p ère , arrière-grand-p ère , frère ,
beau-frè re, oncle et cousin , décédé le 12 janvier 1979 , dans sa
801 année, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le lundi  15 janvier
1979, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famil le  de

Monsieur
André VALLOTTON

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs
généreux dons de messes, leurs messages, de trouver ici l' expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier aux soeurs du home Caritas à Salvan , à
M"" Jean-Charles Paccolat , à M. Will y Carron.

Marti gny, janvier 1979.

t t
Le FC Leytron Le personnel de l'entreprise

Maurice Grept, électricité,
a le regret de faire part du dé- Le Bouveret
ces de

a le regret de faire part du
Monsieur decès de

Julien MICHAUD Monsieur
père des joueurs de la première Albert KAEGI
équi pe MM. Jean-Pierre et Ber-
nard Michaud et entraîneur beau-père de leur patron ,
des juniors C.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1957 de Leytron L'administration

communale
a le regret de faire part du de Saint-Martin
décès de

a le pénible devoir de faire part
Monsieur du décès de

Julien MICHAUD Monsieur
père de son contemporain Ber- Daniel REY
nard.

ancien conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
consulter l'avis de la famille.

t ,
L'entreprise Pascal Rossier, '

 ̂ La classe 1932 de Bagnes
a le pénible devoir de faire part , , r . ,
du décès de a '* "S"* de fa.re part du

deces de

Monsieur MonsieurJulien MICHAUD Marcd MICHAUD
père de ses employés Henri ,
Jean-Pierre et Bernard Mi- son contemporain.
chaud. .,Les membres sont pries d as-
Pour les obsèques , prière de sister ,à l'ensevelissement qui
consulter l'avis de la famille. ™ra l,eu a"'°n

urd hu ' samedl
13 janvier 1979, au Châble , a

mmmm*****************M

t ; . , V "
La classe 1954 de Leytron -J-

a le pénible devoir de faire La société de musique
part du deces de La Fleur des Neiges

_ _ . de VerbierMonsieur¦ 
Julien MICHAUD a i e  regret de faire part du
* deces de

père de son contemporain ,
Jean-Pierre . Monsieur
Pour les obsèques , prière de Marcel MICHAUD
consulter l' avis de la famil le .

Ire re de ses membres Alexis ,
****Mm*****************M Gaby, Jean-Pierre , René et

Bernard , ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
Profondément touchée par les consulter l' avis de la famille ,
très nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été té- ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ H
moignées lors de son deuil , la
famille de j .

Monsieur î  cagn0tte de Médières
Maxime VAUDAN

a le pénible devoir d' annoncer
remercie toutes les personnes 'e dé.cès de s°n cher et dévoué
qui ont pris part à sa peine et président
les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnais- Monsieur
sance
Martigny. janvier 1979. Marcel MICHAUD

t
La famille de

Madame
Claire-Marie GRAND-

STRITTMATTER
remercie toutes les personnes et sociétés qui , par leur présence ,
leurs dons de messe, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vercorin , janvier 1979.

t
Madame Rose KAEGI-KAEGI , au Bouveret;
Madame et Monsieur Béatrice et Roland BUSSIEN-KAEGI et

leurs enfants Fabienne, Christop he et Laurent , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Claude et Gisèle KAEGI-HI LLER et leurs

enfants Nicole et Miryanne , à Schliern près de Koniz ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Maurice GREPT-KAEGI et

leurs enfants Marlène , Francine et Anne-Laure , au Bouveret ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert KAEGI

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain et cousin pieusement endormi dans la paix du
Seigneur, le vendredi 12 janvier 1979, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébré e en l'église du Bouveret , le
lundi 15 janvier 1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La municipalité de Port-Valais

a le profond regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Albert KAEGI

beau-père de son président , M. Maurice Grept.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de Monthey

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHAUD

père de Christiane , institutrice.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

t
L'administration, la direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHAUD

leur fidèle emp loyé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui
ont été manifestés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marie-Thérèse

MORAND-ITEN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes- m
sages, leurs dons et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion , janvier 1979.
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Route de La Forclaz toujours fermée
malgré beaucoup d'efforts

Un train
déraille
à Vallorcine

MARTIGNY. - Nous avions dit ,
jeudi soir, les difficultés qu 'avaient
Daniel Rosset et ses hommes de
Trient pour essayer de maintenir
ouverte la route de La Forclaz . On
a fait des efforts gigantesques. En
vain.

Le matin, la chaussée a été prati-
cable pendant quel ques heures,
mais, bien vite, il fallut faire retrai-
te, face au vent amoncellant les
congères et aux coulées de neige
qui se manifestaient entre le col et
le contour du Belvédère, côté Mar-
tigny. Sur le versant de Trient , ce
ne fut pas plus drôle.

Bref , comme à Marignan , les en-
gins de déblaiement ont effectué
une retraite en bon ordre. Et nous
précisions encore qu 'une autre ten-
tative d'ouverture ne serait pas en-
treprise avant une amélioration des
conditions météorolog iques.

Or, qu 'entendions-nous à la ra-
dio, hier matin , à 7 heures : « Rou-
te de La Forclaz pra ticable avec
des pneus à neige ou des chaînes.»

Le correspondant ayant transmis
cette nouvelle devait prendre ses
désirs pour des réalités ou avoir
fait un beau rêve. Bref , à midi , hier ,
la route était toujours fermée.
Preuve en est que le car de Trient
n'avait pas encore montré son nez
en Octodure.

A 14 heures, hier après-midi ,
l'équi pe de cantonniers , qui se bat
sur le front de la neige, n'était pas
encore rentrée pour prendre son re-
pas..

Il ne faut tout de même pas pein-
dre le diable sur la muraille :
Trient n'est pas isolé du monde ,
car la chaussée permet , en aval ,
d'atteindre Châtelard-Frontière,
d'où on nous annonce la chute
d'un bon mètre de neige fraîche.

Le col des Montets est aussi fer-

me. Seule la voie ferrée permet une
liaison entre la frontière suisse et
Chamonix , alors que dans la petite
et modeste station de Vallorcine ,
les hôtels, pensions, appartements ,
chalets, affichent « complet »..

Hier matin , le premier train arri-
vant de Chamonix a déraillé sur
l'aiguille, à l'entrée de la gare de
Vallorcine. Le bogie avant de la
motrice s'est dirigé à gauche, tan-
dis que celui arrière empruntait la

voie de droite. Grâce à la vitesse
très réduite du convoi , il n'y eut
pas d'accident de personne à
déplorer. Toujours est-il que la
composition s'est trouvée en fin de
compte perpendiculaire au bâti-
ment de la SNCF.

Un service de transbordement a
été mis en place jusqu 'à ce qu 'une
équipe technique ait réussi à re-
mettre la motrice récalcitrante sur
la bonne voie.

Voyageurs, qui transitez à Marti-
gny sur Chamonix , n'ayez aucune
crainte. Vous arriverez à destina-
tion , grâce à une collaboration en-
tre cantonniers et cheminots.

En effet , hier , à 15 heures , les
voitures automobiles passaient le
col et une heure plus tard , la poste
arrivait à Martigny.

Madame
Frida RENTSCH

1969-13 janvier-1979

et de son fils

« Le Maytntson »
de Randogne

a le pénible regret de faire part
du décès de

Rodolphe
1976-1" mai-1979

Familles Terrettaz et Gaist

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean MARET

15 janvier 1978 -15 janvier 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais ton souvenir de-
meure à tout jamais vivant
dans nos cœurs.
De là-haut , veille sur nous.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
>  ̂ célébrée en l'église paroissiale

de Fully, lundi soir à 19 heu-

pfvfead

Syndicat des producteurs
de Saxon: nouveau président

Le syndicat des producteurs de
fruits et légumes de Saxon , qui
groupe 260 membres, a tenu , hier
soir, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence intéri-
maire de M. Bernard Milhit. Dans
son rapport , ce dernier a insisté sur
la nécessité de renforcer la produc-
tion valaisanne, grâce à l'activité
des syndicats et à leur ptésence ac-
tive dans le plus grand nombre
d'organisations professionnelles -
ce qui est le cas de Saxon.

Il a également fait le procès du
système qui veut que le producteur
livre sa marchandise au commerce
sans pouvoir être assuré d'un prix ,
ce commerce d'expédition qui , se-
lon le président du syndicat de Sa-
xon, mène la barque des fruits et
légumes un peu trop à son aise.

Au chapitre des élections statu-
taires , l'assemblée s'est donné un
nouveau président en la personne
de M. Jean-Marc Reuse, jusqu 'ici

vice-président , et a appelé a siéger
au comité M. Eddy Vouillamoz.

Les mérites agricoles institués
depuis l'année passée par le syndi-
cat ont été octroyés à MM. Gérard
Thomas , culture fruitière , Daniel
Vouilloz et Edga rd Reuse, culture
maraîchère, Josy Garnier , vigne, et
Christian Follin , abricotiers. Un
mérite spécial pour la lutte contre
le fluor a été décerné à M. Charly
Dupont.

En fin de séance, un film histori-
que sur le fluor , réalisé par M.
François Plot, a été présenté aux
producteurs saxonnains. H. B.

A propos
d'une réalisation
exemplaire a Lens

Monsieur
Clément

DUBOSSON
père de son membre actif Ida ,
et beau-père de Gaston Perren.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympa
thie et d'affection reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Eugène FELLAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
gratitude.

Elle remercie spécialement :

- les docteurs G. Menge, G. de Sépibus et W. Dettwiler ;
- le personnel soignant de l'hô pital et de la Clini que générale de

Sion ;
- le révérend curé Barra s, le révérend doyen Mayor et l' aumônier

de l'hô pital de Sion ;
- le personnel de la Centrale électri que de Bramois ;
- l'Amicale des vétérans de l 'Aluminium Suisse S.A. ;
- le syndicat FTMH ;
- le Burea u d'organisation de l 'Aluminium Suisse S.A. ;
- le personnel du restaurant du Crêt-du-Midi , Vercorin ;
- la direction et le personnel du Centre professionnel de Sion ;
- l'entreprise Fellay & Maret & C"' S.A., Sion ;
- la société de chant Sainte-Cécile de Bramois ;
- le chœur mixte La Thérésia de Noës.

Sion , janvier 1979

t
La présence de nombreux parents et amis aux obsèques de

Monsieur
Conrad CURIGER

a vivement touché sa famille , qui remercie toutes les personnes et
associations qui ont pris part à son deuil.

Erratum
Une inversion de deux

noms s'est malheureusement
produite , hier , dans la légen-
de de la photo des person-
nalités de Lens et d'Icogne,
illustrant le texte consacré à
la présentation de la cons-
truction du home « Le Christ-
Roi » .

l'ouï; ph^s de clarK) . nous
donnons ci-après la légende ,
qui correspond à la photo :
« De gauche à droite, M.
Marcel Praplan, président de
la commune d'Icogne, M"'
Marie Rywalski, présidente
de la commission intercom-
munale du home « Le Christ-
Roi », M. Henri Lamon, pré-
sident de la commune de
Lens, et M. Charles Besse,
vice-président de la dite com-
mune.»

Le Festival Tibor Varga menace
par le Festival de Montreux?
La guerre des archets aura-t-elle lieu?
SION. - Hier soir, à la chapelle du Conservatoire cantonal de musique,
quelque 50 personnes ont participé, avec grand intérêt , à l'assemblée
générale annuelle de l'association du Festival Tibor Varga, présidée par M.
François Gilliard, vice-président de Sion, qui a rappelé avec satisfaction que
le festival 1978 a été dans son ensemble un succès et que les comptes
bouclent avec bénéfice. Le conseil a démontré qu'il était capable
d'organiser un festival de qualité selon les possibilités financières à
disposition. Mais W Tibor Varga, le promoteur et l'âme du festival , a dû
consentir de lourds sacrifices. Cela ne veut pas dire que le Festival Tibor
Varga soit en perte de vitesse ; il fait son

Une nouvelle
inquiétante ?

Après trois ans de grands efforts ,
pour stabiliser les comptes, sans
toutefois porter atteinte à la qua-
lité, le conseil entrevoyait la possi-
bilité à l' aube du 17' festival de
faire un pas de plus afin de
présenter des orchestres plus diver-
sifiés et de haute qualité.

Une inquiétante nouvelle est
venue chambarder tous les projets.
En effet , la commune de Martigny
avisait la commune de Sion qu 'elle
renonçait au Festival Tibor Varga
pour 1979, car la Fondation Gia-
nadda organisait trois concerts à
Martigny, assurés par le Festival de
Montreux.

Ainsi , après avoir eu durant 10
ans, des concerts du Festival Tibor
Varga , la cité d'Octodure se tourne
vers le Festival de Montreux pour
1979 précise-t-on. Depuis des an-
nées, en effet , le Festival de
Montreux tente de s'introduire
dans le Vieux Pays. Lorsqu 'il aura
réussi à s'imp lanter , il restera
définitivement.

Cette délicate situation a ete
étudiée très en détail par le conseil
qui est arrivé à la conclusion que
dorénavant , il faudra en plus des
inévitables problèmes inhérents à
toute organisation de festival , lutter
pour conserver sa place dans le
canton. Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille , il faut le
relever la survie du Festival Tibor
Varga est mise en cause. Il faudra
donc faire mieux que Montreux ce
qui imp li que de nouvelles dépenses
Et M. Gilliard de préciser : « Le
conseil joue carte sur table , car il
est conscient de la gravité de la
situation. Le déficit consenti est
fait en connaissance de cause , ce
ne sera donc pas une surprise. Le
déficit d'exploitation 1979 sera
donc de 14 500 francs. Le conseil

chemin, il progresse sans cesse.

se réserve le droit de convoquer
une assemblée extraordinaire pour
faire le point de la situation.

Programme 1979
M1 Tibor Varga , qui devait

attendre la décision de l'assemblée
au sujet du budget a, en grandes
lignes précisé ses intentions pour le
programme 1979 :
• il faut diversifier davantage la
musique ;
• obtenir des ensembles dans les-
quels les Valaisans peuvent parti-
ciper ;
• intéresser la jeunesse.

II y aura deux orchestres inter-
nationaux six concerts seront don-

nés a Sion et six a l'extérieur de la
capitale valaisanne avec une plus
grande variété musicale.

L'assemblée a rendu un homma-
ge de reconnaissance à Mlle Judith
Justice décédée au mois de sep-
tembre 1978. Elle était le bras droit
de M' Tibor Varga et un professeur
dévoué pour l'académie de musi-
que et le festival. M. Gilliard a
remercié M. André Rouiller qui
pendant 8 ans a rempli la fonction
de comptable de l'association du
festival. Il a été remplacé par M.
René Reynard. La Loterie roman-
de, par la délégation valaisanne
présidée par M. Norbert Roten ,
ancien chancelier d'Etat , a remis
un montant de 2000 francs comme
prix pour le concours violon.

Cette partie administrative a été
suivie d'une partie musicale qui a
fait oublier , momentanément du
moins, les difficultés qui attendent
les responsables.

Un grand merci à Tibor Varga , a
ses musiciens et à tous ceux qui
assurent le succès du Festival de
Sion dont la renommée est mon-
diale.

Desarmement: signification
et enjeu des SALT III
Suite de la première page

aux extrêmes, c'est-à-dire de
frappe nucléaire immédiate.
L'armée soviétique, sans même
parler des 55 divisions du Pac-
te de Varsovie, peut, par exem-
ple, aligner 55 000 chars de
combat contre moins de 15 000
pour les forces de l'OTAN. De
même, les exercices actuels de
l'armée soviétique en vue d'en-
traîner les forces terrestres à
survivre aux armes nucléaires
tactiques et toxiques sont con-
çus. D'où, ici encore, une pres-
sion à l'emploi immédiat des
armes nucléaires interconti-
nentales et à la stratégie anti-
cité, c'est-à-dire à la destruc-
tion massive des centres ur-
bains. Les forces nucléaires des
puissances moyennes jouent
dans le même sens et même
constituent un véritable déto-
nateur de la conflagration nu-
cléaire.

La stratégie dite de réponse
graduée se trouve ainsi péri-
mée du même coup et l'on
comprend mieux le désir du
président Carter d'inscrire
dans le traité dit SALT II une
clause annonçant l'ouverture
de négociations impliquant les
forces nucléaires française et
britannique. L'URSS n'est pas
moins motivée dès lors que les
SALT III inclueraient le dispo-
sitif nucléaire avancé des
Etats-Unis en Europe, c'est-à-
dire les missiles de moyenne
portée, dits de la zone grise.

Le Gouvernement britanni-
que acceptera-t-il de s'engager
dans cette négociation ? D est
encore difficile de le savoir,
mais la France a déjà répondu
par la négative et il y a à ce re-
fus deux types de raisons.
Techniques d'abord, dans la

mesure ou il y a une totale dis-
proportion entre la force de
frappe française - 60 Mira-
ge IV , un site de missiles balis-
tiques, quatre sous-marins nu-
cléaires et cinq régiments d'ar-
tillerie, équipés de missiles nu-
cléaires tactiques « Pluton » -
et la formidable panoplie des
super-grands. L'état-major
français estime donc que le po-
tentiel nucléaire du pays ne
pourra être impliqué dans une
négociation internationale que
lorsque les Etats-Unis et
l'URSS auront substantielle-
ment réduit leur capacité nu-
cléaire. Mais les raisons de po-
litique intérieure comptent tout
autant, en particulier les pres-
sions du RPR, prompt à soup-
çonner le président de la Répu-
blique à vouloir « atlantiser »
la force nucléaire française...

Le résultat de cette négocia-
tion à trois, c'est d'abord que
les SALT II seront conclues au
cours de l'année, dans le cadre
du voyage que te premier So-
viétique, Leonid Brejnev, doit
faire aux Etats-Unis, sauf im-
prévu de dernière heure, par
exemple, l'intervention soudai-
ne de conditions du côté amé-
ricain, n'ayant rien à voir avec
la négociation, c'est-à-dire re-
latives aux droits de l'homme
et les sénateurs américains, en
visite au Kremlin, semblent à
nouveau s'être engagés dans
cette voie, intolérable pour la
diplomatie soviétique, qui a
déjà eu l'occasion de le démon-
trer à l'occasion de l'amende-
ment Jackson à la loi accordant
à l'Union soviétique la clause
de la nation la plus favorisée.
Car, aujourd'hui, les Soviéti-
ques sont moins pressés qu'il y
a six ans de conclure les SALT

II , dès lors que leur dotation en
ogives intercontinentales est
passée de 2600 en 1972 à plus
de 20 000 aujourd'hui, contre
20 000 à 30 000 pour les Etats-
Unis. Qu'en sera-t-il en 1985,
lorsque les nouveaux arme-
ments balistiques - Backfire
soviétiques et missiles de croi-
sière américains - seront opé-
rationnels ? L'écart technologi-
que avec l'Europe sera sans
doute aggravé et la difficulté
d'engager les SALT III accrue.

Même si la théorie du sanc-
tuaire hexagonal, un peu à la
manière du réduit alpin suisse
de la Deuxième Guerre mon-
diale, est de moins en moins
crédible, la France, pour des
raisons de politique intérieure,
campe sur ses positions et elle
y est sans doute encouragée
par le succès très relatif qu'a
recueilli la proposition de son
président de réunir une confé-
rence du désarmement de
l'Atlantique à l'Oural.

P. S.

«Dernière chance»
pour un médecin-chef
soleurois
SOLEURE (ATS). - Le Conseil
d'Etat soleurois a confirmé la déci-
sion du conseil de fondation de
l'hôpital des Bourgeois de Soleure
de ne réélire que provisoirement le
médecin-chef du service d'anesthé-
sie pour la période 1977-1981, le D'
Wilhem Meyer. Cette réélection
provisoire est en fait une sanction
contre le médecin-chef dont l'atti-
tude à l'égard du persbnnel et des
patients a fait l'objet de critiques.
Dans une déclaration , le conseil de
fondation explique qu 'il a ainsi
donné sa «dernière chance» au D'
Meyer.

Académie de musique
Bilan réjouissant
SION. - L'académie de musique a
tenu hier soir , à la chapelle du
conservatoire, sous la présidence
du chanoine Carlen , son assemblée
annuelle. L'année 1978 a été excel-
lente pour l'académie de musi que.
20 professeurs ont donné des cours
d'interprétation à 263 partici pants
dont de nombreux étudiants valai-
sans. 32 concerts, soit 26 à Sion et 6
dans différentes régions du canton ,
ont été interprétés. Les finances de
l'académie sont bonnes.

Le président a invité l'assemblée
à observer une minute de silence
en la mémoire de M"" Judith
Justice , professeur , décédée subi-
tement au mois de septembre 1978.

Le comité a enregistré la démis-
sion de M. Félix Dayer , responsa-
ble de la commission de logement ;
il entreprendra des démarches
pour trouver un nouvea u respon-
sable.

Le chanoine Carlen a remercie
M1 Tibor Varga et Hans Meyer
pour tout le travail réalisé au cours
de l'année.

M. Meyer a présenté un intéres-
sant rapport mettant en évidence
les princi pales activités de l'acadé-
mie de musique qui demeure
l'élément indispensable du Festival
Tibor Varga.

Les « Heures musicales » ont
connu un franc succès. Tout est
mis en œuvre afin qu 'elles devien-
nent une tradition.

104 partici pants aux cours de
l'académie de musi que ont reçu
des bourses pour un montant de
plus de 11 000 francs.

M1 Tibor Varga a dit toute sa joie
de constater que l'académie fait un
excellent travail et il a défini le
programme pour l'année 1979 qui
sera plus ou moins le même que
celui de 1978.
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LE CAS PASQUINOLI
Recours administratif rejeté

Par jugement du 21 no-
vembre 1978, notifié le 21
décembre 1978, le Tribunal
administratif cantonal a reje-
té le recours formé par M.
Maurice Pasquinoli contre la
décision du Conseil d'Etat du
25 janvier 1978 relative à la
mesure de suspension pro-
noncée en date du 14 sep-
tembre 1977 par le chef du
Département de justice et

police et la mesure de révo-
cation prise par le Consei l
d'Etat.

Le Tribunal administratif
cantonal a jugé que la
suspension décidée le 14 sep-
tembre 1977 contre le recou-
rant, apparaissait comme
une mesure nécessaire et lici-
te, au vu des circonstances et
des dispositions légales ap-
plicables.

S'agissant de la révocation,
le tribunal a estimé que les
fautes commises par le re-
courant devaient être quali-
fiées de graves, en raison de
sa qualité d'officier supé-
rieur de la police cantonale
et de l'importance des man-
quements à ses devoirs, dont
il s'est rendu coupable.

Sion, le 12 janvier 1979
La chancellerie d'Etat

Recours au Tribunal icuciai
Le recours dont il est ques-

tion dans le communiqué
qu 'on vient de lire est d'ordre
strictement administratif et
n 'a aucun rapport avec l'as-
pect pénal de l' affaire . Il a
été déposé par M1' Jean-Char-
les Haenni , avocat du capi-
taine Pasquinoli , et ne visait
qu 'à sauvegarder les intérêts
matériels de ce fonctionnaire
suspendu , puis révoqué dans
les circonstances que l'on
sait.

C'est la première fois
qu 'un communiqué officiel

est publié sur une décision
de justice concernant un cas
d'ord re civil. Nous savons
pourtant que d'autres fonc-
tionnaires , qui ont été l' objet
de mesures prises dans le ca-
dre du règlement qui régit
leur activité à l'Etat du Va-
lais , ont également recouru
et nous connaissons au
moins un cas qui est allé jus-
qu 'au Tribunal fédéral.

Le Tribunal administratif
cantonal est une institution
toute neuve dans notre can-

m r i r

ton , créée par votation popu-
laire du 30 janvier 1977. Il a
été nommé par le Grand
Conseil et est entré en fonc-
tion le 1" janvier 1978. Paul
Imboden , Pierre Fellay et
Jean-Claude Lugon sont ses
trois juges permanents.

M" Jean-Charles Haenni
nous a déclaré hier, qu 'à la
suite de la décision du Tribu-
nal administratif cantonal , il
entendait former un recours
de droit public au Tribunal
fédéral.

Dans l'optique du port-franc
Danzas a Martigny

Au tour de

MARTIGNY. - MM. Meister et
Schmidt , respectivement directeur
de « Danzas Suisse » et « Danzas
Brigue » avaient le plaisir , hier soir,
à l'hôtel Parking, de Marti gny, de
présenter à un bel aréopage de res-
ponsables octodu riens, ainsi qu 'à
la presse, la nouvelle succursale :
« Danzas Marti gny ».

Bien au-delà du pur « événement
commercial et privé », cet événe-
ment comporte une dimension par-
ticulière , souli gnée par la présence
à cette courte et sympathi que
manifestation officielle du direc-
teur du 5'' arrondissement des
douanes à Lausanne , M. Coquoz ,
de M. Gilbert Reuse, promu , le
jour même, au grade d'inspecteur
des douanes (le centre de Marti gny
ayant été élevé au grade d'inspec-
torat), ainsi que MM. Jean Bollin ,
président de la ville , Rob y Franc ,
président de la Société de dévelop-
pement , et Henri Rabag lia , prési-
dent de la Société du port-franc de
Marti gny.

Pour bien comprendre les cho-
ses, il faut , sans aucune « volonté
publicitaire gratuite » , bien situer
la maison Danzas , qui est , dans le
domaine de l'organisation des
transports , la 31 maison au monde ,
après les sociétés Schenker , d'Alle-
magne, et Lepp, d'Ang leterre. Fon-
dée en 1815 par l'ancien officier
napoléonien , Louis Danzas , cette
société a vu le jour en Alsace , à
Saint-Louis. En 1855, elle transfé -
rait son siège social à Bâle et deve-

s'installer à Marti gny, on peut con-
sidérer sans risque de beaucoup se
tromper que ce n'est pas par philo-
sophie, mais bien parce qu 'il existe
un mouvement routier prédestiné ,
sans parler des éventuelles possibi-
lités de ferroutage. L'établissement
de la maison bâloise fait donc l'ef-
fet d' un coup de fouet pour tous
ceux qui s'attachent depuis des
mois à mettre en place le fu tur
port-franc de Marti gny. Ajoutons à
cela que M. Coquoz n 'a pas craint
d'affirmer : « Nous souhaitons fer-
mement ce port-franc et espérons
qu 'il sera mis en chantier ce prin-
temps déjà. »

Vue sous cet angle , la décision
prise par « Danzas Suisse » peut
être considérée comme une sorte
de... parrainnage , qui devrait inci-
ter bon nombre de maisons similai-
res et surtout bon nombre de
Marti gnerains à prendre vraiment
conscience de tout le côté bénéfi-
que d' une telle réalisation.

naît une maison suisse a part entiè-
re.

Comment Octodure arrive-t-elle
à s'imbri quer dans une telle organi-
sation mondiale ? Les arguments
développés par « Danzas Suisse »
sont les suivants : nette augmenta-
tion du trafic prouvée surtout par
les statisti ques du tunnel  du
Grand-Saint-Bernard , future mise
en place de l' autoroute Aig le-Mar-
ti gny, autorisation de transiter de-
puis le tunnel jusque dans la zone
communale martigneraine , avec 40
tonnes de poids total et... création
d'un port-franc,

A ce sujet , divers responsables ,
dont plus particulièrement M. Ra-
baglia , se battent depuis de nom-
breuses années. Ils enreg istraient
un premier succès en octobre der-
nier lorsque , après des années de
discussion , l'Etat du Valais donnait
enfin son accord à la circulation
des poids lourds avec un tonnage
total de 40 tonnes. Cet accord a été
suivi cinq jours plus tard de la déli-
vrance par la division fédérale de
police de l'autorisation adé quate et
l'on attend à ce jour de la part de la
police cantonale valaisanne les dé-
tails d'app lication de la nouvelle
autorisation. Et « Danzas » dans
cette importante affaire ? Comme
devait le déclare r avec humour ,
mais perspicacité M. Rabaglia :
« On ne prête qu 'aux riches. » Au-
trement dit , si l' un des plus puis-
sants groupes mondiaux en matière
d'organisation de transports vient

Saviesans secourus
par Air-Glaciers

leur véhicules
SAVIESE. - Dans notre édition
d'hier , nous avons signalé que six
personnes bloquées par la neige
dans un chalet aux Mayens-de-la-
Zour avaient été secourues par Air-
Glaciers. Hier après-midi , M. Mar-
ti gnoni remontait dans la région
pour récupérer leurs deux véhicu-
les et les déposer à Savièse.

Plâtriers-peintres: la qualité
passe par le perfectionnement
SION. - Hier après-midi , au Cen-
tre professionnel de Sion , a eu lieu
la clôture du cours de perfection-
nement , organisé par l'Association
valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres , d'entente avec le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle et le Centre professionnel
de Sion et en collaboration avec la

commission paritaire profession-
nelle.

M. Paul Coppey, président de
l'association , a relevé la présence
de MM. Maurice Eggs, chef du Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle, Géra rd Follonier , di-
recteur du Centre professionnel de
Sion, Marc Lovey, chef des ate-

liers-ecoles, Bruno Thurre , de l'of-
fice du travail , Varone et Mabil-
lard , représentant les syndicats ,
Montani , vice-président de l'asso-
ciation , Bernard Fili pp ini , direc-
teur de la Plâtrière , et Edwin Wi-
cky, ingénieur.

M. Coppex a rappelé que l'Asso-
ciation des maîtres plâtriers-pein-
tres organise des cours de perfec-
tionnement depuis plus de 30 ans.
Chaque année, elle élabore un nou-
veau programme de cours traitant
les dernières techni ques utilisées
dans le métier.

Etant donné la diminution de
l'activité dans la branche du bâti-
ment , on constate que les travail-
leurs spécialisés peuvent prévoir
l'avenir avec plus de confiance.
Une sélection du personnel s'opère
de plus en plus de nos jours . C'est
pourquoi , les travailleurs ont l'a-
vantage de se perfectionner.

Onze personnes ont suivi avec
beaucoup d'intérê t ce cours , dis-
pensé par MM. Georges Genoud ,
maître plâtrier , de Vétroz , et Fran-
cis Giacomctti , de Grandcour.
Comme les années précédentes , la
Gips-Union a partici pé à l'organi-
sation du cours. Tous ceux qui ont
contribué à sa réussite ont été féli-
cités, ainsi que les partici pants.

En remplacement de M. Albert Taramarcaz

M. Hubert Constantin nommé
chef du Service cantonal du feu
et de la Protection civile

Qui est M. Constantin?

SION. - Pour remplacer M.
Albert Taramarcaz qui a dé-
missionné dans les circons-
tances que l'on sait, en sa
séance du 10 janvier, le Conseil
d'Etat a appelé M. Hubert
Constantin au poste de chef du
Service cantonal du feu et de la
protection civile, nous commu-
nique la Chancellerie d'Etat.

Nos lecteurs se souviennent
que le mardi 10 octobre, nous
avions publié le communiqué
officiel suivant :

« Lors d'une séance tenue
lundi , le Conseil d'Etat apris
connaissance du rapport de
Monsieur le chef du Départe-
ment de justice et police relatif
à M. A. Taramarcaz, responsa-
ble du Service cantonal du feu
et de la protection civile. Il a
décidé d'attendre les résultats
complets de l'enquête adminis-
trative en cours pour prendre
une décision. Celle-ci inter-
viendra dès que possible et fera
incontinent l' objet d'une infor-
mation à la presse ».

Ce même lundi, M. Albert
Taramarcaz avait remis sa
lettre de démission.

Le NF publiait donc, jeudi
12 octobre, l'information sui-
vante transmise également par
la chancellerie d'Etat :

« En séance du 11 octobre , le
Conseil d'Etat a pris connais-
sance d'un premier rapport de
la commission d'enquête admi-
nistrative concernant le cas du
responsable du Service can-
tonal du feu et de la protection
civile. Ce rapport confirme
l'existence d'une violation des
devoirs de sa charge. Le Con-
seil d'Etat a également pris
connaissance d'une lettre du 9
octobre 1978 par laquelle ce
fonctionnaire offre sa démis-
sion. Il l'a acceptée avec effet
immédiat. Selon les résultats
définitifs des enquêtes admi-
nistrative et pénale en cours , le

gouvernement se réserve d'exi-
ger réparation de tout préju-
dice qui aurait pu être causé à
l'Etat » .

En acceptant cette démis-
sion, écrivions-nous alors, le
Conseil d'Etat a estimé que cet
acte tenait lieu de mesure
suffisante jusqu'au RAPPORT
DÉFINITIF de la commission
d'enquête administrative. Cette

Onginaire de Salquenen et
d'Ayent , M. Hubert Constantin
naquit à Salquenen en 1926. Il
suivit, dans ce village, l 'école
primaire avant d'obtenir son
diplôme à l'école de commerce
de Berne.

En 1952, M. Constantin en-
trait au service de l'Etat du Va-
lais, au Département des finan-
ces (comptabilité générale).

décision qui obéissait aux
saints principes de la justice,
exigeait donc la nomination
d'un nouveau responsable du
Service cantonal du feu et de la
protection civile. C'est aujour-
d'hui chose faite et M. Hubert
Constantin qui fut un proche
collaborateur de M. Taramar-
caz est digne d'occuper ce
poste très important.

Puis, de 1958 à 1963, il
fonctionna comme adjoin t au
service de la viticulture.

A cette date, il est nommé
comme préposé de l 'Office des
poursuites du district de Loè-
che, tâche qu 'il assume aujour-
d 'hui encore.

M. Constantin est une per -
sonnalité compétente de la
protection civile et du service
du feu. Les problèmes liés à sa
future fonction lui sont parfai-
tement connus puisque depuis
1966, M. Hubert Constantin
œuvre comme instructeur de la
protection civile. A ce titre, il
fut chef de classe au centre de
Sierre.

Dès 1966, également il est
instructeur au service du feu  et,
depuis quatre ans, chef instruc-
teur pour toute la région du
Haut-Valais.

Cette longue expérience, M.
Constantin la complète encore
par ses activités sur le plan
militaire. Lieutenant-colonel , il
est en effet chef de l'état-major
de p lace de mobilisation du
Haut-Valais.

Mane, père de trois enfants ,
M. Hubert Constantin, dès son
entrée en fonction, fera le point
de la situation, avant de tracer
les lignes directrices au niveau
de son service.
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Médières: décès de M. Marcel Michaud
MEDIERES-VERBIER. - Survenu
à l'âge de 47 ans seulement , le
décès de M. Marcel Michaud , de
Médières, est très douloureusement
ressenti dans la région. Le défunt ,
qui avait épousé M"" Léa Besson ,
était le père d'une famille de quatre
enfants. Il fut atteint par la maladie
au printemps déjà et il a subi une
opération chirurgicale à Marti gny.
Il semblait s'en être remis mais

brusquement il a dû réintégrer
l'établissement martignerain où il
est décédé mercredi.

Employé très apprécié de Télé-
verbier, Marcel Michaud était un
homme réservé, d'une extrême
gentillesse, toujours prêt à rendre
service, attaché surtout à sa
famille, ses enfants. Les difficultés
ne lui furent pas épargnées mais il

surmonta avec beaucoup de cran
tous les écueils placés sur son
chemin. II laisse dans l'affliction sa
femme, ses enfants, sa maman et
d'innombrables collègues de travail
qui surent l'apprécier à sa juste
valeur.

A sa famille, ses amis, le NF
présente l'expression de ses très
sincères condoléances.

Concours Peugeot: un Valaisan parmi les lauréats

d'avalanche à

SION. - Durant l'année dernière,
Peugeot-Suisse a organisé un con-
cours en mettant cinq voitures
comme prix. Quelque 50 000 per-
sonnes ont participé en Suisse à ce
concours. L'un des cinq gagnants
est M. fean-Marcel Papilloud ,
habitant Nontellier-Savièse, comp-
table au centre Saint-Hubert, à
Sion, que nous félicitons chaleu-
reusement.

Hier, en début d'après-midi, c 'est
devant le garage Tourbillon que M.
Papilloud, accompagné de son
épouse, fleurie par M. Michel Cou-
turier, a touché les clés de sa voitu-
re. MM. Combremont, l'un des res-
ponsables de Peugeot-Suisse, était
présent, ainsi que René Couturier,
chef d'atelier, et Claude Bovier,
vendeur de voitures.

70 conducteurs de chiens

VERBIER. - C'est aujourd'hui
que débutera à Verbier le
désormais traditionnel cours
pour conducteurs de chiens
d'avalanche, placé sous la
direction de M. André Grisel,
de Lausanne. Le cours 1979
sera à nouveau un succès
puisque plus de 70 patrouil-
leurs sont inscrits. La journée
de samedi sera consacrée au

vernier
cours de cadres alors que le
cours proprement dit débutera
dimanche avec les examens
d'entrée. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail
sur cette indispensable forma-
tion des conducteurs de chiens
d'avalanche qui, avec leurs
bêtes, ont déjà réussi à sauver
plusieurs centaines de vies hu-
maines.
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Nouveau drame
de la drogue
Mort, la seringue
en main
BALE (ATS). - Un jeune Bâ-
lois de 20 ans a été victime,
aux premières heures d'hier,
d'une dose excessive d'hé-
roïne. Ses parents l'ont dé-
couvert mort dans sa cham-
bre, tenant encore dans sa
main la seringue fatale.

Elle a tue ses deux enfants
VEVEY (ATS). - Le 8 septembre
dernier, le juge informateur de Ve-
vey-Lavaux avait ouvert une en-
quête contre une jeune habitante
de Vevey dont l'enfant en bas âge
était décédé dans des circonstances
suspectes, alors qu'il venait de sé-
journer à l'hôpital, où il avait été
reconnu en parfaite santé. Les in-
vestigations de la sûreté ont permis
d'établir que la jeune femme avait
déjà perdu un enfant, issu d'un

premier mariage. Interpellée , la
mère a reconnu avoir étouffé inten-
tionnellement ses deux enfants,
âgés respectivement de 5 et 4 mois.
Le premier meurtre remonte au
13 novembre 1974, à Corcelles-le-
Jorat, le second date du 7 septem-
bre dernier.

L'enquête continue pour établir
les mobiles de ce double meurtre.
La mère a été arrêtée et incarcérée
à Lausanne.

SCANDALE HERVEL

Un avocat libéré
GENÈVE (ATS) - La Chambre
d'accusation de Genève a ordonné
hier la mise en liberté immédiate
de l'avocat genevois arrêté mardi
dernier par un juge d'instruction
dans le cadre de l' affaire Hervel.

C'est sous les app laudissements
d'une centaine d'avocats du bar-
reau genevois venus assister à l' au-
dience que la décision de la Cham-
bre a été accueillie. Toutes les par-
ties qui se sont expimées à l' au-
dience (défense, parties civiles el
parq uet) se sont opposées à la pro-
longation de la détention de

l'avocat.
Le représentant du Ministère pu-

blic lui-même s'est opposé à la de-
mande de prolongation de la dé-
tention faite par le ju ge d'instruc-
tion et a demandé à la Chambre
d'accusation de libérer l'avocat
sans caution. Il a souli gné l'indé-
pendance du parquet vis-à-vis du
juge d'instruction. Ce dernier n 'a
pas pu établir , a dit le représentant
du Ministère public , que la gravité
des faits reprochés à l'avocat soit
telle qu 'elle justifi e son maintien en
prison.

Filiale de Lugano de Texaco
Le directeur condamné

LUGANO (ATS). - Le directeur do
la filiale de Lugano de la société
Texaco, M. R. H., 47 ans , a été con-
damné jeudi par le tribunal de Lu-
gano à six mois et demi de prison
avec sursis pour falsification de do-
cuments de douane. L'imprimeur
qui lui avait livré les faux docu-
ments a été acquitté. Ce dernier , in-
trigué par le travail étrange qu 'on
lui avait demandé d'effectuer ,
s'était confié à un fonctionnaire
des douanes, permettant ainsi la
découverte de toute l' affaire.

Le procureur avait requis contre
les deux hommes des peines de,
respectivement 8 et 3 mois de pri-
son.

R. H. s'était adressé à l'impri-
meur au début 1977, lui deman-
dant de fabri quer pour lui des cli-
chés reproduisant les timbres et
l'entête du pap ier à lettres des
douanes suisses et italiennes. La
Texaco étant propriétaire d'une
raffinerie à Trecate (province de
Novare, Italie), R. H. y envoyait
des camions-citernes, en déclarant
que les chargements d'essence
étaient destinés à la Suisse. Il re-
vendait en fait cette essence en Ita-
lie, évitant ainsi de verser des taxes

; à l'Etat italien. La somme ainsi
soustraite s'élèverait selon les auto-
rités douanières italiennes à l'équi-
valent d'un million de francs
suisses.

L'affaire risque cependant
d'avoir encore des conséquences

pour la compagnie Texaco. La so-
ciété pourrait également avoir été
imp li quée dans l' affaire , ce qui lui
vaudrait une amende pouvant aller
jusqu 'à 10 millions de francs
suisses.

Reexamen de six tronçons de routes nationales
première séance de la commission
| BERNE (ATS). - A Berne a eu lieu

la première séance de la commis-
\ sion pour le réexamen du réseau
des routes nationales , sous la prési-

dence de M. Walter Biel (ind ZH).
Le président de la Confédération a
salué les membres de la commis-
sion, a exposé les données du pro-

blème et souli gné le vœu du Con-
seil fédéra l d'un examen appro-
fondi et total des six tronçons de
routes nationales en discussion ,
soit la N 1 Yverdon - Avenches , les
SN 1, et 3 Zurich - Zweisimmen -
Lenk - tunnel du Rawyl - Uvrier,
N 7 Muellheim - Kreuzlingen , N 9
Lausanne-Est - Corsy - Perrau-
dettaz.

En fin de séance, le président de
la commission a esquissé la tâche ,
l'organisation des travaux de même
que les phases de travail les plus
importantes. La commission a ap-
prouvé dans leurs princi pes les
propositions faites et a pris con-
naissance des travaux d'enquête
déjà entrepris. Elle s'est donné un
comité directeur composé du pré -
sident de la commission , M. Biel ,
du professeur Cari Hibder (EPF
Zurich), du professeur Claude Kas-
par (Saint-Gall), de M. Louis Mar-
got (Lausanne) et du conseiller na-
tional Jean Riesen.

Avalanches: danger
au nord et à l'est
DAVOS (ATS). - L'Institut pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches a indi qué hier une augmenta-
tion - depuis mercredi - de 40 à 60
centimètres de la couche de neige
sur le versant nord des Alpes , ainsi
que dans le Bas-Valais et le Valais
central. Dans le reste des monta-
gnes valaisannes, dans la région du
Gotthard , au Tessin et aux Gri-
sons, la couche s'est accrue de 20 à
30 centimètres . Des vents venant

du sud et du nord-ouest soufflant
parfois en tempête ont provoqué
d'importants amas de neige.

Actuellement , il règne dans les
régions susmentionnées où de la
neige fraîche est tombée un grand
danger de glissements de plaques
de neige. Un danger moindre existe
dans le reste des Alpes. Les pentes
qui donnent au nord et à l'est sont
jugées particulièrement dange reu-
ses.

Le prince Charles
en Suisse
ZURICH (ATS). - Le prince Char-
les, héritier du trône britannique,
s 'arrêtera à Zurich mardi 23 janvier
avant de se rendre dans une station
des Grisons. A bord d'un avion de
la maison roya le, il se posera en ef-
fet à midi à Kloten, et reprendra les
airs dans l'après-midi. Sa visite à
Zurich revêt un caractère privé. Il
visitera à cette occasion la laiterie
«Toni», un modèle de technolog ie
de l'«APV Company Limited», An-
gletene.

Meurtre et incendie
volontaire
Le coupable avoue
BUCHS (ATS). - La police canto-
nale saint-galloise a arrêté hier
dans le Toggenbourg un jeune
homme de 21 ans, suspecté d'avoir
tué dans la nuit de mardi à mercre-
di M"" Margreth Triet, 42 ans, dans
la maison de cette dernière à Buchs
(SG). Le prévenu, Georg Kauf-
mann, garçon de ferme, a passé
aux aveux. Il a également reconnu
avoir mis le feu à la maison après
avoir commis son crime, ce qui
coûta en outre la vie à la fille de
M" Triet, Bernadette, 18 ans.

Selon la police saint-galloise,
l'homme a agi sous l'influence de
l'alcool, mais les mobiles véritables
de son acte ne sont pas clairs. L'in-
cendie s'était déclaré mercredi à
l'aube dans la maison à trois étages

dans laquelle M"" Triet vivait avec
ses quatre enfants . Le feu avait été
mis au premier étage, où se trou-
vait la chambre à coucher de M""'
Triet. Il semble que les enfants, qui
se trouvaient à l'étage supérieur
aient été réveillés au moment
seulement où les flammes envahis-
saient le premier étage. Le fils , âgé
de 19 ans, et deux de ses sœurs,
parvinrent à sauter par la fenêtre ,
tandis que la mère et l'aînée des fil-
les perdaient la vie dans l'incendie.
Toutefois, l'autopsie de la mère a
révélé jeudi que cette dernière
avait été étranglée auparavant avec
son propre chemisier. Les soup-
çons se portèrent immédiatement
sur Georg Kaufmann, qui avait
passé la soirée dans un restaurant
avec la victime.

A propos de l'initiative antinucléaire

Une manœuvre trop apparente
L'Office suisse d'information

pour l'énergie nucléaire commu-
nique : «Les accusations portées
contre le Conseil fédéral à pro-
pos de son interprétation de l'ini-
tiative antinucléaire en ce qui
concerne les «votants» et les
«électeurs» sont inadmissibles
dans la mesure où elles jettent
un doute sur la bonne foi et la
compétence du Gouvernement
suisse, à commencer par le con-
seiller socialiste Willi Ritschard
dont on ne saurait mettre en

cause la rigueur et la probité.
Ces allégations sont d'autant

plus surprenantes qu'elles inter-
viennent moins de six semaines
avant la votation. Or, dans son
message du 24 août 1977, le
Conseil fédéral écrivait qu'en cas
d'acceptation «ce ne serait plus -
comme c'est habituellement le
cas - la majorité des votants,
mais bien celle des électeurs ins-
crits qui ferait règle» . Pourquoi
les auteurs de l'initiative n'a-
vaient-ils pas, réagi immédiate-

ment? La manœuvre est trop ap-
parente. On voit qu'ils misent
jusqu'au bout sur la confusion et
la crainte, n'hésitant pas à
discréditer nos plus hautes auto-
rités pour gagner des voix.

On peut, d'autre part, s'éton-
ner qu'un juriste de l'envergure
du professeur Aubert intervienne
dans ce débat en prenant des po-
sitions qui ne sont pas exemptes
de contradiction (croit-il réel-
lement que le vote d'une seule
commune, celle de Genève, ne

serait pas déterminant en cas de
votation pour la centrale de Ver-
bois?). Cette «expertise», il faut
bien le dire, n'est pas crédible
dans la mesure où M. Aubert est
un partisan avoué de l'initiative.

Enfin, il ressort clairement de
cette controverse qu'une initiati-
ve sujette à des interprétations
aussi dangereusement divergen-
tes n'a pas sa place dans notre
Constitution.

ECONOMISER
LAUSANNE (ATS). - Face à
l'épuisement progressif des éner-
gies non renouvelables et à la len-
teur du développement des éner-
gies nouvelles, il est essentiel d'éco-
nomiser l'énergie en l'employant
de façon plus rationnelle. C'est ce
qu 'a souligné le Conseil d'Etat vau-
dois en présentant hier un projet de
loi sur les mesures d'économie
d'énergie, particulièrement dans les
bâtiments. Faisant usage des com-
pétences cantonales , il s'est inspiré
des récents travaux de la Commis-
sion fédérale pour la conception
globale de l'énergie et des recom-
mandations de l'Agence internatio-
nale de l'énergie. Le Grand Conseil
se prononcera en février prochain
sur ce projet de loi , de même que
sur un préavis du Conseil d'Etat
proposant le rejet de l 'initiative
populaire pour des mesures d'éco-
nomie d'énergie, qui a abouti en
1977 avec 12 552 signatures vala-
bles. Le gouvernement estime que
son projet de loi est de nature à sa-
tisfaire dans une large mesure les
initiateurs.

Le projet de loi , modifiant les
dispositions cantonales de 1941 sur
les constructions , tient compte des
propositions de la commission vau-
doise d'économie énergétique :

— Bâtiments nouveaux : isola-
tion de l'enveloppe extérieure cor-
respondant aux recommandations
de la Société des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA), bilan thermi que re-
quis pour tous les bâtiments ayant
d'importantes installations de
chauffage et de climatisation , preu-
ve à apporter de la nécessité d'ins-

L'ENERGIE: LE PROJET DE LOI VAUDOIS
tallations de climatisation , disposi-
tif de récupération de chaleur pour
les installations de ventilation , sys-
tème de régulation autonome des
locaux chauffés.
- Bâtiment existants : app lica-

tion des normes «SIA» d'isolation
thermi que lors de réfections de
l'enveloppe des immeubles et de
transformations du système de
chauffage et introduction d' un sys-
tème de régulation autonome des
locaux chauffés , vérification et
contrôle périodi que des installa-
tions de chauffage et d'eau chaude.
- Captage d'énerg ies renouvela-

bles : imp lantation des bâtiments
tenant compte des conditions de
climat et d'ensoleillement , adapta-
tion des capteurs solaires aux bâti-
ments, implantation favorisée par
les munici palités , mêmes disposi-
tions pour le biogaz des fermes.
- Installations collectives de

chauffage : possibilité pour les mu-
nici palités d'exiger le raccorde-
ment des bâtiments à caractère pu-
blic aux installations de chauffage
à distance et encouragement des
moyens de chauffage collectif.
- Obli gation d'installations per-

mettant d'établir un décompte in-
dividuel du chauffage pour tout
immeuble locatif.

Non à l'initiative
Soutenue par le groupement

pour la protection de l'environne-
ment, l'institut de la vie et la fédé-
ration des consommatrices , l 'initia-
tive populaire de 1977 rejoint les
préoccupations du Conseil d 'Etat
et de plusieurs députés qui ont
déposé des motions au Grand Con-
seil. Le projet du gouvernement
répond aux désirs des initiateurs ,

sauf en ce qui concerne la restric-
tion du chauffage électri que (consi-
dérée comme discutable sur le plan
juridique) et la politi que des trans-
ports (qui est plutôt du ressort de la
Confédération). C'est pourquoi le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de soumettre l'initiative au
peuple avec recommandation de
rejet. Cette initiative contient d'ail-
leurs une clause de retrait.

Le voyage
Classe tous risques !
Suite de la première page
naire commercial de la Suisse
en Afrique (il devance désor-
mais l'Afrique du Sud) ; parce
que le Nigeria passe enfin pour
l'adversaire le plus résolu de la
politique d'apartheid obstiné-
ment pratiquée par cette même
Afrique du Sud. Dès lors, cha-
cun devine que M. Pierre Au-
bert pourrait être singulière-
ment embarrassé par d'éven-
tuelles exigences des responsa-
bles de Lagos. En clair, la ques-
tion pourrait ainsi se poser :
comment préserver de fruc-
tueux échanges économiques
sans compromettre de toujours
utiles relations politiques ?... Si
le Nigeria demandait soudaine-
ment à la Suisse d'afficher une
attitude encore plus ferme à
l'égard de l'Afrique du Sud, de
l'apartheid, suffira-t-il d'une
référence à la neutralité pour se
dérober face à cette probabi-
lité ? j'en doute...

Selon les indiscrétions jour-
nalistiques (démenties par le
Département politique fédé-
ral), M. Pierre Aubert aurait
déclaré que, s'il avait à choisir
entre l'Afrique du Sud et l'Afri-
que noire, il choisirait celle-ci
au détriment de celle-là. Cette
déclaration (contestée , sinon
contestable) n'a pas manqué de
susciter bientôt les inquiétudes
de milieux industriels de Suisse
alémaniques, soucieux de leurs
investissements en Afrique du
Sud.

Pour ma part, sans être di-
plomate de carrière (ni de ca-
ractère !), je ne me distance au-
cunement des propos « prêtés »
à M. Pierre Aubert, puisque je
les approuve et les appuie.

Gouverner, c'est prévoir...
Là-dessus, tout le monde s'en-
tend. Or, en un sens et en l'oc-
currence, prévoir... c'est empê-
cher, c'est combattre l'expan-
sion du communisme en terre
africaine. Mais cette expansion,
pour être efficacement contrée,
suppose d'abord la réforme de

certains régimes évidemment
porteurs de germes révolution-
naires. En effet , je ne cesserai
jamais de croire que l'expan-
sion (ou la subversion) commu-
niste réussirait moins en divers
pays, si des dirigeants s'accro-
chaient moins à des privilèges
anachroniques.

C'est pourquoi , et c'est tout
simple, si j 'avais à choisir entre
l'Afrique du Sud et l'Afri que
noire, je n'hésiterais pas : je
choisirais l'Afrique noire, avant
qu'il ne soit trop tard... d'autant
que je n'ai guère de goût pour
la neutralité, je n'ignore pas

que le commerce a des raisons
que la diplomatie gomme vo-
lontiers, mais je sais que les
hommes ont une dignité qu'au-
cune raison ne peut ignorer. (Et
je ne citerai pas ici Soljénitsyne
qui met dans le même sac la
foire du parti communiste et la
foire du commerce occiden-
tal)...

L'escale de Lagos ?... qu'elle
soit digne, et non seulement
rentable, sous peine de con-
damner la Suisse à voyager
constamment en classe tous ris-
ques et à crédit !

Roger Germanier

Fribourg: vingt ans
de vulgarisation agricole

GRANGENEUVE (ATS): - La sta-
tion de vulgarisation agricole du
can ton de Fribourg fête ses vingt
ans d'existence. Cette station , qui a
son siège à l'Institut agricole de
Grangeneuve a pour objectif prin-
cipal de transmettre aux agricul-
teurs les nouvelles connaissances
tant dans le domaine de la recher-
che agronomique que dans celui de
la gestion.

Quelque 2000 paysans
et 700 paysannes - sur un total de
5500 agriculteurs dans le canton -

de M. Pierre Aubert...

sont affiliés aujourd'hui à la vul ga-
risation. A l'occasion de cet anni-
versaire, une conférence de presse
ayant pour thème la formation
continue en agriculture a été orga-
nisée hier à l 'Institut agricole de
Grangeneuve sous la présidence de
M. Jean-Pierre Robatel , secrétaire
général du Département cantonal
de l'agriculture , de la police et des
affa ires militaires. L'événement
sera marqué officiellement le 24
janvier par un colloque destiné aux
agriculteurs.
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Au lieu de nous présenter de
façon discutable Les jeunes filles
de Montherlant comme étant une
satyre des femmes, Claudette aurait
eu certainement meilleur temps
hier soir de faire l'avertissement
suivant : « Cette dramatique est
principalemen t destinée aux hom-
mes. Mesdames, changez de chaîne
ou tournez le bouton à moins que
vous ne soyez masochistes ou alors
que vous ayez l'ép içlerme vraiment
solide. »

Car si le cycle des Jeunes filles
est une œuvre littéraire assurément
très brillante et très prenante, il
n 'en demeure pas moins qu 'elle
prend une large partie de ses
racines dans la misogynie la p lus
extrême, une misogynie très bien
exp rimée par l'adaptation aussi
fidèle que respectueuse réalisée par
Louis Pauwels qui a su rendre
l'essentiel de l'œuvre et en donner
un résumé ne trahissant jamais son
auteur. Une misogynie qui a donc
sans doute agressé, ce qui est tout à
fait naturel, beaucoup de téléspec-
tatrices et qui les a empêché
d'apprécier les grandes qualités de
l'œuvre.

Oui, Montherlant est convaincu
d'une extrême supériorité de l'hom-
me sur la femme. Oui, Costals est
un héros souvent détestable, amo-
ral, libertin, méchant, savourant le

mal qu 'il fait à ses malheureuses
victimes. Et tout cela ne saurait
que heurter. Mais on aurait tort
d'oublier que Les jeunes filles est
une œuvre qui va beaucoup plus
loin que l'expression d'une simple
misogynie. Elle traite de l'amour
dont l'idéal serait d'aimer sans
qu 'on vous le rende, du bien et du
mal, ces deux tendances auxquel-
les Costals est soumis en alter-
nance, de la création littéraire, de
la souffrance , etc.. Beaucoup de
thèmes importants analysés ou
simplement esquissés avec l'aide de
personnages merveilleusement vé-
ridiques comme Costals, Solange
Dandillot ou encore Andrée Hac-
quebaut, tous trois d'ailleurs idéa-
lement interprétés par des comé-
diens p lus que talentueux.

A ses personnages, Montherlant
a su donner une vie, une épaisseur
indéniable, se mettant en quelque
sorte dans la peau de chacun
d'entre eux, leur donnant des armes
qui leur permettent de nous tou-
cher, de nous émouvoir. Ainsi, nous
parvenons à ne pas nous attarder
sur ce cynisme, dans le fond trop
provocateur pour vraiment être
choquant pour nous autres mâles
qui ne sommes pas visés.

Mais pour vous mesdames qui
êtes les cibles ?

(K)
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I Taïwan: Pékin biaise

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a lancé jeudi un appel à l'établis-
sement de relations commerciales avec Taïwan, en soulignant qu'il
ne saurait exister de droits de douane entre deux zones d'un même
pays.

Appelant de ses vœux l'ouverture de « pourparlers intensifs » en
vue de normaliser ces relations commerciales avec Taï peh, un
porte-parole du Ministère chinois du commerce extérieur, cité par
« Chine Nouvelle », a souligné que Taiwan faisant partie de la
Chine, « les échanges avec Taïwan n'entrent pas dans la catégorie
du commerce extérieur ».

• BUDAPEST (ATS/AFP). - Les
Hongrois auront dorénavant plus
de difficultés pour acquérir une
voiture particulière.

Aux termes d'un décret publié
jeudi en Hongrie, tout particuliei
désireux d'acquérir un véhicule de-
vra verser par avance un dépôt re-
présentant la moitié du prix de la
voiture.

On estime que cette mesure dis-
suadera de nombreux Hongrois
d'acheter une automobile. En effet ,
devant la liste d'attente, atteignant
cinq cent mille commandes pri-
vées, le délai de livraison peut être
de plusieurs années.

• LA HAYE (ATS/AFP). - Les M. Brown estime que la marine moins débourser au moins un mil-
Pays-Bas accepteront de mettre à américaine ne peut assumer le coût liard de dollars pour l'acquisition
la disposition de la « Force intéri- d'un nouvel appareil en plus du des réacteurs Rolls-Royce cons-
maire des Nations unies pour le Li- chasseur ultra-moderne qui lui est fruits en Grande-Bretagne.
ban » (FINUL) un bataillon d'in- destiné. On peut se demander si les pres-
fanterie blindée , dès que le Conseil Bien que TAV-8B eût été fabri- sions conjuguées des « marines et
de sécurité des Nations unies en fe- que sous licence aux Etats-Unis , la de la Grande-Bretagne sur le
ra officiellement la demande. marine américaine aurait dû néan- Congrès amèneront M. Brown à re-

• PARIS (ATS/AFP). - La com-
pagnie « Air France » a inauguré
hier le prolongement de sa ligne
Paris - Washington jusqu 'à Dallas ,
en « Concord e ».

AVION TUNISIEN DETOURNE SUR TRIPOLI
Les pirates demandent la libération
de deux prisonniers de marque
TUNIS (ATS/AFP). - Un « Boeing 727 » des lignes intérieures tunisiennes
a été détourné, hier soir, sur Tripoli (Libye) où il a été autorisé à atterrir.
C'est la première fois qu'un avion tunisien est détourné. L'avion, qui assu-
rait la liaison « Tunis-Djerba », transportait 75 passagers, dont une trentai-
ne seraient de nationalité allemande.

Au siège de la compagnie « Tu-
nis Air », on indique que les pirates
demandent la libération de M. Ha-
bib Achour, ancien secrétaire géné-
ral de la centrale syndicale tuni-
sienne UGTTM. Achour a été con-
damné le 10 octobre 1978 à dix ans
de travaux forcés pour complot
contre la Sûreté de l'Etat dans le
procès des trente dirigeants syndi-
calistes, impliqués dans les émeu-
tes sanglantes qui ont marqué la
grève générale du 26 janvier de la
même année en Tunisie.

Ils demandent également la « li-
bération » de M. Mohamed Mas-
moudi, ancien ministre tunisien
des affaires étrangères, qui ne se-
rait pas autorisé à quitter le
territoire tunisien. M. Masmoudi a
été exclu du gouvernement, à la
suite de la tentative avortée en jan-

vier 1974 de fusion entre la Tunisie
et la Libye, dont il était le principal
artisan.

Les pirates auraient aussi exigé
que MM. Achour et Masmoudi
soient conduits à Tripoli par M.
Mohamed Sayah, ministre délégué
auprès du premier ministre tuni-
sien et directeur du parti socialiste
destourien.

Le « Boeing » de « Tunis Air »
avait été initialement détourné sur
l'aéroport de La Valette.

La tour de contrôle n'ayant pas
donné l'autorisation d'atterrir, l'a-
vion s'est dirigé vers Tripoli, où il a
été autorisé à se ravitailler en car-
burant.

Les auteurs du détournement du
« Boeing 727 » tunisien, qui a atter-
ri à Tripoli, sont au nombre de

quatre, indique l'agence de la
Jamahiriya (Jana).

Départ de Tripoli
Le « Boeing 727 » de « Tunis

Air », détourné hier soir sur Tri-
poli , a quitté la cap itale lib yenne
après minuit heure locale pour une
destination inconnue , annonce l'a-
gence libyenne Jana.

Auparavant , l'avion avait fait le
plein de carburant.

Iran: vers un prochain retour de Khomeiny
LE GOUVERNEMENT BAKHTIAR TIENDRA JUSQUE-LÀ

Coup d'Etat militaire
Inquiétude américaine

(ATS/AFP/Reuter). - Dès que le shah aura quitté la capitale pour des « vacances » à l'étranger,
l'ayatollah Khomeiny pourrait regagner Téhéran, sans attendre une hypothétique abdication du
souverain, indiquait-on hier dans l'entourage du chef chiite iranien, près de Paris. Reste à savoir quand
le shah partira. Mais, si interrogé quotidiennement, le palais de Niavaran se contentait invariablement

de la même réponse: «Pour le moment Sa Majesté n'a pas l'intention de partir» , les déclarations faites
à Washington, jeudi, par le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance, annonçant publiquement que le
souverain iranien avait informé les Etats-Unis de son tout prochain départ, ne laisse désormais plus
de toute.

M. Bakhtiar paraissant être l' ul-
time solution pour tenter de sauver
l'institution monarchi que , il semble
que le shah souhaite s'assurer que
le train a bien été mis sur les rails
avant de prendre le risque de quit-
ter le pays. Le souverain , mais cela a
l'air d'être déjà fait , a également be-
soin de prendre un maximum de
garanties, notamment auprès des
militaires , pour être sûr qu 'il pourra
un jour regagner l 'Iran , puisqu 'il
n 'a nullement l'intention d'abdi-
quer.

Conseil de régence
pour aujourd'hui?

Un conseil de régence sera formé
à Téhéra n, aujourd'hui ou demain ,
apprend-on de source informée
dans la capitale iranienne.

Sa composition définitive et le
nombre de ses membres n 'ont pas
encore été fixés , indi que-t-on de
même source.

Le président de la Compagnie
nationale iranienne des pétroles en
fera partie , mais le premier minis-
tre , M Chapour Bakhtiar , n'a pas
décidé s'il en serait membre.

Khomeiny aurait
l'armée avec lui

A Pari s, dans l'entourage de
l'ayatollah Khomeiny, on déclare

qu 'il n 'y a pas de place dans le
même pays pour deux hommes tels
que le shah et l'ayatollah.

En ce qui concerne le gouverne-
ment Bakhtiar , on affirme dans
l'entourage du chef reli gieux que le
premier ministre actuel serait ba-
layé de la scène politique iranienne
dès l'arrivée du chef chiite. Quant à
l'armée, selon l' entourage de Kho-
meiny, il y a toutes les chances pour
qu 'elle se rallie dans sa grande ma-
jorité à l'ayatollah. On affirme que
le gros des forces iraniennes a été
tenu jusque-là par la crainte de
sanctions très dures en cas de
défection et que le départ du shah ,
ainsi que la mise à l'écart des offi-
ciers généraux les plus « durs », lè-
veraient cette menace, entraînant
un ralliement de la base.

Les Etats-Unis ont commencé à
prendre « des mesures de précau-
tion » dans p lusieurs régions d'Iran
pour éviter que certains matériels
militaires ultra-secrets ne tombent
entre des mains hostiles , a indi que
hier M. Zbigniew Brzezinski , con-
seiller du président des Etats-Unis
|immy Carter pour les affaires de
sécurité nationale.

Cette précision donnée par M.
Brzezinski à un groupe de journa-
listes à la Maison-Blanche , fait sui-
te à un article du Washington Posi
aff i rmant  que les Etats-Unis onl
commencé à démanteler leurs sta-
tions d'écoutes radar sur la fron-
tière irano-soviétique.

M. Brzezinski a d'autre part noté
que la vérification de l'app lication
des accords SALT sur la limitation
des armements straté gi ques dépend
de très nombreuses sources d'infor-
mation , sous-entendant ainsi que
l'éventuelle interruption de la sur-

Les Etats-Unis ont lancé, hier, un « appel pressant » à l'armée
iranienne pour qu'elle apporte son « soutien total » au nouveau
gouvernement du premier ministre Chapour Bakhtiar et s'abstien-
ne de toute mesure de force.

« Nous ne pensons pas qu'un coup d'Etat militaire permettrait
de résoudre les problèmes iraniens » , a déclaré à Washington M.
Hodding Carter, porte-parole du département d'Etat.

« Nous avons eu connaissance d'informations sur un éventuel
coup d'Etat », a déclaré le porte-parole.

En privé, les hauts fonctionnaires du Département d'Etat souli-
gnent que les informations « persistantes », recueillies à Téhéran et
auprès des alliés des Etats-Unis sur la possibilité d'un coup d'Etat
militaire, inquiètent de façon croissante le Gouvernement améri-
cain.

Dans les milieux informés de Washington , on estime que l'hypo-
thèse d'un coup d'Etat militaire est la plus probable dans le cas où
le premier ministre Chapour Bakhtiar ne parviendrait pas à impo-
ser son gouvernement.

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance avait indiqué jeudi que les for-
ces armées iraniennes étaient « essentielles pour la sécurité et l'in-
dépendance de l'Iran » et constituaient « le complément nécessaire
d'un gouvernement civil légitime ».

veillance des tirs de missiles sovié-
ti ques à partir de l'Iran ne compro -
mettrait pas ce contrôle des ac-
cords.

Le matériel américain
mis à l'abri !

Au Pentagone on souligne cepen-
dant que jusqu 'à présent aucun ma-
tériel secret américain n 'a été retiré
d'Iran.

La surveillance aurait d' autre
part été renforcée autour des 77
« F-14 » de l' aviation iranienne qui
sont équi pés de certains missiles et
matériels électroni ques ultrase-
crets.

Les Etats-Unis renoncent aux «Harrier»
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les Etats-Unis n'achèteront pas le chas-
seur britannique AV-8B Harrier à décollage et atterrissage courts (ADAC).
M. Marold Brown, secrétaire à la défense, a annulé un projet de contrat de
4,7 milliards de dollars portant sur l'achat de 360 de ces appareils, destinés
à l'aéronavale américaine, déclarait-on hier de source proche du gouver-
nement. Cette décision a été communiquée aux autorités britanni ques, la
semaine dernière.

voir sa décision. Les parlementai-
res américains s'étaient opposés,
l'an dernier, à une décision sembla-
ble du secrétaire à la défense et
avaient voté l'attribution de 173
millions de dollars à un program-
me de développement et d'essais
de deux prototypes d'Adac.

Plusieurs d'entre eux, convain-
cus de la nécessité de réduire les
dimensions des porte-avions, esti-
ment que l'Adac serait bien adapté
à des navires devenus plus petits.

A Londres, la décision de M.
Brown n'a donné lieu à aucun
commentaire de la part du Ministè-
re britannique de la défense.

Violents combats au Cambodge
Troupes vietnamiennes à 10 km de la Thaïlande

BANGKOK (ATS/AFP). - Deux divisions vietnamiennes, appuyées par une centaine de chars, sont
arrivées hier soir à moins de 10 km de la frontière thaïlandaise , apprend-on à Bangkok de source
militaire bien informée, et des tirs d'artillerie sont perçus d'Aranyaprathet , poste frontière à 330 km de
Bangkok. Les Vietnamiens ont atteint Ban Nimitr, village situé sur la route 5, à une dizaine de kilomè-
tres du district frontalier thaïlandais, selon des officiers thaïlandais interrogés à la frontière. Ceux-ci ont
précisé que les Vietnamiens arrêteraient là leur avance et que les derniers kilomètres seraient couverts
par des éléments du « Front uni de salut national du Kampuchea ».

RENDRE LES AÉROPORTS
IMPRATICABLES

Ces deux divisions ont balayé en
24 heures les défenses « khmères

rouges » de Siem Reap (6 km au
sud d'Angkor Vat) et de Battam-
bang, deux chefs-lieux de provin-
ces de l'ouest cambodgien respecti-
vement à 150 et 90 km de la fron-

tière thaïlandaise. Les Mig-21 viet-
namiens ont violemment bombardé
les aérodromes de ces deux villes
pourtant vides.

Il semble que les Vietnamiens
aient voulu les rendre impratica-
bles. C'est au cours de l'un de ces
bombardements que deux Mi gs ont
violé l'espace aérien thaï mardi ,
l'un d'eux larguant trois bombes à
quel ques centaines de mètres d' un
poste militaire thaïlandais , appa-
remment par erreur , ne faisant tou-
tefois ni victimes ni dégâts.

Des combats violents sont d'au-
tre part signalés dans la province de
Koh Kong, dans le sud-ouest du
Cambodge et dans celle de Pursat ,
toutes deux situées sur la frontière
thaïlandaise.

La mort du premier ministre Pol
Pot est tour à tour enfirmée et dé-
mentie. Le président du « Kampu-
chea démocrati que » , Kieu Sam-
èahn , a été vu , quant à lui , jeudi à
Poi pet , le poste frontière , avant
qu 'il ne disparaisse dans la région

au sud du poste , indiquent des té-
moins dignes de foi.

On confirme d'autre part que des
renforts de troupes vietnamiennes
ont fait mouvement du Vietnam
vers le Cambod ge.

RÉVÉLATIONS
YOUGOSLAVES

Le Gouvernement vietnamien
avait fait savoir à « plusieurs repri -
ses » au maréchal Tito que « le gou-
vernement réactionnaire de Pol Pot
et de leng Sary devait être l iquidé »,
a révélé hier M. Milos Minic. ancien
ministre yougoslave des affaires
étrang ères.

LA CHINE DEMANDE
LA CONDAMNATION
DU VIETNAM

La Chine a déposé jeudi soir , de-
vant le Conseil de sécurité de
l'ONU , un projet de résolution de-
mandant la condamnation du Viet-
nam pour agression au Kampuchea
et le retrait de toutes les forces viet-
namiennes du territoire de ce pays.

Le texte chinois demande aussi
que le Conseil demeure saisi de la
question et que le secrétaire généra l
lui fasse rapport sur la mise en œu-
vre de cette résolution.

Des millions à l'eau!
MIDDLESBOROUGH (Angleter-
re) (ATS/Reuter). - Des experts
devaient examiner , hier , une plate-
forme de forage pétrolier qui a
coulé jeudi au large de la côte
nord-est de l'Angleterre , par gros
temps. La plate-forme, qui pèse
5000 tonnes et a une valeur de onze
millions de livres sterling, repose
par 58 mètres de fond à 18 miles au
large de Whity.

Le pape: entendre les cris du monde
CITE DU VATICAN (ATS/Reu-
ter). - Le pape )ean Paul II a élevé ,
hier , une mise en garde contre les
dangers de l'impérialisme.

« La recherche de solutions per-
mettant aux sociétés humaines
d'accomplir leur propre tâche , de
vivre dans la justice est peut-être le
signe distinctif de notre époque » ,
a-t-il déclaré aux membres ou
corps di plomatiques , accrédités au-
près du Saint-Siège.

Les efforts de tout gouvernement
à ces fins devraient être respectés,
« mais il ne faut pas transformer
cette recherche à multi ples facettes
en un programme de lutte pour la
domination du monde, quel que
soil l'impérialisme que dissimule
cette lutte », a ajouté le souverain
pontife.

UNE MÉDIATION

Le pape a, par ailleurs , offert la
médiation du Saint-Siège dans des
conflits , afin de venir en aide à
l'humanité.

La médiation du Vatican dans le
différend entre l'Argentine et le
Chili , à propos de trois îles du ca-
nal de Beagle , a permis quel ques
progrès, a-t-il poursuivi. Le cardi-
nal Antonio Samore, émissaire du

Vatica n, « est déjà parvenu à un
premier résultai précieux et posi-
tif », a-t-il précisé. Les deux pays
ont récemment accepté que se
poursuive la médiation du Vatican
et ont décidé d'éviter la confronta-
tion militaire.

LES DROITS DE L'HOMME

Le pape Jean-Paul II a , en outre ,
réaffirmé son désir de soutenir la
cause des droits de l 'homme , en
particulier la liberté reli gieuse des
catholi ques et des autres chrétiens
dans le monde. « Il est difficile de
ne pas mentionner certaines Egli-
ses locales , certains rites, où la si-
tuation de la liberté religieuse lais-
se tant à désirer , quand elle n 'est

pas tout a fait déplorable », a-t-il
déclaré.

«I l  y a des cris poignants (de
personnes) demandant de l'aide ,
que le Saint-Siège ne peut manquer
d'écouter.» En conséquence , le
Vatican doit présenter ces problè-
mes aux consciences des Etats , des
régimes et de toute l 'humanité , a-t-
il ajouté.

Le pape a, d'autre part , déploré
la violence et les troubles sévissant
au Cambodge, en Ira n, en Irlande
du Nord et au Liban.

Le souverain pontife , qui partira
le 25 janvier prochain en Républi-
que dominicaine et au Mexi que, a
dit qu 'il projetait d'autres voyages,
mais il n 'a pas fourni d'autres pré-
cisions.

Un policier assassine à Madrid

VIOLENCE AVEUGLE
MADRI D (ATS/AFP). - Un policier municipal a ete assassine, hier matin,
à Madrid, par deux inconnus, qui ont réussi à prendre la fuite.

M. Bienvenido Romero Montejo, 50 ans, descendait les escaliers de son
immeuble quand il a été assailli par les deux hommes qui ont fait feu avec
un fusil à canon scié. Le policier municipal a été tué sur le coup. Les barra-
ges ont été renforcés dans toute la capitale.

Depuis le début de l'année, huit personnes ont été tuées dans des atten-
tats en Espagne, dont quatre policiers, deux militaires, un magistrat et un
civil. Trois de ces attentats ont eu lieu à Madrid.

M"" Pilar Romero se penche sur le cercueil de son mari

Démissions... conséquentes
MADRID (ATS/AFP). - Le géné-
ral Dionisio Bartret Aires, inspec-
teur en chef de la police armée, un
lieutenant-colonel et un colonel du
même corps, ont démissionné, an-
nonçaient hier plusieurs quotidiens
madrilènes.

Ces démissions seraient motivées
par les critiques prononcées par le
ministre espagnol de l'intérieur, M.
Rodolfo Martin Villa, à l'égard
d'officiers de la police armée, au
lendemain des obsèques du général
Constantino Ortin Gil, gouverneur
militaire de Madrid, assassiné le 3

janvier par l'ETA.
A l'issue des funérailles, rappcl-

le-t-on, le cercueil du général avait
été porté dans les rues de Madrid
sur les épaules d'officiers qui
avaient passé outre aux instruc-
tions. Auparavant, ils avaient insul-
té le ministre de la défense, le gé-
néral Manuel Gutierrez Mellado.
Les officiers contestataires avaient
été rejoints par plusieurs milliers
de manifestants d'extrême droite.
La police armée n'avait pas pu - ou
n'avait pas voulu - contenir ces
manifestants.


