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Tout le monde, a Caphar-
naiim, cherche Jésus.

Ce n 'est pas étonnant.
Tous ces jours, toute la jo ur-
née, il a guéri les malades,
neutralisé les esprits mau-
vais, et cela sans la moindre
note d'honoraires (ce qui doit

comptent seulement toucher
Jésus, et dans la foule , ce
n 'est pas difficile. Les possé-
dés se pressent par bravade,
pour défier ou insulter cet ex-
traordinaire médecin, qu 'ils
remercient ensuite de les
avoir délivrés. Oui, la maison

«Tout le monde te cherche...»
indisposer la médecine
payante et menacer les cais-
ses-maladie).

Toute la ville à sa porte et
jusque sur le toit, en béquil-
les, civières, pousse-pousse ;
et les p lus malades sont en-
core ceux dont le mal est
moins apparent : rhumati-
sants, cancéreux, cardiaques,
dignes dans leurs beaux
manteaux comme ceux que
décrit Marie-Noël accompa-
gnant un bourgeois à sa der-
nière demeure. Ceux-là

de Jésus est littéralement
prise d'assaut.

Et voilà qu 'un matin on ne
l'y trouve plus ! Parti. Dès
avant l'aube. Sans un mot à
Pierre, le propriétaire de l 'im-
meuble. Sans un mot à ses
amis. Parti ! Le docteur bé-
névole fait grève.

Dommage. Il était connu.
Il faisait beaucoup de bien
aux corps, il pouvait en faire
aux âmes. Ça pouvait deve-
nir une affaire sp irituelle-
ment et matériellement fruc-

ses amis se mettent à la re-
cherche de Jésus. Ils ont p itié
de cette foule déçue.

On le trouve enfin. Dans
un endroit désert, Il prie.
- Tout le monde te cher-

che !
Et Jésus :
- Partons ailleurs, dans

les villages. Il faut  que là
aussi j' annonce la Bonne
Nouvelle...

Car la «Bonne Nouvelle »,
c'est tout autre chose qu 'une
«affaire» . MM

ENTREPRISES ROMANDES EN ARABIE SAOUDITE
et, dans le canton de Vaud,
comme en Valais, on accuse
durement les retombées fi-
nancières de ce que l'on ap-
pelle « l'aventure saoudien-
ne».

Quelles ont été les causes
de ce douloureux événe-
ment ? Quelles difficultés,
quelles responsabilités ?
Autant de questions que
nous avons pu poser, hier,
au cours d'un long entre-
tien, à M. Herrnann Dussex,
de la direction de Dubuis-
Dussex. Cet entrepreneur
était en Arabie déjà avant
l'ouverture des travaux pour
diriger les sondages et l'ins-
tallation du chantier. L'an-
née dernière, chargé par la
GESTEB de la liaison avec
la Suisse, il a séjourné près
de 200 jours sur les lieux de
la construction.

Suite page 7
Gérald Rudaz

Concordats demandes par
la GESTEB et Dubuis-Dussex

Le NF a fait état, le 16
janvier, des difficultés que
connaissent cinq entreprises
romandes en Arabie Saoudi-
te : Dubuis-Dussex S.A.,
Sion ; Foretay-Martin S.A.,
à Lausanne ; Spinedi S.A., à
Lausanne ; Luini et Chabod
S.A., à Vevey et Carbofer
S.A., à Roche.

Oh sait donc que, sous la
raison sociale GESTEB
(Groupement d'entreprises
suisses de travaux publics et
de bâtiments) ces entrepri-
ses, groupées en société
simple, construisaient, de-
puis 1976, une route en
plein désert, pour le compte
du Ministère saoudien des

communications. Le man-
dat de la GESTEB était
d'aménager une voie à deux
pistes, de 7 m 60 de large,
sur une longueur de 121
km, entre Zalim et Ryad.

Aujourd'hui, le 85 % envi-
ron de ce travail est termi-
né... mais, depuis la fin de
1978, le chantier est fermé

APRES SON VOYAGE EN AMERIQUE LATINE
Successeur de Pierre... et homme !

Voici donc le pape rentré à
Rome, après « son pèlerinage de
foi » en Amérique latine , qui fut

« un triomphe sans triomphalis-
me ». Descendu de l'avion , Jean
Paul II avait l'air tout à la fois
heureux et fatigué. Comme on
le comprend ! On se demande
même comment il a pu tenir. Il y
fallait la vigoureuse prestesse
d'un sportif et l'amour éperd u
d'un pasteur qui ne ménage pas
ses forces.
Une conquête pacifique

Un quotidien de Milan re-
marque que son périple au Me-
xique a énormément accru le

Textes manipulés
Entre-temps, les discussions

ici continuent sur le discours-
programme prononcé par le
pape à l'ouverture des travaux
des évêques latino-américains
réunis à Puebla. Isolant du con-
texte quelques affirmations du
pape, passant sous silence d'au-
tres passages complémentaires ,
ignorant surtout les discours
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finition impeccable

prestige de Jean Paul II à tra vers
le monde. Il est apparu comme
un homme simple , aucunement
guindé, aucunement hiérarchi-
que, un homme qui marche en
posant bien les pieds sur la terre,
à la manière des campesinos de
l'Amérique latine. Un homme
qui bouge, donne des tapes sur
l'épaule de son chauffeur pour
lui demander de s'arrêter , un
homme qui vous regarde droit
dans les yeux, sans sourire for-
cé. Un homme qui éternue,
transpire, qui s'éponge le front ,
accompagne de la cadence des
mains le chant des fidèles. Un
homme qui commet des fautes
de langage en parlant espagnol
et qui , hésitant sur un mot , in-
terroge son secrétaire. Bref , tout
en se comportant toujours et
partout comme un successeur
de Pierre, Jean Paul II sait se
montrer aussi , toujours et par-
tout , comme un homme... très
humain. Cette humilité et cette
simplicité lui ont gagné les
cœurs, et ont fait de lui un nou-
veau conquistador du Mexi que.
« Il est venu et aussitôt nous
l'avons aimé.»

Demain
c'est
dimanche

tueuse. Pas d'hôpital mo-
derne à construire, puisqu 'il
guérit d'un signe ou d'une
parole ; mais des hôtels !
Mais des centres commer-
ciaux!

Ce n 'est pas dans une pa-
reille intention que Pierre et

L'ENERGIE NUCLEAIRE...

«Je n'ai pas peur»
J'emprunte le titre de cet article à Louis Leprince-Ringuet, savant
illustre, qui affirme tranquillement n'avoir pas peur face à l'exploi-
tation de l'énergie nucléaire, face également à la présence de
déchets radioactifs. Louis Leprince-Ringuet déclare en effet et en
toute sérénité : «Pour moi, grâce à la vitrification, l'inquiétant
problème des déchets est déjà résolu dans mon esprit» (cf. Tribune
de Lausanne du 11 juin 1978)...

Je n'ignore pas que d'autres
savants, peut-être moins con-
nus du public (je pense, par
exemple, à Jean Rossel), sou-
tiennent des thèses contraires,
et considèrent comme «témé-
raires» les appréciations d'un
Leprince-Ringuet. Aussi me
garderai-je d'intervenir dans
cette polémique immensément
scientifique, et reviendrai-je
tout simplement à l'objet sou-

et de la foule.
A ce propos, je voudrais for-

tement souligner que la révi-
sion de la loi «sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomi-
que et la protection contre les
radiations» fournit désormais
des garanties qui sont extrême-
ment précises.

Pour expliquer mon absence
de peur, je ne citerai qu'un
passage de cette loi : «L'auto-
risation générale pour les réac-
teurs nucléaires n'est accordée
que si l'élimination sûre et à
long terme ainsi que l'entrepo-
sage définitif de déchets ra-
dioactifs provenant de l'instal-
lation sont garantis et que si la
désaffectation et le démantè-
lement éventuel des installa-
tions mises hors de service sont
réglés» (article 3, alinéa 2).

Dans ce contexte, il est donc
faux, absolument faux, de pré-
tendre encore que la Suisse se
propose d'exploiter l'énergie
nucléaire sans trop se soucier
des risques et dangers qui lui
sont inhérents... comme ils fu-
rent d'ailleurs inhérents à l'ex-
ploitation d'autres énergies.

L'article de la loi est clair, et
l'application de cette loi sera
rigoureuse. C'est pourquoi, si
j'ajoute à ces éléments les cer-
titudes de Louis Leprince-Rin-
guet, je puis vraiment admettre
l'exploitation de l'énergie nu- -
cléaire, et ne plus céder à une
peur irréfléchie.

En résumé, je dis «non» à
l'initiative pour trois motifs
principaux : d'abord, et je le
répète, il est indispensable de
prévoir une nouvelle source
d'énergie (puisque le pétrole
n'est pas inépuisable, puisque
le soleil n'est pas encore utili-
sable), et il n'est pas possible
de ne pas recourir à l'énergie
nucléaire ; ensuite, l'initiative,
quoi qu'insinuent soudaine-
ment les promoteurs, empê-
che la construction de centra-
les nucléaires ; enfin, la révi-
sion de la loi sur l'énergie ato-
mique donne toutes les assu-
rances souhaitables en matière
de sécurité, d'entreposage des
déchets radioactifs.

En conséquence de ces trois
arguments, je peux reprendre à
mon compte les termes de
Louis Leprince-Ringuet :
l'énergie nucléaire?... «je ne
vois vraiment pas pourquoi on
en ferait un épouvantait» .

Gerbes de neige
LEYSIN. - Le « dragon » des neiges de la voirie commu-
nale avale toute la neige fraîche, qui a transfo rmé la sta-
tion en paradis de vacances d'hiver. Tout est joie là-haut.
A peine tombée, la neige, qui donne aux p istes de ski si
bonne mine, ne paralyse pas la circulation dans la com-
mune. On a sorti le « dragon » orange, qui envoie contre
le ciel des gerbes de neige. Photo NF
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mis à votation fédérale, le
18 février prochain, c'est-à-dire
à l'initiative «pour la sauve-
garde des droits populaires et
de la sécurité lors de la cons-
truction et de l'exploitation
d'installations atomiques».

J'ai déjà écrit que cette ini-
tiative tend à rendre impossi-
ble, dans la pratique, la cons-
truction de centrales nucléai-
res. Je n'insiste donc pas sur ce
thème, et me permets de ren-
voyer le lecteur à l'alinéa 4 de
l'initiative... Dès lors, comme
j'estime urgent et nécessaire de
recourir à l'énergie nucléaire
(faute de solutions de rechange
applicables dans un proche
avenir), j'ose recommander un
«non» catégorique à cette ini-
tiative populaire. D'autant que
je n'ai pas peur du nucléaire, et
pour des raisons supplémen-
taires à celles émises par Louis
Leprince-Ringuet...

Les partisans de l'initiative ,
c'est-à-dire les adversaires du
nucléaire, brandissent volon-
tiers la menace des «radiations
atomiques» pour inciter le peu-
ple et les cantons suisses à les
suivre dans leurs intentions.
D'aucuns rappellent même les
bombes d'Hiroshima ou de
Nagasaki pour mieux éveiller,
pour mieux entretenir toute
une frayeur latente des masses



Gnaegi n'est pas Hofer
Nous ne voulons pas exa-

miner ici le bien-fondé de ce
que des journaux romands
ont appelé le « p érip le afri-
cain » (comme s 'il s 'agissait
d'un voyage en mer !) du
conseiller fédéral Aubert. A
première vue, de tels contacts
ne paraissent pas inutiles -
encore qu 'on puisse se de-
mander à quoi servent nos
ambassadeurs.

Tenons-nous-en aux diver-
ses réactions que cette opéra-
tion a suscitées. A propos de
l'incident qui a marqué l 'arri-
vée sur sol africain , le Jour-
nal de Genève écrivait : « M.
Aubert n 'a pas hésité à lais-
ser entendre qu 'en tant
qu 'homme, sa préférence al-
lait aux régimes africains
noirs p lutôt qu 'aux régimes
blancs d 'Afrique. Propos ré-
percutés par le journaliste
peu discret, repris par un
journal appenzellois, dénon-
cés par la solennelle Neue
Zùrcher Zeitung. Du coup,
explications embarrassées du
Département politique sur la
manière dont le propos du
ministre avait été compris. A
vrai dire, cela arrive trop sou-
vent...»

Le conseiller national ber-
nois, W. Hofer , ayant lui
aussi formulé des critiques,
M. G. Plomb a écrit dans La
Suisse : « W. Flofer vient de
prêter la main à une mauvai-
se action politique en lan-
çant publiquement de vives
attaques contre le voyage du
conseiller fédéral P. Au-
bert...»

En p rincipe, on ne voit pas
pourquoi un député n 'aurait
pas le droit d'émettre des cri-
tiques à l 'égard d'un conseil-
ler fédéral. Ce qui était dé-
p lacé dans le cas de M. Ho-
fer - qui est au surp lus prési-
dent de la commission des
affaires étrangères ! - c 'est le
choix du moment : il aurait
pu avoir le tact d 'attendre
que M. Aubert fû t  rentré au
pays, p lutôt que de lui tirer
dans le dos avant son retour.
Le p lus élémentaire patriotis-
me (M. Hofer en est juste-
ment bourré !) le comman-
dait.

Pourtant, le cas du con-
seiller fédéral Gnaegi est bien
p lus grave. Il n 'a pas hésité à
critiquer son collègue dans

« la presse zurichoise de bou-
levard ». Ce comportement
n 'est pas seulement, là enco-
re, d'une inélégance toute
bernoise ; il est indéfendable
quant au fond aussi bien que
quant à la fomie : le pro-
gramme du voyage de M. Au-
bert avait été soumis au Con-
seil fédéral entier, et approu-
vé par cette autorité (peu im-
porte de savoir si la décision
a été ou non unanime). M.
Gnaegi a délibérément rompu
avec le principe de la « collé-
gialité » gouvernementale.
Quoi que Ton puisse faire
quelques réserves sur la fa-
çon dont M. Aubert conduit
la politique étrangère du
pays, ce conseiller fédéral,
qui désavoue publiquement
un collègue, et encore pen-
dant qu 'il est en mission offi-
cielle à l'étranger, c'est vrai-
ment une « première » !

Dans un pays moins p laci-
de, l'opinion l'obligerait à dé-
missionner. Et Ton posera ,
au surplus, cette petite ques-
tion : si le chef du Départe-
ment politique était Suisse
alémanique, l'attitude de M.
Gnaegi eût-elle été la même ?

C. Bodinier

En bateau sur les chemins pédestres
Roger Germanier, dont je lis avec plaisir les réflexions

généralement pertinentes en dépit ou à cause de quelques
impertinences voulues et avouées, Roger Germanier dis-je,
«se résigne» à accepter le 18 février l'article constitutionnel
sur les chemins et sentiers pédestres.

Si je mets entre guillemets l'expression «se résigne» , ce
n'est pas que je cite ses propres termes, mais pour souligner
que telle est ma conclusion après une lecture attentive et
répétée.

Je ne décèle dans ses lignes aucun enthousiasme et pas
même de la conviction. Et pourtant, quand il veut nous en
montrer...

Ce sera donc à peine une
contradiction si je dis ici que je
suis mal convaincu qu'il faille
voter oui sur cet objet. Ce ne
sera pas non pius, je l'espère,
dérouter le lecteur qui doit se
trouver dans la même perplexi-
té. A peine devrais-je me
demander s'il est décent qu'un
collaborateur extériorise, dans
le journal qui lui accorde l'hos-
pitalité de ses colonnes, une di-
vergence de vue - Oh! si
minime - avec un rédacteur at-
titré. Si je passe outre, c'est
aussi pour témoigner que l'on
est, au NF moins monolithique
que ne voudraient le faire
croire ceux qui ont intérêt à
discréditer ce journal qui a
pour moi ses mérites autant
que ses défauts.

Donc je ne suis pas partisan
d'un article constitutionnel sur
les chemins et sentiers. Et je
vais tenter de m'en expliquer
brièvement,

Il y a eu, on le sait, une ini-
tiative, munie de 123 000 signa-
tures. Je conviens que c'est
imposant, mais cela ne m'en im-
pose pas. Les Chambres fédé-
rales furent d'abord de l'avis
qu'il fallait rejeter cette initia-
tive sans contreprojet. Pour-
quoi est-on revenu sur cette op-
tion, je ne sais et je me le de-
mande. Il a bien dû y avoir

marchandage, puisque l'ini-
tiative a été retirée au bénéfice
du contreprojet. En principe,
cette «combinazione» cons-
titue déjà un préjugé défavo-
rable. Mais il faut examiner ce
que nous propose le contre-
projet.

«La Confédération établit
les principes applicables aux
réseaux de chemins et sentiers
pédestres. »

Je dis non, non et non. Ce
n'est pas au moment où l'on
discute une nouvelle répar-
tition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, dans
le but immédiat de décharger
financièrement celle-là , que
l'on va lui infliger des charges
ou des compétences nouvelles.

Dans tout cet article 37
quater qui nous est proposé, je
touve une seule proposition va-
lable : « Dans l'accomplisse-
ment de ces tâches, la Confé-
dération ménage les réseaux et
remplace les chemins et sen-
tiers qu'elle supprime.»

J'aurais cru naïvement que
cela allait sans dire. Le com-
mentaire officiel nous apprend
que «faute de bases légales, la
Confédération n'a souvent pas
la faculté, lors de la construc-
tion de routes, de tenir suffi-
samment compte des besoins
des piétons. C'est pourquoi elle

doit recevoir mandat et, par-
tant, le pouvoir de prendre en
considération, dans l'accom-
plissement de ses tâches,
les chemins et sentiers,
ainsi que, s'il le faut , de veiller
au remplacement de ceux
qu'elle supprime. »

C'est extrêmement curieux
que l'on ne s'en avise que
maintenant. H faut croire que,
jusqu'ici, il ne s'est pas posé de
nombreux et inextricables cas Non, non , non » et, s'il le faut ,
et qu'il ait fallu le dépôt d'une
initiative pour constater une
lacune législative... que dis-fèy4*

constitutionnelle ! Tout se pas-
se comme si cette trouvaille
venait à point pour nous faire
avaler une couleuvre qui aurait
de la peine à passer.

Tout se passe comme si l'on
voulait nous mener en bateau
sur des sentiers pédestres.

Et comme je suis sujet aussi
bien au vertige qu 'au mal de
mer, je murmure du fond de
ma peur : «Nein , nein, nein...

«met , met, met. »

Sylvain Maqui gnaz

Torgon: l'opération
«esquimaux» terminée
MONTHEY. - Dans la matinée
d'hier s'est terminée à Plan-de-
Croix au-dessus de Torgon (voit
NF d'hier), l'opération originale
qui consistait à faire connaître aux
touristes en vacances dans la
région tout le charme d'une nuit
passée dans la neige. L'opération
consistait à amener une quaran-
taine de touristes étrangers venus
de plusieurs pays à près de 2000
mètres d'altitude et à leur faire
construire en compagnie de spé-
cialistes du sauvetage une dizaine
d'habitacles de neige pour y passer
la nuit. C'est ainsi que durant des
heures les touristes ont construit
dans la montange des cavernes ou
igloos dans lesquels ils s'endormi-
rent la nuit venue. L'opération a
pris fin hier vers 9 heures. Tout
s est bien passé. Le groupe a gagne

à nouveau la station, chacun étant
enchanté de cette expédition inso-
lite. Les conditions de la neige ce-
pendant étaient telles qu'il fallut
renoncer à construire des igloos
traditionnels pour aménager dans
la montagne des sortes de cavernes
de neige.

Les touristes ont pris du même
coup conscience des dangers qui
existent en montagne et appris à
aménager, au pire, un abri pour
affronter la nuit en lieu sûr.

Cette expérience organisée par
l'office du tourisme de Torgon
sous la direction de M. Norbert
Wicky sera renouvelée sans doute
à l'avenir, tant sont nombreux les
touristes qui ont manifesté leur
intention de vivre à leur tour une
telle «aventure ».

Le lendemain , c'est la pointe de
Bellevue qui nous accueille. Nous
nous réchauffons au soleil mais
nous ne savon s pas que c'est pour
la dernière fois! La descente sur
Chalet-Neuf , nous offre une nei ge
prometteuse... mais nous ne savons
pas qu 'elle ne tiendra pas ses pro-
messes...

L'après-midi , les guides nous
donnent un cours techni que très
intéressant. Les plus doués appro-
fondissent le problème du ski en
creusant des galeries sous la grosse
neige et arrivent à la même conclu-
sion que les débutants: la neige est
blanche et froide! Et , le soir , les
gardiens de Chalet-Neuf nous
chauffent un excellent repas, aussi
excellent que leur sourire et les
chansons qui nous retiennent assez
tard.

Au petit matin , nous levons le
camp pour la Tourdc Don , et , cette
fois, la neige, la pluie , le vent et
tout le reste attisent le feu et la
flamme... Les chanteurs ont fini
par détraquer le temps. Et la nei ge,
qui avait résisté j usque là , se dété-

Tout feu tout flamme sous la douche ou une haute
route chablaisienne pendant la période de Noël

Une première douche: attendre .
pendant deux heures, deux Fri-
bourgeois, à cause d'un vilain ca-
mion et d'une belle plaque de ver- "_
glas...

Le premier gag: un de ces Fri-
bourgeois avait oublié ses sou-
liers...

Bon an, mal an , la haute route
démarre par un excellent pique-ni-
que: saucisson , fromage , pain , vo-
lent de tronc d'arbre en tronc
d'arbre , et l'humeur est au beau
fixe. Puis, un des guides , qui est .
prêtre , nous célèbre la messe et
nous invite à une semaine de vie
intense et fraternelle.

Nous commençons par porter les
skis quel ques moments - il y a peu
de neige! - et enfin nous pouvons I
les chausser. Une heure de marche
nous conduit au sympathi que cha-
let du Ski-Club de Monthey, les
Câvoués sur Morgins. La soirée
nous réunit pour faire du feu , fon-
dre de la neige, préparer le souper
et chanter...

Tout feu tout flamme

riore comp lètement. Ce n 'est pas
sans plaisir que, la goutte au nez ,
nous atteignons l'alpage de Chétil-
lon sur Torgon.

Le soir, autour du feu , cervelas
et saucisses grillent lentement; ils
s'assaisonnent de moutarde , de sel ,
de poivre et de charbon. Ils sentent
la bonne odeur du feu de bois. Les
guides tiennent un conseil de guer-
re à la lueur d'une bougie et d' une
bouteille de fendant.

Et le lendemain , la neige avait
tellement fondu qu 'il fallut atta-
acher les skis sur les sacs, marcher
sur le macadam de Plan-du-Croix
à Torgon, raccourcir notre itiné-
raire, l'abondance des bénédictions
du ciel incitant plus à la natation
qu 'au ski - soleil mis à part. En
montant le Blancscex , en lieu et
place du col de Conche, il pleut des
cordes. Imaginez-vous sous la dou-
che tout habillé... Et pourtant , on
voit des gars aider les autres, les at-
tendre, porter deux sacs, et, sur
tous les visages, un certain sou-
rire... Serait-ce donc que le soleil
n'est pas qu 'une affaire atmosp hé-
rique?

Au Flon, nous inondons le sol du
Cha rdon Bleu , et nous mouillons
notre estomac avec un café-pomme
bien agréable. La compréhension
et la gentillesse de la patronne ravi -
vent encore notre flamme et nous
encouragent à retourner vaillam-
ment sous la douche pour rejoindre
Tanay, sac au dos et skis au sac.

Deux guides nous ont précédés
pour chauffer le chalet du Piolet-
Club où nous devons passer deux
nuits. A notre arrivée , il fait encore
froid et sec dans le chalet. Mais ra-
pidement le taux d'humidité monte
et la chaleur suivra. Vous auriez dû
voir le spectacle des étendages et
des séchoirs!... et dire qu 'à peu
près tout le monde a pu retrouver
ses affaires...

Hélas! nous ne pouvons pas faire
les Cornettes de Bise: ... il pleut...
les guides et un partici pant , qui fut
membre de l'expédition au Pérou,
nous partagent leurs expériences et
nous faisons notamment un inté-
ressant excercice d'orientation. Ce
sont les jeunes qui vont guider les
groupes dans le brouillard et le
vent vers les divers points, dont la
Suche qui surplombe la plaine du
Rhône.

»

Et c'est le dernier soir; une der-
nière messe, encore plus chaleu-
reuse que les autres jours , avec des
chants , nous rappelant qu 'au cœur
de la vie il y a Dieu... Une derniè re
veillée plus exubérante que les
autres soirs, avec la gag du sous-
marin (vous savez, ce gag qui
mouille). Un dernier partage d'ami-
tié dans l'espoir de pouvoir quand

même traverser demain sur Novel.
Espoir qui sera déçu, car le lende-
main , eh bien , il pleut. Mais nous
redescendons à Miex , riches de
toute une expérience ; serons-nous
toujours capables d'être tout feu
tout flamme sous les douches de la
vie9

Bernard Fragnière
(Collège de Saint-Maurice)

APRÈS SON VOYAGE EN AMÉRIQUE LATINE
Successeur de Pierre... et homme !
Suite de la première page

prononcés par Jean Paul II de-
vant 500 000 paysans et devant
des multitudes de travailleurs ,
certains progressistes en vien-
nent à accuser le Saint-Père de
conservatisme, d'insensibilité
aux exigences sociales de l'heu-
re actuelle.

Un clerc versatile
qui s'érige en censeur

Le grief est si révoltant que
même des journaux non catho-
li ques prennent la défense du
pape, comme le faisait , hier
matin , Il Giornale Nuovo de Mi-
lan. Cette feuille tance verte-
ment un ecclésiasti que , l'abbé
Baget-Bozzo, de Gênes , hier in-
tellectuel de droite, aujourd'hui
intellectuel de gauche. Le versa-
tile ecclésiastique s'était permis ,
dans les colonnes de La Repub-
blica, de qualifier de « calamité
spirituelle » le message adressé
par le pape aux 200 évêques la-
tino-américains , réunis en as-
semblée générale.

Voici comment l' outrecui-
dant abbé se voit rappeler au
bon sens et à la bonne foi , par //
Giornale Nuovo : « M. Baget-

Bozzo est prêtre... et nous sup-
posons que, homme d'Eglise, il
sait ce qu 'il dit quand il traite
des problèmes d'Eglise. Mais il
devrait , lui aussi , pensons-nous,
supposer que Jean Paul II ,
quand il parle de l'Eglise, sait ce
qu 'il dit. A moins que l'abbé Ba-
get-Bozzo n 'estime que le ré-
cent conclave ait désobéi à l'Es-
prit-Saint , en élisant comme
pape le cardinal Karo l Wojtyla
de Cracovie, au lieu de l'abbé
Baget-Bozzo. »

Un appel aux Etats
et aux entrepreneurs

L'Osservaiore Romano pu-
bliait hier les derniers discours
prononcés par le pape au Mexi-
que. Parmi eux figure celui
adressé à quel ques centaines de
milliers de travailleurs rassem-
blés à Monterrey.

Jean Paul II y plaide la cause
des travailleurs étrangers , dont
le travail est parfois honteuse-
ment exploité dans les pays
d'accueil. « A ces travailleurs ,
on donne parfois des salaires in-
suffisants , on réduit à leurs dé-
pens les prestations de la sécuri-
té et de l'assistance sociale, ils
peuvent se trouver réduits à des
conditions d'habitation indi-
gnes d'un être humain. »

« Bref , dans les pays d'ac-
cueil , on semble s'insp irer par-
fois d'un seul critère : exp loiter
au maximum le travailleur
étranger, sans tenir compte de la
dignité de sa personne.» Face à
ces abus , qui se vérifient aussi à
l'égard d'autres travailleurs ,
« l'Eglise ne cesse de rappeler

Journée de l'apostolat
des laïcs

le concile Vatican II , mais c'est
Dans toute la Suisse romande l'application à la réalité concrè -

l'on fêtera ce dimanche la Journée t c.est ]a f de ,_ présenter,de 1 .portokl: des laïcs. Cette ,our- , . dj renée devrait être une occasion de - -. , ., : _
fêle, de rencontre, de merci à tous pénétrante plus vibrante, peut-
ceux déjà engagés, d'appel aussi à être, sa chaleur humaine.
de nouveaux engagements. Georges Huber

que le cri tère suprême, ce ne
sont pas les exigences économi-
ques, sociales et politi ques,
mais c'est la di gnité de la per-
sonne humaine. »

Il n'attendit pas
que toute injustice
ait disparu...

Et Jean Paul II d'adresser, de
Monterrey, un appel universel
aux autorités civiles , aux entre-
preneurs et aux travailleurs in-
digènes, pour que cesse l'ex-
ploitation intolérable de mil-
lions de travailleurs étrangers
en quête d'un emploi équitable-
ment rémunéré.

« Mais, dit-il encore aux tra-
vailleurs mexicains , ne nous ar-
rêtons pas seulement à l'hom-
me. Le pape vous apporte enco-
re un autre message : ouvrez-
vous à Dieu. Dieu vous aime , le
Christ vous aime , la Mère de
Dieu vous aime. L'Eg lise et le
pape vous aiment , et ils vous in-
vitent à suivre l'élan de l' amour.
qui peut tout surmonter , qui
peut tout réaliser. Lorsqu 'il vint
parmi les hommes, il y a 2000
ans, pour annoncer l'Evangile ,
le Fils de Dieu n 'attendit pas
que toute injustice sociale dis-
paraisse de la terre. Mais il vint
partager notre condition humai-
ne, avec ses souffrances , ses dif-
ficultés et sa mort. Avant de
transformer l' existence quoti-
dienne, il sut parler aux cœurs
des pauvres, les libére r du pé-
ché, ouvri r leurs yeux à un hori-
zon de lumière et les remp lir de
joie et d'espérance.»

Ce qui est nouveau dans les
discours de Jean Paul 11 au
Mexique, ce n 'est pas la doctri-
ne, déjà exposée par ses
prédécesseurs immédiats et par

Itinéraire prévu Itinéraire réalisé
Premier jour
Morgins - cabane des Câvoués (Ski-Club Monthey).

Deuxième jour
Pointe de Bellevue - Chalet-Neuf. Enseignement techni que sur les

pistes de Châlet-Neuf , l'après-midi.

Troisième jour
Tour de Don - Torgon - nuitée à Chétillon

Quatrième jour
Torgon - col de Conche Torgon - Savalène - Blancsex
Lac d'Arvouin, col de Verne, - Tanay, par mauvais temps.
le Flon, Tanay.

Cinquième jour
Les Cornettes-de-Bise. La Suche par mauvais temps.

Sixième jour
Tanay - col de Lovenex — Descente sur Miex par
Col de k Croix - Novel. mauvais temps.
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C. VUISSOZ - de PREUX; grossiste et constructeur
Grône (VS) - Tél. 027/58 12 51 

SAVIESE
Samedi 3 février 1979 à 20 h. 15, salle paroissiale

de Saint-Germain

LO lO des tambours de Savièse
Abonnements de la soirée de 25 séries
(y compris les séries royales) Fr. 35.-
Abonnements de 11 cartes Fr. 20.-

Gratuit:
En cours de soirée, tirage au sort des abonnements avec lots
importants.

36-21234

Aff riolant, amusant...
j m  ____¦• __¦ ___.

Une noisette
enrobée de caramel ,
crème nougat et chocolat

5 Toffifee affriolants
15 Toffifee affriolants
(emballage de famil le)

Nouveauté ! Skis de fond avec semelle «MICA» Skis Compact 1. 50 m 1 go m
¦

EaUÎDGI-IGIlt de fond aVSC fixation Marker ou Gertsc h Fr. 200.-

-ï£" _ «o Bagutti Sports, Martigny
Fr- ¦ OÎJB"™ Tél. 026/2 14 14
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ne chance à saisir: Laine à pull-over
Le tricot main fait fureur.
C'est la mode des gros pulls
pour toute la famille.
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w

Laine à pull-over v̂
Pelote géante de 200g
3 brins, qualité très douce, acryl/
laine, 5 coloris attrayants.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, tel
55 64 40

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. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de 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. 5519 73.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures sui-'ant la
saison, tél. 551826.saison , lei. 33 io_ o. 11/1 _l f t ï / .  I. .#

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

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

Samedi 3, Gindre, 22 5808.
Dimanche 4, Wuilloud, 22 42 35.
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: 21 2191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

Turci. 86 11 64.
DoiiX-i.» .'____.il .,u -,. ._ „„ „„ .. „„ Patinoire. - Samedi: 8 h., école; 13 h. 30, pati

? Z ™Th?î r̂  u ' -V
1'™ '  ̂_ 3,°-" nage; 17 h., Martigny - Fribourg, novices22 h., pubhc. Dimanche: 9 h. 30-11 h. 30 20 n

y
30 patinage. Dimanche: 8 h 13 h. 3014 h. - 17 h., public; 20 h. 30 - 22 h., match 20 h 30 natinaaecommune - SIS. <;u n. du, patinage.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M1™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

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 Ouest. Sion. iour: 2281 43.

Service de dépannage du 0,87ra. - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggier-
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-8ltters.'- Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

Nendaz-Statlon. - Discothèque scotch-bai
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. - 4 et 11 février , course à skis. Rensei-
gnements et inscriptions au stamm.

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

CSFA. - 11 février , course à peaux de phoque.
Inscriptions et renseignements au 21 61 21 ou
223052 (M. Germanier) jusqu'au mercredi 7
février 1979. -A Pâques, Haute-Route. Inscrip-
tions et renseignements au 2331 45 (E. Lam-
biel) jusqu'au mercredi 7 février 1979, smmorl i

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports , 2 4343.

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461 .

Un menu
Œufs farcis aux anchois
Côtes de porc
Purée mousseline
Confiture

Le plat du jour
Œufs farcis aux anchois

Préparation: une heure - Cuisson :
dix minutes.

Huit œufs durs, trois cœurs de lai-
tues, sel, poivre, 100 g d'anchois
(dessalés), 100 g de beurre, un demi-
litre de sauce mayonnaise , deux
branches de persil , cerfeuil , estra-
gon (le tout haché).

Faire cuire les œufs. Quand ils sont
durs, les écaler chauds, les couper
soigneusement en deux dans leur
longueur, et ôter le jaune, que l'on
met de côté.

Dans un mortier , piler , jusqu'à les
réduire en purée, des anchois mari-

_ nés de Norvège débarrassés de la
fête , de la queue et des nageoires ,
¦ deux pour chaque œuf. Y joindre du
I beurre frais (en volume, un peu plus
I de la moitié d'un jaune d'œuf); puis

les jaunes eux-mêmes , encore tièdes ,
| et, dans le mortier , pétrir jusqu'à ce
¦ que l'on ait obtenu une pâte bien ho-
I mogène. Ajouter un peu de poivre,
I mais pas de sel , les anchois étant très
I salés.

Puis remplir les creux laissés dans
les blancs d'œufs par l'ablation des
| jaunes. Avec la farce en excédent ,
¦ tartiner en furface. Faire une mayon-
I naise un peu vinaigrée ou, si l'on
I préfère , acidulée au citron, légè-
' rement salée et poivrée. Ranger les
I demi-œufs farcis sur des feuilles de
. laitue, et les recouvrir d'une petite
| couche de mayonnaise aromatisée de
¦ fines herbes hachées menu.

| Recette du canard à l'orange
Préparation: trente minutes.
Pour six pers.: un canard de Barbarie

¦ d'un kilo et demi, 30 g de beurre , une
¦ orange et, pour la sauce, trois
I oranges, 250 g de beurre , 25 g de fa-

rine, un demi-litre de bouillon de vo-
| faille , un verre à liqueur de curaçao,
¦ le foie du canard, une cuillerée à
I soupe de sucre.
¦ Fourrez le canard avec une orange
I pelée à vif et coupée en morceaux ,
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Etre joyeux , chercher le meilleur , et
laisser piailler les moineaux!

Jean XXIII

enduisez-le de beurre puis faites-le
cuire pendant une heure au four as-
sez chaud. Pendant ce temps , pré-
levez le zeste des trois oranges , cou-
pez-le en fins bâtonnets et faites blan-
chir pendant dix minutes à l'eau
bouillante. Quand le canard est cuit ,
retirez-le du plat de cuisson, posez-le
sur un plat de service, salez-le, en-
tourez-le des quartiers des trois oran-
ges pelées à vif , mettez au chaud.
Faites un roux avec le beurre et la
farine , mouillez avec le bouillon et le
déglaçage du plat de cuisson du ca-
nard. Ajoutez les zestes d'orange, le
foie du canard haché finement , la
liqueur et le sucre. Rectifiez l'assai-
sonnement puis passez cette sauce.
Servez le canard entouré de ses quar-
tiers d'orange avec la sauce en sau-
cière.

Les plantes au service
de votre beauté et
de votre santé
Le persil

Usage interne:
- Infusions: faire infuser dans un litre
d'eau bouillante, pendant dix minu-
tes, de 30 à 35 g de plante. Prendre
deux ou trois tasses d'infusion par
jour, comme diurétique et antirhuma-
tismal. Faire infuser dans un litre
d'eau bouillante de 5 à 10 g de se-
mences. Comme emménagogue, diu-
rétique et pour lutter contre l'aéro-
phagie et les flatulences, prendre une
tasse d'infusion après les deux prin-
cipaux repas.
- Décoction: faire cuire 20 g de raci-
nes de persil dans un litre d'eau.
Comme apéritif ou comme diurétique,
prendre deux ou trois tasses par jour
de cette préparation. Elle est aussi in-
diquée dans les cas d'affection du
foie ou de la vésicule biliaire et com-
me emménagogue.
- Suc: prendre 100 g de suc par jour ,
de préférence dans du lait bouilli. À
boire en plusieurs fois, dont une au
coucher , dans les cas d'affection des
voies respiratoires.
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La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES : bien orientée. PARIS : ferme.

Dans un volume d'activité toujours Sous l'afflux des ord res d' achat prove-
calme, tous les secteurs se sont à nou- nant des investisseurs institutio nnels ,
veau quel que peu raffermis. tous les compartiments ont générale-

MILAN : irrégulière. ment clôturé sur une note ferme.
Durant une bourse maussade , toutes les AMSTERDAM : irrégulière ,
grandes valeurs industrielles se sont gé- Sous la conduite de KLM , les moins-
neralement effritées. values l'ont emporté dans de nombreux

LONDRES: irreguliere
^ compartiments.

Dans un marché sélectif , seuls certains FRANCFORT : ferme
industriels ont fait preuve d'une bonne Influencée par un léger regain d'intérêt
disposition. acheteurs, la bourse s'est raffermie au

._., fil des compartiments.
BOURSE DE ZURICH I _______ 
Total des titres cotés 177 - „ ¦ , . .  - , , , ,
dont traités 126 Cette dernière séance de bourse de la
en hausse 31 semaine s'est déroulée dans une ambiance
en baisse 58 un Peu mo 'ns Fébrile que ces derniers jours ,
inchangés 37 ^e rnarcné a clôturé en légère baisse et le
cours pavés 357 nombre des cours pay és a tout de même
T , - - , atteint 357. Chez les hors-bourse, les titresTendance générale plus faible de Roche ont ré pété les cours précédents.
ttZZSL p u s  faibles Les BIZ cont ont souffert  du ,é
™;*S P lls a£ es recul du prix de l' or. Dans le marché offi-assurances -lus faibles ¦ i i i_ • . - ¦ -;-.^ .,-»-:_ii__ v, r , ciel , les bancaires se sont montrées irregu-
nhSf P US a' u 

£S Hères. La reprise de la Handwerkbank par
2£ c, i P "S m

u 
CS la SBS n 'a Pas eu d 'effets particuliers sur le

nhltt * 
' P US ^M

1" C0UrS de Ce'le der"ière' D™S |C rcste de laobligations étrangères plus faibles . . ¦ J . • u . . .° fa ^ """'" CQ(e |es ]nc|ustrielles sont un peu plus lour-
CHANGE-BILLETS 1 des sous la conduite des ATEL , Sandoz por-
France 38.50 40.50 teur et Alusuisse porteur.
Angleterre 3 20 3 50 Dans le secteur étranger de la cote, les
USA 165 1 75 certificats américains ont profité de la
Belgique 5 50 5 80 bonne tenue du cours du dollar. Le marché
Hollande 83 85 des obli gations a subi des dégagements qui
Ka |jc ,g 21 se sont reflétés sur les cours.
Allemagne 90.— 92 — *~~~"— —^—
Autriche 12.20 12.60 PRIX DE L*OR
Espagne 2.20 2.50 Lingot 12 575 — 12 700.—
Grèce 3.75 4.75 Plaquette (100 g) 1250.— 1 250.—
Canada I.37 1.47 Vreneli 105.— 115.—
Suède 37.— 40.— Napoléon 100.— 110.—
Portugal 3.— 4.— Souverain (Elisabeth) 100.— 110 —
Yougoslavie 7.75 9.— 20 dollars or 500.— 525.—

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 funèbres. - Albert Dirac , tel 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 du Cro-

chetan, tél. 41544.
Médecin. — Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés , tél. 411 92
Samaritains. - Matériel de secours , tél. 414 54

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 2< heures.
Centre Fltness 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: Anthamatten, té-
léphone 6 22 23.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé

phone 23 62 63; dimanche: G. Meyer, télé
phone 23 11 60.

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

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

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

1ATO E6T UH CHAMPION,0-I
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 1.2.79 2.2.79
Bri gue-Viège-Zermatt 97 97 d
Gomergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. .850 845
Swissair nom. 812 810
UBS 3335 3315
SBS 400 399
Crédit Suisse 2365 2360
BPS 2030 2040
Elektrowatt 1990 1990
Holderbank port. 540 538
Interfood port. 4350 4375
Inter-Pan 51 50 d
Motor-Columbus 775 775
Oerlikon-Buhrle 2660 705
C" Réassurances port. 5250 5325
Winterthur-Ass. port. 2460 2470
Zurich-Ass. port. 12350 12300
Brown , Boveri port. 1785 1780
Ciba-Gei gy port . 1295 1290
Ciba-Geigy nom. 699 698
Fischer port. 640 650
lelmoli 1485 1485
Héro 3090 3030
Landis & Gyr 1160 1140
Losinger 690 d 690 d
Globus port. 2450 -450
Nestlé port. 3610 3595
Nestlé nom. 2440 2430
Sandoz port. 4150 4150
Sandoz nom. 2000 1975
Alusuisse port. 1375 1355
Alusuisse nom. 569 568
Sulzer nom. 2625 2620
Allemagne
AEG 62.5 63.5
BASF 123 121.5
Bayer 123.5 122
Demag —
Daimler-Benz 291.5 289.5
Commerzbank 191- 5 191-5
Deutsche Bank 261 260
Dresdner Bank 206.5 205.5
Hoechst 121 120
Siemens 239.5 240.5
VW 223.5 222
USA et Canada
Alcan Alumin. 61-25 61.25
Amax 86.5 87
Béatrice Foods 39.5 40
Burroug hs H9.5 120
Caterp illar 102.5 103 d
Dow Chemical 45 45.5
Mobil Oil 122 123

Divers 1.2,79 2.2.79
AKZO 25.75 25
Bull 23 23.25
Courtaulds 3.7 d 3.7 d
de Beers port. 11.75 11.75
ICI n.75 U 12
Péchiney 30 30.5
Phili ps 20.25 20
Royal Dutch 109 107.5
Unileve r 104.5 104.5
Hôogovens 27.5 d 27

Bourses européennes
1.2.79 2J2.79

Air Li quide 392 394
Au Printemps 129 130.5
Rhône-Poulenc n i  113
Saint-Gobain 146 147
Finsider Lit. 176.5 174
Mentedison 193.5 191.5
Olivetti priv. 1200 1205
Pirelli 888 891
Karstadt DM 332 332
Gevaert FB 139s 1408

Ponds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 309 319
Anfos 1 166 168
Anfos 2 145 146
Fonci pars 1 2300
Foncipars 2 1300 —
lntervalor 47.5 48.5
japan Portfolio 388 398
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 238 240
Unversal Bond 65.75 66.75
Universal Fund 71.75 72.75
AMCA 19.75
Bond Invest 59.75 60
Canac 60.5 62
Espac 89 90
Eurit U3.5 114.5
Fonsa rOl 101.5
Germac 90 92
Globinvest 52 52.5
Helvetinvest 108.5 109
Pacific-lnvest 73.75 74.75
Safit 124 126
Sima 211 211.5
Canada-Immobil 570 590

iCanasec 368 381

l>\
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BOURSE DE NEW YORK
1.2.79 2.2.79

Alcan 35 3/4 34 7/8
Burrough 70 3/8 69 3/8
Chessie System 27 1/2 27 1/2
Chrysler 10 3/8 10 1/4
Coca-Cola 43 3/4 43 7/8
Conti Oil 30 1/8 29 7/8
Corning Glas 54 1/2 54 i-A
Dow Chemical 26 5/8 26
Dupont 134 3/4 133 1/2
Kodak 61 3/4 61 1/8
Exxon 51 1/8 51
Ford 41 1/8 41
General Electric 48 3/8 47 7/8
General Foods 35 35 1/4
Genera l Motqrs 56 1/2 56 1 4
General Tel. & Tel. 29 7/8 30
Goodyear 17 7/8 17 5/8
Honeywell 70 1/4 68 1/2
Inco 17 3/4 17 5/8
IBM 310 1/2 308
Paper 40 3/4 40 1/8
ITT 28 3/4 28 7/8
Kenecott 23 1/4 22 7/8
Lill y Elly 49 1/2 49 3/4
Litton 20 19 3/4
Minnesota 62 5/8 61 7/8
Distillers 20 5/8 20 1/2
NCR 66 7/8 65 3/4
Pepsico 24 7/8 24 5/8
Procter 84 7/8 84 1/8
Rockwell 36 7/8 37 1/8
Sperry Rand 46 7/8 46 1/2
Uniroyal 7 5/8 7 1 4
US Steel 25 24 3/4
United 39 3/8 39 1/4
Woolworth 20 20 1/4
Xerox 57 7/8 57
Zenith Radio 14 13 7/8
Utilités 104.26 (-0.28)
Transport 213.43 (-0.88)
Dow Jones 834.63 (-6.24)

Crédit Suisse Bonds 59.5 61
Crédit Suisse Intern. 52.75 54.25
Energie-Valor 65 67
âwissimmobil 61 1270 —
Ussec 379 393
Automation-Fonds 58 59
Eurac 249 251
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 65.5 66.5
Siat 63 1355 —
Valca 68.5 70.5
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Samedi
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Informations a 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'savolr

11.05 Le kiosque à musique
12.05 Est-ce ta fête ?

Un jeu de Michel Dénériaz
12.30 Informations

et magazine d'actualité
12.45 Au fond à gauche

Avec Blanc Claude, Char-
les Jean, Golovtchiner Lo-
va, Lapp Patrick , 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, présenté par Gérard
Suter. (Avec des informa-
tions sportives)

23.00 Loterie romande
23.05 Dlsc-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-vi-

suel
(Cinéma-photographie-
vidéo et son)

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
M. Constant,
I. Stravinsky,
K. Penderecki,
R. Schumann

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Musiques anciennes et
contemporaines de Clau-
dio Monteverdi, Giulio
Caccini , Jacopo Péri, Cari
Orff , Paul Hindemith et
Krystof Penderecki

16.00 Portraits musicaux
17.00 (s) Rhythm'n pop
18.00 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per I lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Grand Prix Paul-Gilson
1978
Paroles et écrits
du Bocage

21.30 (s) Où va l'opéra ?
May Flower
Comédie musicale d'Eric
Charden et Guy Bontem-
pelli
Solistes, chœurs
et orchestre

23.00 Informations

I Dominique Jenni. profes-
1 seur Jacques Neirynck;
1 MM. Maurice Collet , Pierre
I Moren, Jean-Louis Zurn.

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonisslme

12.55-13.30 Ski alpin. Voir
TV suisse italienne

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 Vedettes et disques

10.00 Loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfares anglaises
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17,00 Tandem
18.42 Actualités
19.30 Actualités du show-busi-

ness e! du théâtre
21.30 Pollt'que Intérieure
22.05 Hits International
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 Pour une heure tar-

dive

13.20 Tierce mélodies
13.30 Ski alpin

Slalom géant messieurs
(2" manche). En Eurovi-
sion de Jasna.

15.00 Tiercé mélodies
15.10 Les secrets de la mer

Jungle de coraux.
16.00 Tiercé mélodies
16.15 Un ours

pas comme les autres
Avec André Dussollier, An-
ny Duperey, Evelyne Buy-
le. Maïa Simon, Francis
Perrin, Denise Grey, etc.

17.15 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige

En Eurovision de Corno
Aile Scale (Italie). Avec
Savognin pour la Suisse,
de Gourette pour la Fran-
ce, et de Val Carlina pour
l'Italie.

18.30 Questions: les jeunes?
Présence catholique.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

Denise Biellmann à Za-
greb.

20.00 Les cinq
dernières minutes
Techniques douces
De Catherine Lefrançois.
Avec Jacques Debary,
commissaire Cabrol.

21.30 La voix au chapitre
Grande invitée: Françoise
Dolto

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

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 |our
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

¦ _M.I.IIJL.U,.__|
12.35 Tele-revisla
12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Descente dames. En Euro-
vision de Pfronten.

13.50 Le monde en guerre
13. Plus dur qu'on le
pense.
Italie novembre 1942- juin
1944. L'avance anglo-
américaine sur la Sicile,
l'invasion de l'Italie, et la
rencontre des Trois
Grands.

14.40 Les petits plats
dans l'écran
Nos nourritures : les légu-
mes congelés. Avec une
recette de salade folle.

15.10 Un'ora per vol
16.10 Les brigades du Tigre

5. La.confrérie des loups.
17.05 Les aventures de deux

enfants en Afrique
La fuite.

17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet show
18.00 La course

autour du monde.
Ce soir, 15' étape de la
course avec les deux Suis-
ses Dominique de Rivaz 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

Trois créatures étranges
au programme: des gre-
nouilles noires, des arai-
gnées... et des chauves-
souris par milliers...

20.25 La lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
10' épisode.

21.20 Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Libre dames. En Eurovi-
sion de Zagreb.

23.00 Téléjournal
23.10 Sport

- Hockey sur glace
-Ski alpin.

IO________9
10.00-11.45 Cours de formation

L'éducation à l'âge sco-
laire (5). 10.30 Allemand
(4) 11.00 Introduction à la
statistique (5). 11.30 Mieux
conduire (5)

12.55-14.00 Ski alpin
Descente dames. En Eu-
rovision de Pfronten

14.55 Tele-revista
15.10-16.10 Un'ora per voi

____! TÉLÉVISION DIMANCHEES
¦ Emissions en noir et blanc 11.45 Soleure et les 14" jour-

nées du cinéma
13.30 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 2'
manche, à Jasna

14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.35 La conquête du cheval

à travers les âges
16.00 L'Inconnu aux chaussures

jaunes
Film anglais pour les jeu-
nes

16.55 Frel geboren
Paysans et guerriers

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.15 Félix Mendelssohn

Concerto pour violon
20.50 ¦ Kinder - Enfants -

Bambini
Sciuscià, film italien de V.
De Sica (1946).

22.15 Klntop - ciné-revue
22.30 Téléjournal
22.40-23.25 Claude Lévi-Strauss

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
Spécial Louis de Funès

15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide
16.28 Sports première

Patinage artistique à Za-
greb. Ski en Allemagne:
slalom dames. Automobile

18.10 Le triangle du diable
Un téléfilm de William
Read Woddfield avec: Kim
Novak. Doug McClure, etc.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.35 Le sauvage

Un film de Jean-Paul Rap-
peneau, avec: Yves Mon-
tand et Catherine Deneuve

22.33 Concert
24.00 TF1 actualités

22.10 Ciné-regards
Aspects du cinéma italien

22.40 Voyage en Italie
Un film de Roberto Ros
sellini.

_Q_ 3________
9.30 Ski alpin

Slalom géant messieurs
(1" manche). En Eurovi-
sion de Jasna.

10.00 Messe catholique-
chrétienne
transmise de Bâle.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

f Votation fédérale: Oui ou
1 non à la publicité pour le
I tabac et l'alcool?
} M" Heidi Deneys, , MM.

ï©_a______a
10.00 Messe catholique-chré-

tienne
11.00 Ski alpin

Slalom géant messieurs
1" manche à Jasna

TELEVISION SAMEDI E-S
16.30 Muslc-Scene

Musigboggs avec Santa-
na, Uriah Heep, Dr. Feel-
good, Genya Ravan

17.15 TV-junlor
Comment faire carrière
dans la chanson

18.00 La petite maison
dans la prairie
Le phonographe. Série
américaine, avec Michael
Landon

18.50 Fin de Journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band

Jeu
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportil

avec: patinage artistique:
championnats d'Europe à
Zagreb: figures dames

23.30-23.35 Téléjournal

14.03 Toulours le samedi
14.10 Amicalement vôtre.
14.58 Garcimore. 15.01
Découvertes TF1. 15.16 La
vallée des dinosaures.
15.37 La dame de Monso-
reau. 16.32 Garcimore.
16.36 Les aventuriers du
Far West. 16.58 Les der-
niers cavaliers. 17.49 Les
exploits de Mightor. 17.55
Garcimore

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un Jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un
21.37 Les héritiers (4)

Série, avec: Peter Strauss ,
Gregg Henry, James Ca-
roll, etc.

22.33 Télé-foot 1
Extraits de deux matches
de 1" division

23.15 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Zagreb: libre dames

23.40 TF1 actualités

20.30 On purge bébé
De Georges Feydeau
Avec: Danlelle Darrieux.
Bernard Blier, Louis Sei-
gner, etc.

21.30 Echec à l'organisation
Avec: James Farentino,
Frank de Kova, John
Saxon, etc.

22.40 Soir 3
23.00 Cavalcade

Entrainement des trotteurs

r̂ i n,.—
12.55 Ski alpin

Descente dames, à Pfron-
ten

14.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Zagreb.Danse

15.20 Troisième page
1. 'A la recherche de tré-
sors

16.10 Pour les enfants
16.45 Pour les Jeunes
17.30 Video libero

Chambre du commerc e,
de l'industrie et de l'arti-
sanat du canton du Tessin

17.50 Télélournal
17.55 Squadra emergenza

La vieille autopompe. Sé-
rie avec Robert Fuller et
Julie London

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Films suisses du passé

1954: Uli le domestique
D'après le roman de Jere-
mias Gotthelf , avec L. Pul-
ver, H. Schmidhauser , H.
Gretler

22.50 Téléjournal
23.00-24.00 Samedi-sports

Patinage artistique. Ho-
ckey sur glace. Nouvelles

12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Les musiciens du soir

IO__________i
9.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs
1" manche, à Jasna

10.00-11.00 Messe
catholique-chrétienne
Voir TV romande

12.55-13.30 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2"
manche, à Pfronten. Com-
mentaire français: Jac-
ques Deschenaux

13.35 Ski alpin
Slalom géant messieurs. 2'
manche, à Jasna

14.00 Téléjournal
14.05 Télérama
14.30 Tele-revista
14.45 Un'ora per vol
15.50 La rhapsodie

des animaux
16.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Diamants à déjeuner

17.00 Trovarsi In casa
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le village englouti

Feuilleton d'après le ro-
man d'André Besson (41

21.55 Sports-dimanche
22.55-23.05 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Fol et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante

IC_____3_B
11.45 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 Quoi de neul?
12.15 Poigne de fer et séduction

24 et fin. Le tigre et la chè-
vre. Série avec Nyree
Dawn, Contessa di Con-
tini.etc.

12.45 Edition spéciale samedi
L'agriculture de l'an 2000

13.35 Des animaux et
des hommes

14.25 Les Jeux du stade
Ski alpin: descente. Pati-
nage artistique

17.05 Salle des fêtes
18.00 La course autour

du monde (21)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.30 La nuit des Césars
22.25 Sur la sellette

Invités: Léon Zitrone, Ma-
rie Dubois, Jean Quitton

23.10 Terminus les étoiles
23.50 Journal de l'A2

UMJrm-mmmi
18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures

WQ______*
9.55 Ski alpin

Slalom spécial dames (1"
manche) en direct de
Pfronten

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Clné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 La trilogie

de la villégiature
Pièce de Goldoni

19.15 Stade
20.00 Journal de l'A2
20.35 La terre de la grande

promesse
Téléfilm polonais d'An-
drzej Wajda

22.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe:

23.10 Journal de l'A2

[0____I____E
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l' après-midi
17.30 Michel Piccoli lit

André de Rlchaud
18.30 L'Invité de FR3

Maigret
19.45 Dom-Tom
20.00 La grande parade du Jazz
20.30 Rlbennes

1. Les héritiers du Gevau-
dan

21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
18. Le cinéma et son
temps: les années 30

_o_______s_
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les petits , série. 14.45
¦ Buster Keaton Der Killer von
Alabama, film. 15.45 Country &
Western Music. 16.15 Le conseil-
ler technique de l'ARD. 17.00-
17.30 Méditation religieuse. 18.00
Téléjournal. 18.05 Télésports.
19.00 Programmes régionaux.
20.15 Am laufenden Band. 21.50
Téléjournal. 22.05 Eine Sache
unter Freunden, film. 23.35-23.40
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -12.25 Lés pro-
grammes. 12.55 Ski alpin, des-
cente dames. 14.15 Aqui Espana.
14.58 Téléjournal. 15.00 Der
grosse Tierbandiger , film. 15.55
Bricolages. 16.05 Enid Blyton:
Fiinf Freunde auf dem Leucht-
turm (1), série. 16.30 The Muppel
show. 16.59 Le grand prix. 17.00
Téléjournal. 18.00 Lou Grant , sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30
Béate S., série. 20.15 ¦ Rio
Grande, film. 21.55 Téléjournal
22.00 Télésports. 23.15 ¦ Le
commissaire , série. 0.15 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg I. 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 L'éducation des
adultes. 19.00 L'Union soviétique
au Spitzberg, île de Norvège.
19.50 Paisa, film. 21.50 Hans Ma-
kart , peintre de la Belle Epoque.
22.35 Poésie. 22.55 Informations.

AUTRICHE 1. - 12.55-14.00 Ski
alpin, descente dames. 15.40 So
gefâlls du mir. comédie. 17.00
Pour les enfants. 17.30 Mon on-
cle sur Mars, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.20 Téléjournal. 18.25
Bonsoir , avec Heinz Conrads.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 19.55 Télé-
sports. 20.15 Am laufenden
Band. 21.55 Télésports. 22.20 Die
kleinen Bosse, film. 24.00 Infor-
mations.

ie________ n
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les Indiens.
10.45 Pour les petits. 11.15 lise
Biberti, jeune comédienne. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Les «Calgary-Stampede» , grand
rodéo du monde. 13.45 Magazine
régional. 14.40 Une place au
soleil. 14.45 Pan Tau, série. 15.15
Die Zeitmaschine, film. 16.55 Der
Doktor und das liebe Vieh (1).
17.45 Energie: le pétrole, mais
encore. 18.30 Téléjournal. 18.35
Télésports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Archétype d'une société : le ber-
ger allemand. 21.00 Conseils de
la police criminelle. 21.05 Le
cours d'une vie, film. 23.30 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 Aventures au
désert. 12.00 Concert dominical.
12.50 Magazine scientifique.
13.00 Téléjournal. 13.25 Chroni-
que de la semaine. 13.45 Pour les
petits. 14.15 Maja l'Abeille 14.40
L'enfance au temps de la révolu-
tion industrielle. 15.10 Téléjour-
nal. 15.15 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 15.30 Au
service des jeunes: la voile. 16.00
Images de Berlin. 16.30 Téléjour-
nal. 16.35 Télésports. 18.00 Jour-
nal protestant. 18.15 l'« Enter-
prise », série. 19.00 Téléjournal.
Ici Bonn. 19.30 Télésports. 20.00
Ein verrùcktes Paar. 21.00 Télé-
journal. Sports. 21.15 Viktoria
und ihr Huser. 23.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Votre patrie, notre patrie. 17.00
Le magazine des sourds et des
malentendants. 17.30 Venise, vil-
le construite sur les ilôts. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Emission
religieuse. 19.00 Informations
pour les jeunes. 19.15 Reich und
arm, série. 20.10 Van Dyke & Cie ,
série. 21.10 A propos des pro-
grammes TV. 21.45 Télésports.
22.20 Informations.

IOl____0_H
AUTRICHE 1. - 9.55-11.00 Ski
alpin, slalom dames. 12.55-14.00
Ski alpin, slalom dames. 15.30
Liebe zu viert, film. 17.00 Le su-
permarché Knallkopf , télépièce.
17.30 Plnocchio. 18.00 Le club
des aines. 18.30 Hans Hotter.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 20.15 Kinder-
party, comédie. 21.45 Télésports.
21.55 Rendez-vous avec Rudi
Klausnitzer. 22 .40-22.45 Informa-
tions.

1 RADIO
Dimanche

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Quel temps fera-t-ll ?
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

11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés

Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti tempi
15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte
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 !
22.05 Dimanche la vie

par Yvette Rielle
L'enfant dans le monde
1. La cage aux enfants

23.05 Harmonies du soir
Œuvres de W.-A. Mozarl

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

10.00 Culte protestant

! 

transmis de la Chapelle
protestante de Monthey
Officiant : le pasteur Char-
les Nicole-Debarae

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

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde
13.15 Jeunes artistes
13.45 La joie de chanter

et de jouer
Chœur mixte de Corseaux

14.15 Le chef vous propose...
J. Daetwyler

14.30 Musiques du monde
Voyage autour du monde
avec Alex Décotte (11)
Egypte, entre le monde
arabe et l'Egypte ancienne

15.00 La Comédie-Française
Les adieux de la grande-
duchesse
De Bernard da Costa

17.00 (s) L'heure musicale
L'Octuor de Paris
S. Prokofiev, L. Janacek ,
L. van Beethoven

18.30 (s) Compositeurs suisses
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue

J.-S. Bach
20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

La librairie des ondes
21.00 Un certain goût du monde

Cyprien Katsaris. pianiste.
21.30 Délivrez Prométhée

Un face à face entre l'au-
teur Jérôme Dehusses et
Jean Starobinski (1).

22.00 Les raisons de la folle
Avec le professeur Basa-
glia et le docteur Domeni-
co Casagrande.

22.30 Des us et des coutumes
23.00 Informations

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

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

Danemark, Finlande
et Suède

18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Hlt-parade
20.00 Textes de Kurt Tucholsky
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 Fanfares
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 La demi-heure des con-

sommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Play-House Quartet
15.15 Périscope
15.45 En musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Pages pour orgue de

Coehlo, Peraza, da Sola,
Frescobaldl, Martini, Va-
leri (G. Parodl)

22.15 Hommes, idées et musi-
que

23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 14 h: 30 - Sans limite
d'âge - De Walt Disney
LES 3 CABALLEROS
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
SOUDAIN, LES MONSTRES t
De la terreur!
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
JAMBON D'ARDENNE
avec Annie Girardot
Samedi à 22 heures - 18 ans
LA MAITRESSE LÉGITIME

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-14 ans
Ryan O'Neal et Isabelle Adjani dans
DRIVER
L'as du volant au service des gangsters I
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Kirk Douglas est un pirate dans
SCALAWAG , LE TRÉSOR DE BOX CANYON
Des aventures... Des bagarres...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30 et20 h. 30-14 ans
A voir absolument !
Une nouvelle « Grande vadrouille »
Pierre Richard et Victor Lanoux dansLA CARAPATE
Un des grands succès de l'année signé GérardOury. On y rit de la première à la dernièreimage !

SIERRE K>ji|_l
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinées à 14 h. 30 et 17 heures
14 ans
John Travolta et Olivia Newton-John dans
GREASE
... c'est sympa !

MONTANA BS4S|SUifl
Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Samedi et dimanche à 21 heures - 16 ans
L'HOMME PRESSÉ
de Molinaro
avec Alain Delon et Mireille Darc

CRANS BfffWlT-T-!

Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
-16 ans
LA BELLE EMMERDEUSE
de Roger Coggio avec Isabelle Huppert.
La bombe du rire.
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
L'HOMME PRESSÉ
Alain Delon et Mireille Darc

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 16 ans
LE TÉMOIN
de Jean-Pierre Mocky avec Philippe Noiret.
Exceptionnel.
Samedi à 23 heures - 18 ans
DE L'AUTRE COTÉ DE LA VIOLENCE
Marcel Bozzuffi en pleine bagarre
Dimanche matinée pour enfants à 17 heures

FL8TE A 6 STROUMPFS
Dimanche à 21 heures -16 ans
LES RINGARDS
Mireille Darc et Aldo Maccione.
A mourir de rire !

TÉLÉVISION
L'école des parents vous suggère de voir ces émissions en famille si possible, espérant
qu'elles susciteront des discussions enrichissantes.
Dimanche 4 février: 18 h. 30, Questions: Les jeunes? «Présence catholique». «Une fois de
plus, j'ai regardé le monde, j' ai regardé les hommes et d'abord les jeunes. Certains dé-
tournent les yeux pour ne pas les voir , se bouchent les oreilles pour ne pas les entendre.
Pour moi, je les regarde et je les écoute. J'ose dire qu'ils sont mes maîtres» . Ces paroles
sont de Michel Quoist , prêtre français , connu par ses nombreuses publications et ses pré-
dications. Il sera là pour répondre aux questions des téléspectateurs.
Mercredi 7 février: 21 h. 20: «L' urbanisme maîtrisé» . Les progrès de la technique avaient
permis, au cours des années 1950-1960, de réaliser des logements d'urgence, rapidement
et massivement , et les mêmes tours et cubes de béton se retrouvent aussi bien en Europe
qu'aux Etats-Unis, dans les pays socialistes ou les métropoles du tiers monde. Mais la
façon de vivre est différente selon les races , les cultures, et l'habitat est devenu objet
d'études, tandis que l'habitant désire, et parfois exige, avoir un droit de regard et de dé-
cision.
Vendredi 9 février: 20 h. 20, «Spectacle d'un soir: L'assassinat de Garcia Lorca» . Cette
dramatique de la Télévision italienne retrace les derniers jours du poète Garcia Lorca , tué
par les phalangistes au début de la guerre civile espagnole. On y verra une reconstitution
minutieuse de son univers familial, des extraits de ses œuvres, alternant avec les étapes de
la progression des troupes de Franco et scandés par les nouvelles de la radio. L'acteur
principal incarne avec une grande justesse de ton, cet aristocrate qui voulait se mettre au
niveau des ouvriers les plus humbles et leur apporter la culture et la poésie.

Manifestations des écoles de parents du Valais romand
MARTIGNY. - Garderie: le vendredi de 14 à 18 heures au jardin d'enfants BarbaDaDa. rue
de la Fusion 62.

MONTHEY. - Lundi 5 février: 20 h. 30, salle centrale: conférence sur «Crises de crois-
sance religieuse des adolescents» par le rvd père Claude Renirkens, directeur du foyer de
charité des Dents-du-Midi, à Bex.
Halte-garderie: le vendredi, de 14 à 18 heures au CRAM (Centre de rencontres) rue de la
Plantaud.

Baby-sittlng: Renseignements et inscriptions au N" 025/41970, de 12 à 14 heures.
SION. - Mercredi 7 février: 20 h. 30, au CO. filles, Petit-Chasseur , dans le cycle « Les loisirs
de nos enfants» , conférence par MM. D' W. Dettwiler et Samuel Delaloye: «Pourquoi le
sport?»
Faites-nous connaître vos idées, remarques , critiques, questions et suggestions. Merci
d'avance.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand, case postale 1032

1870 Monthey

I SION __ulî -̂H9̂
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
LA CARAPATE
Un film de Gérard Oury
avec Pierre Richard et Victor Lanoux

SION Kfifwiij
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-16 ans
UNE HISTOIRE SIMPLE
Un film de Claude Sautet
avec Romy Schneider et Claude Brasseur

I SION 
__________

RELACHE

ARDON KofUjI
Samedi à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Des aventures vécues enthousiasmantes pour
notre jeunesse et nos anciens
LE CRABE-TAMBOUR
et plus encore un hymne à l'honneur , au cou
rage et à la mer immense.

I FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPERFLICS
Superdrôle... Supercomique...

I
I :'̂ _____H—a
t_____-___-P-_P-_l
w_ __\\WIH11E___ \\IK—J!___l

Des éclaircies, tout de mêmeI
I
I
I
I
0
I

I
I
I
I
I
I
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord très nuageux et préci pitations
intermittentes , puis belles éclaircies , dans l'ouest et en Valais surtout. Tendance
à la bise. Température : 2 à 6 degrés.

| Evolution pour demain et lundi : variable , parfois très nuageux et quel ques
précipitations , éclaircies plus belles lundi. Au sud des Al pes, assez ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie , 2 degrés. 7 à Locarno, 8 à Zurich
et Berne, 9 à Genève, 11 à Bâle , -4 au Sàntis , 3 à Milan et Amsterdam , 6 à Paris ,
11 à Madrid , 12 à Nice, 13 à Athènes, 15 à Rome, 16 à Lisbonne, 17 à Tunis.

I- J
UN FAMEUX TRUC .Y OUI ! NOUS

A UNE JOURNÉE HE IN, LES GARS ? SOMMES
DERRIÈRE LE CON\ N0US LES SUIVONS/COMME DES
VOI DE RIMFIRE, KJ0UT DROIT SU^/SAVANTS QUI
CHIPS BRIMSON ^B LA MINE T7 -TUDIENT DES
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distribué' var oncra mundl

MARTIGNY HSJUMH

Samedi : RELACHE
Soirée de l'Harmonie
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
Un « policier » drôle et loufoque !!!
LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE
avec Peter Sellers et Herbert Lom
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
SONATE D'AUTOMNE
Un film d'Ingmar Bergman
avec Liv Ullmann et Ingrid Bergman

I ST-MAURICE ¦npiCIPP I
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
La grande course du rire II!
LES CRACKS
avec Bourvil et Robert Hirsch

pour la semaine du 3 au 9 lévrier

RADIO
Chaque lundi à 10 heures sur la 2- chaîne, «Portes ouvertes sur l'école»
An?,?!! '7

éV
«

er: «Ec°'f_ éd"?"er ou instruire» , 2- débat diffusé en différé du bureau de MAntoine Zufferey chef du Département de l'instruction publique du canton du ValaisChaque mardi à 10 heures sur la 2' chaîne , une émission de la Communauté romande desécoles de parents.

Mardi 6 février: «Après le divorce» . Même dans le meilleur des cas, le divorce des parents
constitue pour les enfants un déchirement , et il est essentiel que les adultes mettent tout
en œuvre pour atténuer le choc. Comment s'y prendre et comment surmonter soi-même
cette épreuve?
Questions et témoignages sont reçus, comme d'habitude, au N" 022/209819 durant les
intervalles musicaux de cette émission qui durera de 10 à 11 heures.
Vendredi 9 février: Débat sur «L'adoption».
Pour l'année internationale de l'enfant: à 10 heures sur la 2" chaîne.
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MONTHEY Bffijj rl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h. 30-16 ans
John Travolta déjà de retour dans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Le film que tout le monde veut voir ou revoir.
Musique exceptionnelle des « Bee Gees »

BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
leur plus grand succès !
DEUX SUPERFLICS
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Tout de suite après Lausanne !
LUXURE
Un film strictement pour adultes avertis

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 7.40 7.98
Chemical Fund D 7.32 8.—
Technology Fund D 8.53 9.32
Europafonds DM 25.35 26.70
Unifonds DM 17.50 18.50
Unirenta DM 38.35 39.6O
Unispecial 1 DM 60.80 63.90

Crossbow Fund FS 3.94 4.04
CSF-Fund FS 16.43 16.80
Intern. Tech. Fund D 8.72 8.86

O
f
*
*

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Monthey

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

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures
(garderie) et 18 heures. En semaine:
mercredi et 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 anticipée 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 et vendredi ,
messe à 19 h. 30. Confession: une demi-
heure avant les messes.

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

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

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

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

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

EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes
à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : messes à
7 h.. 9 h. 30, 10 h. 30 (italie n), 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. 11 et 18 heu rus.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
rue de l'Industrie 8, tél. 027/2315 78;
Sonntag, 9.30 Uhr , Gottesdienst mit heil.
Abendmahl ; Freitag, 20.00 Uhr , Bibel-
abend.

amour c est

... aller lui faire ses commis
sions.
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Martigny
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

à 18 el 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, U et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles du langue1 it ;i -
lienne, tous lus dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures. 8 h. 30
el 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 ù 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à U et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 50. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.
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____F_________ E^^^vl!—W
&^____H

KOO8_!M ___K- . ^^Ŝ N*"̂
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«Bibiche», ce charmant palmip ède, semble faire de tendres confidences à
son gardien...

L 'avez-vous reconnu?
Notre dernière photo-mystère représentuit un vison. /
Nous n'avons reçu aucune réponse exacte.

k À

Eglise réformée
DIMANCHE 4 FÉVRIER 1979
SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
SAXON. - 9 heures, culte avec cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène à Lavey.
MONTHEY. - 10 heures précises, culte ra-

diodiffusé.
VOUVRY. - 9 heures, culte avec cène.
BOUVERET. -10 h. 15, culte avec cène.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst mil

heil. Abendmahl; 10 h. 15, culte avec
cène.

SIERRE. - 9.30 Uhr , Gottesdienst mit heil.
Abendmahl.

LEUKERBAD. -9.30 Uhr , Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10 h. 45, culte avec cè-
ne.



Entreprises romandes en Arabie Saoudite

Concordats demandés par
la GESTEB et Dubuis-Dussex

L'histoire d'un chantier

Repercussions

Suite de la première page

- Monsieur Dussex, tout
d'abord , pourquoi votre parti-
cipation à la GESTEB ?
- Il y a trois ans, la situation

conjoncturelle se traduisait
pour nous par une baisse très
sensible d'offres sur le marché
du travail. Nous avions le
choix entre réduire notre entre-
prise de moitié, avec tous les
drames humains que cela com-
porte, ou trouver du travail ail-
leurs. C'est cette dernière solu-
tion que nous avons adoptée.
- A quelles conditions s'est

ouvert le chantier de la G ESTEB
en Arabie ?
- Sur la base d'un contrat

passé avec le Ministère saou-
dien des communications. Con-
trairement à ce que pensent et
disent certains, il ne s'agissait
pas d'un forfait dans le genre
« clé en main », mais d'un man-
dat aux prix d'unité. Nous
avons d'ailleurs toujours entre-
tenu de bonnes relations avec le
ministère, maître de l'œuvre.
Nous avions là-bas un inventai-
re d'environ 26 millions de
francs suisses en baraquements,
logements, machines et autres
installations. L'effectif du per-
sonnel a atteint son maximum
avec 210 personnes, apparte-
nant à onze nationalités diffé-
rentes. Le 50 % de cet effectif
était représenté par des Euro-
péens (dont des Suisses), qui
étaient généralement des spé-
cialistes de machines particuliè-
res (camions, skrappers, gra-
ders, engins de concassage, de
triage et de pose d'enrobés).

Quelles difficultés ?
- Monsieur Dussex, pour-

quoi ce chantier, alors qu 'il ne
reste que le 15 % du mandat de
la GESTEB à effectuer , est-il
immobilisé aujourd'hui ?
- Nous avons éprouvé des

difficultés parce que nous ne
connaissions pas suffisamment
les conditions de vie en Arabie.
Là-bas, rien ne se fait sans pas-
ser par les Saoudiens et cette ex-
périence se paie ! Il faut admet-
tre aussi qu'en face des nom-
breux imprévus, nos prix
étaient peut-être un peu « jus-
tes ». MAIS C'EST SURTOUT
LA CHUTE DU DOLLAR qui
nous a porté un coup dur, le
rial, monnaie nationale Saoudi-
te, suivant cette courbe descen-
dante.
- D'où des problèmes finan-

ciers ?

- Bien sûr que lorsque la
City Bank, qui assurait le fi-
nancement, a fait appel aux
banques suisses et que celles-ci
n'ont pu que payer les salaires
et les charges sociales jusqu'à
fin 1978 pour une partie du
personnel, la situation est de-
venue très difficile.
- Au point que tout l'inven-

taire est bloqué et que tout es-
poir de reprise est perdu ?

Une délégation
de la GESTEBàRyad:
entrevue de la dernière
chance ?

Tout espoir n'est pas perdu.
Je pars, ce dimanche 4 février,
pour Ryad avec MM. Ansermet
et Conne. En tant que délégués
de la GESTEB, nous aurons
une entrevue avec le ministère
et la City Bank pour parler de
la continuation des travaux, du
salaire des ouvriers et d'autres
problèmes en suspens.

Un concordat demandé
par la GESTEB...
- Monsieur Dussex, vous ne

tenez pas - et nous vous com-
prenons - vous exprimer plus
longuement sur cette entrevue.
Mais pouvez-vous nous dire ce
qui se passe, en Suisse, au ni-
veau de la GESTEB ?
- Je puis vous répondre que

la société a demandé un CON-
CORDAT EXTRAJUDICIAI-
RE pour tous les fournisseurs
de Suisse, y compris la City
Bank.
- Pour quel montant?
- Autour de 30 millions de

francs.

... et par Dubuis-
Dussex

- Les retombées saoudien-
nes se font certainement sentir
sur Dubuis-Dussex comme sur
chacun de ses partenaires ro-
mands ?
- Bien sûr, mais pas dans

les proportions fantaisistes que
l'on raconte. A fin 1978, notre
effectif était de 145 ouvriers et
employés. Actuellement, une
vingtaine de ceux-ci travaillent
et les autres sont au chômage.
Mais notre portefeuille nous

permet d'envisager leur emploi
en tout cas jusqu'en juillet-
août. Nous n'avons d'ailleurs
pas attendu les événements de
1978 pour réorganiser notre en-
treprise. Notre effectif était au
plus haut de 250 personnes.
Nous l'avons réduit en dimi-
nuant la main-d'œuvre étran-
gère et nous avons également
resserré considérablement no-
tre parc de machines.
- Quelles mesures avez-

vous prises pour faire face à la
situation ?
- Je puis vous dire que Du-

buis-Dussex A DEMANDÉ
UN CONCORDAT et que sa
direction est convoquée par le
juge le 14 février. Il s'agira de
désigner les commissaires et de
régler toutes les opérations ha-
bituelles dans un tel cas.
- Vous espérez donc pou-

voir continuer l'entreprise ?
- C'est le but de notre de-

mande de concordat. Nous
avons d'ailleurs eu des contacts
avec les syndicats (FOBB ,
chrétiens-sociaux) pour les in-
former de la situation.
- On a cité des chiffres du

passif de Dubuis-Dussex...
- Je sais ! S'il était de 17

millions, comme je l'ai lu,
quelque part, ce n'est pas un
concordat que nous demande-
rions, car nous aurions déjà dû
déposer le bilan ! A ce propos,
j'aimerais recommander à tous
nos ouvriers de ne pas s'enga-
ger ailleurs et de ne rien faire
sans prendre contact avec la
direction. Nous prenons l'enga-
gement de les renseigner de fa-
çon précise, au fur et à mesure
de nos démarches, sur la situa-
tion.

Conclusion
Un concordat extrajudiciaire

demandé par la GESTEB , un
concordat demandé par Du-
buis-Dussex, le départ , ce di-
manche prochain , de M. Her-
rnann Dussex pour Ryad où ,
avec deux autres délégués de la
GESTEB, il va tenter de régler
au mieux le sort des 15 % de
l'œuvre à achever ainsi que le
paiement des salaires en re-
tard : sur quoi vont déboucher
toutes ces démarches ? Si fra-
gile que puisse apparaître l'es-
poir d'une solution en Arabie ,
elles devaient en tout cas être
tentées. Quant à l'avenir de
Dubuis-Dussex , hors du con-
texte GESTEB, M. Dussex a
exprimé sa confiance en un
concordat , permettant la conti-
nuation de l'entreprise et la di-
rection de celle-ci , en prenant

Une vue de la construction de la route en Arabie Saoudite par la GESTEB.

contact avec les syndicats et en tuation, marque bien sa volon- que la suite des événements lui
s'engageant à informer ses ou- té de ne céder à aucune solu- donnera raison.
vriers sur l'évolution de la si- tion de facilité. Chacun espère Gérald Rudaz

Mesures de plus en plus graves
contre les chrétiens du Liban
Initiatives nécessaires

Les accords de Beit-Eddine
et les déclarations du président
Assad (1) ont aggravé le com-
plot contre l'existence d'une
chrétienté libre au Liban.

En effet , après avoir impu-
nément massacré pendant qua-
tre mois d'innombrables famil-
les chrétiennes ne pouvant se
défendre, la Force arabe de
dissuasion, presqu 'entièrement
syrienne, devenue armée de
destruction , a dû provisoire-
ment arrêter ses effroyables
bombardements , à cause de la
résistance des forces chrétien-
nes, de l'indignation mondiale ,
des interventions du Vatican ,
puis de la résolution 425 de
l'ONU.

11 fallait donc prendre immé-
diatement les mesures néces-
saires pour empêcher le retour
des atrocités. Au lieu de cela , la
commission de Beit-Eddine ,
uniquement composée de na-
tions arabes, sans qu 'aucun
pays de civilisation chrétienne

ait cherche à y participer , a
décidé :
© Le maintien au Liban de

l'armée de destruction et de
sa mission

© Le désarmement tota l el
immédiat des forces chré-
tiennes , coupables de s'op-
poser aux massacres de
leurs familles et à la
domination syrienne de
leur patrie.

Dans ces conditions , si les
pays chrétiens continuent avec
leurs gouvernements à demeu-
rer passifs, il sera loisible à
l'armée syrienne d'augmenter
encore ses effecti fs et ses ar-
mements, pour reprendre d' une
manière définitive le jour vou-
lu, sous quelque faux prétexte,
son plan d'élimination des
chrétiens du Liban (2).

Le Liban sera devenu une
Républi que arabe islamique,
but officiellement déclaré par
le président Assad lui-même, et
AURA PERDU SON IDENTI-
TÉ.

Plus de chrétienté libre au
Liban ! Plus d'entité chrétienne
au Proche-Orient !

Comment accepter une si
grave atteinte à la justice et aux
droits d'un peuple installé dans
le pays bien avant l'arrivée de
l'islam. Comment accepter une
injustice bien plus gande en-
core que celle qui a fait le mal-
heur des Palestiniens ?

Les Nations unies ne parais-
sant pas souhaiter une exten-
sion de leur action en dehors
du Liban-Sud, certaines na-
tions occidentales, et la France
en particulier , ne pourraient-
elles demander la réunion
d'une commission composée à
égalité de représentants de
pays de culture chrétienne et
musulmane , non directement
imp li qués dans le conflit ?
Cette commission désignerait
une Force de dissuasion impar-
tiale et équilibrée, donc mi-
chrétienne et mi-musulmane.
C'est en effe t ce qu 'exigent la
raison et la justice après un pa-
reil conflit et il ne faut pas

croire que le monde musulman
soit insensible à ces arguments
d'évidence.

Une telle force de dissuasion
véritable remplacerait la FAD ,
responsable de tant d'atrocités ,
en attendant la relève par une
armée libanaise solide.

Ainsi le Liban connaîtrait la
sécurité, et tous ses occupants ,
à commencer par les Palesti-
niens, pourraient attendre dans
le calme une solution équitable
des problèmes du Proche-
Orient.

Le Liban cesserait d'être
pour le monde entier un «point
chaud» source de tant d'in-
quiétudes.
Pierre de Lassus, Saint-Génies

Président du comité d'aide
aux chrétiens du Liban

(') Notamment au cours de
l'interview sur Antenne 2,
le 30 octobre 1978.

( 2) «En tuer un tiers , en expul-
ser autant et soumettre le
reste» , comme disaient
sans ménagement les
Turcs.

Le conflit Torsa - Etat du Valais

DE QUOI S'AGIT-IL ?
On parle depuis longtemps

déjà d'un conflit Torsa - Etat
du Valais. Les rapports de la
commission des finances du
Grand Conseil en font réguliè-
rement état. Dans son «édition
spéciale» consacrée à «certains
éléments de la gestion», cette
commission faisait le point en
ces termes en janvier 1978 :
«La solution du conflit n 'est
pas intervenue au cours de ces
derniers mois. Un tribunal ar-
bitral est chargé de régler ce
différend et il a porté une pre-
mière décision partielle qui fait
l' objet d'un recours de l'Etat au
Tribunal cantonal» .

A cette même session, M.
Hans Wyer, chef du Départe-
ment des finances communi-
quait au Grand Conseil le ju-
gement porté par le tribunal
arbitral le 25 janvier 1978. En
résumé, cette sentence consta-
tait que l'Etat du Valais avait
résilié valablement, le 25 juin
1975, avec effet au 31 décem-
bre 1975, le contrat de bail à
ferme et le contrat de travail
qu'il avait conclus le 29 no-
vembre 1973 avec Torsa,
Schallbetter et Cie SA. Le tri-
bunal arbitral, composé de
M. Raphaël de VVerra , juge
fédéral et de MM. Roger Lo-
vey, procureur du Bas-Valais
et Pierre Felley, président du
tribunal administratif , rejetait
aussi certaines conclusions et
disait qu'il serait statué sur
d'autres.

En mai 1978, au Grand Con-

seil, M. Arthur Bender, chef du
département intéressé, répon-
dait à des questions sur ce con-
flit. Il précisait notamment :
«La procédure continue devant
le tribunal arbitral. Les autres
décisions , dans le domaine de
l'exploitation , sont , elles , véri-
tablement «mineures» par rap-
port à l'objet principal : la lo-
cation, l'affermage à la famille
Salamin. Nous veillerons en
tout cas avec la rigueur que
nous a demandée la commis-
sion des finances de ne pas
laisser un préjudice être causé
au détriment de l'Etat» .

Ne pas confondre
Il faut bien établir, avant

d'aller plus loin, que ce conflit
Torsa . - Etat du Valais EST
PUREMENT CIVIL, qu'il n'a
rien à voir avec le «cas Tara-
marcaz» et que si l'on en parle,
c'est uniquement parce que
l'une des parties est l'Etat,
donc nous tous !

Des lors, pour éviter toute
confusion et évidemment sans
prendre parti, un petit histori-
que s'impose.

C'est en août 1969 que le
Conseil d'Etat prenait la déci-
sion de participer à la cons-
truction du centre de protec-
tion civile à Sierre. Un contrat
de bail fut signé en 1970 : il
avait trait aux locaux de la pro-
tection civile, à la piste d'exer-
cice, aux voies d'accès et parcs,
etc. En 1971 est signé un con-
trat d'usage et, à la même date,
un contrat de servitude. Le
contrat de travail et de bail à
ferme résiliés par l'Etat da-
taient du 29 novembre 1973.
Quant au contrat de bail de
1970, sa validité fut fixée jus-
qu'à fin 1989.

La situation actuelle
Le conflit ayant éclaté entre

Torsa et l'Etat du Valais, toute
une série d'éléments alimen-
tèrent ce dossier qui, nous le
rappelons, est d'ordre pure-
ment civil. En 1976, il fut
décidé d'un commun accord
entre les deux parties de ne pas
passer par la justice ordinaire,
mais par un tribunal arbitral :

celui dont nous avons rappelé
ci-dessus la composition.

Ce tribunal a été appelé à
prendre plusieurs sentences in-
termédiaires et principales,
dont la dernière, date du 18 dé-
cembre 1978. Il serait oiseux
d'entrer dans la montagne de
détails et de considérations
d'ordre juridique qui sont le lot
de tels procès. Que l'on sache
seulement que le tribunal arbi-
tral a sérié les matières. Celles-
ci vont du partage des frais
d'exploitations au calcul des
intérêts intercalaires et des
frais aux cas de l'utilisation des
locaux et des places en passant
par la résiliation de - certains-
contrats.

Le 18 décembre 1978, le tri-
bunal arbitral a décidé entre
autres que l'Etat devait s'ac-
quitter de sa quote-part des
frais financiers et des frais
d'actes de crédit et, ce qui est
important, il a réparti ces quo-
te-parts et dit de quand doivent
partir les intérêts. Le reste de-
vient une affaire de décomptes.
Toutes ces décisions, prises du
à prendre encore pour liquider
ce contentieux, sont évidem-
ment susceptibles de recours. Il
est inutile d'en dire plus, si ce
n'est pour souhaiter que la
solution définitive tienne comp-
te des intérêts légitimes de cha-
que partie, comme s'efforce
de le faire l'arbitre de ce conflit
de longue durée qui semble
prendre une dimension que
l'on ne connait pas dans tant
d'autres affaires civiles du
même ordre, uniquement parce
que, peut-être, relié à tort dans
les esprits au cas pénal, de l'an-
cien chef de la protection civile
et de ses démêlés avec le direc-
teur de Torsa.

gr .

• NEW YORK (ATS/AFP). - Sid
Vicious , le bassiste de l'ancien
groupe britanni que de punk rock
des « Sex Pistols » , a été trouvé
mort, hier , dans un appartement de
Greenwich Village à New York.

Selon la police, Sid Vicious , 21
ans, qui était sorti de prison la veil-
le, s'est probablement suicidé en
prenant une « overdose ».

La coopérative
«Jours nouveaux»
en faillite

L'Office des faillites de Sion a publié, dans le Bulletin officiel
d'hier vendredi, la mise en faillite de « Jours Nouveaux », so-
ciété d'édition, à Sion, société coopérative, éditrice du Journal
du Valais qui, comme on le sait, a cessé de paraître le 15 dé-
cembre 1978. La date d'ouverture de la faillite est le 25 janvier
1979. La première assemblée des créanciers a été fixée au
lundi 12 février 1979, à 14 heures, au café Industriel , à Sion, et
le délai pour les productions au 5 mars 1979.
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pour notre rayon 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 a la direction
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vendeur
capable avec quelques années d'expérience de vente

Si vous aimez collaborer dans une équipe ayant du
succès, tout en appréciant les conditions d'engage-
ment modernes d'une entreprise réputée, veuillez
nous téléphoner
M. U. Baumann, notre gérant, attend votre appel

Vêtements Frey
Centre Commercial
3960 Sierre
Tél. 027/55 26 50

Industrie chimique a Evionnaz
cherche

une secrétaire
avec quelques notions d'allemand

une secrétaire
bilingue français-anglais

Ecrire sous chiffre P 36-900888 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise Marcel Dorner S.A.
Vevey

engagerait tout de suite

grutier

Offres à Dorner S.A.
Rue Gutenberg 12, 1800 Vevey
Tél. 021/51 21 55

L'hôpital de Montreux
cherche

1 assistant(e)
techniaue

en radiologie

1 infirmier(ere)
anesthésiste

Les offres avec documents usuels
doivent être expédiées à la direc-
tion de l'hôpital de et à Montreux

On cherche pour le 1e' mars ou
date à convenir

cuisinier seul
pour restaurant moderne et

une serveuse
capable
Date d'entrée à convenir.
S'adresser:
Schmid, restaurant Le Parc
52, rte de l'Etraz, 1260 Nyon
Tél. 022/61 57 24

!_F OH _ ¦« - \ - \
» _ . ! _. ! I l

Pour donner suite à son expan-
sion, le Garage Addiks-Casanova
Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90
cherche

mécanicien automobiles
avec pratique sur Opel

SerViCeman alde-mécanlcien
avec persmis de conduire

36-100078

Entreprise génie civil du Bas
Valais, cherche

employé de commerce
pour administration dépôt, dé-
compte diesel, etc.
Age idéal 25-30 ans
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffre 3187 à
Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1870 Monthey

secrétaire
remplaçante

a partir du 15 février

S'adresser au 026/2 12 22
36-7414

Bureau d'architecture engagerai!
pour entrée à convenir

dessinatrice
en bâtiment

Ecrire , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 36-21155 à Publicitas, 1951
Sion

monteurs électriciens
tout de suite ou à convenir

Offre sous chiffre EV 2-4 , Journal
Est Vaudois, 1820 Montreux

Migros Valais

offre une activité intéressante à

employé(e) de commerce
capable de gérer les assurances sociales de l'entre-
prise, ayant un esprit ouvert , de l'aisance dans les con-
tacts et le plaisir d'affronter les problèmes sociaux du
personnel.

Il s'agit d'un travail varié et pour une bonne part in-
dépendant.
La connaissance de la langue allemande est
nécessaire.

Les offres de service manuscrites sont à adresser au
Service du personnel de la

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny 026/2 35 21
36-4630

Clinique thermale cantonale
cherche, pour date à convenir

infirmières diplômées
soins généraux ou SSP

employées de maison
pour chambres, office , service

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copie de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la direction, 1891 La-
vey-les-Bains.

22-16743

Entreprise de génie civil cherche

un machiniste
pelle mécanique
deux manœuvres

à former pour travaux de fondations.
Travail stable en Valais. Caisse de retraite
d'entreprise. Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser: Génie civil et fondations SA
Grône - Tél. 027/58 21 21 - 58 12 05 

serveuse
2 jours de congé par semaine,
1 dimanche par mois
Salaire élevé

Tél. 027/43 22 31
36-21194

Comptable Indépendant
se chargerait encore de quelques
mandats fiduciaires
Bouclement, révision, fiscalité,
administration
Tarif raisonnable

Ecrire sous chiffre P 36-300232 *
à Publicitas, 1951 Sion

Cherchons, pour notre kiosque-
magasin «Au Nain Bleu», passage
sous-routes, avenue de la Gare, à
Sion

une vendeuse
Préférence sera donnée à person-
ne stable parlant une ou deux lan-
gues étrangères

Se présenter avec références de
9 h. à 12 h. 36-21216

Restaurant Club Alpin
1938 Champex-Lac
cherche

serveuses
connaissant les deux services
Débutantes acceptées

Tél. 026/4 11 61
36-2111C

Bar du Bourg à Sierre
cherche pour entrée tout de suite

sommelier-barman
salaire fixe , horaire du soir

Tél. 027/55 08 93
36-1223

peintre en voiture
tôlier en carrosserie
qualifiés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou prendre contact à la
Carrosserie du Rawyl , Montana
Tél. 027/41 16 52

Maçon + manœuvre
Particulier engage: 1 maçon et 1
manœuvre du 1".3. au 31.12.80
pour construire 3 habitations, ré-
gion de Grône
Occupation à plein temps
Salaire au mois
Faire offre sous ch. P 36-300245 à
Publicitas, 1951 Sion, jusqu 'au
10 février 1979

Entreprise Jean Boll, paysagiste
pépiniériste à Granges VS
cherche

chauffeur-manœuvre
permis poids lourds
Connaissances mécaniques dé- machinistesirées

Tél. 027/58 11 34 hres de bureau conducteur de trax à chenilles
a IH-B uc uuicau 

gvec perm |S p
-|ds |ourds

Foyer «Valais de cœur» à Slon
Centre d'accueil pour handicapés
physiques, cherche

dame où demoiselle
comme aide pour l'exploitation

Renseignements et conditions:
tél. 027/23 44 64

36-21222

Entreprise de Vernayaz
cherche

appareilleur qualifié
capable de travailler seul et ayant
le permis de conduire. Entrée tout
de suite ou à convenir

Tél. 026/8 13 21
36-21227

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les 2 services
Travail par équipe
Entrée le 1e' mars 1979

Tél. 027/55 14 05

Atelier de constructions métalli-
ques engagerait pour entrée tout
de suite ou à convenir

serrurier-constructeur
apprenti de commerce

S'adresser:
Gard Frères, 3960 Sierre
Tél. 027/55 12 98

36-21238

un jeune cuisinier

On cherche , pour le 1er mars 1979
ou date à convenir

sachant travailler seul.

Se présenter ou téléphoner à Fer-
nand Braichet, 2875 Montfaucon.
Tél. 039/55 13 18

14-85080

Tea-room de Sion
cherche

dame de nettoyage
le soir , de 18 h. 15 à 19 h. 15

Tél. 027/23 46 26
36-1343

un peintre
un carrossier
un mécanicien
sur voitures

Tél. 027/63 11 50
36-21205

Cherchons

Faire offres à l'Entreprise
Joseph Carron SA
Pont-de-la-Morge

36-21105

Cafe-restaurant de I Ouest , Mon
tana-Village , cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 21 05
36-21156

Entreprise de menuiserie aux en-
virons de Sion, cherche tout de
suite

deux menuisiers
qualifies ou semi-qualifiés

un apprenti
Tél. 027/22 88 76 (le matin,
heures de bureau), 22 58 95

36-21115

ANNONCES DIVERSES
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11 Ecole Lèmania 1001 Lausa
Préville 3 Télex 26600

A envc
Chemi

La cheminée française Supra
s'installe comme un fourneau
Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle peut chauffer un local de 80 m2
Elle se monte très rapidement (demi-journée)
Elle se trouve en exposition dans nos vitri-
nes, route de Saillon à Fully
Tous renseignements complémentaires sur
rendez-vous

Michel Carron-Lugon
agent général pour le Bas-Valais , 1926 Fully
Installations chauffage et sanitaire
Tél. 026/5 42 74-5  45 90



Location costumes
de carnaval + théâtre
pour adultes et enfants
Perruques, masques, loups in

—>
Mme Cheseaux, Sion §
Tél. 027/22 03 59 _
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30) ™_

PIP
valable jusqu 'au

28 FÉVRIER ;
I (sur unis les services ) |
I I1 Lors de votre visite , i
i , .
i vous recevrez a titre

d' amitié , un nouveau

i BM1 !
!

QUELQUES PRIX
OLY !

I • Shampooing nii.se en plis Fr. 8.80 .
• Shampooing brushing Kr. 12.10 |
• Coupes Kr. 9.90 - 13.20 - 16.50 I
• Permanentes (coupe non-comprise ) '
Kr. 22. — Kr. 24.20 Kr. 27.50 Kr. 40.— J

I • Coloration: Kr. 24.— |
I ____________________________________________________________ I
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Problème N° 268
Jozsef Szôghy, Budapest
Revue ouvrière suisse d'échecs 197S

gramme, ils occupent les trois premières
places.

Résultat complémentaire de la 4' ronde
Garces - S. BatchinsUy 1-0

Résultats de la 5' ronde
Henchoz - Partos 0-1
Bertola - B. Balchinsky 0,5-0,5
Ducrest - Sadeg hi 0,5-0,5
Truong Si Duc - Terreaux 0-1
Rudolph - Amhcrd t 0-1
Meylan - Noyer 1-0
Keller-Richardet  1-0
Rappaz - Zuodar renvoyée
Closuit J. -M. - Rawicz 0,5-0,5
S. Batchinsk y -  Peier 1-0
Maye - Garces 0-1
Luchsinger - Levvi 1-0
de Andres - Haralambof 0-1
Gris - Sigrist 1-0¦
-ettex - Huser ajournée

Classement après 5 rondes
1. Partos, 5 points; 2. Terreaux, 4; 3. Am-

herd t , B. Batchinsky, Bertola , Ducrest , Sa-
deghi , 3,5; 8. Garces , Henchoz , Keller , Mey-
lan , Truong Si Duc , 3; 13. Rappaz , 2,5 ( +
une renvoyée); 14. J . -M. Closuit , Luchsin-
ger , Rawicz , Rudol ph , 2,5; 18. Zuodar , 2 ( +
une renvoy ée); 19. S. Batchinsk y, Gris , Ha-
ralambof , Noyer , Richardet , 2; 24. Levi ,
Maye , Peier , 1,5; 27. de Andres , Sigrist , 1;
29. Huser , 0,5 ( + une ajournée) ; 30. Bettex ,
0 ( + une ajournée).

La 6" ronde a lieu cet après-midi à 15
heures au local du Cercle de l'échiquier , rue
de la Louve 1, Lausanne. Voici les apparie-
ments des joueurs valaisans: Terreaux -
Partos; Amhcrdt  - Ducrest; Rawicz - Rap-
paz; Zuodar - Rudol ph; Richardet - J.-M.
Closuit, Noyer - Gris; Sigrist - Bettex.

Nouvelle liste ELO 1979
La Fédération internationale d'échecs

vient de publier la nouvelle liste ELO. Nous
y relevons avec plaisir la remarquable pro-
gression du meilleur jou eur occidental. Le
Hollandais Jan Timman , qui occupe le 5'
rang avec 2625 points , soit une progression
de 40 points. Le premier de la liste , le cham-
pion du monde Anatol y Karpov , avec 2705
points serait largement distancé par Robert
Fischer , qui totalisait en 1973 2785 points.
Le meilleur Suisse, Wemer Hug, a 2475
points.

Le Soviéti que Kupreichik avec 2530 est le
maître international le mieux coté. Un autre
Soviétique , qui ne possède pas de titre inter-
national , Zsidkov , totalise 2520 points!

Voici les trente meilleurs joueurs mon-
diaux actuels:

1. Karpov , URSS , 2705 points (- 15); 2.
Kortchnoi , apatride , 2695 ( + 30); 3. Boris
Spassky, URSS/France , 2640 (+  10) et La-
jos Portisch , Hongrie , 2640 (+  10); 5. Jan
Timman , Hollande , 2625 ( + 40) et Lev Po-
lugajewsky, URSS , 2625 (+  5); 7. Bent Lar-
sen , Danemark , 2620 ( - ) ;  8. Tal , URSS ,
2615 (- 10) et Mecking, Brésil , 2615 (-
15); 10. Tigran Petrossian , URSS , 2610 (-
10): 11. Juri Balachov , URSS (+  10) et
Vlastimil Hort , Tchécoslovaquie , 2600 (-
20), 13. Ribli , Hongrie , 2595 ( + 10); Hiib-
ner , RFA , 2595 ( - ) ;  Dzindzihashvili , Israël ,
2595 (+ 45); Dorfman , URSS , 2595 (+  45);
Beljavsk y, URSS , 2595 (+  50) ; 18. Sax ,
Hongrie , 2590 (+ 40); 19. Ljubojevic , You-
goslavie , 2590 (- 15); 20. Tukmakov ,
URSS, 2575 (+  15); 21. Vaganjan , URSS ,
2570 ( - ) ;  22. Knaak , RDA , 2565 (+  45);
23. Kusmin , URSS , 2565 (+ 30) ; 24. An-
dersson , Suède , 2560 (+ 15); Czeskjovsk y,
URSS, 2560 (- 10); Gligoric , Yougoslavie ,
2560 (- 5); Miles , Grande-Bretagne, 2560
(- 5); Romanischin , URSS , 2560 (- 50) ;
Smyslov, URSS, 2560 ( -  15); 30. Olafsson
Islande , 2555 (+  25), etc.

Championnat suisse 1979
Nous venons de recevoir la formation des

groupes pour le prochain champ ionnal
suisse par équipes: Ligue nationale A: Bâle ,
Bienne (qui jouera avec Kortchnoi!), Bir-
seck , Fribourg (qui aura l 'honneur de dé-
fendre les couleurs de la Romandie), Nim-
zowitsch , Winterthour , Zurich , Zytglogge.
Ligue nationale B, groupe ouest: Allschwil
2, Lucerne , Bâle 2, Bern e, Bienne 2, Lau-
sanne , Martigny (qui défendra les 13 Etoi-
les), Wohlen.

2" ligue, groupe ouest 2: Fribourg 2, La
Chaux-de-Fonds , Lausanne Echi quier  2,
Lausanne le Joueur 2, Neuchâtel , Sion,
Yverdon.

Partie N° 428
Blancs: Victor Kortchnoi
Noirs: Charles Partos
Anglaise
2' coupe école Pi gier .toumoi de parties ra-
pides
Genève, le 27 janvier 1979

L c4 c5; 2. Cf3 CC6; 3. d4 cxd4; 4. Cxd4 CÎ6;
5. Cc3 g6; 6. g3 Fg7; 7. Cc2 0-0; 8. Fg2 d6;
9. 0-0 Cd7; 10. Fd2 a5; 11. Tbl Cc5; 12. b3
f5; 13. Cb5 Fe6; 14. Fc3 Dd7; 15. Fxg7
Rxg7; 16. Dd2 Tad8; 17. C2d4 Ff7; 18. Cxc6
bxc6; 19. Cd4 Ce4! 20. Fxe4V! rxe4; 21.
Dxa5 e5!! 22. Cc2 Ta8; 23. Dc3 Txa2; 24.
Tbdl De7 ; 25. Ce3? Txe2; 26. Db4 Td8; 27.
Tal Fe6; 28. Db6 Df6?? Mieux 28. ... Fh3;
29. Ta7 Td7; 30. Tfa l Rh6 et les Noirs ont le
meilleur jeu à cause de la menace Df6 !,
suivi de Dxf2 et des menaces de mat par
Tel , après avoir éloi gné la Tal de la 1" tra-
verse. 29. Ta7 -f Rh6? Mieux 29. ... Rh8; 30.
Dxc6! Fh3; 31. Dxe4 ! Les Blancs ont main-
tenant le meilleur jeu; 31. ... Fxfl ??? 32.
Cg4 + les Noirs abandonnent.

(Notes du MI Charles Partos).
Une partie très spectaculaire et très dis-

putée avec une fin dramati que. Il faut rele-
ver qu 'elle s'est jouée avec un temps de ré-
flexion de 7 minutes .

G.G.

La guerre de l'énergie
Elle est commencée, nous dit Lionel Taccoen dans un livre des

Editions Flammarion : La guerre de l 'énergie. Livre copieux de
renseignements sur le monde entier.

Il souligne tout d'abord combien la période 1955-1973 fut une
période exceptionnelle de croissance qu 'on n 'est pas près de
revivre. Elle fut occasionnée par une révolution énergétique, celle
du pétrole qui commença à se faire sentir dès 1950 pour entrer en
crise en 1973 lorsque, brusquement, le pétrole quintup la ses prix.

La première révolution énergétique fut celle du charbon , avec
l'utilisation de la vapeur. Elle ne modifia que fort peu la vie des
hommes, tandis que la seconde, celle du pétrole, l'a quasiment
bouleversée.

L'automobile et l'avion sont nés au début de notre siècle; les
tracteurs ont suivi ; l'électricité s'est imposée partout. Tout s'est
radicalement transformé par l'utilisation multiple du pétro le.

Là où les habitants d'une ville ou d'un village restaient
prisonniers d'un travail local , tributaires à vie des potentats du
commerce et de l'industrie de leurs régions, l'autocar ou l'auto
particulière ont permis la liberté de l'emp loi. L'avion a nivelé les
distances. Là où il fallait dix hommes pour labourer , les machines
agricoles se sont contentées d'un conducteur. En 1936, les Français
utilisaient 3 millions de chevaux , un millions de boeufs, 100 000
mulets, 200 000 ânes pour leur agriculture. Cet immense troupeau-
moteur a disparu. U est vrai qu 'avec eux ont disparu toutes les fêtes
locales et la vie paisible de travail manuel. Il est également vrai que
la mécanique a créé ce fléau des temps modernes : le chômage.

Mais l'étonnant d'une telle constatation tient de l'importance
que l'on accorde au chômage considéré comme un fléau. Le
chômage est la conséquence normale d'un excès de civilisation. On
ne peut pas remplacer de nombreux travailleurs par des tracteurs ,
ou mettre en circulation (bientôt) à Lille , un métro qui
fonctionnera tout seul , sans accentuer cette maladie qu 'est le
chômage. Le monde civilisé devrait en prendre son parti et

de l'énergie en provenance du pétrole. Par ailleurs , il suffirai t  d' une
guerre entre les pays producteurs , au Moyen Orient, pour mettre
en péril l'industrie européenne. Seuls, la Chine, l'URSS et les USA
pourraient survivre à une brusque coupure du pétrole arabe. Les
Européens n 'ont que trois mois de réserves. Quant au Japon , il
n'avait , en 1977, que 77 jours de survie !

En Chine, la production du charbon a été multi pliée par dix en
seize ans, si bien que, troisième pays consommateur d'énergie du
monde, après l'URSS et les USA, la Chine ne s'est pas encore
préoccupée de l'énergie nucléaire. En revanche, de nombreux pays
privés de matières premières ont imité la France. Au Brésil , mal gré
la mise en construction, sur le Parana (4000 km de long, 60 000
mètres cubes à la seconde en crue ; 10 000 m3/sec. en basses eaux)
du plus grand barrage hydro-électrique du monde (30 fois
Génissiat!) une usine d'enrichissement d'uranium et un centre de
retraitement des combustibles usagés sont en construction avec 8
réacteurs de 1300 MWe, les plus grands du monde.

En Corée du Sud , la première centrale nucléaire du pays est déjà
en état de fonctionner. Dans dix ans, 35% des besoins en électricité
de ce pays de 16 millions d'habitants (3 seulement en 1900) seront
d'origine nucléaire.

L'Inde possède trois réacteurs électro-nucléaires. Une trentaine
fonctionnent en Grande-Bretagne ; une quinzaine au Japon , mais
onze sont en construction , et l'ensemble ne représentera , au bout
du compte, que 10% des besoins en énerg ie du pays et de ses 113
millions d'habitants.

En France, aux USA, en Amérique du Nord , l'effort nucléaire ne
cesse d'augmenter. En URSS, pourtant riche en pétrole , cet effort
est devenu gigantesque. Pour les pays pauvres, hélas ! l' achat de
l'énergie nécessaire à une vie normale est une ruine. Le pétrole est
devenu trop cher pour eux , et ils n 'ont pas les moyens de se payer
des usines nucléaires. La guerre de l'énergie est commencée. On en
connaît déjà les premières victimes...

Annie Leclerc
«Au feu le jour »

Un roman très agréable à lire , subtile-
ment écrit et fort intelligemment. C'est le
réveil douloureux mais lucide d'une femme
qui a, brusquement , décidé de ne plus
fumer et qui analyse son «manque» . Du
temps qu 'elle fumait elle éprouvait un
plaisir mal défini , mais certain puisque ne
plus fumer la met dan s un état de déplaisir
constant; elle dérive ; elle ne sait plus bien
comment vivre : «Je ne fume plus, écrit-elle ,
alors, désespérément, je mange, je suce, je
mords, je mâche, je mâchouille.» Elle ne
fume plus , mais elle ne manque jamais de
s'assurer, furtivement , qu 'elle pourrait le
faire, puisqu 'il y a des cigarettes à portée de
main . Elle se pose mille questions: est-ce
que ce n'est pas s'incorporer à la
communauté des vivants que de fumer? Il
n'y a qu 'un mois qu 'elle ne fume plus , si
bien qu 'elle ne comprend pas pourquoi elle
continue d'en subir l'attrait; un attrait dont
elle se prive volontairement et qui l'empê-
che maintenant de rire , de respirer, de ne
plus penser. Elle en arrive à se demander
quelle image elle donne d'elle depuis qu 'elle
ne fume plus; elle a l'impression parfois ,
d'être nue , désarmée, et même tellement
différente qu 'elle pourrait paraître invisible
à des gens qui autrefois la connaissaient.
Alors parfois, elle se remet à fumer une
cigarette, mais sans plaisir , comme si le fil
qui la reliait au plaisir de fumer s'était
rompu. A force d'anal yser le plaisir perdu ,
elle l'a rendu négligeable. Et puis, à la fin ,
fumer n 'a plus de sens pour elle. «Quand
j'étais une enfant, écrit-elle en conclusion ,
je rêvais de vivre. Après j'ai vécu de rêves.
Et maintenant je rêve que j'ai vécu...»
(Grasset , 186 pages.)

Murakami

« Bleu presque transparent »
Livre déconcertant , sans doute parce qu 'il

nous vient du Japon dans une excellente
traduction de Guy Morel et Georges
Belmont. Ce premier roman d'un étudiant
de 24 ans vient de recevoir le prix
Akutagawa, considéré au Japon comme le
prix Concourt japonais. En 6 mois, un
million et demi d'exemplaires ont été
vendus ; ce qui donne la mesure de la
désastreuse influence de l'Occident sur le
lapon des Samouraïs. En effet , ce roman est
une succession de scènes horribles et
obscènes où une bande de jeunes gens se
débattent dans les tentacules mouvantes de
la drogue. Ce ne sont entre eux que
diaboli ques étreintes entrecoupées de rêves

fumeux et de partouzes inimaginables , ou
l'auteur pousse le défi jusqu 'à introduire
des hommes noirs pour corser ce qu 'appor-
te de déprimant l'imagination erotique de ce
détraqué. Cet étalage méticuleux des plus
basses fonctions humaines se termine sous
le vol impitoyable de l'oiseau noir des
drogués... (Laffont , 192 pages.)

Alexandre David Neel
«La puissance du néant »

L'idée de ce roman est très simp le: le
serviteur d'un saint ermite thibétain décou-
vre son maître assassiné sur son siège de
méditation. L'arme est certainement la
grosse théière en bronze de l'ermite et
l'assassin ne peut être que le possesseur
d'une tabatière qui gisait aux pieds du mort.
Hélas ! cette tabatière est celle d'un disci ple
qui n 'a tué le saint homme que pour
s'emparer de son reliquaire. Orn é de
minuscules lotus en or au creux desquels
une perle est sertie , ce reli quaire prend
surtout sa valeur dans la légende qui veut
qu 'une turquoise miraculeuse , et d' une
grande valeur marchande , soit transmise de
gourou en gourou par l'intermédiaire du
reliquaire. Et voilà , naïvement , le serviteur à
la recherche de l' assassin dont il connaît le
nom et le lieu où se dressent les tentes de sa
famille ; mais ce disciple félon a pris la fuite
vers le Népal , dans l'inconnu des déserts du
Sud où , vaincu par la faim et le remords il
ne survivra pas à la certitude que le
reli quaire ne renferme plus la précieuse
turquoise sacrée et qu 'il a tué inutil ement le
saint ermite qu 'il vénérait. 11 ne sera plus ,
bientôt , avec son cheval et une pauvre fille
qu 'il a séduite , qu 'un repas pour vautours .
C'est donc vainement que le serviteur
recherchera dans les bourgades et les villes
de Chine l'assassin; mais cela permet à
David-Neel de nous initier aux mœurs
thibétaines et chinoises , car aucune femme
occidentale n 'a mieux connu ces régions
mystérieuses où elle passa l'essentiel de sa
vie. (Pion , cartonné , 190 pages.)

Jean-Marie Domenach
«Ce que je crois»

Dans cette collection vraiment originale
où , tour à tour , des êtres aussi différents que
Louis Pauwels , Pierre-Henri Simon , Ver-
cors , Hervé Bazin , Maurice Clavel , Edgar
Faure, René Huyghe , Jean Guitton , entre
autres, ont confié l'essentiel de leur pensée.,
voici Jean-Marie Domenach qui donne
trente ans de sa vie à la revue Esprit, une
des plus curieuses et intelli gentes revues
françaises. Domenach a toujours cherché à
faire passer à travers les mots autre chose
que des idées. Les grands problèmes ont
alimenté sa vie. Il s'est reconnu dans tous
les hauts personnages de notre temps, aussi
bien en Malraux qu 'en Maurice Barrés,
mais aussi en Chateaubriand. Il est de ceux
qui se battirent pour redonner une autre
dimension à la justification de vivre.

Egalement pour faire sortir le christianisme
du ghetto , pour . l'arracher à l'utilité
bourgeoise, à la servitude de la richesse et
de la puissance. Il est de ceux qui souffrent
des divisions actuelles qui lui font dire que
« l'Eglise se défait» . Son livre est une mise
au point des courants modernes que nous
subissons... (Grasset , 282 pages.)

Pierre Béarn
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considérer les chômeurs comme des travailleurs en vacances. Tout
travailleur devrait devenir automatiquement un chômeur au bout
d'une certaine période de travail. Mais ce n'est pas le propos de
l'auteur de La guerre de l'énergie.

Particulièrement informé, l'auteur s'est préoccupé de faire le
point de la situation énergétique de toutes les nations du monde.
Son bilan est aussi impressionnant qu 'alarmant.

Le touriste qui se rend de Paris au Népal en avion utilise , pour
son voyage, plus de combustible que certains villages asiati ques
durant plusieurs années ! Une famille de cadres supérieurs utilise
trois fois plus d'énergie qu 'une famille d'ouvriers et six à sept fois
plus qu'une famille d'immigrés.

Dans des pays pauvres , comme le Népal , il n 'est pas question
d'acheter du pétrole aux Arabes pour améliorer le confort
pitoyabl e de ses 13 millions d'habitants. En Turquie , on commence
à rationner l'électricité. A la fin de 1977, la France avait emprunté
60 milliards pour payer son pétrole. Le Thaïlandais consomme
trente fois moins de courant qu 'un Européen industrialisé. La
France (53 millions d'habitants) consomme cent millions de tonnes
de pétrole par an , tandis que le Bengla Desh se contente d' un
million 200 000 tonnes pour 80 millions d'habitants.

Maigre les économies obli gatoire s desj pays pauvres , la
consommation mondiale du pétrole est en perpétuelle augmenta-
tion, si bien que de nombreux experts passent leur vie à supputer
le nombre d'années que nous avons encore devant nous sur le plan

A B C D E F Q H

Mat en deux coups.
Blancs: Rb6/ Fh2/ Ce5 et h7/ pions e7 et
f7
Noirs: Rd6/ pions e6 et h3

La solution doit être envoyée à la rédac-
tion du Nouvelliste, rubri que échec et mat ,
case postale 232, jusqu 'au dimanche 11 fé-
vrier.
Solution du problème N° 267
Blancs: Rf 1/ Dc2/ Td6 et g6/ Fb7 et h2
Noirs: Re3/ Tf7 et h4/ Fg7 et h5/ Cb3/'
pions c4, d7 et f2

1. Tg4! (menace 2. De2 et De4 mat) si 1.
... Fxg4 2 De4 mat; si 1. ... Txg4 2. De2 mat;
si 1. ... Cd4! 2. Dc3 mat; si 1. ... Cd2 + 2.
Dxd2 mat; si 1. ... Ccl 2. De4 mat ; si 1. ...
Cc5 2. De2 mat.

Essais: 1. Tf6? Td4!!
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent: MM. Serge
Bitz, Saint-Léonard; Christophe Michaud ,
Verbier; Marc Bruchez , Cheseaux; Hugo
Kalbermatter , Tourtemagne; Roland Crette-
nand , Riddes; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages ; Domini que Martin , Sion;
Albert Oggier , Uvrier; Claude Droz, Lau-
sanne; Pierre-Marie Rappaz , Sion; Joël
Petit , Sierre.
Palmarès du problème N" 266

A ajouter: MM. Marc Bruchez , Che-
seaux; Domini que Martin , Sion; Jacques
Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages; Hugo
Kalbermatter , Tourtemagne; Serge Bitz ,
Saint-Léonard ; Christop he Michaud , Ver-
bier.

MM. Domini que Martin et Jacques
Bertholet obtiennent 20 points. Félicita-
tions! Ils recevront un livre d'échecs.

Nouvelle liste de classement
Nous venons de recevoir la nouvelle liste

de classement de la FSE et de la FOSE , qui
prend en considération les résultats enreg is-
trés au 1" octobre 1978. Le meilleur Valai-
san , si l'on excepte le Valaisan d'adoption
C. Partos, se trouve à 38 points du titre de
candidat-maître, titre décern é au joueur
totalisant 550 points. H s'agit d'un léger re-
cul par rapport à la liste précédente , où le
premier Valaisan totalisait 526 points. Seul
Claude Olsommer de Sierre est parvenu à
franchir ce cap dans sa période faste. Nous
sommes malgré tout convaincu que cette
limite ne résistera plus très longtemps à la
forte poussée des 16 TP 1 et des 20 TP 2.

Classement des Valaisans
1. Charles Partos , 789 points; 2. Eddy Be-

ney, 512; 3. Olivier Noyer , 511; 4. Pierre-
Marie Rappaz , 509 ; 5. Conrad Rudol ph ,
507; 6. Jean-Paul Moret , 506; 7. Charles-
Henri Amherdt , 499; 8. Gilles Terreaux (le
tombeur de Kortchnoi!), 490; 9. Jean-Marie
Closuit , 480; 10. André Gsponer, 479; 11.
Jacques Isoz, 476; 12. Beat Bàrenfaller et
Gérald Grand , 471; 14. Claude Olsommer ,
462; 15. Jean-Yves Riand , 459; 16. Bernard
Schwery et Jean-Bernard Terrettaz , 450; 18.
Walter Sigrist , 448; 19. Ewald Wyss, 446;
20. André Bosonnet , 443; 21. André Closuit ,
438; 22. Pierre Perruchoud , 432; 23. Hans-
ruedi Kàmpfen , 427; 24. Albert Arlettaz et
André Biollay, 420; 26. Raymond Barman ,
419; 27. Gérald Darbellay et François Ros-
sier , 418; 29. Yves Défayes et François Per-
ruchoud , 404 ; 31. Stéphane Major , 400; 32.
Raphaël Granges, 399; 33. André Rastaldi ,
392; 34. Pascal Grand , 390; 35. Marcel Al-
legro, 386; 36. Valéry Allegro , 381; 37. Paul
Spillmann , 355. Plus de 650 points =
maître ; de 450 à 549 = tournoi princi pal 1 ;
de 350 à 449 points = tournoi principal 2.
Team cup

La rencontre de demi-finale de la team
cup qui devait opposer Sion à Riviera Ve-
vey Tour demain après-midi à 13 heures au
local du club sédunois , place Ambuel , a été
reportée à une date ultérieure , à la suite
d'un protêt déposé par Schachkooperative
Zurich 2, adversaire des Vcveysans en
quarts de finale.

Mémorial Crastan
Les Valaisans se comportent remarqua-

blement dans ce tournoi disputé en la mé-
moire de l'ancien président du Cercle de
l'échi quier , Claude Crastan. Au terme des 5
premières rondes sur les 9 prévues au pro-
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Pautopourlliid-vidualiste!

Puissance , robustesse , longévité. Quatre portes , 105 S, version économique,
phares halogène, sièges-couchettes, freins à disques , tap is 1046 ccm, 46 CV-DIN .
confortables , ceintures à enrouleur automatique , lunette
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de marcher a deux dans la vie, de pouvoir partager
joies et peines. Prenez contact avec nous pour que,
vous aussi, puissiez vous appuyer sur l'être qui jus- Institut Vita-Charme
qu'ici vous manquait. Av - de l'Europe 43
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous. Tel 025% 67 34Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 36-223C

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel 

Pour Fr. 6.80
UN CADEAU POUR VOS ENFANTS
L'imprimerie GESSLER SA vient de produire, avec la collaboration de
spécialistes de livres d'enfants, une magnifique légende pour enfants de
5 à 10 ans :

«LA LEGENDE DU PETIT CHANOINE
DU GRAND-SAINT-BERNARD »

TOME I - en couleurs, 24 pages, format 23 X 31 cm. sur papier de luxe.

#/ I ¦ ,\//; % des loups clans les célèbres étangs

JE- '''¦'¦ '{ Hp jÊÊÈS^ contées avec une imagination fer-
,.:.-... a», it.tm. , :. isisallHli g t,/ c et imagées pour les enfants.

Ils rencontrent tour à tour une caravane de muletiers, un brave monta-
gnard qui les héberge avant une tempête de neige où ils sont retrouvés
par les fameux marroniers du Grand-Saint-Bernard.

BULLETIN DE COMMANDE 

Le soussigné souscrit à l'achat de : exemplaire s au prix de
Fr. 6.80 l'exemplaire + Fr. 1.50 de port et emballage.

Nom : Prénom : 

Rue : No Tél. : 

No postal : Localité : 

Date : Signature : 

Coupon à envoyer à : IMPRIMERIE GESSLER SA - Case postale 208
1950 SION

Occasions expertisées
Garantie: UNE ANNÉE

VW1302 , beige 1971
Mini 1000, rouge^ i 1972
Kadett 12 S coupe ,' 1974
Citroën DSpécial 1973
Ascona 1600, beige 1971
Ascona 19 SR, bleue 1976
Alfetta 1800, blanche 1978
Chrysler Simca 1300 1976
VW Derby GLS 1300 1977
Manta 16 S automat. 1974
Manta GT/E , orange 1976
Kadett 1600 Rallye 1978
Kadett 1900 GT/E 1976
Ascona 20 S Berlina 1978
Rekord 20 S, gold 1977
Rekord 20 S, gold., aut. 1976
Rekord 1700, rouge 1972
Rekord 1900, blanche 1974
Range Rover DL, blanche 1976
Rekord 1900 Karavan 1974

plus un important choix
d'autres modèles

Reprises - Crédits avantageux
Ouvert le samedi toute la journée

Brocanteurs! A vendre
occasion

A prendre sur place marhinoclot complet de meu- macnines
bies, bibelots électriques
et divers. à écrire , à calculer

bon état

Tél. 025/4 31 92 Tél. 026/2 52 52
heures des repas 2 55 44

36-21142 89-43952

{ Prêts
\ sans caution

A Tarif réduit
-¦;5_î(BW^Mfci__ to Formalités simplifiées¦'¦*t f ¦ i i-  t_ Service rapide
i»__2jj_____.iîii2-Ëe Discrétion absoluer̂aiï«ftg nmpw

Envoyai-moi docitmtnt-lion s™8 M0_B-m-nt

Nom 

M tt . 

Ru* 

NVP Localité 12

__.1969-1979

Pour nos(îw 0w ans

Une surpris e vous attend

Sion: Garage de Valère S.A.
Route de Bramois , 027/23 53 64
Ollon: Garage Argentine S.A.
Oppliger & Fils, 025/7 33 13
Naters : A. Cathrein, Simplon Garaqe
D28/23 34 40

Au fil Â'Ar»
Fully

026/5 37 64 m
L IWUrttMK

our 50 c

«T "JJ#%MfcUn ventilateur aspire par le haut l' air

Wfff/Jfj

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich,
Envoyez-moi sans engagement: Tél .01/55 33 40, ____¦ 

I C  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom; ¦
Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148 -

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au -̂  
comptant , 'C à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités , u de 6 mensualités , ou à vous
retourner l' appareil en parfait état. Si gnature: 204

froid de la chambre . Le radiateur
chauffe instantanément l' air aspiré à
50-70 "C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu'une pièce de 4 - 4 m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat, rég lable de 5-35 'C.
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon ,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants .salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau , etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions (2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil.
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg: hauteur: 45 cm: contrôlé
par l'ASE . 1 année de pleine garantie.

• OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6* Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—
DU 6* Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

Tuyaux d'arrosage
type Perrot
515 tubes 0 50 mm, long. 6 m
Fr./m 3.90
Départ de notre usine
Lot complet ou en détail

Fonderie d'Ardon S.A.
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 02, int. 13

36-2437



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Les organisateurs étaient heureux, jeudi soir, d'avoir pu faire disputer la
descente dans de bonnes conditions et surtout sans accident grave. Cette épreuve
derrière eux, ils pouvaient envisager les deux derniers jours avec sérénité, même si
les prévisions météorologiques ne semblaient guère favorables. Ce fut d'ailleurs le
cas. A notre réveil, c'était le déluge en plaine. En altitude, la tempête faisait rage et
il pleuvait jusqu'à 2000 m. Par contre, la visibilité était bonne, si bien que
l'épreuve put se disputer dans des conditions à la limite acceptable certes, mais
sur une neige tendre.

UN ACCIDENT STUPIDE

Si le piquetage des deux manches ne don-
ne pas lieu à des remarques , par contre ,
l'organisation de l'aire d'arrivée fut déplora-
ble. Celle-ci était étroite , sur un terrain en
léger dévers et avec par-ci , par-là , quel ques
sapins fort mal placés. Nous étions presque
certain qu 'un coureur finirait sa course dans
l'un d'eux. Hélas ! dans toutes situations , il
faut que l'accident se produise pour qu 'on
remédia la chose.

Le jeune Genevois Pierre-Yves Jorand
chuta après l'arrivée et termina sa course
dans la neige profonde en frôlant avec un
ski un arbre. La course fut interrompue
durant une bonne demi-heure pour évacuer
le blessé et déraciner cet arbre gênant.

Quant à l'infortuné blessé, il faut conduit
à l'hôpital , où l'on diagnosti qua des liga-
ments déchirés à la jambe droite et des
contusions dans le dos. Cet accident regret-
table aurait pu être évité, si l'on avait avanl

la course écouté certains chefs d'équipes
afin de modifier l'aire d'arrivée.

Deux médailles
et le titre au Valais

Cette deuxième journée des «Suisses ju-
niors » peut être qualifiée de valaisanne. En
effet , les coureurs du Vieux-Pays se sont
battus avec coeur. Us voulaient absolument
monter sur le podium. Avec un mora l de
fer, ils attaquèrent la première manche.
Paiti avec le dossard N" 1 Max Julen se si-
gnalait déjà par un excellent chrono indica-
tif de l'14"63. Joël Gaspoz, un peu sur la
réserve sur la fin du parcours, perdait 92
centièmes sur son camarade. Mais le cham-
pion de la descente, Bruno Kernen , mon-
trait également les dents en géant et signail
le meilleur temps avec 44 centièmes de
mieux que le Zermattois. De leur coté.
Kummer réalisait le 5" temps (à 1"46), Zur-
briggen le T à 1"59, alors que Jean-Jacques

H
Première ligue

Yverdon - Martigny 4-4
Martigny : Closuit ; Fellay, Vallotton ;

Monnet , Udriot , Bovier, R. Schwab,
Frezza, Pochon , Pillet , M. Schwab, Far-
del , Hugon , N. Schwab, Giroud , Gas-
pard.

Pénalités : 8 x 2' contre Martigny et
5x2 '  contre Yverdon.

Buts : 4" Hurni 1-0 ; 8" Pochon 1-1 ;
23" Vuilleumier 2-1 ; 37' Piot 3-1 ; 42"
Monnet 3-2 ; 47' Monnet 3-3 ; 51." Fellay
3-4 ; 57' Ogiz 4-4.

Avec cinq points d'avance sur les
Vaudois au classement, Marti gny aurait
logiquement dû s'imposer aisément dans
cette rencontre sans grande significa-
tion. Malheureusement pour eux , et ceci
malgré la très bonne prestation de Mon-
net , R. Schwab et Pochon, les Octodu-
riens n 'ont rarement été en mesure d'im-
poser véritablement leur jeu si bien que
le résultat final est somme toute logique.

VOIR LE CLASSEMENT EN PAGE 15

Les championnats d'Europe de patinage artistique

lllllll; 51!̂  WËmË.
Le programme libre n'a pas apporté

de modifications notables au classe-
ment de l'épreuve de danse : cham-
pions du monde en titre, les Soviéti-

ques Natalia Linitschuk-Gennadi
Karponossov, déjà en tête après les
deux séries de danses imposées, se
sont en effet logiquement imposés. Ils

ont devance leurs compatriotes Irina
Moiseeva-Andrei Minenkov, tenants
du titre, et les Hongrois Krisztina Re-
goeczy-Andras Sallay.

Denise Biellmann frôle la chute
mais garde toutes ses chances

La Suissesse Denise Biellmann a frôlé la chute lors du programme court de l'épreuve
féminine des championnats d'Europe, à Zagreb. A la sortie d'une combinaison « double fl i p-
tri pie riftberger », elle s'est en effet retrouvée contre la bande et elle a dû s'y appuyer. Les
juges en ont tenu compte et ont baissé sa note en moyenne de 0,5 point. Cela ne l'a pas
empêché de progresser de la huitième à la quatrième place, conservant du même coup toutes
ses chances de remporter une médaille.

Il faut dire que la jeune Zurichoise ne fut pas la seule a connaître des ennuis dans ce
programme court, que seules Anett Poelzsch et Dagmar Lurz présentèrent sans faute mais
également sans brio. Ainsi, Susanna Driano chuta à deux reprises, Kriistina Wegelius
manqua sa réception au sortir du double axel tandis que Karena Richardson ne se risqua
même pas à tenter un double saut.

Les principaux numéros pour le programme libre de samedi : 10. Corinne Wyrsch, 11.
Susanna Driano, 23. Debora Cotrrill, 24. Kriistine Wegelius, 27. Dagmar Lurz , 28. Anett
Poelzsch, 29. Denise Biellmann.

Classement de l'épreuve féminine après le programme court : 1. Anett Poetzsch (RDA)
chiffre de places 11/83,00 points ; 2. Dagmar Lurz (RFA) 17/82;40 ; 3. Kriistina Wegelius
(Fin) 27/79,00 ; 4. Denise Biellmann (S) 46/75,40 ; 5. Debora h Ann Cottrill (GB) 59/74,00 ;
6. Susanna Driano (It) 75/73,00 ; 7. Susan Broman (Fin) 71/73,48 ; 8. Karena Richardson
(GB) 78/72,88 ; 9. Carola Weissenberg (RDA) 82/73,20 ; 10. Renata Baierova (Tch)
92/72,12. Puis : 19. Anita Siegfried (S) 152/66,44 ; 22. Corine Wyrsch (S) 195/62,32.

Classement du programme court : 1. Poetzsch 12/40,68 ; 2. Lurz 19/40,04 ; 3. Biellmann
36/39,40 ; 4. Baierova 46/38,52 ; 5. Sanda Dubravcic (You) 58/38,44 ; 6. Wegelius 59/38,04.
Puis : 14. Siegfried 124/35 ,64 ; 23. Wyrsch 205/31 ,84.

Quatorzièmes après les imposés, les
champions de Suisse, Régula Latt-
mann-Hanspeter Miiller, ont encore
perdu un rang au terme du programme
libre. Ils ont finalement pris la quinziè-
me place sur dix-sept couples inscrits.
Le classement final de l'épreuve de
danse :

1. Natalia Linitschuk-Gennadi Kar-
ponosov (URSS) chiffre de p laces
9/207,02 points ; 2. Irina Moisseeva-
Andrei Minenkov (URSS) 21/201,72 ;
3. Krisztina Regoeczy-Andras Sallay
(Hon) 26/201,20 ; 4. Liliana Rehako-
va-Stanislav Drastich (Tch) 34/196,62;
5. Natalia Karamicheva-Rostislav Si-
nitsin (URSS) 47/191 ,48 ; 6. Jayne Tor-
vill-Christopher Dean (GB) 58/185,72;
7. Sus et Peter , Handschmann (Aut)
58/186, 16 ; 8. lsabella Rizzi-Luigi Fre-
roni (It) 78/177,66 ; 9. Henriette
Frôschl-Christian Steiner (RFA) 78/
175,78 ; 10. Anna Pisanska-Jiri Musil
(Tch) 94/170,44. Puis : 15. Régula
Lartmann-Hanspeter Miiller (S) 129/
155,62.

17 couples classés.

BASKETBALL

Suisse - France
20-19 (13-9)

Trois semaines avant les champion-
nats du monde en Espagne, l'équipe de
Suisse a remporté le premier des deux
matches internationaux qui l'oppose à la
France. A La Chaux-de-Fonds, en pré -
sence de 400 spectateurs seulement , le
formation helvéti que s'est en effet impo-
sée par 20-19 (13-9). Ce score étri qué re-
flète assez mai d'ailleurs la physionomie
d'une partie au cours de laquelle , la
Suisse n 'a jamais été en danger. Sous les
ordres des arbitres hollandais Doktores-
Karsenbarg, les équi pes étaient les sui-
vantes :

Suisse : Lutz-Ecmann ; Nacht (2
buts), Maag (1), Schàr (5), Jehle (5),
Schiesser (1), Gibel (1), Affolter (1), Hu-
ber (3), Mùller (1), Weber.

France : Varinot-Melaud ; Meyer (3),
Giroud (7), Rey (1), Indrilinuas , Ger-
main , Geoffroy (2), Rignac (1), Cail-
leaux (1), Alaimo (2), Couriol (2), Visioli
(2).

mier titre national. Mais ce n 'était pas en-
core terminé pour le clan valaisan. En effe t ,
le médaillé de la veille, Pirmin Zurbri ggen ,
fit une seconde manche parfaite , en réali-
sant l'exploit (meilleur temps absolu). Cette
brillante prestation lui permit de se hisser
au 3" rang, décrochant du même coup sa
deuxième médaille de bronze. Grâce à son
excellent premier parcours, Fabian Kum-
mer terminait 4", rang fort honorable. On
soulignera également la très bonne perfor-
mance du jeune Jean-Jacques Rey, d'Anzère
qui , avec un très bon second tracé , obtenait
la 13' place.

Après l'arrivée , les larmes coulaient sur
les joues du vice-champion d'Europe. 11 se
reprit cependant rap idement pour féliciter
son copain Max Julen. De son côté, Laurent
Bircher clamait de joie avec de tels résul-
tats, réconfortant Joël - et de l'autre côté
félicitant Julen. Pour le jeune étudiant de
Zermatt , c'est une très belle récompense.
«Je suis très heureux, mais je ne pensais pas
gagner, j'ai mal skié dans la seconde man-
che. On va tenter maintenant de faire éga-
lement un truc avec Joël au spécial» . Dans
l'ensemble, la délégation valaisanne a
rempli son contrat dans cette disci pline du
géant. Avec le titre , les 3' et 4" places, le
bilan est positif après deux journées de
course. Que le slalom spécial d'aujourd'hui
soit à la même image (1"' manche à 9 h. 30)
afin de justifier pleinement le déplacement
de Zweisimmen.

CLASSEMENT
1. Max Julen (Zermatt) (l'14"63 et

l'08"94) 2'23"57 ; 2. Bruno Kern Kernen
(Schoneried) (l'14"19 et l'09"52) 2'23"71 ;
3. Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell)
(l'15"78 et l'08"45) 2'24"73 ; 4. Fabian
Kummer (Riederalp) (l'15"65 et l'10"14)
2'25"79 ; 5. Karl Alpiger , Wildhaus (l'16"31
et l'09"49) 2'25"80 ; 6. Roland Heinzer ,

(Schwyz) (l'I6"40 et l'09"81) 2'25"86 ; 8. M
Mario Konzett (Liechtenstein) (l'15"74 et .
l'10"59) 2'26"33 ; 9. Markus SchrfiJrigér
(Stoos) (l'16"21 et l'10"81) 2'27"02 ; 10. a
Gustav Oehrl i (Laiienen) (l'16"42 et r-—
l'll"04) 2'27"46 ; 11. Thomas Heinzer
(Goldau) 2'27"72 ; 12. Hans Pieren (Adel-
boden) 2'27"81 ; 13. Rey Jean-Jacques (An-
zère) 2'28"16 ; 14. Richard Grab (Rothen-
turm) 2'28"73 ; 15. Christoph Zumstein
2'28"98. Puis les Valaisans : 20. Roland An-
deer 2'30"06 ; 23. Jord Seiler 2'30"41 ; 24. m
Laurent Monnet 2'30"45 ; 25. Angelo Riva Si
2'30"55 ; 26. Jean-Daniel Délèze 2'30"88 ; )<-
31. Kurt Berchtold 2'31"4 1 ; 36. Luc Geno- M
let 2'32"39 ; 37. Stéphane Roduit 2'32"55 ; R
40. Francis Es-Borrat 2'33"09 ; 77. Jérôme 4
Corthay 2'41"97. - 102 coureurs au départ , S:
81 classés, 10 abandons. C

Max julen, champion suisse junior

de slalom géant
à la barbe de tous les autres favoris.

La coupe d Europe
des clubs champions

Les résultats : 4' tour de la finale
masculine : Emerson Varese - Bosna
Sarajevo 92-73 ; Olymp iakos Pyrée -
Juventud Badalone 84-95 ; Real Madrid -
Maccabi Tel Aviv 90-76. Classement : 1.
Real Madrid 6 points ; 2. Emerson Varese
4 ; 3. Maccabi Tel Aviv 4 ; 4. Bosna
Sarajevo 4 ; 5. Juventud Badalone 4 ; 5.
Olympiakos Pyrée 2.

>

Automobilisme

Porsche
en force

à Daytona
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Rey éta it classé 17", Riva 22' , Genolet 26' ,
Monnet 27", Délèze 28" et Andeer 31".

La malchance de Gaspoz
profite à Julen et Zurbriggen

Dans la seconde manche, le parcours fut
plus rapide et Joël Gaspoz joua son va-tout.
Cela faillit bien lui réussir. Malheureuse-
ment, à trois portes de l'arrivée , il dut aban-
donner, pris de vitesse, il manqua une porte ,
ce qui le priva sans doute du titre. Quant à
Kernen , il voulut trop assurer , laissant la
victoire au jeune Valaisan de Zermatt , Max
Julen (18 ans), qui n'est autre que le fils de
l'ex-champion Martin Julen. Avec 26 cen-
tièmes d'avance, Julen décrochait son pre-

Sion - Martigny : Réponse
le derby à un capitaine

du prestige valeureux

Page 14 Page 15

Pfronten: programmes au choix!
Hier soir, il pleuvait toujours sur Pfronten , où devrait se disputer aujourd 'hui une

descente de coupe du monde. De ce fait , les organisateurs ont prévu une alternative:
si le mauvais temps devait se maintenir , le slalom serait disputé aujourd 'hui (10 h. 30
et 13 heures) et la descente demain (13 heures). Mais si les conditions le permettent ,
le programme sera respecté, avec la descente d'aujourd'hui  et le slalom demain. Dans
ces conditions , l'ordre des départs tant pour la descente que pour le slalom ont déjà
été tirés au sort . Le voici :

Descente : N" 1 Bri gitte Habersatter (Aut), 2 Doris De Agostini (S), 3 Anne-
marie Moser (Aut), 4 Cindy Nelson (EU), 5 Martina Ellmer (Aut), 6 Irène Epp le
(RFA), 7 Hanni Wenzel (Lie), 8 Eveline Dirren (S), 9 Marie-Thérèse Nadig (S), 10
Edith Peter (Aut), 11 Irmgard Lukasser (Aut), 12 Monika Bader (RFA), 13 Evi Mitter-
maier (RFA), 14 Bernadette Zurbriggen (S), 15 Caroline Attia (Fr). Puis les
Suissesses: 19 Brigitte Glur, 22 Annemarie Bischofberger, 26 Zoe Haas, 29 Gaby
Infanger, 44 Brigitte Nansoz , 50 Brigitte Napflin. - 51 concurrentes inscrites.

Slalom : N" 1 Lea Sôlkner (Aut), 2 Fabienne Serrât (Fr), 3 Monika Kaserer (Aut),
4 Claudia Giordani (It), 5 Hanni Wenzel (Lie), 6 Abi gail Fishcr (EU), 7 Annemarie
Moser (Aut), 8 Wanda Bieler (It),  9 Perrine Pelen (Fr) , 10 Maria-Rosa Quario (It) ,  11
Becky Dorsey (EU), 12 Christa Zcchmcister (RFA), 13 Pamela Behr (RFA),  14 Chris-
tine Cooper (EU), 15 Cindy Nelson (EU).

Victoire autrichienne
en coupe d'Europe

Comme la veille, l'Autrichienne Heide
Riedler. a remporté la seconde descente
féminine de coupe d'Europe à Spitall/
Semmering (Aut). Elle s'est imposée de-
vant la Norvégienne Toril Fjeldstad cl la
Canadienne Ann Blackburn. A nouveau,
aucune Suissesse ne figure dans les dix
premières.

• CRANS-MONTANA. - Slalom géant
du Cisalpin (86 participants). Dames : 1.
Barbara de Courten (S) 39"32 ; 2. Chris-
tine Huguenin (S) 42"37. - Jeunes filles:
1. Yvonne Bettig (S) 45"93 ; 2. Elena Di
Buono (It) 48"87. - Messieurs : 1. Pascal
Miiller (S) 36"30 ; 2. Stephan Dclacher
(Aut) 36"51 ; 3. Dan Ohayon (S) 37"08.
Juniors : 1. Scott Fishback (Can) 39"63 ;
2. Roger Schnegg (S) 39"94.

• ALTAUSSEE. - Slalom géant FIS.
103 participants : 1. Ewald Zirbisegger
(Aut) 3'03"88 ; 2. Hans Kraxner (Aut)
3'07"02 ; 3. Patrick Lamottc(Fr)3'07"93.
Puis : 7. Thomas Biirgler (S) 3'08"60.

Le marathon
de l'Engadine

Les organisateurs du prochain mara-
thon de l'Engadine , qui se disputera le
U mars , annoncent déjà 11 000 inscri p-
tions. De ce fait , le contingent de cette
compétition populaire est d'ores et déjà
atteint.

Le trophée Bella-Tola
à Saint-Luc compromis
Dans l'impossibilité de garantir le bon

déroulement du trophée Bella-Tola à
Saint-Luc , les organisateurs prient les
clubs intéressés de s'assurer , Je diman-
che matin , des 6 heures , auprès du N" de
téléphone 111, si la course aura bien
lieu.
• SKIBOB. - Neuf centièmes de se-
conde ont empêché le Suisse Robert
Casty de monter sur la plus haute mar-
che du podium du slalom géant des
championnats du monde à Lenzerhcide-
Valbella. En effet , il a été devancé par
l'Allemand de l'Ouest Robert Muhleber-
ger, second la veille , de la descente.
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Partout en
Suisse, vous pouvez

retirer de l'argent
365 jours par an

et 24 heures
par jour.

Cest simple et sûr.
Cest bancomatique.
Tout ce qu 'il vous faut, c'est r^^^^^^^^^^É Peut-être les bil lets  de

compte bancaire. Ainsi, l'argent Ij » nom au fait que c'est vraiment
que vous avez déposé sur ce || B|||§à la banque qu 'ils sont le mieux
compte est à votre disposition H ^  ̂ ^1 ...en attendant que vous les en

N'importe où et n 'importe ^2^^^^^ :̂ banque qu 'ils rapportent des
quand - 24 heures par jour et -«HW» intérêts. Et seules les banques
365 jours par an. Grâce aux 84 distributeurs auto- vous offrent un réseau de distributeurs automati-
matiques de billets de banque - il y en aura bientôt ques aussi dense dans tout le pays. Pour la modeste
150 - que les banques ont installés en Suisse et dans somme de 20 francs par an , vous aurez, vous aussi,
la Principauté de Liechtenstein. votre carte Bancomat. Ne tardez donc pas à en

Depuis dix ans qu'existe ce service, des cen- demander une à votre banque.
lames de milliers de francs ont été retirés chaque M̂MMWMMMWIÊMWMWMWWM
jour aux appareils Bancomat. L'année dernière , |p| ¦ |||AA| I HTl350 millions , nuits et dimanches compr is. Vous |K/\ -lll l_lfl fj lpouvez prélev er jusqu 'à 500 francs par jour. En [Uni VUUIflrl-
beaux billets bleus de cent francs . _________ -HSERVlCE_-___B--Hr

Votre distributeur permanent
de billets de banque.
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-^^^_____--

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
| |̂^^^^^^^^^^^^^^^ '̂//¦///A^̂ l^:¦ /---.V---„.̂ ^^^^^^!¦^-l^^.¦-lV--
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m . f § 1 I k T f f f f f~T *̂ f f * l  ______ni|_UM1HHMM |FfW (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

¦H Â|̂ LMLiMaM  ̂ M -k------_-_____-l__l-------------_l 
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Motoculte
8 ch - 3 vitesses av
+ marche arrière.

de Fr. 2600.-
Exposition permane

ËË-L̂ î

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon - Tél. 027/86 13 90

5 CAN I AI
Le camion pour les plus hautes exigences

ol fil
Pour nos ateliers modernes à Echandens près de Lau
sanne, nous cherchons

mécaniciens poids
lourds ou automobiles

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre ou votre
appel téléphonique.

Léman Poids Lourds - Truck SA
1026 Echandens
Tél. 021/89 27 47
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Dans les coulisses

des rallyes
Annulé il y a quinze jours en raison de

conditions atmosphériques trop défa-
vorables , l'entraînement sur glace, suivi
d'une course comptant pour le cham-
pionnat interne de l'écurie, organisé par
les 13 Etoiles sur le nouveau circuit de
Châtel (Haute-Savoie , à quelques kilo-
mètres du Pas-de-Morgins) se déroulera
aujourd'hui dès 9 heures.

UN NOUVEAU « SPONSOR »
POUR FUT

Après sa fructueuse première saison
officielle de rallye sur sol helvétique ,
ponctuée par la conquête du titre
national décroché par le tandem Phi-
lippe Carron / Daniel Siggen , l'équi pe
Fiat semble bien décidée à défendre
vaillamment son acquis. Pour y parvenir ,
elle bénéficiera de l'apport d'un nou-
veau >< sponsor » (le Crédit Suisse ),
recevra une nouvelle coque destinée à
remplacer celle - délabrée - qu 'utili-
sèrent les deux Valaisans et un second
moteur à carter sec, enfin se passera de
l'assistance tessinoise du « Chicco
d'Oro » pour s'appuyer su celle de Fiat-
Suisse. Question équi pages, partant du
princi pe qu 'on ne change pas une
équi pe qui gagne et qui , au surp lus ,
s'entend à ravir , Jean-Pierre Brun , son
responsable, n 'apportera aucune modifi-
cation à sa composition , à savoir
Carron-Siggen et le duo formé du
Vaudois Eric Chapuis et du Tessinois
Edy Bernasconi.

CHRIS CARRON SUR KADETT
Eloigné des pistes et des routes depuis

environ un ans, Christian Carron (32
ans) mijote sa rentrée en rallye , non plus
au volant d'une Al pine-Renault mais à
celui d'un Opel Kadett GTE groupe 1
« bichonnée » par Paul Siméon installé à
La Tour-de-Peilz et soutenu par les
montres Piaget. C'est Jean-Claude Ge-
noud qui , au côté de Chris, fonctionnera
comme navigateur.

LA SAGESSE DE MELLY
Un autre membre de l'écurie Treize

Etoiles s'apprête à reprendre du service
après quelques mois de relâche totale.
Il s'agit de Jacques Mell y (28 ans). Son
ultime apparition en course remonte en
effet aux Rangiers en août dernier. Elle
avait été abrégée par une violente
cabriole qui allait du même coup mettre
un terme à une saison terne durant
laquelle il éprouva quel ques difficultés à
dompter sa capricieuse Triump h Dolo-
mite. Cette tentative avec la • Dolo •¦
faisait suite à un essai tout aussi
malheureux sur un proto Dangel qui ,
pour la petite histoire, se repose
désormais dans un garage quel que part
en... Tchécoslovaquie.

Le problème de Melly c'est qu 'avec
les responsabilités professionnelles qu 'il
assume (en compagnie de son frère , il
dirige l'entreprise de transport « L'oi-
seau bleu » à Sierre et en cette qualité , il
est appelé à sillonner l'Europe avec ses
cars pendant tout l'été), il lui est
presque impossible de soigner comme il
le devrait la préparation de ses échéan-
ces sportives. En attendant de pouvoir
consacrer davantage de son temps à sa
passion pour la course (dès 1980 en
FR3) Jacky gardera « la main » en
partici pant au champ ionnat suisse des
rallies 1979 avec martial Marchon (cette
solution l'arrange dans la mesure où le
calendrier national de cette disci pline se
concentre princi palement sur le prin-
temps et sur l'automne) et vraisembla-
blement aussi à quel ques épreuves
régionales sur piste. Là également , la
voix de la sagesse l'a incité à regarder les
choses avec réalisme : plutôt que
d'investir dans l'achat d'une Porsche
groupe 3 vouée à la non-homologation
en fin d' année, il a préféré se contenter
d'une Simca Rallye 2 bien musclée,
similaire à quel ques nuances près à celle
qui , durant deux saison (1975-76) lui
servit de premier outils d'apprentissage
sur quatre roues...

J. -M. W.

HUNGARIA MONTREUX
En février , tous les soirs

la revue officielle du

CARROUSEL DE PARIS
dans sa nouvelle formule présentée

par la jeune et talentueuse GRIBOUILLE

avec Stella, Consuela, Eurale, Laurence Chrissler
et le phénomène vocal Daniel

ainsi que la formidable chanteuse
Frédérique Paule

Réservez vos places: 021 /62 40 74 ou 62 48 10 dès 19 heures
22-150-2

Porsphe en force a Daytona...
S

OIXANTE ÉQUIPAGES représentant douze pays prendront le départ des
24 Heures de Daytona, en Floride, ouverture traditionnelle du champion-
nat du monde des marques.
Dominé par « Porsche » ces dernières années, le championnat 1979 sera

marqué par le défi lancé par «Ferrari» qui a engagé une nouvelle voiture pour
s'attaquer à la suprématie de la marque allemande. Il s'agit de la Beriinette 512
dont la carrosserie a été sérieusement modifiée et qui a été équipée d'un moteur
de cinq litres à douze cylindres dérivé de celui de la formule 1.

Pour parer à cette menace, « Porsche » est venu en force à Dytona, ou onze
voitures à turbo-compresseur sont opposées aux trois « Ferrari » engagées par
l'écurie française de Jean-Marc Smajda et celle nord-américaine de Luigi
Chinetti. Dès les premiers essais, les « Porsche » turbo affichaient leur supériorité
en vitesse, accaparant les neuf premières places sur la grille de départ.

Les Italiens Facetti/Finotto, 2' en
1977, tournaient en l'46"113 appro-
chant 210 km/h. de moyenne et
établissant un nouveau record du tour ,
ce qui leur assurait la position de
pointe.

Ils étaient suivis de la voiture
« numéro deux » de l'Ecurie Georg
Loos, la Porsche pilotée par le
Britannique John Fitzpatrick , assisté
de l'Allemand Manfred Schurti. La
voiture « numéro un » du Belge Jacky
Ickx avec le Français Bob Wollek et
Peter Gregg comme co-pilotes, consi-
dérés comme les favoris de la course,
tournait aussi en dessous de l' ancien
record du tour de Danny Ongais
(l'47"66) pour prendre la troisième
place sur la grille de départ. Gregg a
déjà remporté cinq fois les 24 Heures
de Daytona dont l'an dernier avec
Stommelen/Hezemans.

Claude Ballot/Lena , onzième aux
essais, à plus "de 3 secondes des
Italiens , demeurait néanmoins opti-
miste. «A plein régime, les Porsche
turbo sont plus rap ides » disait-il.
« Mais sur 24 heures, c'est l' endurance
qui compte et nous serons avantagés

par une consommation d' essence
inférieure à celle des Porsche ». Le
Français devait cependant connaître
des ennuis de nature diffé rent en
sortant de piste dans un virage relevé
de l' anneau de vitesse de Daytona.

La deuxième « Ferrari » est pilotée
par Jean-Claude Andruet et Spartaco
Dini , un équi page franco/italien, tan-
dis que les « Porsche » ont encore
d'autres sérieux atouts en main.
L'Allemand Rolf Stommelen, vain-
queur l'an dernier avec Hezemans, est
revenu cette année avec ses compatrio-
tes Reinhold Jôst et Volkert Merl.

Il ne faut pas oublier non plus les
équi pages américains Ongais/Hay-
wood et Paul/Holbert ainsi que les
frères Whittington assistés de l'Alle-
mand Barth et de Dick Barbour qui
aura le Britanni que Brian Redman et
l'acteur Paul Newman comme coéqui-
piers.

Dans la catégorie des 2,5 litres grand
tourisme, on suivra avec attention la
première sortie des nouvelles Mazada
RX-7 japonaises à moteur Wankel. Les
Ni ppons ont envoyé leurs meilleurs
pilotes aux Etats-Unis , Yoshimi Ka-

tayama , Yojiro Rerada et Takashi
Yorino pour affronter les Porsche 911
et 914 jusqu 'à présent imbattables.

Enfin du côté français, on constate
encore la présence de Jean-Claude

Andruet et de Jean-Pierre Delauny,
pilotes des deux autres « Ferrari »
engagées dans la 18l édition de la
fameuse course automobile , dotée de
près de 100 000 dollars de prix.

G.P. DU BRESIL: PREMIERS ESSAIS
Les Ligier jouent déjà placés

Les Ligier ont dominé les premiers essais en vue du Grand Prix du Brésil de formule 1,
deuxième manche du championnat du monde des conducteurs, qui sera couru demain sur le
circuit d'interlagos. Jacques Laffite a en effet réussi le meilleur temps d'une journée
marquée par le fait que 17 pilotes sont descendus sous le record du circuit brésilien de
7,96 kilomètres (2'29"88 par Jean-Pierre Jarier en 1975). Laffite , vainqueur il y a quinze jours
à Buenos Aires, a même renoncé à disputer la deuxième séance des essais l'après-midi , tant
son temps du matin (2'23"07 à la moyenne de 198 km 126) est apparu fameux. Quant au
Suisse Clay Regazzoni , il a réussi le 17* «chrono» de ces premiers' essais auxquels John
Watson n'a pas été autorisé à participer. Le pilote irlandais n'a en effet toujours pas payé
l'amende de 10 000 francs français qui lui avait été infligée par la commission sportive inter-
nationale. Les meilleurs temps de la première séance des essais : :

Jacques Laffite (Fr) , Ligier , 2'23"07 ; 2. Patrick Dépailler (Fr) , Ligier , 2'23"99 ; 3. Gilles
Villeneuve (Can), Ferra ri , 2'24"34 ; 4. Jody Scheckter (AS), Ferrari , 2'24"48 ; 5. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), Renault , 2'24"85 ; 6. Didier Pironi (Fr) , Tyrrell , 2'25"16 ; 7. Mario Andrett i
(EU), Lotus, 2'25"33 ; 8. Carlos Reutemann (Arg), Lotus , 2'25"91 ; 9. Emerson Fitti paldi
(Bré), Fittipaldi , 2'26"35 ; 10. René Arnoux (Fr), Renault , 2'26"3. Puis : 17. Clay Regazzoni
(S), Williams, 2'28"88.

A-.V.V.VV.V

i?_________i

Servette - Saint-Gall en Israël?
Après de nombreuses démarches infruc-

tueuses à l'étranger (France , Italie , Espagne
et Portugal), le FC Servette se rendra
finalement pour une semaine en Israël. Le
club genevois résidera à l ' Insti tut  national
du sport israélien à une vingtaine de km de
Tel Aviv pour ce camp d'entraînement. 18
joueurs , l'entraineur Peter Pazmand y, le
coach Jean Locca , le masseur et le président
du club Roger Cohannier sont du dépla-
cement.

L'équi pe servettienne quittera Genève-
Cointrin aujourd'hui samedi à 16 h. 15
pour Israël , et reviendra en Suisse le samedi

10 ou le dimanche 11 février (15 h. 40). Au
cours de ce camp d'entraînement , le club
« grenat » pourrait affronter le FC Saint-
Gall , qui se trouve également sur place.
D'autre pa rt , des matches contre des
équi pes de 1"" division israélienne seront
vraisemblablement conclus. Les diri geants
du FC Servette espèrent pouvoir disputer 2
à 3 rencontres lors de cette semaine de
préparation.

A son retour d'Israël , le FC Servette
di putera des rencontres amicales à Vevey
(14 février), à Fribourg (17) et à Collex
Bossy (21).

Biathlon: cinquième médaille d'or
pour la RDA aux Mondiaux

En clôture des champ ionnats du monde à
Ruh polding (RFA), la formation de l'Alle-
magne de l'Est a conquis sa cinquième
médaille d'or dans le relais 4 x 7,5 km.
L'équipe de Frank Ulrich s'est imposée

avec une confortable avance de près de
deux minutes sur les Finlandais , tandis que
les Soviétiques terminaient au troisième
rang, à un peu moins de quatre minutes. "

Quant aux Suisses Adrian Staub , Roland
Bum, Werner Marti et Urs Brechbuhl ,
malgré une amélioration de deux rangs par
rapport à l'année dernière , ils ont dû se
contenter du 12' rang, perdant 12 minutes et
demi. Le classement :

Relais 4 x 7,5 km : 1.' RDA (Manfred
Béer, Kalus Siebert , Frank Ullrich , Eber-
hard Rôsch) 1 h. 54'48"56 ; 2. Finlande
(Simo Halonene, Arkki Antila , Raimo
Seppaenen, Haikki Ikola) 1 h. 56'26"76 ; 3.
URSS (Vladimir Alikinn , Vladimir Barma-
chov, Nikolai Kruglov, Alexandre Ticho-
nov) 1 h. 58'14"60 ; 4. Norvège 1 h.
58'45"65 ; 5. Italie 2 h. 01'59"08 ; 6. Au-
triche 2 h. 02'12"55 ; 7. Tchécoslovaquie
2 h. 02'47"98 ; 8. RFA 2 h. 02'58"02 ; 9.
Pologne 2 h. 03'09"75 ; 10. Suède 2 h.
03'56"15 ; puis : 12. Suisse (Adrian Staub ,
Roland Burn , Werner Marti , Urs Brech-
buhl) 2 h. 06'19"67.

A l'issue de ces compétitions , les coureurs
suivants ont été sélectionnés pour les Jeux
pré-olympiques de Lake Placid :

1rs Brechbuhl , Roland Burn , Donat
Mà'chler et Werner marti. Ils seront
accompagnés de l'entraîneur Arthur Schnu-
riger, du chef de la délégation Jurg Waffler
et du masseur Walter de Luigi.

Watson : 10 000 francs d'amende
Le pilote irlandais John Watson (McLaren) a été condamné à payer une amende

de 10 000 francs, à la suite de l'accident collectif qui s'est produit au départ du Grand
Prix d'Argentine le mois dernier, a annoncé un communiqué de la Confédération
brésilienne d'automobilisme.

Un jury de commissaires de course, réuni à Sao Paolo, a pris cette décision après
avoir soigneusement examiné les photos et les films de l'accident.

L'équipe McLaren a vigoureusement protesté contre la procédure utilisée pour
prononcer cette décision. Le pilote John Watson a quant à lui suggéré que les départs
soient donnés selon une formule moins dangereuse.

•

Watson : il ne devrait pas se retrouver sur la paille pour autant... (Photo Flash)

Cyclisme: Gitane se renforce
Le groupe Gitane-Suisse , engagé dans le championnat ARIF  sous les ordres de Paul-

André Duvoisin , a engagé de nouveaux coureurs pour défendre ses couleurs en 1979. Son
contingent se montera à 11 éléments d'une moyenne d'â ge de 23 ans. Par ailleurs , grâce au
soutien de nouveaux sponsors extra-sportifs , cette formation courra sous le nom de CjS
Gitane-Loup Sports-Renault S. La liste des coureurs : Erwin Brukhalter (VC Macolin), Jean-
Marc Divorne et Daniel Schwab (VC Vignoble de Colombier), Alfred Doutrelepont (Pédale
carougeoise), Gilbert Fischer (Francs-Coureurs de Nyon), André Massard (Pédale bulloise),
Cédric Rossier (VC Payeme) tous anciens. Jean-Roger Blumenthal (Cyclophie morg ien),
Andréas Burghold et Daniel Steiner (VC Macolin), José Flury (VC Moutier) nouveaux.

AVANT ARGUELLO - ESCALERA
Le champion du mondé des « super-

plume » (version WBC) opposant le
tenant du titre le Nicaraguayen Alexis
Arguello au Portoricain Alfredo Esca-
lera, aura lieu dimanche soir au Palais
des sports de Rimini, station balnéaire
de la côte adriatique.

Ce combat constitue une revanche
entre les deux boxeurs. L'an dernier à
San Juan de Portorico, Escalera, alors
tenant du titre, dut s'incliner face à
Arguello, qui venait d'abandonner la
couronne des « plume » pour passer
dans la catégorie supérieure.

Lors de cette première rencontre , les
deux hommes s'étaient livrés à une
bataille sans concessions. Arguello, le
challenger, l'avait emporté par arrêt de
l'arbitre à la 13 reprise.

Escalera, saignant abondamment de
la lèvre supérieure, fut déclaré battu par
ko technique.

Par la suite, le Nicaraguayen a
défendu victorieusement son titre face à
Reytan (ko 5e), Alcala (ko 1*") et Léon
(aux points).

Alexis Arguello , qui touchera pour ce
match une bourse de 145 000 dollars, est
encore étudiant. Né en 1952 à Mangua,
il est devenu champion du mond« des
poids plume en battant Marcel (ko V)
avant de conquérir le titre des « sur. r-
plumc ».

Alfredo Escalera compte 53 victoire,
en 61 combats. Plus puissant qu'Argue-
lo, mais moins bon technicien, il a déjà
déclaré que son adversaire ne tiendrait
pas 10 reprises. L'expérience aurait
pourtant du lui enseigner la prudence.
Avant son premier combat contre
Arguello, il avait pronostiqué sa victoire
en moins de 5 reprises. Le Portoricain
est assuré d'une bourse de 80 000
dollars.

Le plus important combat d'ouverture
de cette réunion opposera dans la
catégorie des lourds l'Italien Alfio
Righetti, qui affrontera prochainement
le vainqueur du championnat d'Europe
EvangeÙsta-Rodriguez, au noir Améri-
cain Tom Prater, un boxeur coriace qui
a déjà tenu la distance devant le
champion du monde Larry Holmes.

Duran renonce a sa couronne
Le Panaméen Roberto « Main de

pierre » Duran a renoncé au titre
mondial des légers (WBC et WBA) pour
passer dans la catégorie welter , ainsi
qu'il l'a annoncé à Panama.

Duran et son entraineur Eleta Alma-
ran ont averti de cette décision le vice-
président de l'association mondiale, le
Panaméen Rodrigo Colon Sanchez ainsi
que le président du conseil mondial, le
Mexicain José Sulaiman. Le champion
du monde a fait savoir qu'il voulait
changer de catégorie parce qu'il ne
trouvait plus chez les légers de challen-
gers disponibles et qu'il pensait obtenir
de meilleurs bourses chez les welters.

En effet, selon Duran et son entrai-
neur, le challenger officiel , le Colombien
Alfredo Pitalua, avait refusé les offres
qui lui avaient été faites les 2', 3e et 4*
aspirants au titre n'avaient pas répondu
lorsqu'ils avaient été sollicités.

Peu de temps après avoir été informé

de cette décision, M. Sulaiman a déclaré
que c'était pour lui une surprise énorme
et très douloureuse » mais que le WBC
classerait le Panaméen parmi les
premiers chez les welters dont le tenant
du titre est le Portoricain Wilfredo
Bcnitz.

Pour l'instant toutefois, aucune déci-
sion officielle n'a été prise. M. Colon
Sanchez s'est, de son côté, borné à dire
qu'il avertirait les autres responsables de
la WBA, dont le champion du monde
est le Mexicain José « Pepino » Cuevas.

Duran avait défendu treize fois vic-
torieusement le titre qu'il avait conquis
en juillet 1972. Son dernier championnat
du monde remonte au 21 janvier 1977 a
Las Vegas quant il avait battu par ko à
la 13' reprise le Portoricain Esteban de
Jésus. Bien qu'il s'en soit toujours
défendu, des difficultés a faire le poids
l'avaient depuis tenu à l'écart des rings,
du moins pour y défendre son titre.



Deux titres en jeu
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez

défendra pour la 7e fois son titre de
champion du monde des poids su-
per-coq (version WBC) contre le
Colombien Nestor Baba Jimenez ,
challenger numéro deux mondial , le
9 mars au Madison Square Garden
à New York, a annoncé Don King,
co-promoteur du combat.

Gomez, 21 ans, récent vainqueur
du champion mexicain Carlos Za-
rate, est invaincu en 23 combats. II
en a remporté 22 avant la limite et
fait un match nul dans sa première
sortie professionelle en janvier
1974.

Jimenez, de dix ans son aine,
compte 64 victoires, 13 défaites et
1 nul à son palmarès. Il est invaincu
depuis décembre 1975, lorsqu'il
avait été mis k.o. au deuxième
round par Zarate.

L Espagnol Roberto Catanon
mettra pour la troisième fois son ti-
tre européen des poids plume en
jeu, samedi soir à Creil (banlieue
parisienne), face au champion de
France de la catégorie, Gérard Ja-
cob.

Castanon est champion d'Europe
depuis le 16 décembre 1977, jour où
il battit son compatriote Manuel
Masso (arrêt au 10e round), et
depuis, il a toujours facilement con-
servé son titre devant Manuel
Masso (k.o. au 1" round), le Fran-
çais Albert Amalter (arrêt de l'ar-
bitre au 5* round), et l'Espagnol
Nani Rodriguez (k.-o. au 10e).

Les deux hommes se sont déjà
rencontrés et Jacob avait dû s'in-
cliner en moins de quatre reprises.
Depuis, le Français semble avoir
fait des progrès. Il évoluera aussi
devant son public, mais ses chances
apparaissent bien minces.

Les classements de la WBC
Le conseil mondial de la boxe a pu-

blié ses classements mensuels , à Mexico.
Voici la situation dans les différentes ca-
tégories pour ce qui concerne cet orga-
nisme :

Cat. lourds, champion : Larry Holmes
(EU). - N" 1 Ken Norton (EU) : 2. Earnie
Shavers (EU) ; 3. Ossie Ocasio (Porto-
Rico). - Mi-lourds : Marvin Johnson
(EU). - N" l John Conteh (GB) : 2. Matt-
hew Franklin (EU) : 3. Alva ro Lopez
(EU). - Moyens : Hugo Corro (Arg). -
N" l Alan Minier (GB) ; 2. Lucif Hamani
(Al g): 3. Marvin Hag ler (EU). - Sur-
welters : Rocky Mattioli (It) .  - N" l
Maurice Hope (GB) ; 2. Ayub Kalule
(Oug) : 3. Edgar Ross (EU). - Welters :
Wilfredo Benitez (Porto-Rico). - N" 1
Carlos Palomino (Mex) ; 2. David Green
(GB) : 3. Harold Weston (EU). - Sur-
légers : Sang Yung Kim (Corée du Sud).
- N" 1 Saoul Mamb y (EU) ; 2. Juan José
Gimenez (Arg) : 3. Saensak Muangsurin
(Thaï). - Légers : Roberto Duran (Pan).
- N" 1 Alfredo Pitalua (Col) ; 2. J im Watt
(GB) : 3. Vilomar Fernandez (Dom). -
Super-plume : Alexis Arguello (Nie). -
N" 1 Rafaël Limon (Mex) : 2. Ernesto
Espana (Vén) ; 3. Alfredo Escalera
(Porto(Porto-Rico). - Plume : Danny
Lopez (EU). - N" l Mike Ayala (EU);
2. Roberto Castanon (Esp) : 3. Eddie
Ndukwu (Nig). - Super-coq : Wilfredo
Gomez (Porto-Rico). - N" 1 : Soon
H yun Chung (Corée du Sud): 2. Nestor
Baba Jimenez (Col). - Coq : Carlos Za-
rate (Mex). - N" 1 Messan Kpalogo

(Togo) ; 2. Guadalupe Fintor (Mex) ;
3. Alfonso Zamora (Mex). - Mouche :
Miguel Canto (Mex). - N" 1 Guty Espa-
das (Mex) ; 2. Adelaido Galindo (Mex) ;
3. Freddy Hernandez (col). - Mi-mou-
che : Sung Jun Kim (Corée du Sud). -
N" l Fredd y Çastillo (Mex) : 2. Netrnoi
Vorasing (Thaï) : 3. Hilario Zapata
(Pan).

Luge: les Italiens ont fait la loi aux
huitièmes championnats européens

Le 8' champ ionnat européen de luge sur
p iste naturelle vient de se dérouler entre Les
Combasses et Fénis avec la partici pation de
dix nations. Trois titres étaient en jeu: solo
dames et messieurs , double messieurs.

Dans les deux premiers , les lugeurs et lu-
geuses italiens ont fait la loi en remportant
toutes les places d'honneur , tandis que l'Au-
triche s'imposait en double.

>. -,

Les champions d Europe

Dames: Roswitha Fischer , Haut-Adi ge ,
4'38"53.

Messieurs: Damien Lugon , val d'Aoste.
10'05"56.

Double: les frères Werner et Florian
Prandl , 3'10"07.

Quant aux Suisses ils n'ont guère brillé.
Chez les dames on trouve Maria Tschachlei
et Elisabeth Nagele , respectivement à la 12'
et 13l places. Ont doit aller plus loin encore

VV 'i

chez les hommes: Peter Brunold , Marti gny
Haller , Erich Hedinger , respectivement 29' .
30' , 32' . Pas de concurrents de notre pays en
double.

Notre photo: une brochette de champions
pose pour la p hoto-souvenir. De gauche à
droite : Roszvitha Fischer, Eric Graber (t)
sep t fois champion d'Europe; 4' Damien
Lugon , champion d'Europe 1979; les frères
Prantl , champions en double et Otto Bach-
mann (I) deuxième.

ENCORE
DES VALAISANS

À BERNE
Dimanche , Berne sera à nouveau le théâ-

tre des éliminatoires des champ ionnats suis-
ses, mais pour seniors cette fois.

Le 28 écoulé , les juniors valaisans avaient
connu des fortunes diverses et seul Savoye
Domini que (Marti gny) et Barmaz Jean-
Pierre (Sion) obtenaient leur qualif ication
pour les demi-finales qui auront lieu le
I l  février prochain à la Chaux-de-Fonds.

Demain ce sera au tour de Pascale Flo-
rinde (Sierre), Blanc Daniel et Imboden Mi-
chel (Sion) de tenter de ramener cette quali-
fication en Valais.

Pour les deux Sédunois , cette comp étition
sera un bon entraînement avant leur presta-
tion au meeting d'Ayent , le 10 février , et au
cours duquel Jean-Claude Mabillard sera
opposé au champ ion national yougoslave
Zdravko Jovicic.

BASKETBALL: LE DERBY DU PRESTIGE

Sion - Martigny (17 h. 30)
A 

PREMIÈRE VUE , un observateur
neutre sera des plus sceptiques
quant à une défaite martigneraine

dans ce derby du prestige. Le classement ,
les derniers résultats et la valeur «à-priori»
des deux formations donnent un avantage
très net à Phili ppe Métrai et à ses camara-
des. Mais la notion de derby liée à celle de
«l'honneur valaisan» permet aux Sédunois
les plus enthousiastes de croire à l'inima-
ginable. A ce titre , Martigny doit gagner,
absolument. Les Octoduriens doivent s'ap-
prêter à souffrir dès la première minute. De
plus ils n'envisagent même pas l'affront , en
se disant qu'ils ont un rôle de trouble-fête à
jouer; pour battre les meilleurs, il faut être
capable de s'imposer face à la lanterne
rouge, fût-ce dans un derby.

Sion: mieux que face à Monthey?

Rappelez-vous , à la fin de l'année der-
nière: Sion, en déplacement à Morges s'était
incliné par plus de 90 points face à Lema-
nia; le match suivant en terre octodurienne
John Saffle et ses jeunes coéquipiers
avaient dérouté la bande à Gallagher durant
de longs instants. Les circonstances aujour-
d'hui sont identi ques à celles d'octobre der-
nier. Mais peut-être que la victoire sourira
enfin au futur relégué? En effet , personne
ne l'ignore dans les coulisses du bsket , le
grand espoir des Sédunois est de quitter la
LNB après avoir battu un de ses rivaux can-
tonaux. Le succès ne fut pas au rendez-vous
montheysan, le sera-t-il à celui de cet après-
midi?

Oublier l'affront morgien

Sion qui aura vraisemblablement retrou-
vé Stéphane Bûcher, devra avant tout abor-
der la rencontre dans un autre état d'esprit
que celui de samedi dernier.

Un Lemania talentueux n'avait fait alors
qu'une bouchée d'un Sion très faible. L'his-
toire ne doit plus se renouveler; sinon, l'af-
front se répétera immanquablement. De
plus l'entraineur aura soin d'appli quer une
tacti que intelli gente quant au marquage de
John Gallagher.

Mart igny:  confiance,
mais aussi prudence

Marti gny, vainqueur de Marl y puis de
Renens, a retrouvé un moral de gagnant.
Tous les hommes de Gallagher commence-
ront le match avec sérénité , mais également
avec la prudence exigée par les circons-
tances. Leur princi pal problème consiste en
la surviellance de John Saffle. La maladie
de Jean-Paul Mabillard pourrait fort bien
contrarier leur optimisme. Sion risque fort
de compter essentiellement sur son pivot
texan pour gagner ses premiers points. De
la réponse apportée par Martigny à cette
question cruciale dépendra le sort du
match.

Ce duel entre Valaisans sera l'occasion

Pour Gallagher (à gauche) et Métrai, le danger viendra avant tout de John Saffle (au centre,
en possession de la balle), cet après-midi, à la salle Barbara. Un John Saffle qui pourrait
d'ailleurs bien permettre à Calp ini (au centre, de dos) et à Mariélhod (7) de fêter un premier
succès cette saison en championnat. Photo NF

pour les deux anciens, Métrai et Mabillard nant que celui de Monthey. Avec à la clé
(?) de montrer à leurs ex-coéquipiers ce une surprise inattendue?
dont ils sont capables. Eux non plus ne veu- Le public valaisan doit venir nombreux
lent accepter une hypothéti que défaite. Nul applaudir et encourager ses favoris; même
doute donc que le spectacle présenté pour- Marti gny risque fort d'en avoir besoin!
rait déboucher sur un final aussi passion- M-R

Monthey - City (17 h. 30)

LE PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Bien que la p lupart des regards
seront braqués du côté de Barbara ,
il y aura également un match de
LNB à Reposieux. Monthey ac-
cueille les ambitieux fribourgeois
de City.

City: jeunesse et expérience

City étonne de semaine en se-
maine. Samedi dernier Jean-Ber-
nard Denervaud et sa bande ont fait
trébucher le co-leader Vernier
(104-80). L'écart considérable dé-
montre les ambitions subitement en
hausse des Fribourgeois. Ceux-ci ,
au fond de leur cœur, espèrent
rejoindre le prestigieux Fribourg-
Olympic en division supérieure. A
ce titre-là , la tâche des Bas-Valai-
sans sera loin d'être aisée.

L'Américain de City se nomme
Joe Campbell, quelquefois mala-
droit, mais souvent étonnant dans
ses pénétrations. Denervaud à la
distribution est un gage suffisant de
sûreté: il est presque impossible
d'appliquer un pressing efficace
face à un tel organisateur. Marbach
(adroit à distance), Eicher (utile
sous les panneaux) et Cattaneo (qui
prend confiance en lui) complètent
un cinq de base dangereux.

Monthey : à l'image de Champel

Monthey nettement battu à Reus- N<
sbiihl - à cause du phénoménal sil
Mark Hill - voudra rééditer l'ex- '
p loit de Champel. Mais City ne par-
tira pas avec une confiance excès- t
sive , la défaite genevoise leur prou- 2
vant qu 'un excès de sérénité est 3
maintes fois synonyme de pleurs et 4
de grincements de dents. Pourtant . 5
les chances montheysannes sont *
réelles , car la plupart des forma-
tions de LNB se situent à un niveau *
plus ou moins équivalent. N 'im- w
porte qui peut battre n 'importe qui. ( 1
Cet état de fait , les Montheysans 12

doivent l' admettre s' ils veulent con-
firmer que Reposieux est un écueil
difficile pour l' adversaire. M.R

LNA
Stade Français - Fédérale
Pregassona - Nyon
Fribourg-Olympic - Pull y
Lausanne - SP Lugano
Bellinzone - Li gnon
Viganello - Vevey

CLASSEMENT
1. Fribourg 14 + 136 24
2. Fédérale 14 + 103 22
3. SP Lugano 14 + 119 20
4. Vevey 14 + 77 20
5. N yon 14 + 28 16
6. SF Lausanne 14 + 18 12
7. Viganello 14 - 31 12
8. Pull y 14 - 35 12
9. Pregassona 14 - 46 12

10. Li gnon 14 - 51 10
11. Bellinzone 14 - 137 6
12. Stade Français , 14 - 155 2

MEILLEURS MARQUEURS
1. Tom Paulin 456 points
2. Rick Rinaldi 449 points
3. Manuel Raga 430 points

LNB
Lemania - Champel
Monthey - City Fribourg
Muraltese - Reussbuhl
Neuchâtel - Renens
Sion - Martigny
Vernier - Marl y

CLASSEMENT
t. Lemania 14 + 290 24
2. Vernier 14 + 98 22
3. City 14 + UU 2i)
4. Neuchâtel 14 + 117 16
5. Champel 14 -t- 86 16
6. Martigny 14 + 50 16
7. Muraltese 14 + 44 12
8. Monthey 14 - 51 12
9. Reussbuhl 14 - 86 12

10. Renens 14 - 67 10
11. ;arly 14 - 154 8
12. Sion 14 + 449 0

Tennis: défaite de Gunthardt
Le numéro un helvéti que Heinz Gunthardt n'a pas passé le 2' tour du tournoi de

Richmond aux Etats-Unis. Alors qu 'il avait pris le meilleur sur l'Américain Fred Me N.iir
dans le premier tour , il a dû s'incliner face au N" 4, l 'Américain Brian Gottfried par 3-6
5-7. Les résultats : Guillcrmo Vilas (Arg) bat Buster Mottram (GB) 5-7 6-3 6-3 : Brian Gott-
fried (EU) bat Heinz Gunthardt (S) 6-3 7-5.
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Programme du week-end

LNA

CE SOIR
Berne - Bienne
Chaux-de-Fonds - Kloten
Langnau - Sierre
Lausanne - Arosa

CLASSEMENT
1. Berne 22 13 5 4 102- 62 31
2. Bienne 22 14 2 6 105- 74 30
3. Langnau 22 12 1 9 84- 85 25
4. Kloten 22 10 2 10 100- 81 22
5. Chx-de-Fds 22 10 2 10 79- 85 22
6. Lausanne 22 8 2 12 84-109 18
7. Arosa 22 7 2 13 76- 93 16
8. Sierre 22 5 2 15 68-109 12

LNB

CE SOIR
Ambri - Neuchâtel
Davos - Villars
GE Servette - Langenthal
Lugano - Diibendorf
Olten - Sion
Viège - Rapperswil
Zoug - Fleurier
Zurich - Fribourg

CLASSEMENT
1. Davos 24 21 1 2 171- 48 43
2. Zoug 24 19 1 4 141- 60 39
3. Villars 24 18 2 4 156- 86 38
4. CP Zurich 24 16 2 6 183- 97 34
5. Lugano 24 16 2 6 130- 84 34
6. Fribourg 24 13 1 10 116- 97 27
7. Ambri P. 24 12 2 10 123-123 26
8. Servette 24 12 2 10 129-130 26
9. Olten 24 11 3 10 113-106 25

10. Dubendorf 24 9 3 12 94-111 21
11. Viège 24 7 6 11 109-136 20
12. Rapperswil 24 8 0 16 120-125 16
13. Langenthal 24 5 2 17 95-134 12
14. Neuchâtel 24 5 1 18 59-150 11
15. Fleurier 24 4 2 18 88-192 10
16. Sion 24 1 0 23 57-205 2

BUTEURS B A P

Boucher (Villars) 49 24 73
J.-L. Crocci-Torti (Villars 35 24 59
Koleff (Luga no) 35 19 54
W. Durst (Davos) 27 26 53
Trottier (GE Servette) 21 31 52
Farda (Zurich) 27 22 49
Peltonen (Viège) 24 25 49
Dumais (Fleurier) 32 15 47
Rossetti (Zurich) 30 15 45
Walton (Rapperswil) 22 23 45
Jenni (Zoug) 32 12 44
Small (Ambri) 27 17 44
J. Soguel (Davos) 19 25 44
L. Schmid (Zurich) 21 22 43
Beaulieu (Zoug) 20 23 43
B: buts, A: assists, P: points.

Première ligue
CE SOIR

Château-d'Œx - Montana
Leukergrund - Forward

DEMAIN
Monthey - Le Locle

CLASSEMENT

1. Serrières 17 13 1 3 79-66 27
2. Forward 15 12 1 2 114-52 25
3. Martigny 17 10 2 5 115-59 22
4. Montana 15 7 2 6 70-68 16
5. Yverdon 17 7 2 8 99-81 16
6. Ch.-d'Œx 16 6 3 7 64-83 15
7. Monthey 16 6 1 9 59-77 13
8. Le Locle 16 6 1 9 70-95 13
9. Champéry 17 4 1 12 52-93 9

10. Leukergrund 16 2 2 12 51-99 6

Forward - Monthey,
le 8 février

On se souvient qu 'au premier tour ,
soit le 8 décembre, le match Forward -
Monthey avait dû être arrêté à cause de
la pluie. Comme cette rencontre était
l' une des dernières du premier tour , il
avait fallu la rejouer immédiatement et ,
les Morgiens ne pouvant alors disposer
de leur patinoire , la rencontre s'était
jouée à Villars.

Le match du second tour doit donc se
dérouler à Morges et, de commun ac-
cord, les deux clubs ont décidé d'en
avancer la da te d'un jour, ce qui leur
permettra de disposer d'un week-end de
liberté. La rencontre Forward - Monthey
se jouera ainsi le vendredi 8 février , à
20 h. 30 à Morges.

ChamOSOfl samedi 3 février
dès 20 h. 15,
salle Coopérative
salle Concordia

AVANT de parler de la rencontre
proprement dite, qu'il nous soit

. permis de rappeler à tous les
supporters valaisans du HC Sierre
qu'une « flèche bleue » spéciale a été
organisée pour ce déplacement à
Langnau. Départ de Sierre à 15 h. 15 et
retour après le match, l'arrivée étant
prévue peu avant une heure du matin à
Sierre. Le trajet se fera par le Lotsch-
berg. Une bonne occasion à ne pas
manquer pour entourer et soutenir une
équipe qui une fois de plus joue son
destin en série supérieure et bien dé-
cidée «à crocher» pour se maintenir.

Sans vouloir être trop optimiste,
nous pensons que le Langnau qui sort
d'une défaite contre Kloten est à la
portée des Sierrois si l'on en juge par
ce qu'ils nous ont présenté pour obte-
nir leur dernière victoire. Certes tout
n'a pas été de la plus belle eau mais il
y a des impératifs qui expliquent la
nécessité de se battre en sacrifiant la
manière encore que cette constatation
suscite des réserves. Nous pensons en
particulier au volume de jeu développé
par Sierre et surtout à la discipline et à
la décision d'une défense qui n'a rien
eu à se reprocher. Ce compartiment
sera reconduit, le retour de Charly
Henzen ayant été très positif.

A vous de jouer

Pour gagner il faudra marquer plus
de buts que ('adversaires et les at-
taquants valaisans devront bien se
mettre en tête que les occasions per-
dues ne se retrouvent pas. Rien ne
devra être laissé au hasard ou à la
précipitation lorsqu'ils seront en posi-
tion de battre Grubauer dont la re-
nommée n'est plus à faire. Cette saison
la patinoire de Langnau a été une fois
propice aux Valaisans, une courte
victoire ayant été obtenue sur les gars
de l'Emmenthal. Ce succès, pour mé-
moire uniquement, car au temps où il
avait été obtenu, les Sierrois pouvaient
encore «voir venir». Maintenant c'est
une victoire qu'il leur faut absolu-
ment. On veut espérer qu'ils ne spé-
culeront pas sur un éventuel désen-
gagement de Langnau dont les chances
pour le titre sont singulièrement ame-
nuisées. On sait que les supporters des
«tigres» sont terriblement exigeants et
le font entendre. Il n'y aura pas de ca-
deaux à Langnau... à vous de jouer
messieurs les Sierrois.

NEP

A l'exemple de Bernard Gagnon (a droite), tous les joueurs sierrois n 'auront qu 'un objectif ce soir : battre le gardien Grubauer
(à gauche). (Photo Valpresse)

Loto du S.C. Ardêvaz
25 séries
25 francs
2 séries supplémentaires à 5-

en faveur des OJ
Aperçu des lots: 1 voyage à Londres
de 4 jours pour 2 personnes; 1 voya-
ge à Paris de 3 jours, pour 2 person-
nes, radios-cassettes, radios-réveils ,
montres à quartz, calculatrices élec-
troniques, jambons, fromages, quarts
de porc , aloyaux de bœuf, etc.

36-21122

Ochsner reste à Kloten
Le HC Kloten a prolongé d'une année

le contrat qui le lie avec son entraîneur
Jurg Ochsner.

Viège - Rapperswil
N'ayant su mettre a profit l' avantage

qu 'aurait dû lui procurer sa domination ter-
ritoriale du début de la rencontre , la forma-

tion viégeoise avait été battue de justesse, le
28 octobre dernier, à Rapperswil. Mal gré
une excellente fin de matc h, et des buts des
arrières Furrer et Roten , l'équipe de Pel-
tonen avait été prise de vitesse avec un seul
but d'écart en faveur de Rapperswil. Tou-
tefois , à ce moment-là on avait déjà re-
marqué un meilleur rendement collectif du
jeu d'équi pe et la confirmation nous en étail
donnée, quelques jours plus tard à Neuchâ-
tel , où Viège obenait sa première victoire de
la saison. Entre-temps , Rapperswil a
continué à faire parler de lui et cela un peu
sous le signe de l'équi pe capable du
meilleur et du pire. Un comportement bien
curieux avec de très nettes victoires à Fleu-
rier , Langenthal et Dubendorf alors qu 'un
peu à rencontre du bon sens Olten , puis
Dubendorf s'imposaient à Rapperswil.
Quant à la sensation de la saison , ce fut cer-
tainement la victoire sur Zurich , au Hal-
lenstadion , le 31 octobre dernier , victoire
qui coupa les jambes aux « modestes» de la
grande ville. Pour ce qui est de l'équi pe vié-
geoise, en récupérant Armin Wyssen et
Walter Zenhausern , il semble qu 'elle de-
vrait être à même de prendre le meilleur sur
Rapperswil avec l'espoir de gagner un ou
deux rangs au classement d'ici la fin février.

M M
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La «Vuelta» restera

« la Vuelta »
Le 34e Tour cycliste d'Espagne est

sauvé. U continuera en 1979 à s'ap-
peler la «Vuelta» et les problèmes éco-
nomiques qui avaient entraîné l'an-
nonce de sa suspension semblent avoir
trouvé une solution.

A Bilbao, le quotidien El Correo
Espanol-El Pueblo Vasco organisateur
habituel du Tour, qui avait déclaré for-
fait le 27 janvier pour motifs écono-
miques, s'est déclaré disposé à céder
provisoirement le titre «Vuelta » l'or-
ganisme de secours que met en place
la Fédération espagnole de cyclisme.

Le président de cette fédération, M.
Luis Puig, a pour sa part affirmé à
Madrid «tenir une avalanche d'offres
économiques de la part de sociétés
commerciales, dont certaines n'ont
jamais collaboré à la Vuelta.

Rien ne semble donc plus empêcher
la «Vuelta» d'avoir lieu aux dates ha-
bituelles, soit du 25 avril au 13 mai.

On apprenait à ce propos, le départ
pour Paris du directeur technique de la
sélection nationale cycliste espagnole ,
M. Ramon Mendiburu. Ce dernier doit
rencontrer dans la capitale française
les dirigeants de la Fédération cycliste
intemtionale ainsi que les directeurs
d'équipes étrangères susceptibles de
signer un contrat de participation à la
«Vuelta».

REPONSE A NANDO MATHIEU,
CAPITAINE VALEUREUX !

Monsieur Nando Mathieu, vous per-
mettez que les sportifs sierrois vous di-
sent Monsieur au lieu de cher ami spor-
tif. Le coup de poignard dans le dos que
vous venez d'assener au Hockey-Club
Sierre, aux supporters du HC et aux
joueurs, mérite que Ton vous réponde
durement.

. Vous avez donné quinze ans de votre
jeunesse au HC Sierre écrivez-vous.
Connaissant un peu la mentalité qui
vous anime, et les comptes du HC , je
vous demande de dire et d'écrire pour
combien de francs, de concessions, d'en-
veloppes secrètes, de chantages à la
veille d'un match difficile vous avez
joué.

Monsieur Mathieu, à votre place, je
ferais le bilan de ce que vous avez donné
et de ce que vous avez reçu. Le compte
doit se solder largement en votre faveur.
Donc vous n 'avez rien donné, mais bel
et bien vendu, ce qui est tout autre
chose.

En tant que spectateur, de « cochon
de payant» nous avons le droit de voir
autre chose qu 'une promenade de santé
sur la patinoire. A propos de santé, la
vôtre va bien je l'espère? Vous avez été
blessé au service du HC Sierre à ce que
Ton a vu. Votre période de guérison,
donc d'inactivité à dû vous paraître très
longue, cher capitaine valeureux, vous
qui brûlez d'impatience de rechausser
les patins pour le bien de votre club. Il y
à certaines blessures qui ne se guérissent
pas par la médecine. Il parait qu 'un
excellent remède existe, mais la dignité
humaine le réprouve. Et pourtant Ton
vient à se demander si certains de vos
entraineurs n 'auraient pas eu avantage à
vous l'appliquer, c'est-à-dire à vous
« botter les fesses », que de perdre du
temps à faire boire « un âne qui n 'a pas
soif ».

Monsieur Mathieu, vous qui avez si-
gné un contrat d'engagement avec le HC
Sierre au début de la saison, vous n 'avez
probablement lu que les chiffres positifs

qui découlent de ce contrat en oubliant
les obligations qui en découlen t. A part
votre bien-être matériel qu 'avez-vous fait
pour les jeunes hockeyeurs. Nous con-
naissons des joueurs actifs qui suivent
des matches de juniors, qui s 'intéressent à
l'avenir du HC. Et vous ?

Le contrat moral que vous avez envers
les supporters, le public, qu 'en faites-
vous ?

En conclusion, je vous invite, Mon-
sieur Mathieu, à réfléchir avant d'ag ir.
Votre comité de soutien et vous-même
ne cherchez que le bien du HC Sierre.
Alors prouvez-le ! Avec votre noblesse
de caractère, votre sens du devoir, faites
amende honorable. Rechaussez les pa-
tins et montrez, en payant de votre per-
sonne, que vous valez p lus que les pro-
pos mesquins que vous avez tenus.

Le HC Sierre et ses joueurs sont en
sursis. Nous y croyons. Tout est encore
possible, alors hop Sierre.

Zufferey Jean-Pierre

La coupe de Suisse
Le tirage au sort des quarts de finale de la

coupe de Suisse de rugby prévus les 10 el
11 février 1979 a donné l'ord re des matches
suivants : Ilermance - Monthey, Ticino -
Yverdon , Bâle - International Genève «2» ,
Stade Lausanne - International Genève
«1  ».

La coupe de la fédération verra égale-
ment les quarts de Finale se jouer les 10 el
11 février 1979, avec les rencontres sui-
vantes : Nyon - CERN Meyrin «2» , Sporting
Genève « 2 » - Lausanne Université-Club ,
Zurich - Berne, Albaladejo Lausanne - Neu-
châtel Sports.

VIVE LA CAPITALE!
On en apprend des choses en ép lu-

chant son journal préféré! Car si, au
temps maintenant loitain de Kubler et de
Koblet, j 'avais vécu des heures inou-
bliables à l'occasion d'arrivées de cour-
ses par étapes à Fully, et si j' avais même
été jusqu 'à croire très sincèrement que,
par la vertu d'un haut magistrat du
canton, cette localité organiserait peut-
être un jour les championnats du monde
sur vélos militaires, j'étais vraiment loin
de m'atlendre à celle-là !

Non seulement Fully serait aujour-
d'hui la capitale valaisanne du trial ,
mais il serait fortement question d'y or-
ganiser en 1980, les épreuves pour l 'at-
tribution des titres mondiaux de la spé-
cia lité. Ni p lus, ni moins ! La nouvelle est
d'autant p lus étonnante que, même si sa
popularité croit avec une extraordinaire
rapidité, le trial est encore assez mal
connu chez nous.

C'est en effet un sport particuli è-
rement spectaculaire qui réunit des con-
currents appelés à franchir des obstacles
très divers sur des motos p lutôts lég ères.
Il s 'agit pour eux de franchir des torrents
et des p ierriers, voire des carrières,
d'escalader aussi des troncs d 'arbres et
les pentes les plus vertigineuses. Au-
trement dit, en passant de l 'eau au maré-
cage, du bois à la p ierre, un pilote doit

être capable de circuler à moto dans (et
sur) tous les éléments naturels.

On réalise donc à quel poin t la préci-
sion et la finesse du p ilotage, en plus
d'un certain courage bien entendu, sont
déterminantes dans les résultats enre-
gistrés, lesquels ne dépendent donc pas
uniquement et simplement de la qualité
de la mécanique. Bref, cette discip line
tout terrain requiert tout à la fois endu-
rance, adresse, sens de l'équilibre et
régularité.

Sans entrer dans le détail des règ les
spécifiques qui le régissent, disons que le
parcours d'un trial est jalonné de zones,
délimitées par des panneaux d'entrée et
de sortie, que le p ilote doit essayer de
franchir sans poser le pied par terre et
sans se servir d'appuis. Un temps est
imparti à chaque coureur pour couvrir le
parcours entier (moyenne de 20 km en
général) et le classement s 'obtient par
addition des points de pénalisation
récoltés dans les zones, le vainqueur
étant celui qui en totalise le moins. A
titre d'exemple, un pied à terre coûte un
point , deux pieds sont p énalisés de deux
points, etc.

Autres particularités : les départs s ef-
fectuent individuellement , à une minute
d'intervalle, et lorsqu 'ils atteignent une
zone, les concurrents abandonnent leur
machine pour effectuer une reconnais-
sance préalable des difficultés , cela dans
un temps limité, pour la bonne et simple
raison qu 'un seul coureur à la fois est
admis à évoluer dans la zone en ques-
tion.

Les duels n 'en sont pas moins épiques
au possible, ce qui les empêche pas de se
dérouler dans un excellen t esprit de
sportivité et de camaraderie. A ce jour,
les meilleurs spécialistes du pays se re-
crutent en Suisse alémanique et dans le
jura.

Mais l'heure des Valaisans ne devrait
pas tarder à sonner... J . Vd

lu w



"*

ZWEIFEL

»* PIACETI-Fsu
MONTHEY NOES-SIERRE

modernes d'Europe. ____
<ÊP \
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Limoges
Sélection

vous offre pour Fr. 980.- seule- $
ment en très belle porcelaine de &
Limoges un service de table 43 ^
pièces, un service à café assorti
pour 12 personnes, 12 verres à vin
rouge, 12 verres à vin blanc,
12 verres apéritif, 12 verres à li-
queur et 12 coupes à Champagne
Différents modèles Les 130 piè-
ces pour Fr. 980.- seulement.
Facilités de paiement.

Demandez échantillons à
Limoges-Sélection
Case postale 192, 2610 St-lmier

14-634

Les chips Zweifel sont
produites exclusivement

à base de pommes de
terre suisses. Elles sont

rôties dans de la pure
huile d'arachide ,

assaisonnées d'épices j
sélectionnées, puis ti

emballées dans les ins-
tallations les plus

Café des 3 Suisses
-u-nummos

Sensine - Conthey
Dimanche 4 février

Fête de la St-Séverin
de 15 h. à 2 h. le matin
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Caisse dès 15 heures à Vernamiège, colonie de vacances pour familles valaisannes
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Le légendaire colonel

Le premier hiver

Mais ce milieu m 'était encore étranger. J' avais même comp lè-
tement perdu de vue ceux de mes compagnons du 27 septembre
qui s'étaient réfugiés dans la montagne quand , un jour de janvier ,
j'en recontrait un par hasard à Bacelega. Fier comme Artaban , il
arborait une grosse étoile rouge cousue sur son pourpoint , et il
m'appri t qu 'il s'était rallié précisément aux partisans de Cascione
qui guerroyaient entre le haut du Val Pennavaire et cette Brigue
maritime qui m 'insp irait un intérêt particulier en tant que
répli que de ma cité frontière logée au pied du Simp lon. Le bon-
homme, lui , éveillait mon scepticisme. Il me rappelait plutôt un
gamin qui fait l'école buissonnière . Comme il me traitait de dé-
gonflé , d'embusqué , je contre-attaquai:

un Valaisan chef de maquis en Ligune

- Tu ne vas pourtant pas me dire que toi , freluquet , tu t 'es vrai- Pour commencer Paolini fut arrêté le 14 février 1944 dans des
ment battu contre les Allemands. Tu les aurais vus en face de toi , conditions nébuleuses qui ne rendaient que plus inquiétan te son
les soldats de la Wehrmacht , et tu leur aurais ti ré dessus ? info rtune. Une perquisition avait eu lieu à son domicile , après

- Et comment ! J'étais à la bataille de Montegrazie où on leur quoi les policiers allemands et les carabiniers l'avaient embarqué
a flanqué une dérouillée , à eux autant qu 'aux «Chemises noires»! et on ne l'avait plus revu. Où était-il ? D'aucuns disaient: à lm-

Je n 'arrivais pas à y cro i re, encore subjugué par le mythe de
l'armée du Reich , s'avançant , invincible , avec ses chars d'assaut ,
ses lance-flammes , ses gros cations , ses Stukas...

- Et pour la subsistance , lui dis-je , vous vous débrouillez
comment ? Qui vous ravitaille ?

- On s'adresse aux cap italistes locaux.
- Vous vous adressez ?...
- Oh ! fit le drôle en riant , il faut bien les bousculer un peu ,

mais en général il s'exécutent.
De là à fussileler un tout petit peu les récalcit rants à l' ensei gne

de la lutte des classes...
- Je suppose que si , un jour , vous êtes en vadrouil le du côté

de Villanova , et que vous ayiez besoin de légumes ou de fourrage ,
je recevrais votre visite ?

- Possible.
- Eh bien ! J' aime autant t 'avertit - , lui déclarai-je , que si

jamais vous forcez la porte de mes entrepôts , vous en ressortircz
tout aussi vite par la fenêtre ! A bon entendeur.. .

Mais d'autres déboires m 'attendaient.
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nous gravons

GRATUITEMENT
vos cadeaux, bracelets
étains, etc. achetés
durant cette période
à nos rayons bijouterie
et galanterie

Un récit de Bojen Olsommer

pena ou Alassio , aux mains de la Gestapo; d'autres , à la Feld-
gendarmerie de Savone.

Le bruit courait que la Gestapo avait mis la main sur une
vaste filière de marché noir partant de l'Organisation Todt et dé-
tournant , avec la complicité des chefs de chantier italiens , les
matériaux de construction destinés au rempart méditerranéen.
Paolini y aurait été imp li qué. Ce qui donnait du poids à cette ver-
sion , c'était que deux employ és de l'Organisation Todt , les
nommés Hesse el Brunner , avaient été appréhendés en même
temps que lui...

Dans le contexte de l'époque, plus rien n 'était régulier , p lus
rien ne jouait , hormis le système D. Aussi est-il exclu de porter un
jugement mora l sur les prati ques en question. Celles-ci étaient
entrées dans les mœurs - j' en savais quelque chose ! - et
personne en Ligurie ne songeait à s'en formaliser. N'empêche
que , sous la rubrique de vol et commerce des biens de l'armée,
elles prenaient , pour peu que la Gestapo ou la Feldgendarmerie
s'en mêlât , une très vilaine tournure. Paolini risquait eros.

Je n 'allais pas tarder a apprendre que sa situation était pire
encore que je ne pouvais l'imaginer. _M--Hli 'Jr_|
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SAINT-MAURICE

Après la messe rock d'Eela Craig

Mercredi 31 janvier, à la grande
salle du collège, les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice ac-
cueillaient le groupe pop Eela
Craig et son nouveau chef d'œuvre
de grande envergure: La missa
Universalis.

Curieux, le pu blic chablaisien
était venu en nombre pour écouter
ce nouveau style de musique
religieuse. Eela Craig doit son
origine à une émission télévisée sur
la musique pop en Autriche, au
cours de laquelle les sept musiciens
initiaux se rencontrèrent. Ils se
firent rapidement connaître grâce à
leurs deux premiers albums «One
Niter» et « Hats of Glass» . Puis,
une idée leur vint de faire cette
fameuse messe rock qui remporta
un immense succès. Et n 'allez
surtout pas croire que la messe sert
de prétexte à la commercialisation
du nouvel album. Au contraire,
tous fewants catholiques, les musi-
ciens d'Eela Craig ont personnelle -
ment reçu une lettre d'encourage-
ments du pape Paul VI lors de leur
concert à Perugia, en Italie.

Ils jouent maintenant leur Missa
Universalis dans le monde entier,
excepté au japon , où ils souhaitent
vivement se rendre.

C'est souvent dans des églises
qu 'Eela Craig joue sa messe et
parfois, elle est même célébrée par

le cure de la paroisse. Cette messe
comprend le Kyrie, le Gloria, le
Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei et
l'Amen chantés en quatre langues :
latin, allemand, ang lais et français.

Le style de musique est un mé-
lange de sonorités empruntées à
des groupes comme Pink Floyd ,
Genesis, Queen ou Klaus Shulze
(qui sont d'ailleurs les groupes
favoris d'Eela Craig) avec des
résonnâmes classiques, «ce qui
fait , me disait Wil Orthofer, que
notre public s 'étend sur quatre
générations ».

Basée sur l'orgue, le mellotron et
le synthétiseur, leur musique passe
toujours des passages longs, calmes
et «p lanants » à un rythme plus
rock.

Mais qui sont-ils ces musiciens ?
Tout d'abord Harald Zuschrader:
aux claviers, il produit une musi-
que électronique d'avant-garde de
même que Hubert Schnauer (p ia-
niste-flûtiste). Gerhard Englisch, le
bassiste, «galope» sur ses quatre
cordes avec une classe tout proche
d'un Garry Thain (l'ancien bassiste
d'Uriah Heep). Fritz Riedelberger,
le lead guitare, surprit le public par
sa dextérité époustouflante. Il
décrocha quelques solos «juteux»
à la manière de Rutherford (Gé-
nésis) qui ne manquèrent pas d'en-
thousiasmer les connaisseurs en la
matière: les étudiants du collège.

Enfin , Wil Orthofer, le chanteur
titulaire du groupe s 'est vu dans
l'obligation de monter sur le
podium de la batterie, car le bat-
teur titulaire Frank Hiiber s 'est fait
opérer d'une oreille et a dû renoncer
à la musique pop. Après six ans
d'arrêt de la batterie au profit du
chant, Wil a donc dû reprendre ses
baguettes pou r la tournée euro-
péenne actuelle; nous le félicitons
de cette double pro uesse vocale et
rythmique. Le tout était mixé dans
la salle par Alois Janetschko.

A tous nous disons merci et
même si la force des amplis a
dérangé quelques spectateurs inno-
cents, nous sommes déjà prêts à les
accueillir Tan prochain, mais avec
leur programme rock, cette fois-ci :
qui sait?...

Johnny Magro

Un malheur
à Saint-Maurice!

« Eela Craig fera-t-il un «mal-
heur» à Saint-Maurice lors de son
passage à la grande salle du collège
mercredi 31 janvier?» Tel était le
début d'un article paru mardi dans
un quotidien régional.

Certes il en fit un:  le mien! Et
l'article de poursuivre : «La fa-
meuse Missa Universalis avec ses
sept musiciens rock a remporté
partout un succès incroyable. » Ce
qu 'il y a précisément d'incroyable
c'est ce succès (que n'ont pas
consacré les paisibles et innocentes
victimes d'une publicité fallacieuse
qui se sont déplacées pour cet évé-
nement).

Je tiens la publicité pour respon-
sable de cette «expérience musi-
cale rare » dont je me serais volon-
tiers passé si j 'avais pu auparavant
prendre connaissance du contenu
du flacon « rockenmesse » dont
l'étiquette s'enorgueillissait de la
bénédiction d'Herbert von Karajan
et de l'absolution de la direction du
Festival de Salzbourg.

11 me plairait d'égratigner un
brin le panneau publicitaire que
l'on tente de plaquer sur cet
informe et bruyant magma sonore.

D'abord, si par bonheur il
m'était permis d'approcher Herbert
von Karajan , je ne manquerais pas
de lui demander ce qu 'il a pu dé-
couvrir de si délectable dans ces
partitions qui , a l'image du concert ,
n'ont à mes yeux que l'avantage
d'être courtes.

Ensuite, claironner que cette
« messe don t l'harmonie classi que
s'unit à la musique électroni que
avec des effets rock , suit une
ordonnance liturgi que stricte », me
semble jeter sur ce «rock» sympho-
nique» une auréole qu 'il est loin de
mériter.

«Qu 'importe le flacon pourvu
qu 'on ait l'ivresse » écrivait Musset.
Hélas ! au fur et à mesure que
croissait l'ivresse... des décibels ,
naissait également le mal de tête.
Le flacon promettait un heureux
mariage entre l'harmonie classique
et musique électronique, mais...
malheureusement l'audacieux mé-
lange avait tourné. Le bruit l'a
emporté sur l'esprit.

Cette Missa Universalis (propre
à décourager les mystiques les

Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous...

Un membre des vieillesses musicales.

plus sourds) non seulement s ap-
parente à la musique pop mais en
est un chétif dérivé si on la
compare aux recherches véritable-
ment musicales de Pink Floyd par
exemple.

Il est de plus, facile de parler
«d'ordonnance liturgique stricte »
là où il n'y a qu 'une ordonnance
traditionnelle. Quelle rigueur de
composition étonnante que de
commencer par le Kyrie pour
achever par l'Agnus Dei ! Sans
omettre l'Amen final , rythmé à
grand renfort de cymbales par
l'électronicien de service.

Décidément de cette électro-
ménagerie, certes extrêmement
coûteuse et sophistiquée, je ne
retiens qu 'un assourdissant déluge,
tempéré çà et là par un céleste
chœur de castrats.

C'est sans doute un ineffable
privilège de la musique pop que de
parfois nous offrir des timbres de
voix asexuées. La seule harmonie
que j 'ai cru découvrir me parait
celle qui régnait entre les voix et
l'accoutrement des sacrificateurs .

Le côté spirituel de la rencontre
a peut-être été que j'en suis sorti...
rapidement et à genoux.

Seigneur prends pitié et dis-leur
de ne plus faire cela... en mémoire
de toi ! Que les Jeunesses musicales
du Chablais ne prennent pas ces
ennuyeuses réflexions pour un
reproche. Elles n 'y sont sans doute
pour rien, et je les félicite d'ouvrir
la grande salle du collège à des
concerts de facture originale. Mais
Eela Craig, dont le tintamarre
sonne et frappe d'autant plus fort
que son nom ne signifie rien , m 'a
bruyamment ennuyé.

Dorénavant il serait judicieux
d'indiquer par un astérisque, pour
les mélomanes aussi peu avertis
que moi , lors de l'impression des
programmes, les manifestations
réservées à un public connaisseur
(dont le système auditif doit être
passablement déréglé), tel celui qui
a certainement trouvé son compte
à ce spectacle.

Peut-être s'est-il trouvé dans la
salle une seule personne pour
partager mon opinion? Dans ce
cas...

Merci

(ean-Pierrc Coutaz

Un peu
d'histoire...

Il y a quatre ans à peine,
quelques audacieux de la cité
décidèrent de faire revivre en
rythme et en couleurs les
heures lumineuses des carna-
vals des années 30, dont M.
Flavien de Torrenté fit si bien
la narration sur les ondes de
la Radio romande .lors de
l'édition de 1978.

C'est en fait sous l'égide de
la Quintette que se construi-
sirent à la force de l'esprit et
des poignets les premiers
maillons de cette chaîne qui
entraine aujourd'hui dans
son sillage des enfants et des
adultes de tous les quartiers
de notre bonne ville de Sion.

L'idée fit très vite son che-
min, mais il fallait d'une part ,
convaincre la population en
général , qu 'un tel besoin était
latent et qu 'il était grand
temps qu 'il puisse s'exprimer
et , d'autre part , trouver le
moyen le plus adéquat pour
intéresser à cette opération le
plus grand nombre d'adhé-
rents possible.

Ainsi naquirent les cliques
de quartiers pratiquement
autonomes qui , dans un
même idéal , motivées pour
atteindre le même objectif , se
lancèrent dans la belle aven-

/ture qu'aucun Sédunois
n'ignore aujourd'hui.

Et puis, en cette année de
l'Enfance universelle, tous
ceux qui ont mis leurs ta-
lents, leur savoir , leur dé-
vouement et leur genre créa-
tif au service du carnaval des
enfants, sont fiers et heureux
de pouvoir apporter une mo-
deste contribution à meubler
leurs loisirs et à les divertir
sainement pendant quelques
heures à mi-parcours du tri-
mestre scolaire hivernal.

Dans son jeune âge, le car-
naval sédunois a déjà son
histoire ; puisse-t-il poursui-
vre sa route dans la simplici-
té, pour le plus grand bien de
la population en général et
des enfants de tous nos quar-
tiers en particulier. Voilà
notre vœu le plus cher à
l'aube des festivités de 1979

Fifres et tambours de Baie
au 104e carnaval montheysan

Le principal carnaval de Ro-
mandie - qui se déroulera à
Monthey du 23 au 27 février
prochain - prend une tournure
définitive. Après le groupe
italien « Leone Rampante », de
Rome, après les «Guggcnmu-
sik» de Lucerne , Menzingen et
Vitznau , après le jeune groupe
musical «Les Armourins», de
Neuchâtel, après les anima-
teurs Jean Reyinond et Michel
Dénériaz (de l'émission télé-
visée «Le jeu des Incollables»),
c'est «Breo 1896», groupe de
fifres et tambours de Bâle qui
apportera son concours appré-
cié au 104' carnaval de Mon-
they.

Le nombre des attractions de

ces festivités bas-valaisannes
sera donc accru et ceci réjouira
ceuix qui, venant de toute la
Romandie et de Savoie, af-
fluent chaque année à Monthey
pour ces cinq journées de folie.

Cela débutera le vendredi
soir 23 février avec le couron-
nement et l'élection de Miss
carnaval, sous la grande can-
tine de la place de l'Hôtel-de-
Ville. Le samedi, au même en-
droit, se déroulera le concours
de masques animé par Michel
Dénériaz, manifestation qui
sera précédée d'une avant-
première du cortège tandis que
ia grande journée sera celle de
dimanche. Le cortège d'une
trentaine de chars et groupes

défilera dans le centre de la
ville, devant des milliers de
spectateurs et avant l'exécution
de bonhomme Hiver aux sons
de l'hymne du carnaval mon-
theysan tandis que suivra la
grande bataille de confettis ; la
soirée sous la cantine sera
animée, cette fois, par Jean Rey-
inond. Le lundi soir défileront
les groupes bruyants du fa-
meux « Pimpon-Nicaille» typi-
quement montheysans tandis
que le mardi verra se dérouler
le carnaval des enfants, animé
par «Les Armourins».

De quoi assurer un 104'
succès pour le carnaval de
Monthey.

jee ,
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II est bien clair que dans les' intégration dans la vie communau- sensé et opportun pour le bien et
idées des promoteurs de la société taire. l'harmonie des citoyens de sa juri-
du carnaval, l'enfant reste au cœur ., ! ' . ;"' _ diction.
des manifestations: Cette fête est Qu u nous so,t P61™15 lcl de Enfin- et ceci nous Paralt tres
mise sur pied pour lui et avec lui et rendre un hommage particulier à important, la population, peut-être
l'on découvre avec bonheur que de toutes nos autorités qui ont accepté sensibilisée par la participation des
nouvelles amitiés naissent et que avec enthousiasme une telle orga- enfants, accepte avec bonne liu-
de nombreux contacts se nouent et nisation. Nous pensons tout spécia- meur aussi bien la contrainte du
se perpétuent.

L'enfant a besoin de saine
détente. II a besoin également que
les responsables de la société
sachent qu'il existe et qu'il tiendra
demain les rênes de ce pays. Nous
voyons donc dans ce rassemble-
ment populaire le souci de sa
promotion et un avant-goût de son

lement au président Félix Carruz-
zo, dont on connaît l'impact en
qualité de responsable des desti-
nées de notre municipalité. A
chaque contact, à chaque rencon-
tre, dans chaque décision qui en-
gage ses services, il sait, dans un
souci de constante objectivité ,
aider, conseiller, suggérer, et en
définitive approuver ce qui parait

Morgenstreich que celle de l' enva-
hissement temporaire du centre de
la cité. Nul doute que cette année
encore, les 10 000 personnes qui se
massaient aux abords du cortège se
retrouvent avec peut-être un visage
plus détendu encore et des applau-
dissements plus nourris. De leur
attitude dépend, en fait, la réussite
de la fête. Qu'on se le dise !

Les animateurs du cortège 1979
Si les fastes de 1978 se sont

déroulés sous le signe de la samba,
ceux de 1979 le seront sous celui
de l'extravagance, permettant ainsi
à chaque clique et quartier de
choisir librement son thème.

Le cortège du samedi 24 février
verra défiler quatre cliques de
tambours, à savoir les ensembles de
Monthey, Vétroz, Ayent et Savièse.
Puis, comme pour adoucir les rou-
lements cadencés des tambours,
dix cliques musicales, aux masca-
rades enchanteresses, emmèneront
dans les rues de la cité p lus d'un
millier d'enfants travestis selon le

thème du quartier qu 'ils représen-
tent. Il s 'agit de la Quintette, des
Pédaleurs de Savièse, du HC Les
Chouettes, des Poussetofs , d'Et que
ça pète, de l'Ouest, d'Outre-Rhône,
d'Uvrier, de Châteauneuf-Sion et
a"Ah! ce qu 'on rigole...

Signalons encore que trois grou-
pes complémentaires viendront
harmonieusement compléter ce
beau ruban. Ce sont les dix
chevaux du manège, le char du
prince et les souffleurs de confettis.

Le Morgenstreich
Dès 5 h.30, de tous les azimuts,

des cliques de musiciens et de tam-
bourins viendront réveiller la ville
endormie avant de se retrouver
Tune après l'autre au cœur de la
cité, dans une ambiance on ne peut
p lus chaleureuse. A l'image de Tan
passé, nous sommes persuadés que
le même accueil et le même
enthousiasme les accueilleront et
les applaudiront.

L'excellente expérience de 1978,
a autorisé les responsables du car-
naval sédunois à perpétuer cette
tradition si chère au public de la
cité rhénane.
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3 #Vous aimez le contact avec le public? Alors voila un ^^^Êm apprentissage qui vous conviendra; celui qui vous Ê̂m—̂* apprendra la profession de vendeuse ou de vendeur.
jflk C Et où ce métier peut-il être plus intéressant et varié que ^Êm
^—* dans un grand magasin?

7 Nous cherchons des apprentis m
_y et des apprenties pour 1979 7

L'importance de notre entreprise nous permet de met- *m*
_̂m tre toute notre expérience au service d'une formation t̂m
*V approfondie pour faire de vous une vendeuse ou un

JÊ  ̂ vendeur qualifié. ^B

ÉÊL Chacun de nos rayons de vente présente des avan- ^Êm
^AW tages, mais aussi des problèmes spécifiques à ré-

ML Faire offres écrites à la direction 
^^

| ^̂A_CE17J_?] J
M MONTHEY NOËS-SIERRE #

Région Martigny
Nous cherchons

ferblantier
capable de travailler
de façon
indépendante

Ecrire sous
chiffre P 36-900895 à
Publicitas, 1951 Sion

cloutas
On cherche

serrurier ou employé
pour travaux d'atelier (métal et plexiglas)
Si possible avec connaissances d'instal-
lations électriques pour la pose d'ensei-
gnes

Tél. 027/86 24 76

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens-
électriciens
mécaniciens
en mécanique générale

serruriers
électriciens
manœuvres

Ecrire sous chiffre P 36-900896 à
Publicitas, 1951 Sion

*%fm*

La Fédération des syndicats patronaux de Genève
cherche, pour son centre informatique équipé d' une instal-
lation IBM de la série 370 (DOS/VS)

un programmeur
expérimente en CICS/VS et COBOL/ANS.

Des connaissances de DL/1 et DOS/VS sont souhaitées.

Il s'agit d'un poste stable et d' une activité s 'exerçant au sein
d' une petite équipe jeune et dynamique. Conditions sociales
de premier ordre. Ce collaborateur participera dès son
entrée en fonctions à l'introduction d'un nouveau projet et
recevra dans ce cadre d'intéressantes responsabilités.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire
leurs offres complètes au service du personnel de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux , case postale 446, 1211 Ge-
nève 11 (tél. 022/32 80 00).

Une discrétion absolue est garantie. 18-1033

Jeune fille terminant
sa 2° année d'école
pré-professionnelle,
cherche place
comme

apprentie
aide-
médicale

Tél. 027/55 83 14
dès 18 heures «¦

"36-2414

Menuiserie
à Bramois
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

menuisier
pour l'établi
et la pose

Tél. 027/31 18 84
atelier
31 11 37
privé
'¦36-300204

k̂V Echafaudages

t \ Ardag
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: ^̂
\̂

~W' 1908 RIDDES (VS)
V' Tél. 027/86 34 09

engage

employé(e) de commerce
qualifié(e)
bilingue: français-allemand

36-47

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

électricien
en possession du certificat de capacité,
bénéficiant, si possible, d'une certaine ex-
périence dans l'industrie,

laborant
en chimie, avec certificat , ou formation
jugée équivalente, pour notre laboratoire
d'essais.

Nous offrons des salaires intéressants ,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux appréciables.

Faire offres avec certificats et références1 
au siège de la société à Saint-Maurice
(Tél. 025/3 63 15)

Nous cherchons
V§ i _J _̂rDoucner ou m.

commis
est demandé tout de
suite ou date à con-
venir. Cuisine à plain-
pied. Bons gages

S'adresser au
Buffet de la Gare
Yverdon
Tél. 024/21 49 95f aide-boucher Q

w expérimenté w
Date d'entrée à convenir. j ^

4L Nous vous offrons une ambiance sym- Mk
pathique, un salaire intéressant (13

^P fois l'an), d'excellentes prestations so- _̂y
A ciales et des réductions sur tous vos ^L

achats dans la plus importante chaîne
^p 

de grands magasins de 
Suisse. _f

Ĵ Offres écrites à la direction.

I f#j[ PtoCETr_F] l
9 Noës-Sierre

36-3007 ^B

Commerce de la pla-
ce de Sion

engage

ouvrier
de cave

Entrée tout de suite

Tél. 027/22 23 01
36-2414

Garçon
d'office
et

couple
cherchent
places
dans la restauration
ou conciergerie

Ecrire sous
chiffre P 36-300243 à
Publicitas. 1951 Sion

Café-bar
L'Arlequin
à Slon

cherche

sommelière

Tél. 027/22 15 62
"36-300237

On demande
pour Martigny

1 apprenti-
peintre
en carrosserie
Entrée à convenir

Tél. 026/2 17 37 ou
216 75
"36-400112

VENDEUSE
18 ans

cherche emploi
à Sion
Libre tout de suite

Tél. 027/23 46 74
*36-300229

Urgent
Cherchons

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
café , ainsi que pour
petits travaux de
iingerie

Très bon salaire

Tél. 026/8 43 54
36-3482

Dame
cherche travail,
pendant la journée,
auprès d'une person-
ne âgée à Slon ou
environs

Tel. 027/23 24 91
36-21101

On cherche à l'année
pour Sion

chauffeur
de taxis

Faire offre écrite
avec références sous
chiffre P 36-21190 à
Publicitas. 1951 Sion

Secrétaire-
comptable
cherche travail
à domicile ou mi-
temps à Slon

Ecrire sous
chiffre P 36-300244 à
Publicitas. 1951 Sion

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes.

Juriste ou économiste
Collaboration dans divers domaines inté-
ressants de la politique financière de la
Confédération. Le titulaire sera notamment
chargé de l'étude de propositions de dé-
penses et de projets afférents à la poli-
tique agricole et sociale. Il participera à
l'élaboration du budget et de la planifi-
cation financière. Etudes de juriste ou
d'économiste. Bon analyste ayant un esprit
de synthèse et manifestant de l'intérêt
pour les problèmes économiques.
Expérience professionnelle souhaitée. Lan-
gues : le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances ,
Direction, 3003 Berne
0 (031) 61 60 81

Fonctionnaire scientifique
Suppléant du chef du service juridique.
S'occuper de problèmes variés et com-
plexes, juridiques et spécifiques de l'ins-
truction militaire. Traiter seul de questions
en rapport avec le statut du personnel
d'instruction. Etudes universitaires com-
plètes de droit ; habileté à s'exprimer
verbalement et par écrit. Officier. Expé-
rience professionnelle désirée. Langues :
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'instruction.
3000 Berne 25
(25 (031) 67 23 35

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur scientifique de la section de
la statistique universitaire (emploi à mi-
temps) . Préparation, exécution et exploita-
tion indépendante d'enquêtes dans le do-
maine universitaire. Diplôme universitaire
en sciences sociales. Expérience de la re-
cherche en matière sociale. Connaissance
des méthodes de sondage. Intérêt pour les
questions de politique de la formation.
Langues : l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
La durée de cet emploi est fixée à deux
ans; un engagement ultérieur n'est cepen-
dant pas exclu.
Bureau fédéral de statistique , 3003 Berne
(25 (031) 61 87 65

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Collaboratrice chargée de l'enregistre-
ment , du contrôle des taxes et de l'expédi-
tion des autorisations d'importation. Cor-
respondance simple en allemand et en
français sous dictée ou selon modèles.
Travaux courants de bureau et de classe-
ment. Si possible formation commerciale
ou équivalente. Expérience professionnelle
souhaitable. Langues : l'allemand, connais-
sances du français, notions d'italien sou-
haitables.
Service des importations et des exporta-
tions, 3003 Berne,
(25 (031) 61 23 92

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Dactylographie et correspondance fran-
çaise en relation avec le classement et les
concessions des producteurs d'eau-de-vie.
Préparation et codage des données desti-
nées à l'informatique. Travaux généraux de
bureau (contrôle, cartothèque, etc.). Si
possible, certilicat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou école de
commerce. La titulaire doit avoir l'habitude
d'un travail consciencieux et être habile
dactylographe. Langues : le français , con-
naissances de l'allemand.
Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9
<25 031-23 12 33

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Dactylographie de la correspondance fran-
çaise selon modèle et d'après dictée. Exé-
cution de divers travaux de bureau. Ecole
de commerce ou formation équivalente.
Habile dactylographe. Langues : le fran-
çais, connaissances de l'allemand.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9
(25 (031) 2312 33

Infirmier militaire
Collaborateur pour le service sanitaire sur
les places d'armes Colombier et Le Chanet.
Activité variée et indépendante dans les
domaines des soins aux malades, de l'or-
ganisation et de l'administration. Connais-
sance élémentaire des soins aux malades.
Certificat de capacité de la Croix-Rouge
suisse (CC CRS) souhaité, mais non indis-
pensable. La place est aussi ouverte aux
candidats disposés à recevoir une instruc-
tion interne avec certificat de capacité.
Talent d'organisation, aptitude comme
chauffeur de la catégorie B (ancienne cat.
A). Langues : le français, connaissances
orales de l'allemand souhaitées. Lieu de
service : Colombier.
Service de santé, service du personnel II,
3000 Berne 22
(25 (031) 67 28 09

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utilp.

graphique
enrichit ^W

votre M
vie. M

L'industrie
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STATION D'ÉPURATION DE FULLY
Conférence ou débat public mardi?
FULLY. - Le problème de la station d'épuration de Fully ne date
jpas de hier. L'ancien conseil s'y était déjà attaché de manière
sérieuse. Le nouveau conseil pour sa part arrive maintenant aux
termes de ses études puisque les soumissions devraient être lancées
dans le courant de ce mois de février.

L'emplacement de la STEP
fulliéraine a été longuement étudié.
On proposa tout d'abord le lieu dit
«La Louye » puis , l'administration
communale étudia un emplace-
ment sis entre Branson et le pre-
mier grand virage de la route
secondaire longeant le Rhône et
conduisant à Dorénaz. Cet empla-
cement s'avéra être le plus coûteux
et surtout n'être pas au bénéfice
des subventions fédérales et can-
tonales allouées en la matière. Le
conseil revint alors sur le premier
projet qui fut déplacé de plus de
300 mètres pour arrêter son choix
final en bordure de la digue du
Rhône en face quasiment du lieu
di «Le Capio» . C'est cette solution
qui est actuellement considérée
comme définitive par l' administra-
tion et qui fait l'objet des prochai-
nes soumissions. Sur le plan tech-
nique, l'administration communale
de Fully s'est naturellement ralliée
aux principes conseillés tant par
l'administration fédérale que par
l'administration cantonale et réali-
sera sensiblement ce qui s'est fait
dans la plupart des communes va-
laisannes déjà dotées de telles sta-
tions d'éputation.

Un système
« révolutionnaire »

Que ce soit a Full y ou ailleurs , la
création d'une STEP n'est jamais
parvenue à rallier l'approbation de
la totalité des citoyens, personne,
pour des raisons naturelles et com-
préhensibles, ne voulant voir son
terrain situé trop près des installa-
tions. Fully n'échappe pas à cette
règle et les opposants au lieu choisi
se sont montrés particulièrement
actifs ces derniers temps, ayant
découvert un autre système que

celui proposé par l' administration
communale. Le système serait
beaucoup moins coûteux et , com-
me toujours en pareille circons-
tance, aurait tous les avantages
que... l'autre n'a pas. Toujours est-
il qu 'il a été mis sur pied une con-
férence publi que pour la-soirée du
6 février prochain , à la salle
communale à 20 heu res. La confé -
rence sera introduite par M. Leh-
man , physicien, travaillant pour la
Société d'étude de l'environne-
ment, assisté de MM. Alain Goniat ,
biologiste et Gérald Kaesch , chi-
miste, tous deux de l'Institut du

génie de l'environnement à Lau-
sanne. La seconde partie de la
conférence sera assurée par les re-
présentants de la société diffusant
en Suisse le nouveau procédé
d'épuration , soit MM. Daniel et
William Mattey-Dore t , respective-
ment ingénieur et biologiste.

Une situation urgente

En matière d'épuration , ia situa-
tion du village de Fully, compre-
nant aujourd'hui plus de 4000
âmes, est devenue sinon alarmante ,
dans tous les cas elle a revêtu déjà
un certain caractère d'u rgence. U
est bien clair que l'administration
communale de Fully ne laisserait
certes pas passer l'occasion de faire
une réalisation ayant des avantages
financiers et techni ques détermi-

nants par rapport à ce qui a été
prévu. La chose nous paraît toute-
fois et de prime abord difficilement
concevable. Il semblerait que si le
procédé devrait vraiment être révo-
lutionnaire, il aurait certes déjà fait
l'objet d'études tant cantonales que
fédérales. Dans tous les cas et
comme nous l'a confirmé un
responsable communal , la discus-
sion est ouverte et on ne demande
qu 'à voir.

D'autre part , on pourra finale-
ment s'étonner qu 'une entreprise
privée détentrice d'un nouveau sys-
tème d'épuration choisisse de se
faire connaître dans la région visée
par le biais d'une conférence publi-
que avant même d'avoir consulté le
principal commanditaire de l'œu-
vre, en l'occurence... la commune
de Fully ! Set

La Radio romande
au temple de Monthey

MONTHEY. - Dimanche 4 fé-
vrier, le culte protestant sera
transmis sur les ondes roman-
des du temple de Monthey. Le
chœur interparoissial de Bex-
Monthey, sous la direction de
Lucien Genoux , animera le
culte qui sera présidé par le
pasteur Charles Nicole-Debar-
ges, estimé collaborateur de
notre journal , bien connu par
ses billets hebdomadaires «La
terre et le ciel» .

Signalons que les dimanches
11 et 18 février , la Radio ro-
mande récidivera puisqu 'elle a
prévu pour ces deux dimanches
encore la transmission du culte
du temple protestant de Mon-
they.

Séminaire
sur l'informa ti que

CHAMPERY. - La maison
« Informatics S.A. », une multi-
nationale spécialisée dans les
computers, organise tous les
ans une semaine de travail
pour les collaborateurs de sa
filiale genevoise (Meyrin). C'est
à l'hôtel de Champéry que 45
personnes venues des quatre
points cardinaux suivent jus-
qu 'à demain dimanche des
conférences avec débats et dis-
cussions sur des thèmes ayant
trait à l'informatique. Ces parti-
cipants auront donc connu
Champéry sous tous ses aspects
hivernaux.

Promotion
de sous-officiers

AIGLE. - Ce matin à 9 h. 30,
au château d'Aigle se déroulera
la promotion des sous-officiers
des troupes de montagne 10.49.
Us seront 109 candidats des
cantons de Fribourg, Vaud el
Valais, placés sous le comman-
dement du colonel Ferrari.

Chœur mixte et
chœur d'enfants

SAIN T-MA URICE. - C'est ce
soir que le chœur mixte de
Saint-Maurice, fondé en 1923,
donnera son concert annuel à
la grande salle du collège, sous
la direction du chanoine Pas-
quier.

La seconde partie du concert
sera assumée par le chœur

d'enfants , p lace sous la direc-
tion de M"" Léonie Barman,
fondatrice de cet ensemble il y
a dix ans.

Projections
pour la jeunesse

MONTHEY. - Le CADE-HL
organise, mercredi 7 février , à
la salle Centrale, à 17 heures ,
une séance de projections
destinées à la jeunesse mon-
theysanne. Il s'agit de trois
films traitant l' un des «Scien-
ces de la mer» , le second «Pour
l'amour d'un aigle » et le troi-
sième des « Déchets, revers de
la prospérité ».

Le CADE-HL souhaite , en
annonçant cette matinée assez
tôt, renconter beaucoup de
jeunes garçons et filles , ce
prochain mercredi.

Amateurs de cagnottes

MONTHEY. - A l'hôtel de la
Gare, des malandrins se sont
introduits pour subtiliser les
montants déposés dans la ca-
gnotte. Ils ont forcé celle-ci à
l'aide d'un instrument métalli-
que.

Elle jouait
avec un briquet...

MONTHEY. - La police locale,
puis le poste de premier
secours ont dû intervenir jeudi
matin, vers 10 heures, à la rue
de Venise, où le feu s'était
déclare dans un appartement.
L'incendie a été malheureuse-
ment allumé par une fillette de
trois ans qui jouait avec un
briquet. L'enfant, par ses cris, a
alerté sa mère qui put l'éva-
cuer. Le sinistre prenant des
proportions inquiétantes, il fal-
lut faire appel aux pompiers
qui ne purent intervenir qu 'en
utilisant des masques à oxy-
gène. Les dégâts atteindraient
150 000 francs.

Les 40 ans du SC Choëx

CHOEX. - C'est ce soir samedi
3 février que le Ski-Clu b de
Choëx marquera le quaran-
tième anniversaire de sa fond a-
tion par une manifestation
familière à la salle de gymnas-
tique de Choëx. Dix présidents
se sont succédé à la tête du
SC, le dernier étant Jean-
Bernard VOICI-

CONCERT DE
MARTIGNY. - Le concert de
l'Harmonie municipale est un
événement musical attendu à Mar-
tigny. 1979 n'échappera pas à cette
très agréable tradition qui verra les
musiciens du président Raymond
Métrai monter sur la scène du
Casino-Etoile, ce soir à 20 h. 30.

Depuis de nombreux mois, tous
les musiciens sont à la tâche et ont
suivi scrupuleusement toutes les
longues soirées d'hiver consacrées
aux répétitions ce qui nous vaudra
l'exécution d' un programme des
plus éclectiques et «mis en scène »
par le directeur Jean-François Gor-
ret. En voici l'essentiel : Prélude, de
D. Délia Maria, Symphonie en do,
de ).-F. Gossec, Peer-Gynt extraits
de la suite d'orchestre de E. Grieg,
L'Inganno Felice ouverture sym-
phonique de G. Rossini. Il appar-
tiendra ensuite aux Tambours
d'Octodure de faire leur attendue
démonstration avec cette fois Ca-
rouge Story, de Murath. La seconde

La Saint-Ours
à Branson
BRANSON. - La coquet ha-
meau sis à l'extrémité ouest
de la commune de Fully,
Branson, célèbre aujourd'hui
sa fête patronale. La grand-
messe sera dite à 10 heures et
elle sera ensuite suivie des
productions du chœur d'en-
fants du village ainsi que de
la soirée chorale « L'Echo des
Follatères ». Un rendez-vous
Traditionnel qui attirera bon
nombre de citoyens fullié-
rains ce matin à Branson.

L'HARMONIE MUNICIPALE
partie du programme verra l' exécu-
tion des morceaux suivants : Car-
rousel, de . Delbecq, Trurnpel
Fiesta, de Phili ppe-Siebert , The
Black and White Instrel, de E.
Siebert , Marching Blues, de J.
Penders et finalement Deep R iver,
de H.-L. Walter.

L'heure des récompenses

Au-delà de l'événement musical

attendu par le public , les musiciens
de l'Harmonie choisissent toujours
cette occasion annuelle pour ré-
compenser les plus méritants d'en-
tre eux. Ce sera aussi le cas et le
président Métrai aura la très
agréable tâche de récompenser les
heureux jubilaires pour 20 ans, 30
ans et 35 ans d'activité. Ceci alors
même que la cohorte sera plus
forte encore dans les membres
fêtant leur dixième anniversaire au
sein de l'Harmonie munici pale. On
s'achemine donc vers une très
agréable soirée qu 'aucun mélo-
mane de la cité ne voudra man-
quer.

Assemblée paysanne a Fully
Les années agricoles deviennent

plus difficiles ; le marasme règne
dans le secteur fruitier et maraî-
cher, il est temps de faire le point.

Les producteurs du district de
Martigny sont invités à participer
nombreux à une séance d'infor-
mation qui aura lieu à Fully, le
lundi 5 février, à ia maison
communale à 20 heures avec
l'ordre du jour suivant : exposé du

professeur Vallat sur l'exploitation
agricole familiale, de M. Roland
Tauss sur le thème d'une meilleure
défense de la profession.

Une large discussion est prévue
afin que chacun puisse s'exprimer
clairement au seuil de cette nou-
velle année agraire pleine d'inter-
ludes : invitation cordiale à tous.

Union des producteurs valaisans

Votations du
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Mar-
tigny les dispositions légales rela-
tives au vote par correspondance.
Ce dernier , selon l' article 24 de la
loi du 17 mai 1972, est réservé :
- aux malades et aux infirmes ;
- aux citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnellle ;

- aux citoyens emp êchés de se
rendre aux urnes pour un cas de
foce majeure.

Collision sur le pont jaune
RIDDES. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers 23 heures, un auto-
mobiliste de Riddes , M. Louis Mo-
rand , circulait de Saint-Pierre-de-
Clages en direction de son domi-
cile, sur l'ancienne route princi
pale. Sur le pont jaune , il entra en
collision avec une autre voiture,
conduite par M'"1 Yvette Roserens.
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habitant Riddes , qui roulait en sens
inverse.

M. Morand , ainsi que la passa-
gère de l'autre véhicule , M n,(' Marie-
Rose Perren , furent légèrement
blessés. Ils purent néanmoins rega-
gner leurs domiciles après avoir
reçu des soins,
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Bagnes sur les ondes
LE CHABLE. - Fête comme chez
vous, l'émission de la Radio
jromande, mise en scène par Michel

> Dénériaz, était jeudi soir à Bagnes.
Une émission qui revêtait en

l'occurence un caractère bien parti-
culier puisqu 'elle avait le plaisir de
recevoir non seulement comme le
veut la tradition, le président de la
commune mais également en l'oc-
curence le premier magistrat valai-
san: Willy Ferrez, président du
Grand Conseil. Avec la poésie et
aussi l'humour qu 'on apprécie chez
lui, M. Ferrez sut parfaitemen t faire
vivre sur les ondes la commune de
Bagnes.

Ce fut  aussi l'occasion pour
l'orchestre du Vieux-Pays, les

chœurs des enfants de Lourtier et
les fanfares  locales de passer en
direct dans... le cœur des auditeurs.
Finalement le «jeu du question-
naire» devait mettre p lus particu-
lièrement en évidence l'érudition
des conseillers Angelin Besse et
François Luisier. En un mot. une
des visites appréciées de la Radio
en Valais et qui aura contribué à
mieux faire connaître encore les
mille et une facettes de la p lus
grande commune de Suisse: celle
de Bagnes.

8 février
L électeur (tnce) qui entend

exercer le droit de vote par corres-
pondance doit adresser sa de-
mande écrite avec indication pré -
cise des motifs au secrétariat muni-
cipal pour le 10 février au plus
lard.

L'électeur (trice) malade doil
faire viser sa requête par un
médecin ou , s'il est hospitalisé , par
la direction de l'établissement
hospitalier.

L'administration

, , -

Une «énigme» résolue
MARTIGNY. - En choisissant ' comble. Notre chroniqueur spé-
comme titre de leur tour de cialisé reviendra sur cette repré-
chant « Les femmes à poil », sentation du cabaret-théâtre de
Michèle Gleizer et fane Fried- Martigny qui a connu un très
rich donnent, avant même légitime et mérité succès. Mais
l'heure du spectacle, un ton dans l'immédiat, voici à Tatten-
accrocheur à leur présentation. tion de tous les curieux, « Les
Une présentation qui, par ail- femmes à poil » telles qu 'elles
leurs, a «fait fureur» jeudi soir se sont présentées jeudi soir à
dans les Caves du Manoir de Martigny.
Martigny où la salle était archi- (Photo MC)

, J

On répète fébrilement...
LOURTIER. - Il y a belle lurette
que les citoyens de Lourtier atten-
dent chaque année avec impa-
tience les représentations théâtrales
mises en scène par M. Rémy
Fellay. En effet , ces représentations
datent de la guerre 1939-1945 déjà.

Chaque année, à part une brève
acalmie lors des années 1960, elles
voyent remonter sur le podium des
vedettes de la région , bien placées
dans leur rôle scrupuleusement et
longuement préparées au cours des
longues veillées hivernales. 1979

n'échappera pas à cette règle el
fera même cette année un retour
au>' sources en interprétant une
pièce ancienne , déjà jouée et inti-
tulée justement Le retour. Cette
œuvre créée en 1952 par un auteur
jurassien met en scène une page de
la vie paysanne. Les acteurs du cru
sont donc , de manière fébrile ,
serions-nous tentés d'écrire , à la
tâche ces jours et les répétitions
vont «crescendo» puisque la pre-
mière attendue devrait avoir lieu
au début mars. Laissons-nous donc
surprendre tout prochainement.

Les routes valaisannes
au mois de décembre
Un mort - huit blessés
SION. - 247 accidents de la cir-
culation, au total, se sont pro-
duit durant le mois de décem-
bre 1978 sur les routes valai-
sannes. Un d'entre eux eu une
issue mortelle, 65 faisant pai
ailleurs des blessés.

Cest ce qui ressort de la sta-
tistique de ce mois de décem-
bre 1978 que vient de publier la
police cantonale.

La personne ayant perdu la
vie, un conducteur de voiture,
avait une vitesse non adaptée
aux conditions de la route.

Les personnes blessées, elles,
sont au nombre de 89 (40
hommes, 27 femmes, 18 ado-

lescents, 4 enfants).
Notons par ailleurs que

durant ce même mois de
décembre, la police a menacé
84 automobilistes d'un retrait
du permis de conduire, et que
85 permis ont été effectivemcnl
retirés, la durée de ces retraits
s'échelonnant comme suit :
pour une durée indéterminée
(12 cas), pour 18 mois (1), 12
mois (6), 6 mois (2), 4 mois
(11), 3 mois (12), 2 mois (12),
un mois (29).

Enfin , 5 cyclomotoristes se
sont vu frappés d'une interdic-
tion de circuler, pour une durée
pouvant aller de 1 à 2 mois.
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Hérémence :
la Société de développement
du val des Dix s'est constituée

présents, sans prétention,
bien sûr, mais en es-
sayant , au sein d'une
équipe, de jouer, dans le
registre qui nous convient ,
notre partitio n au gré des
événements, à travers cer-
taines vérités humaines.

HEREMENCE. - Jeudi soir, a ete constituée la Société de déve-
loppement du val des Dix, qui aura son siège à Hérémence et
qui déploiera son activité sur tout le territoire de la commune.

En 1977 déjà, le conseil com-
munal d'Hérémence avait désigné
un comité d'initiative composé de
MM. Henri Pralong, Francis Dayer
conseillers, Philémon Logean
d'Hérémence, Georges Sierro de
Mâche et Jean-René Dayer Eu-
seigne.

Ce comité avait pour mission
d'élaborer un avant-projet des
statuts de la future SD. jeudi soir, à
la salle de la maison de commune,
s'est tenue l'assemblée constitutive
de cette société de développement.
M. Narcisse Seppey, président de
la commune, a ouvert cette séance
tout en relevant la présence de
M. Pierre Glassey, représentant
l'Union valaisanne du tourisme et
il a remercié les nombreux par-
ticipants qui font preuve d'intérêt
pour le développement touristique
de la région.

L'assemblée a été ensuite été
présidée par M. Francis Dayer, pré-
sident du comité d'initiative. Le
projet des statuts a été adopté à
l'unanimité. Plus de 70 personnes
ont signé immédiatement un bul-
letin d'adhésion à la nouvelle so-
ciété de développement, dont
beaucoup de commerçants, en-

trepreneurs, hôteliers, cafetiers-res-
taurateurs, représentants des so-
ciétés locales et les propriétaires de
résidences secondaires.

Un comité de 9 membres

Il a été décidé que le comité se-
rait composé de neuf membres. Le
conseil communal a tout d'abord
présenté ses deux représentants
MM. Henri Pralong et Francis
Dayer, puis l'assemblée a désigné
les membres suivants : MM. Geor-
ges Sierro, Gilbert Philippoz,
Jacques Froidevaux, Marcel Ge-
nolet, Arthiur Sierro, J ean-Luc
Sierro, et Robert Sierro.

M. Francis Dayer a été nommé
président et Georges Sierro vice-
président.

La société de développement
aura pour tâches princi pales de
collaborer avec les autorités et les
sociétés locales, d'étudier le pro-
blème de la publicité et de prévoir
une animation sportive et cultu-
relle.

La société de développement du
val des Dix devra se pencher sur de
nombreux problèmes qui, grâce à
la collaboration de tout le monde,
trouveront des solutions appro-
priées.

suis jamais fait  d 'illusion.
Le journal, entre les
mains des lecteurs et des
lectrices, ne dure pas.
Nous ne sommes pas des
écrivains ; le journal ne
termine pas son chemine-
ment sur les rayons d'une
bibliothèque. On le lit, on
se le passe, on le jette.
Son existence, j 'entends
celle du numéro de cha-
que jour est ép hémère,
donc nos articles aussi.
Néanmoins, nous sommes

ASSURANCES-MALADIE (II)

Nous avons publié dans notre édition d'hier la première partie
d'un article relatant la conférence que donnait mercredi soir à
Sion, M. Rothermund, secrétaire de la Fédération valaisanne des
caisses-maladies (FVCM).

Passionnante à plus d'un titre, cette soirée, qui réunissait une
trentaine de personnes, apporta moult éclaircissements sur un
problème qui se veut complexe, faute de curiosité : les caisses-
maladie et leurs prestations.

Quelques petites nuances inter-
viennent généralement dans ces
prestations et lorsque l'assuré doit
recourir à sa caisse il se laisse bien
souvent surprendre par des détails
qui n'avaient pas soulevé sa
curiosité lorsque le contrat avait
été signé.

Des conséquences de
faille

Si les soins médicaux et les pro-
duits pharmaceutiques sont obli-
gatoirement pris en charge par les
caisses-maladie, il n 'en va pas de
même pour les soins ambulatoires ,
si ces derniers ont été dispensés par
des médecins ne possédant pas un
diplôme suisse. Certains médica-
ments, ne fi gurant pas sur la liste
officielle ne sont également pas
couverts par les caisses.

Certains organismes, cependant ,
partici pent à ces frais souvent
coûteux en acceptant de les régler
jusqu 'à concurrence de 50% par
exemple, où , jusqu 'à concurrence
d'un montant fixé au préalable.
Cette partici pation , précisons-le ,
est entièrement bénévole. Relevons
également que les médecins ne
sont nullement obligés de mettre
en garde les patients sur tel ou tel
médicament ne répondant pas aux
prestations d'assurance.

En outre, les caisses-maladie ne
sont pas contraintes de payer les

lactures émanant de certains pro-
fesseurs exerçant en dehors du
canton , ceux-ci n 'étant pas soumis
au tari f officiel. Aussi vaudrait- i l
mieux se renseigner avant d'en-
treprendre une quelconque visite
extra-cantonale.

Une liberté illusoire...

S'il est vrai théoriquement
qu'aucune loi ne nous oblige à
choisir un médecin plutôt qu'un
autre, il peut arriver cependant
qu'une caisse exige de ses assurés
qu'ils soient visités par un méde-
cin désigné préalablement. Un
exemple de dérogation à cette soi-
disant liberté, rarissime, il est vrai,
mais qui n'en demeure pas moins !

De même, certaines caisses tra-
vaillent avec leur propre pharma-
cien ou hôpital. Des cas, certes
exceptionnels, et pourtant...

Et ces feuilles maladie?

Chaque feuille de caisse coûte à
l'assuré deux francs. S'ajoute à ce
chiffre une franchise de 30 francs
perçue par cas de maladie. Si du-
rant les 90 jours de validité d'une
feuille , le patient décide de visiter
un autre médecin , et ceci pour des
raisons personnelles , ce change-
ment est considéré par la caisse
comme étant un nouveau cas et la
franchise mentionnée plus haut est
à nouveau retenue.

En revanche, si un transfert est
entrepris pour des raisons médi-
cales ou exceptionnelles , tel une
absence du praticien par exemple,
la caisse ne réclame aucun frais
supplémentaire.

Quant au libre passage...

L'affiliation d'une caisse à une
autre s'effectue sans incident pour
autant qu'elle soit dictée par cer-
taines circonstances. En effet , si le
cas n'est pas entièrement motivé, le
libre passage n'existe pas et a pour
conséquence de priver, durant trois
mois, l'assuré d'une quelconque
prestation.

Evidemment, si les cotisations
sont payées à double, il n'en va pas
de même !

Supposons également un voyage
à l'étranger: que couvre la caisse?
Sur la base du tarif établi en
Suisse, la caisse-maladie couvre les
frais éventuels pouvant survenir en
terre étrangère pour autant que le
séjour n'excède pas trois mois.
Passé ce délai, il s'avère judicieux
de prévoir un complément d'as-
surance avant le départ présumé.

Cures et autres
traitements particuliers

Si une cure balnéaire est or-
donnée par un médecin , la caisse-
maladie se doit de la prendre en
charge, et l'établissement prévu
doit correspondre aux besoins du
traitement. De même pour les cas
du TBC.

En outre, si le patient , pour des
motifs personnels, désire se faire
hospitaliser en dehors du canton , la
caisse-maladie peut ne couvrir les
frais que jusqu 'à concurrence du
forfait établi officiellement , soil

168 francs par jour actuellement.
En revanche, si des raisons médi-
cles motivent un tel dép lacement ,
la caisse-malaide prend ces frais en
charge, pour autant bien sûr que le
patient soit suffisamment assuré.
Car choisir une chambre privée
équivaut à devoir subir des frais
importants. Le prix peut en effet
être majoré de 100% !

Ainsi , M. Rothermund se permit-
il mercredi soir d'émettre un con-
seil quant à l' assurance hospita-
lisation et maladie , à savoir: une
couverture fixée à 100 francs par
jou r et à 10 000 francs pour un trai-
tement.

Car l'assurance de base oblige la
caisse à ne verser que le 60% du
Forfait (168 francs), le solde (40%)
étant soit couvert par une assu-
rance complémentaire , soit... à
charge du patient. Mais précisons
tout de suite que certaines caisses
prévoient dans leurs prestations
d'assurance de base, une couver-
ture totale du forfait.

Traitements hospitaliers
Les traitements hospitaliers sont

couverts par les caisses durant 720
jours et ceci durant une période de
900 jours consécutifs. Ce qui re-
vient à dire que si l'hospitalisation
devait se poursuivre, 180 jours se-
raient à la charge de l'assuré avanl
que la caisse ne réponde à nou-
veau.

Une contribution journalière an-
nexe est en outre allouée. Elle est
de l'ordre de 9 francs par jour.

En revanche, si le patient peul
être soigné à domicile, la caisse-
maladie ne versera rien pour les
frais que laisse supposer une telle
charge. L'hospitalisation durant
720 jours, oui, mais les soins à
domicile, non ! Ce procédé semble

favoriser l'hôpital au détriment des
caisses-maladie !

Et les transports?

Bien souvent , l'hélicoptère et
l'ambulance sont les seules res-
sources pour le sauvetage d'un
blessé ou d'un malade. Et pourtant
les caisses-maladie n 'ont nullement
l'obligation de supporter ces frais
terriblement coûteux. Evidemment ,
une assistance bénévole de la part
d' une caisse n 'est pas exclue...

Toujours ces tarifs ?

A l'heure actuelle , tout est par-
faitement réglé par des tarifs of-
ficialisés. Des codes ont été intro-
duits dans la facturation pour
favoriser un gain de temps et pour
permettre également aux véri-
ficateurs des caisses de déchiffrer
plus facilement, dans la mesure du
possible, les hiéroglyphes des mé-
decins... Les francs se voient ainsi
remplacés par des points (un point
équivalant à 1,55 francs). Aussi,
ces codes n'étant pas forcément
compris par le patient, et pour
cause, les caisses-maladie invitent
les assurés à s'adresser à elles
lorsque l'énumération des trai-
tements subis s'avère longue. Il est
arivé en effet que certains méde-
cins ajoutent «distraitement» des
traitements supplémentaires !

Sion et son nouvel
hôpital

L'ouverture du nouvel hô pital
cantonal est prévue, sous toute ré-
serve, pour la fin novembre 1979.
Certes, des services plus perfec -
tionnés fonctionneront , tel celui de
neurochirurg ie, mais tout ne sera

pas encore règle en Valais. Cer-
taines carences obligeront les as-
surés, selon les maladies détectées, à
se déplacer à l'extérieur du canton
et à prévoir ainsi une couverture
d'assurance suffisante.

M. Rothermund devait préciser à
cet effet lors de la mise en service
du nouvel hôpital que le forfait
journalier serait probablement aug-
menté à 220 francs par jour. Un
chiffre évidemment approximatif à
l'heure actuelle.

>? * *

Les charges, au fil des années,
deviennent de plus en plus lourdes
à supporter pour les assurés. Crou-
lerons-nous un jour sous leur far-
deau?

Et pourtant, ne vaut-il pas mieux
en définitive prévoir l'imprévi-
sible? Les primes annuelles sont
toujours préférables aux sommes
«coquettes» que coûtent les frais
d'hospitalisation et de traitements !

Cest pourquoi, il vaut mieux
dans la mesure du possible envisa-
ger toutes les éventualités avant de
recourir à n'importe quelle as-
surance ou à signer n'importe quel
contrat. A.M.

Châteauneuf-Conthey: une véritable cite
de plus de 1000 habitants

Loisirs et sports ne sont pas
oubliés à Châteauneuf-Con
they qui possède une p isci-
ne couverte.

CHATEAUNEUF-CONTHEY. - En 1967, M 1" H.-P. Page, élève
de l'université de Cambridge publiait une monographie intitulée
«Aspects de l'industrialisation dans les communes d'Ardon , Vétroz
et Conthey». Pour ce qui concerne la commune de Conthey, elle
écrivait:

«C'est la zone industrielle qui a
connu la plus grande expansion.
En 1949, quelques petites maisons
familiales près de la halte de Châ-
teauneuf représentaient les seules
constructions à proximité de cette
zone industrielle.

La première entreprise, celle
d'un artisan local , faisant de la
charpente et de la menuiserie , est
venue de Plan-Conthey en 1946.
En 1953, une entreprise de carbu-
rant a acheté une petite parcelle
pour l'implantation de tanks , à
proximité du chemin de fer , deux
autres suivirent en 1956.

Mais dès 1955, naquit une politi-
que officielle d'encouragement à
l'industrie. La première fabri que
commença son activité en 1955.
L'année suivante vit l'ouverture
d'une fabrique de machines , puis
d'une société fabri quant des pro-
duits cosmétiques. Depuis lors , le
nombre des entreprises a grandi ra-
pidement et leurs productions sont
diverse. Il existe également deux
dépôts régionaux , l'un pour des
matériaux de construction et l' au-
tre pour l'empaquetage et la distri-
bution de produits alimentaires. »

Trente ans après...
Aujourd'hui , Châteauneuf-Con-

they compte 1000 habitants. Ce
n'est plus une cité dortoir , mais
une cité organisée, avec les diffé-
rents services offerts à sa popula-
tion. En effet , Châteauneuf-Con-
they dispose de magasins d'alimen-
tation , d'une boucherie , d'une bou-
langerie, d'une laiterie , de cafés-
restaurants et d'un kiosque.

Les 350 appartements , répartis
dans dix-huit immeubles sont oc-
cupés à 97,5%.

Une chapelle, qui est aujourd'hui
entièrement payée, grâce à la géné-
rosité de la population , permet la
célébration des offices. Un bâti-
ment scolaire reçoit les élèves des
classes primaires. Depuis l' année
dernière, le cycle d'orientation
pour les élèves des communes de
Conthey, Vét roz , Ardon et Chamo-
son a ouvert ses portes à Château-
neuf.

Au point de vue des loisirs , Châ-
teauneuf-Conthey dispose d'une
piscine chauffée , de courts de ten-
nis et d' une salle pour la culture
physique. Un parking souterrain de
85 places est à la disposition de la
population.

Chateauneuf-Conthey vit , au-
jourd 'hui , sur son développement
des années passées.

Sortie OJ
au col de la Gentiane
SION. - Les O) de Sion et environs
organisent le dimanche 4 février
prochain une course au Mont-Fort ,
col de la Gentiane. Les respon-
sables de cette course sont MM.
Pierre Nicollier et Daniel Ruppen
guide.

Le départ est prévu à six heures
de la Planta. Les inscriptions sont
prises par M. Michel Siegenthaler,
tél. N° 22 09 63.

Service cantonal des automobiles
M. Michel Perrin remplace
M. Philippe Cherix nommé greffier
au Tribunal administratif

M. Michel Perrin , nouvel
adjoint au Service cantonal des
automobiles.

Nous apprenons, en effet ,
avec p laisir deux nominations
survenues au Service cantonal
des automobiles et au gref fe  du
Tribunal administratif canto-
nal. M. Philippe Cherix, nom-
mé greffier II du dit tribunal,
avec effet au lundi 4 février
1979, cède en ef fe t  sa place
d'adjoint au Service cantonal
des automobiles à M. Michel
Perrin, qui fonctionne d'ailleurs
à ce poste depuis le 1" janvier
dernier.

Originaire de Bex et domici-
lié actuellement à Sion, M.
Cherix est né le 1" janvier 1951.
Après avoir suivi ses classes au
collège classique de Sion, il
obtint une licence en droit à
l'université de Genève. En
octobre 1974, il entrait au Ser-
vice cantonal des automobiles
où il occupa jusqu 'à cette der-
nière nomination le poste
d'adjoint. Marié à M"' Christia-
ne Roh, M. Cherix est p ère d'une
petite fille.

Apres avoir obtenu à l'uni-
versité de Lausanne, sa licence

M. Phili ppe Cherix quitte le
service pour le greffe du Tri-
bunal administratif cantonal.

en droit, mention droit suisse,
M. Michel Perrin effectua ,
durant neuf mois, un stage
auprès de l'étude de M' Amé-
dée Arlettaz, à Martigny.

Originaire de Sensales dans
le canton de Fribourg, M . Per-
rin est né le 6 novembre 1953.
Marié à M"' Marie-Claude De-
lasoie, il habite actuellement
Martigny.

Nous lui souhaitons, ainsi
qu 'à M. Cherix, de nombreuses
satisfactions dans l'exercice de
leurs nouvelles fonctions.

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale, mardi
6 février 1979, à 14 heures.

Thème: raccommodage mo-
derne.
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Le moment des félicitations de lia part du cdt d'école.

SION. - Hier après-midi, à la collé- veaux caporaux d'artillerie. Le co-
giale de Valère, s'est déroulée la ce- lonel EMG Theodor Wyder a re-
rémonie de promotion de 79 nou- levé plus spécialement la présence

de MM. Arthur Bender, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, Gérard
Emery, président du Tribunal can-
tonal, François Gilliard, vice-prési-
dent de Sion, Gilbert Debons, con-
seiller communal, Hubert de Wolff.
conseiller bourgeoisial, Gilbert
Crettaz, brigadier de la police, les
colonels Roux, chef du service du

Département militaire, Salamin,
cdt place mob 303, Heynen, inten-
dant de l'arsenal de Sion, Reichel,
directeur de la bibliothèque militai-
re, et M. Eric Zimmerli, président
de l'ASSO.

Le cdt de l'école a relevé d'autre
part que « lundi prochain , sur 40
places d'armes du pays, 22 000
hommes seront convoqués pour
une école de recrues. Ainsi , un
groupe vous sera confié. Votre tra-
vail est placé sous le titre : « Toute
réussite demande un effort cons-
tant. » Afin de remplir votre tâche
au mieux, vous devez être prêts ,
disciplinés et avoir confiance en
vous-mêmes, en vos supérieurs et
en vos subordonnés.»

Pour sa part , M. Arthur Bender ,
vice-président du Conseil d'Etat , a
placé son allocution sous le princi-
pe du citoyen-soldat. « Dans notre
pays, nous gardons nous-mêmes
nos maisons. Durant la guerre , le
colonel Giroud , cdt des Dranses,
lors d'une promotion de sous-offi-
ciers , disait : « Vous devez partici-
per et partager la volupté du com-
mandement ». 11 doit effectivement
y avoir une identité de vue entre le
pouvoir civil et militaire. Comme
sous-officiers , vous devenez des
chefs, proches de la troupe. Votre
rôle est donc de toute importance. »

Nous félicitons les 79 nouveaux
sous-officiers et leur souhaitons
beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion dans leur carrière militaire.Serge Raboud au Petithéâtre

Auteur, compositeur, interprète,
Valaisan, Sierrois d'adoption, Serge

Raboud chante la liberté, l amour,
l'amitié, la nature. Il a suivi les pre-
miers pas du Petithéâtre et partici-
pé à plusieurs de ses spectacles.
Pascal Reichler, guitariste et res-
ponsable du décor musical, l'ac-
compagnera dans son nouveau tour
de chant.

Aujourd'hui 3 février, à 20 h. 30.
Réservations dès 19 h. 30, à la
caisse. Téléphone 027/23 45 69.

Statistiques paroissiales
de Saint-Guérin

BAPTÊMES. - Cédric Perrier ,
Petit-Chasseur 44 ; Vincent Biselx ,
avenue Maurice-Troillet 99 ; Del-
phine Constantin , Morgettes C,
Pont-de-la-Morge ; Pierre Fauchè-
re, avenue Maurice-Troillet 99 ;
Lionel-Jérôme Gaillard , chemin
des Amandiers 54 ; Cincia et Virgi-
nie Crettenand , avenue Maurice-
Troillet 173 ; Gilles Evéquoz , ave-
nue Maurice-Troillet 35B ; Laurent
Claivaz, avenue Maurice-Troillet
131 ; Vincent Bader , avenue Mau-
rice-Troillet 131 ; Jérôme Zimmer-
mann , rue de Lausanne 67 ; Sa-
brina-Maria De Priori , avenue
Maurice-Troillet 123 ; Yves Bian-

chi , La Tour-de-Peilz ; Jérôme
Schenk , avenue Maurice-Troillet
127 ; Alexandre-Olivier Fumeaux ,
Lutry.

MARIAGES. - Placide Panna-
tier et Moni que Dubuis ; Claude-
Maurice Renevey et Domini que
Ammann.

DÉCÈS. - Eugénie Berner, née
Delétroz, 90 ans, Pont-de-la-Mor-
ge; Armand Anton Holzer-Bovier ,
67 ans, avenue Maurice-Troillet
21 ; Catherine Imsand , née Werlen ,
90 ans , rue de Lausanne 55 ; M.-
Thérèse Morand , née Iten , 55 ans ,
rue de Lausanne 80.

AU REVOIR , CHERE ANNA
Le 25 janvier , elle quittait son

mari et ses enfants pour aller ren-
dre visite à sa maman , à sa famille
d'Italie. Au matin du 26, nous ap-
prenion s son décès...

Pourquoi Anna ?
Pourquoi tout à coup ce vide ?
Le destin ne nous consulte pas, il

décide à not re place !...
Elle avait tout pour elle : la

beauté , l'enthousiasme, la gaieté ,
une famille attachante. Son visage
témoignait sa franchise , sa bonté
profonde. De derrière le comptoir
de sa boulangerie, elle accueillait
tous les clients avec un sourire in-
descriptible. Anna avait pour cha-

cun un mot pour fa ire ri re ou une
parole de réconfort. Elle suscitait la
joie de vivre. Son seul but : faire
plaisir et rendre heureux !

« Oui, Dieu ne prend à Lui que
les cœurs bons et les cœurs doux. »

Cette tristesse doit se changer en
joie et, de plus, quelle serait sa pei-
ne de nous voir pleurer!... Mainte-
nant , elle est encore plus proche de
nous, son époux et ses enfants peu-
vent se le dire !

Par ces quelques li gnes, je désire
offrir à sa famille et à ses amis un
peu de sa joie et ne lui dire qu 'un
seul mot : merci.

Une amie

Groupe DC du Valais central

Nouveau président
SION. - Jeudi soir, à la salle
Supersaxo, à Sion, s'est tenue
une séance de travail du groupe
démocrate-chrétien du Valais
central. Sous la présidence de
M. Urbain Kitl el , les députés
présents à cette séance entendi-
rent d'abord des rapports de
MM. Yvon Berclaz, Clovis
Riand et Pierre Putallaz sur le
projet de loi sur la viticultu-
re, sur la modification de la loi
sur l'organisation judiciaire et
sur la loi concernant les com-
munes ecclésiastiques.

Nouveaux caporaux
valaisans

La cérémonie de promotion de
l'école de sous-officiers antichars
16 se déroulera , aujourd'hui same-
di , à la place d'armes de Cham-
blon , près d'Yverdon.

Des lundi , les 84 nouveaux capo-
raux encadreront les quel que 330
recrues, qui entre ront en service à
Chamblon. Trois Valaisans figu-
rent parm i ces nouveaux capo-
raux : cpl Marquis , cp EM fus
mont 1 (Orsières), cpl Oguey , cp
EM fus mont 9 (Marti gny) et cpl
Sedlatchek , cp gren mont 6 (Sion).

Au terme de ces débats, de
ces échanges d'opinions, le
groupe démocrate-chrétien du
Valais central devait désigner
un nouveau président, vice-pré-
sident et secrétaire, conformé-
ment à la communication qui
lui avait été faite lors de la pré-
cédente réunion.

. Par acclamation, M. Narcisse
Seppey est ainsi nommé prési-
dent du groupe, M""' Marie- Jo
de Torrenté, vice-présidente, et
M. Antoine Burin, secrétaire.

Conférence
de l'AVESP

Pour terminer son cycle de con-
férences, qui a débuté en automne
1978, l'AVESP organise, le jeudi 8
février, à 20 h. 30, à la salle des
conférences de la Caisse d'Epargne
du Valais, à Sion , une conférence
donnée par M™ et M. Dominique
Vaucher et François Grasset , mé-
decins à la polyclini que et centre
psycho-social de Lausanne.

Cette conférence aura pour thè-
me : « Les relations dans le couple
et la famille : difficultés et appro-
ches thérapeutiques actuelles.»

Invitation cordiale.
L'AVESP

AWISO
Si porta a conoscenza degh inte-

ressati che il Consolato Générale
d'Italia in Losanna procédera per
Tanno scolastico 1979-1980 alla
formazione di graduatorie degli as-
p iranti al conferimento di eventuali
incarichi d'insegnamento e di sup-
p lenze presso i Corsi di Lingua e
Cultura Italiana (Legge n. 153 del
3.3.1971), nonchè alla formazione
délia graduatoria del personale non
docente, aspirante al conferimento
di un eventuale incarico a termine
e di eventuali supplenze presso la
Direzione Didattica di Losanna.

Le domande dovranno essere
presentate al Consolato Générale
di Losanno entra : il 1. marzo 1979
per i résident! all 'estero ; il 31
marzo 1979 per i residenti in Italia.

Per la domanda e la dovuta
documentazione gli interessati so-
no pregali di rivolgersi al V. Con-
solato d'Italia in Sion.

Vice Consolato d'Italia
Sion

Ne pas fawej F  ^k. arrêter
de publicité fVA ̂epour H D pouréconomiser ^̂  M qaqnersignifie... \*̂ f6u temps

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Ouverture du cours d'économie

Tout individu, consciemment ou
inconsciemment est un agent éco-
nomique, tantôt producteur, tantôt
consommateur, dans une économie
d'échange. Il travaille pour acqué-
rir des ressources.

Sur le p lan micro-économique, il
importe que la production et
l'utilisation des ressources soient
les p lus rationnelles possible.

Sur le plan macro-économique,
les décisions, auxquelles sont asso-
ciés, dans notre système démocra-
tique, tous les citoyens, ont des
implications économiques tou-
jours croissantes. Ce sont actuelle-
ment en effet , le p lus souvent des
problèmes économiques qui con-
ditionnent l'évolution d'un pays.

L'Université populaire de Sion
n 'a pas voulu manquer l'occasion
de donner aux personnes intéres-
sées la possibilité de franchir un
pas vers une meilleure compréhen-

sion de l'environnement économi-
que avec lequel l'individu vit en
étroite osmose.

Au cours des six séances que
comportera ce premier cours d'ini-
tiation. M. Gérald Grand, licencié
en sciences économiques et com-
merciales, de l'université de Ge-
nève, abordera les principaux thè-
mes qui, en matière d'économie,
font la vie de chaque jour de
chacun de nous :
1'" séance : le problème économi-
que ;
2'' séance : les p rix ;
3'' séance : les prix (suite) ;
4' séance : la monnaie î
5'' séance : altérations de la valeur
de la monnaie ;
6' séance : les échanges internatio-
naux.

1'"' séance : mardi 6 février à 20
heures, au cycle d'orientation des
filles, Petit-Chasseur 39, à Sion.

Deces de Mme Marie Nanzer-Lugon
SION. - Vendredi , est décédée à

l'hôpital de Sion Mme Marie
Nanzer née Lugon, âgée de 53 ans
à peine. Un mal sournois a eu
raison de sa robuste constitution.
On la rencontrait chaque jour au
magasin « La Jardinière » avec son
époux M. Charl y Nanzer et son
beau-frère , toujours disponible ,
souriante, au service de la clientèle.

A son époux à sa parenté nous
présentons nos plus sincères con-
doléances.

Mme Marie Nanzer-Lugon

plus,
peu ]
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Excellent
miel d'abeille
de fleurs
alpestres

Occasions
A vendre

6 sommiers 1 place
pour Fr. 150.-

les 6, armoire 2 por
tes. très joli bois

démontée (est à ras
sembler)

pour Fr. 150.-
1 armoire à glace
1 porte Louis XV
noyer, Fr. 200 -
1 armoire noyer

à glace
1 porte Fr. 150.-

4 commodes noyer
anciennes

pour Fr. 500.-
les 5 pièces à restau

rer, 1 beau divan
avec meubles

d'appui. Fr. 400.-
2 tapis, 5 fauteuils
couverts , imitation

cuir jaune pour 250.-
les 5, 1 lot de bois

dé lit
etc., etc.

Très bas prix
pour évacuer dépôt

du Simplon.

Première qualité , rare , cou-
leur brun clair , d'un arôme
spécial , réputé comme remè-
de qui devrait avoir sa place
dans chaque ménage.
Est expédié dans des bidons
de 5 kg contre facture.

dé-R. Gentmetta , apiculteur
plaçant, 3930 Viège
Tél. 028/46 24 74

ChezJ. ALBINI
MONTREUX

Av. des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Bienvenue à l'Agrama
Foire suisse de la machine agricole du 8 au 13 février 1979

Massey-Ferguson présente 18 de ses modèles
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BpnVifl FrèreS, route cantonale

CONTHEY - Agent principale pour le Valais se fera un plaisir de vous
accueillir au stand M.F. pour partager le verre de l'amitié

36-2860
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Nouveau \% Toyota à la recherche du parfait
Corona 1800 Liftback Starlet 1200 - 3 por tes -5pones- combi 5 portes

• 4 portes + hayon arrière •
• banquette arrière rabattable séparément •
• 5 vitesses ou automatique •
• intérieur de luxe en velours •
• phares halogènes •
• essuie-glace arrière •
• ouverture capot arrière et essence depuis l'intérieur •
• peinture métal inclus dans le prix •
• SON PRIX IMBATTABLE: Fr. 14 990- + 760 - automat. •
• LEASING: dès Fr. 322 - par mois + casco

livrable dès maintenant dans six versions
banquette arrière rabattable séparément
5 vitesses en limousine - 4 vitesses en combi
intérieur tissu en limousine - en skai pour le combi
phares halogènes
essuie-glace arriére
peinture métal inclus dans le prix
SON PRIX SANS CONCURRENCE: Fr. 10 480 - à 11 200
LEASING: dès Fr. 230 - par mois + casco

Toyota sait joindre l'utile à l'agréable

Garage Emil Frey SA Tél. 22 52 45/22 98 98

\

Rue de la Dixence 83, Sion

— Chut , chut , fit don Manolin
Dona Agata baissa le ton :

yEMENT
&A AGATA

pyright by
smopress, Genève

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique,
de la microtechnique,
de l'horlogerie

L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possi-
bilités de formation dans un cadre propice à l'étude,
loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et de
la documentation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier.
Tél. 021/85 61 36

!¦

arage Saint-Christophe - Vétroz __L_lHL___l
arage Meili - Châteauneuf SS£3_Ï

¦—¦ Il me faisait un peu penser a mon neveu Julio. La
même odeur, exactement... Et maintenant, que va-t-il deve-
nir ?

¦— S'il reste sur place, la femme de chambre le décou-
vrira demain matin.

Garage Saint-Christophe - Vétroz _____¦¦__¦___
Garage Meili - Châteauneuf EZ!l!_!______?

qu'il m'ait directement léguée. Si je vous racontais...
— Je vous en prie, dona Agata !
Inquiet , don Manolin chercha à lui faire presser le pas,

parvint enfin à se saisir de la petite valise :
— ... Venez... Vous me raconterez cette histoire en cours

de route !
— Mon armure ! s'écria d'une voix forte dona Agata.

— Il peut attraper une broncho-pneumonie.
— La nuit est chaude.
Us sortirent du jardin par la porte de derrière : de l'autre

côté, la voiture attendait. Dona Agata s'arrêta net :
— Halte ! Nous avons oublié le sac avec la cuirasse.

C'est l'autre qui le portait. Le sac doit se trouver à côté de
lui.

Don Manolin, énervé, voulut la pousser en avant :
— Nous n'avons plus le temps !
— Jamais de la vie ! Sans mon armure, je ne vous suis

pas. Je veux l'avoir avec moi. C'est celle de mon bienheureux
aïeul : don Baltasar Villaroel y Santamaria, la seule chose

m.*_r—m
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sec ret bancaire 5. Compréhension en cas
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Cherchez immédiatement mon armure, ou je crie !
— Mais je ne peux pas vous laisser seule. Si un autre

ravisseur survenait...
— Quelle sottise ! Je vais me dissimuler dans l'ombre

d'un arbre, et personne ne me verra. Je ne vous fausserai
pas compagnie. J'attendrai votre retour.

Don Manolin , la mort dans l'âme, dut s'exécuter. Il se
débarrassa de la petite valise et, le cœur battant la chamade.
il galopa jusqu 'au perron. « Et si jamais l'autre a repris con-
naissance ? Si jamais il crie à l'aide... Dès lors, tout est
perdu bien que les événements se soient déroulés jusqu'ici
de façon favorable. »

(A suivre)
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A vendre
R 6
révisée et expertisée
Fr. 2500 -

1 moteur
Austin 1300
65 000 km
Fr. 450-

1 Fiat 128
pour bricoleur
Fr. 200 -

Tél. 025/4 66 65
4 39 51

A vendre

Peugeot 504
+ remorque
Expertisée
le 5 décembre 78

Tél. 025/4 64 73
heures des repas

36-21204

A vendre

CX Berline
2000
mod. 75, 63 000 km

Prix Fr. 7800.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

tension
(tension artérielle élevée] commence
souvent sans préavis. Ignorée pendant une
certaine période, l'hypertension peut rac-
courcir la durée de vie. Le médecin aide avec
un traitement approprié.
L'identification précoce, le traitement et le con-
trôle régulier augmentent les espérances de vie.
C'est pour cette raison qu'un contrôle régulier de
la tension artérielle - sur avis médical - est re-
commandé.
Mesurer soi-même est facile avec le «RR-
Test». Chacun peut le faire. Cet appareil simple,

officiellement, se compose d'une man-
chette avec membrane d'ecoutr. d'un stéthos-
cope et d'un manomètre (1 an de garantie). Prix
complet avec mode d'emploi clair {tableaux de
tensions normales), Fr. 139,50 ou 6x Fr. 25.-.

| Veuillez m'envoyer un sphygmotensiomètre|
là Fr. 139.50. Après 8 jours je paye D comp-l
.tant Den 6 mensualités ou renvoie le tout.i
¦franc de port. 211 J
j Nom: 
i Rue: i

j No postal/ locatité :

T Massongex
Salle paroissiale
Dimanche 4 février dès 15 h

A vendre

Ford Escort
1300 L
Mod. 77, 4000 km
blanche, intérieur
tissu

Prix Fr. 8700.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

CX 2400
C-Matic Pallas
Mod. 77.18 000 km
Bleu métallisé
Climatiseur

Prix Fr. 16 500.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Triumph
2500 PI

Tél. 027/86 42 13
entre 12 h. et 13 h.

"36-300230

A vendre

Ford
Pinto 1977
(échange éventuel
avec américaine
coupé 2 places)

Le City
Saint-Gingolph
Tél. 025/7 52 65

22-480384

Aperçu des lots :

 ̂
4 jours à Londres

V f  
V M _-_----J-̂--l-------- 8x1 /4  de porc

P 1 _¦ -_-P^-_n _P_I____ Séjour dans un appartement aux Collons

^~ M ¦ C-BI-H WB 3 jours à la Cambuse
m— Ê̂Ê—^—u 

g _̂________W fl^____.____P • Jambons

^̂ ^^  ̂ ^r 
II 

^  ̂ ^F Fromages
Salle de gymnastique ^̂  ̂ I

Valeur des lots : Fr. 6'000 -

. ... ,-,_ . on. on Organisé par la Fanfare valeur des cartes : Fr. 90.-Dimanche 4 février 1979, à 20 h 30
"ECHO DES GLACIERS" prjx d'un abonnement : Fr. 35.-

A vendre d'occasion

Datsun Cherry
100 A
Année juin 1975
Très propre
Equipée pour l'hiver
Expertisée du jour
Garantie
Fr. 4300.-

Tél. 027/22 62 50
«36-300242

A vendre

Ford Granada
2600
mod. 72, 71 000 km
expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/23 34 79
•36-300236

A vendre

CXC

jye

GRAND I du football-club

jeep
Willys

modèle 54 , bâchée
parfait état de marche

Tél. 027/22 97 66
"36-300233

A vendre

CX 2000
Break
Md. 77, 45 000 km
Beige

Fr. 12 500-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

Occasions
Expertisés -
Garanties

Bus VW
9 places, 30 000 km
Fr. 6500.-

fourgon Ford
Transit
1975, Fr. 6900.-

camionnette
Fiat 616 diesel
Fr. 6900-

Simca 1000
31 000 km. Fr. 2500.-

Simca 1100
Spécial
1975, Fr. 4900.-

Peugeot 304
1972, Fr. 2900 -

Alfa Romeo
1750
Fr. 5500.-

Datsun 1200
de Luxe
1972, stéréo
Fr. 2300.-

Garage des Nations
Ramirez & Cannlstra
Avenue de France 63
Slon
Tél. 027/23 49 34
Ouvert le samedi

36-2905

__)*£
Monthey

Du 5 au 10 février
PUZZLE EN BOIS

PENELOPE
1 

Atelier d'occupation pour handicapés
Chemin du Lieugex 12, 1860 Aigle

:

Présent au centre commercial
à cette occasion, un scieur
vous démontrera la technique
de découpage pour puzzles
en bois aux heures
suivantes :
lundi de 13 h. à 18 h.
mardi au vendredi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
samedi de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h.

_M.nfc
Abonnement à coupons . .s\
Fr. 25.- Mon*.eu*rf bea0*

r*0«,w 143.343.250



TOUT NOUVEAU TOUT BEAU... MAIS ! Potagers adaptifs 40x40 cm
avec plaque chauffante

UNE EXPÉRIENCE et une RÉPUTATION de 50 ANS peut vous ÉVITER des ENNUIS à l'avenir. p_ * -n _

COMPAREZ nos prix pour de la QUALITÉ et un service de GA RANTiE des plus RAPIDES.
NOUS SOMMES les dépositaires EXCLUSIFS pour le VALAIS de la plus grande USINE d'appareils ménagers d'EUROPE, 

Potager adaptif 50x50 cmavec le plus GRAND STOCK en dépôt. Mais nous avons de nombreuses marques en stock •__ _??_„_ „,,_.,„ ,
-,mmmmmsif^t iQ9fi 1Q7H i A MAIQOM nui uc m iiccc DA'CI 

avec plaque chauffante sur toute la
1926-1978 LA MAISON QUI NE BLUFFE PAS! surface de dessus et grand foyer

IS^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  K̂ ___--_____3 Fr. 380.—
!, .£•«-—¦_ , I , -— _M ¦ ' 3? _)-.*-»»,_.. À u-:_
JsSi „. p«l!_S__l!_3Sa : 

^̂  ̂
~" _â- , ¦*-4g Potager a DOIS avec bouilloire

^^̂ î ^S^̂ ^  ̂ Ti " ĴL 
et four , dimensions 84x53 sur toute la

; *̂ s=3 L... . .. f I M i j | surface de dessus et grand foyer

' I I S L*t_== Fr 490 —p:K', . || I F '  ^mJWWilW!! ¦ ¦ ¦ "wV/ «

¦"̂ ¦Ŝ ^̂ ™ Potager à boiS avec bouilloire
If I et four ' dimensions 73x53 sur toute la

/ I surface de dessus et grand foyer

k . -̂ P-_I____FS Fr. 460.-
B I if5̂ ^É̂ t̂'Us'Jr\' 1 Cuisinière à gaz

! ^S 1 ' j !*! II avec armoire à bonbonnes

I ^ll̂ ^^̂ !̂̂ -̂n̂ ^sSss~§sî ^̂ ^^̂ ^^̂ W i rr. 170.—

Frt-o congélateur  ̂ Congélateur bahut grand luxe, encadrement j 
Grande Cuisinière

Sles de lùxë chromé intérieur. Inox martelé ^^̂ ^--_ gaz et bOÏS
225 II. 275 11. 325 It. 250 It. 350 II. avec four
«n Fr. 500 Fr. 53^1-r. 450 Fr. 530 Fr. Fr. 680.—

H

g-gp—~3 ; •--mmmnm-w-* Armoire de cuisine

|̂ || ||p r Congélateur armoire de luxe ^* 230.— 340.— 490.—

L*̂  ̂ v. 
nance: 438 Fr, 568 Fr, 8„ Fr. Hop FMI250 Fr. Câble pour mototreuils

Cuisinière électrique avec iî__m_™__«____is___l \Ê. ) ^ e' ̂ .7
plaque aulom. Grill, tour- ^v'" . Mg\ x H onne-broche, lumière dans le «S—llfflMW Mg j .̂,,.,,.,...,»,.,., ,!:„.,s-? 1.40 ©t 1 .-.0 le mètre
four . 4 plaques, four dé- Lave-vaisselle 12 services , ,.„_.„„„„ O Uiiiooni «lo DvnilV r-monlable. Fr . 628

^ 
t™, intérieur inox. Fr. 850.- .̂ "Xmatlque, 5 k9 U. VUISSOZ-(le PrClI X FOUmeaU Z maZOUt

Idem sans grand confort modèle à encastrer: 5Bo" 
1
850

_
1000-1380

_ grossiste 90 m3 130 m3 190 m3
EStS? ÏÏSÏÏÎSS K„3£: 

' prix superohoc ' Grône/VS Téi. 027/58 12 51 415._ 480.- 550.-

Du nouveau

Bains de Saillon !
dès lundi 5 février

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HiH B a i i H a i i i ii H H >

Nouvel horaire pour les personnes avec ordonnances médicales:

lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10 h. à 12 h.

Durant ces deux heures, les soins sont spécialement donnés par
les physiothérapeutes...

___¦ ___¦ ___¦ ___¦

Tél. 026/6 35 10-6 24 19

¦—_______________________

r— ; 1
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.

X 

Procrédit, ia banque No1 pour les prêts
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: n

Banque Procrédit ^i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 ' ,
Tél. 027-23 50 23

Je désire l T.

Nom Prénom

Rue No.
NP Lieu

- -À

UN SECRET POUR PERSONNE ! ___ _
LE PLUS BEAU CHOIX 91

LA MEILLEURE QUALITE ~"
PS S ST... CHEZ m*u

1 1r.w- _ __L * i__ rr_ ii_L__t_M

Universal
à des prix imbattables

45 ch (DIN) 9 + 3 vit.
U-450 Fr. 13 850.-
U-450-DT Fr. 16 850.-'
48 ch (DIN)/12 + 3 vit.
U-500 Fr. 16 520.-
U-500-DT Fr. 19 520.-*
55 ch (DIN)/12 + 3 vlt.
U-550 Fr. 18 780.-
U-550-DT Fr. 23 280.-*
V-550 Fr. 18 360.-D
V-550-DT Fr. 22 940.-O*
* = 4 roues motrices
D = vergers-vignes
Exposé à l'Agrama Lausanne
Halle 28, stand 2805
Agence pour le Valais

bateau Draco 2000 DC
Tél. 027/23 10 04
heures des repas

36-3809

200 st. bois de chauffaae
de chêne sec par lot de 25 st. franco ao-
micile.
Pour le printemps: hêtre vert toute quan-
tité. Prix raisonnable.

Adresse: Paul Grosjean , commerce de
bois, 1171 Saint-Livres.
Tél. 021 /76 51 26 22-41234



Votations de grande portée

Pommes, pantoufles,

Soupe

de l'Emmenthal

Manger sainement

Les citoyens et citoyennes sont appelés le 18 février 1979 a se prononcer en vota-
tion fédérale sur quatre projets de loi. Il s'agit de préoccupations d'un grand
intérêt qui nous concernent tous. Alors, voici les prises de position de Migros:

Droit de vote et d'égibilité
à 18 ans
Les jeunes de 18 ans paient des impôts,
accomplissent leur service militaire ,
conduisent un véhicule. Toutefois , ils
ne peuvent ni voter ni élire lors des vo-
tations fédérales. Pourquoi ne voulons-
nous pas les reconnaître comme des ci-
toyens actifs à part entière ? Pourquoi
ne pas leur accorder chez nous ce que
les autres pays connaissent depuis très
longtemps, ce qui fonctionne à mer-
veille dans le canton i de Schwytz déjà
depuis 1833? C'est pourquoi, nous
sommes pour un OUI.

Sentiers pédestres
Notre paysage se transforme visible-
ment en béton. Le besoin de nous re-
poser et de nous balader dans la natu-
re devient d'autant plus fort. Les
promenades en plein air permettent
cette détente si bénéfique. C'est pour-
quoi des sentiers pédestres doivent être
créés et protégés. Alors, notre OUI.

Publicité en faveur
des stupéfiants
Il est vrai que les interdictions sont ra-
rement sympathiques, malheureuse-
ment, elles sont parfois nécessaires et
utiles. On estime qu 'il y a en Suisse
130 000 alcooliques. Chaque année.

plus de 80 000 accidents et 10 000 de-
lits sont la conséquence de l'alcool. Les
méfaits sur la santé provoqués par la
fumée sont claires: 2200 décédés du
cancer des poumons en une année.
Surtout les jeunes sont en danger. La
publicité attractive aux nombreux arti-
fices les pousse à fumer et à boire. Il
en résulte beaucoup de souffrances et
de misères. Les suites ne concernent
pas seulement l'individu en question
mais aussi la communauté tout entière.
Une interdiction de cette publicité inci-
sive serait une contribution de grande
valeur pour la lutte contre la consom-
mation de stupéfiants. Naturellement ,
le commerce et l'industrie vont défen-
dre leurs milliards.
La Migros a renoncé depuis toujours à
ce commerce. Nos principes s'appli-
quent à combattre l'alcoolisme, à favo-
riser la santé de la population. Fidèles
à notre ligne de conduite, nous disons
OUI à l'initiative contre la publicité en
faveur des stupéfiants.

«L'initiative atomique»
Partisans et adversaires connaissent la
problématique de l'énergie atomique.
Les autres sources d'énergie dont nous
disposons aujourd'hui sont également
des sujets de préoccupations. Pensons
seulement aux problèmes de l'environ-
nement et à notre sécurité d'approvi-
sionnement vu notre dépendance

unilatérale au pétrole. Voulons-nous
aujourd'hui renoncer définitivement à
l'utilisation raisonnable de l'énergie
atomique? Ce serait notamment le cas
De plus, avec l'initiative, un mécanis-
me de décision serait introduit par le-
quel à l'avenir une minorité pourrait
dicter la politique des centrales atomi-
ques à une majorité.
Heureusement, il existe une alternative
qui a toute sa valeur dans ce contexte:
la révision par le parlement de la loi sur
l'énergie atomique. La population re-
çoit un droit d'intervention très étendu.
Le parlement choisi par le peup le a le
dernier mot et pourrait ensuite décider
si les conditions pour une autorisation
seraient requises: justific ation des be-
soins, sécurité pour l'homme et pour
son environnement, solution pour l'éli-
mination des déchets. Ayant connais-
sance de cette meilleure alternative,
nous ne pouvons dès lors que dire
NON à l'initiative atomique.

L'assortiment Migros

verres et riz
Un des grands avantages qu'ont nos
coopérateurs et nos clients lors d'a-
chats dans les magasins Migros, c'est
bien le vaste assortiment. Tout ce dont
on a besoin chaque jour pour le ména-
ge et la cuisine se trouve également
dans nos petits magasins et en partie
aussi dans nos camions-magasins. Par
contre, dans les grands magasins Mi-
gros et dans les centres, on trouve plus
ou moins tout ce dont on nécessite cha-
que jour. i

C'est connu, nous renonçons volon-
tairement à la vente des boissons al-
cooliques, du tabac et des jouets
guerriers. Car , il ressort clairement de
nos princi pes qu 'il est aussi de notre
devoir de favoriser la santé du peuple
à travers notre assortiment - en parti-
culier par une nourriture saine.
Cependant , nous accordons beaucoup
de valeur au fait que nous puissions
satisfaire au mieux les désirs de nos
clients. Avec environ 3000 articles ali-
mentaires et quelque 12 000 articles
non alimentaires (ustensiles de ména-
ge, vêtements) nous offrons un vaste as-
sortiment sans qu'il soit pour autant
exagéré. La répartition en douze coo-
pératives régionales nous permet de
respecter les besoins et les habitudes
différentes des consommateurs dans
tous les divers endroits du pays.
Nous recevons toujours du courrier de
la part de notre clientèle qui nous rend
attentifs sur les lacunes existantes ou
présumées de notre assortiment. Nous
sommes très reconnaissants pour ces
indications et nous les prenons en sé-
rieux. Bien entendu , notre assortiment
ne peut ni ne veut satisfaire des be-
soins très spéciaux. Par contre, nous
accordons plus de valeur à un service à
la clientèle le mieux adapté et le plus
complet possible. Celui qui achète
chez nous un aspirateur , une montre
ou une machine à café , a aussi la pos-
sibilité de faire réparer son ustensile si
c'est nécessaire.
Une chose est certaine: celui qui
achète à la Migros, obtient pour son
franc la contre-valeur la plus élevée.

L'assistante en diététique
de la FCM :

Depuis décembre de l'année passée,
une assistante en diététique travaille à
la Fédération des coopératives Migros

(FCM). Margrith Bachmann a été for-
mée à l'école des assistantes en diété-
tique de la clinique universitaire de
Zurich. Actuellement, elle met ses con-
naissances et son expérience dans ce
domaine à la disposition de nos clients
et de nos coopérateurs.
Avec des articles et lors d'exposés,
Margrith Bachmann prendra position
sur les questions alimentaires qui con-
cernent aussi bien les malades que les
personnes en bonne santé . Egalement
sur demandes directes , elle mettra à
disposition ses connaissances spéciali-
sées; bien entendu , il n 'est pas
question de donner des informations
d'ordre médical.
D'ailleurs, on trouve dans notre as-
sortiment presque 200 articles «spé-
cialement indiqués pour la santé» -
dont 48 sont de véritables articles dié-
tétiques. De par leur composition, ils
sont toujours au tout premier plan de
la science alimentaire et correspondent
pratiquement à nos «articles courants»
quant à leur odeur, leur goût et leur
aspect. Les produits diététi ques con-
tiennent sur leurs emballages les don-
nées exacte s de leur composition. Les
articles sont offerts à un endroit spé-
cial dans les plus grands magasins. En
tout cas, notre personnel ou le chef de
filiale donnera volontiers tous les ren-
seignements nécessaires.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

aux pommes de terre

Faire cuire dans la marmite a vapeur ,
avec un peu d'eau , un kilo de pommes
de terre, deux queues de poireaux ,
deux petites pommes de céleris avec
les feuilles , un petit chou frisé et un
rameau de thym. A la fin de la cuisson,
réduire en purée au moyen du passe-
vite. Couper 150 g de lard en cubes , les
faire rôtir et faire griller deux cuille-
rées à soupe de fa rine dans la graisse
fondue. Y ajouter la purée de légumes
et de l'eau froide , saler légèrement.
Dans la soupière, mélanger du froma-
ge râpé avec de la crème et de la livè-
che finement hachée. Y verser la soupe
bouillante en remuant sans cesse.

Jeunes gens... ' «̂ S^̂ -î  jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

________________________________________________________________________________

mm C_4- ____¦-»¦¦¦•__«- ¦' Hi rrfLrr - Bois-Noirsa st«nsurice ASII JRïM 026/3 42 62

Multipack

Aproz
nature
gazéifiée
Bouteille de 1 litre -.40

2 bouteilles —.60
au lieu de -.80

f _1_ Acxr\A+\

AprOZ Cristal
non gazéifiée
Bouteille de 1 litre -.65

2 bouteilles 1.""~"
au lieu de 1.30

(+ dépôt)

Multipack

Candida fluor actif
Peppermint
Testée 7 ans en clinique
Tube de 160 g 1.90

2 tubes 3.20
au Heu de 3.80

(100 g = 1.18e)

Grande exposition |¦ n̂ ĵMfep™
__B!l----flD--~ -̂ ^̂ Ĥ'̂ j-jjj^^^^̂ ^g, _riéS_H

"̂ ^̂ t̂ BtmKÊKKÊÊt m̂
les 3 et 4 février, de 9 à 19 heures

Présenta tion des 7 modèles 1600 à 2000 cm3
de Fr. 10 990.- à Fr. 16 000.-

au

GARAGE VULTAGI0 FRÈRES S.A.
SION - Tél. 027/22 39 24

Mon secret : actuellement, vous trouverez à des prix
particulièrement avantageux des meubles de fin de série
ou d'exposition.
Mais gardez-le pour vous !

(Vente spéciale aut. du 15.1 au 3.2.79)



-— c. p. 3960 Sierre
FORH Tél. 027/55 38 60 .
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r ___\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Offre de vente
A vendre à Aproz-Nendaz

un magasin
avec agencement et marchandises en
cours, selon inventaire.
Les offres doivent parvenir à l'office des
faillites de Conthey, 1963 Vétroz, jusqu 'au
1" mars 1979 36-21229

A vendre à Sierre

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

Tél. 027/55 28 52

* T̂N^ipPii
1 RAISON Fr. ]40'000
h appartements moyen confort ,

(

place de parc , très belles
caves voûtées , possibilité

pour jeunes , marchand de vin , y
revenu locatif , toit neuf A

B YÇ N V*&
SIERRE/Ville 2 appart. 2 pièce

I -.--.r. C ' p- 3960 Sierre
HORH Tél. 027/55 38 60 >

grands , rez-de-chaussee ,
'confort , conviendraient aussi
comme bureau Fr. 65'000.-

et Fr. 72 '000.-

LEN S 1 maison a rénover
Fr. 44'000

Activité indépendante

fWS /r—Myill||ï-/

cherche une personne dynamique pour lui remettre en
gérance sa station-service sise au

Grand-Saint-Bernard
(gare routière)

- avec kiosque
- chiffre d'affaires intéressant
- conditions avantageuses

Les offres sont à adresser à:
M. Gilbert Zermatten
Case postale 135,1950 Slon 2
Tél. 027/22 76 22

A Athènes.
vous pourrez admirer
les vestiges du passé,
puis jouir-dans une baie
tranauille de Loutraki-
des plaisirs balnéaires.

8 jours de 590.-à I420.-
Chaque dimanche , vol direct de jour en DC-9/DC-8
de BALAIR au départ de Zurich.
Combinez vos vacances balnéaires avec un circuit
en Grèce au départ d'Athènes ou avec une croisière.

A louer à Sion
dans petit immeuble
neuf, près du nouvel
hôpital, pour le 1.5.
appartement
4'/, pièces
avec garage, petit
jardin, place de jeux ,
Fr. 650.- charges
comprises

Tél. 027/23 56 34
026/ 2 61 86

Particulier
achèterait
à Slon
centre ville

bel
appartement
4 à 5 pièces

Faire offre sous
chiffre P 36-21215 à
Publicitas. 1951 Sion

-.1

B V_:NP^
A LENS/FLANTH EY 1 appart

(l/3 de maison) très grand , \

1 

sous-toit , balcon , atelier- \

I garage , caves , situation 1er /

ordre dominante et ensoleillée/

tranquilité Fr. 35'000.- A-

_ c. p. 3960 Sierre] ^V
pOR pl Tél. 027/55 38 60 _y >
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A louer à Martigny
rue des Finettes

appartement
de 4 pièces avec place de parc
Libre dès le 15 avril ou date à con-
venir
Loyer intéressant

Tél. 026/2 44 89
36-21239

appartement 3 pièces
situe dans une villa aux Epeneys,
avec jardin
Libre dès le 15 avril

Tél. 026/2 16 86
36-1050

A vendre à 4 km de Slon, sur co
teau rive droite, à 20 mn de Mon
tana-Crans et d'Anzère

propriété
comprenant: une villa 8 pièces et
6500 m2 de terrain dont 2000 m2
en vigne
Possibilité de construire 7 chalets
ou villas. Très bonnes conditions

Ecrire sous chiffre P 36—21236 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 3V2 pièces
avec possibilité de faire la conciergerie

Ecrire sous chiffre P 36-21141 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre

immeuble locatif
- Bas-Valais
- Placement à long terme
- Garantie bancaire de 5 ans

pour un revenu locatif net 4%
- Revenu net = revenu brut , toutes

les charges
- Prix: Fr. 5 000 000.-
- Pour renseignements et visite

s'adresser à: Régie Antille
rte de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/55 88 33

A louer à l'avenue de Tourbillon
Sion

appartement 3 pièces
avec cave et galetas.
Libre tout de suite
Prix Fr. 358 - + charges

appartement 3 pièces
avec cave et galetas
Libre tout de suite
Prix Fr. 370 - + charges

S'adresser à M. A. Rubert i
Concierge
Tél. 027/22 69 81 ou 21 11 11

36-800

A vendre, région des Crosets
Planachaux. Portes-du-Soleil

terrain
éventuellement avec chalet à ter-
miner.
Prix de base Fr. 135 000 - (avec
chalet)
Financement possible jusqu 'à 90%
Situation idéale à proximité des
installations

Tél. 025/4 35 23

hôtel garni
30 lits.

Ecrire sous chiffre P 36-900880
à Publicitas. 1951 Sion.

appart. meuble 31/2 pièces
à proximité installations mécani-
ques et supermarché.

Prix intéressant sans intermédiaire

Tél. 027/55 31 45
36-21104

A louer à Sierre, tout de suite
situation calme et ensoleillée,
belle vue

appartement 41/2 pièces
Selon désir, bail à long terme
Conditions favorables de loyer

Tél. 027/61 22 42 ou 028/23 33 85
36-120138

grand chalet neuf
en construction, comprenant
120 m2 d'habitation, avec eau,
électricité, chauffage central en-
touré d'une parcelle de terrain de
1531 m2, avec accès confortable
par route, situé entre Troistorrents
et la station de Morgins à 1000 m
d'altitude environ
Les intéressés peuvent s'adresser
à M. Eugène Rossier ou M. Clé-
ment Bellon, entrepreneur à Trois-
torrents
Tél. 025/8 31 50 ou 8 32 52

36-100065

En Crète, à Corfou ou à Rhodes, le bleu
du ciel s'unit à celui de la mer.

8 jours de 4I0.- a
Chaque samedi ou dimanche , vols directs en DC-9/DC-8

de BALAIR ou en Caravelle de la CTA au départ de Zurich.

I550.-

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

lieu de 89.-
iur une seule personne
iur une seule personne

A vendre à quelques minutes de
Crans

appartement 31/2 pièces
plus garage; bien exposé

Tél. 027/43 21 48
36-20881

Particulier vend à Grimentz
Anniviers

studio 22 m2
au troisième étage
Fr. 29 000.-
Ecrire à: Dany Vouardoux
3961 Grimentz - Tél. 027/65 18 22

36-20780

chalet meublé
comprenant: 3 étages , cheminée
française, un studio séparé, 10 lits
Situation et ensoleillement de 1"
ordre
Prix de vente: Fr. 260 000.-
Hypothèque à disposition
Rémy Vouardoux, Grimentz
Tél. 027/65 18 22

36-20780

A louer pour raison de santé
«Aux Rochers» - Les Vérines-sur
Chamoson

camping-caravaning
avec café et piscine

S'adresser à:
M. Jérémie Mabillard
Chalet Le Forgeron, Grimisuat

36-21190

local commercial
pour salon de coiffure dames

. , à Sion

Ecrire sous chiffre P 36-900887 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre a Vevey
magasin

tabacs-souvenirs
Sport-Toto

Bon rapport

Tél. 021/54 03 57

villa 8 pièces
à louer pour date à convenir dans
quartier tranquille du vignoble,
équipée de tout le confort mo-
derne avec garage, jardin arborisé
et terrasse.
Loyer: Fr. 2200 - par mois

Pour tous renseignements:
Etude M. Décombaz et D. Bornand
Rue du Simplon 40 , 1800 Vevey
Tél. 021/51 31 62
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Particulier vend
cause imprévue,
à Conthey-Place

terrain
zone villa
1100 m2
complètement équipé
Fr. 65.- le m2

Tél. 027/22 2616
"36-300228

A loueràSt-Gingolph
(Suisse)
appartement
meublé
de 3 pièces
Vue sur le lac
Fr. 250.- par mois

Tél. 026/2 52 52
2 55 44

Mayens d'Arbaz
A vendre,
de particulier
terrains
à construire
équipés
Prix intéressant

Faire offre sous
chiffre 89-45746 aux
Annonces Suisses
SA «ASSA» , place du
Midi 27. 1951 Sion

Sion , centre ville

A louer
dès le 1" mars 1979

studio

Tél. 027/22 18 67
36-1365

A vendre à Saint-Luc

appartement ..
31/2 pièces
tout de suite

Tél. 027/65 15 55
65 10 31

36-21136

A vendre
à Champex-Lac (VS)

chalet neuf
Tout confort , 5 p.
Situation exception-
nelle.
Fr. 240 000 -

Tél. 027/86 32 35
"36-300218

A vendre ou à louer
dans petit immeuble
très soigné de 5 ap-
partements à Véros-
saz
appartements
4% pièces
Libres dès décembre
1979
Excellente situation
dans zone très enso-
leillée.

Pour tout renseigne-
ment s'adresser aux
N°- 025/3 72 27 et
025/3 77 46
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Haut-Plateau: une exposition de qualité INoces d'or pour un couple sierrois
Du 1" fermer au 1" mars, sont

présentées, à TEtrierde Crans-Mon-
tana, des œuvres du célèbre artiste
Jean Picart le Doux, tapisseries, li-
thograp hies et céramiques. Cette
exposition sera placée sous le haut
pa tronage de M. Pierre de Chasto-
nay, président de la ville de Sierre
et conseiller nationa l

Une réalisation de Jean Picart le Doux, depuis cette fin de semaine
exposé à Crans-Montana.

Jean Picart le Doux, réputé
mondialement, né à Paris en 1902
est membre fondateur de l'Associa-
tion des peintres cartonniers de
tapisserie, professeur à l'école na-
tionale sup érieure des arts décora-
tifs (1961-1971), président d 'hon-
neur de l'Alliance graphique in-
ternationale, membre du conseil

executif de la Société européenne
de culture, membre correspondant
de l'académie de l'art à Berlin,
chevalier de la légion d'honneur,
chevalier des arts et des lettres.

Cet artiste a réalisé des tapis-
series commandées sp écialement
pour la manufacture nationale des
Gobelins, le palais de l'OTAN , les
usines Philips à Eindhoven, l'opéra
de Francfort , la fondation Salomon
de Rotschild, la Landeszentra l
Bank à Diisseldorf, le palais du
Grand COnseil à Dakar et la
Banque cantonale de Berne, entre
autres.

Plusieurs de ses tapisseries ont
été offertes par la présidence de la
République française à des chefs
d'Eta t étrangers, parmi lesquels il
convient de cite r Krouchtev, Eisen-
hover, le pape Paul VI et Mao Tse-
toung

Jean Picart le Doux p ossède de
ses créations dans plusieurs grands
musées dont le musée d'art mo-
derne à Paris, à Varsovie, Stuttgart,
Washington, Vienne, etc.

Comme on peut le constater,
durant un mois, les cimaises de
TEtrier accueilleront une exposi-
tion de très haut niveau. Nous
aurons l'occasion d'en reparler à
l'occasion du vernissage officiel
prévu pour le samedi 10 février.

C'est ce week-end qu 'un coup le
bien connu à Sierre célébrera son
cinquantième anniversaire de ma-
riage. Il y a en effet un demi-siècle
que M. François Géraud épousait
dans la cité du soleil , pour le meil-
leur et pour le pire , M"' Berthe
Odermatt.

Agés aujourd'hui de 72 et 74 ans ,
M"" et M. Géraud ont pris en 1969
une retraite bien méritée après
avoir œuvré durant plus de qua-
rante ans dans la cordonnerie.

M""' Géraud appréciée de tous
pour son caractère aussi dyna-
mique que sympathique entoure
aujourd'hui son époux qui durant
son temps de loisir se livre avec
passion à la sculpture sur bois et
sur racine.

Afi n de marquer de belle ma-
nière cette date importante , di-
manche sera consacré à une sortie.

Au mois de mars se déroulera à
Zurich, en présence de leurs trois
enfants - dont deux célébreront 25
ans de mariage - une belle fête de
famille. Nous adressons aujou-

d'hui , à M""' et M. François Gé-
raud , nos sincères félicitations pour

M"" et M. François Géraud : 50 ans de bonheur marqués ce week
end à Sierre.

leurs noces d'or et leur souhaitons
encore beaucoup de bonheur.

Villes, neige et frontières...
Vous barbouillez votre écran

d'un décor haut en couleurs, vous
soulignez le relief de costumes
charmants ou p ittoresques que
vous animez de personnages choi-
sis entre équipes concurrentes
prêtes à jouer pour gagner... ou per-
dre, tant il est vrai que l'essentiel
est de participer. Et vous brassez le
tout jusq u 'à ébullition! N'est-ce
pas là une recette idéale pour un
producteur TV de variétés en mal
d'attractions et de bonne humeur?

De tels cocktails étaient déjà ser-
vis vers les années soixante aux
téléspectateurs italiens sur le pla-
teau d' une émission intitulée Cam-
panile Sera , où s 'affrontaient pé-
riodiquement des équipes de villes
différentes dans leurs décors na-
turels.

Le succès fut  immédiat!
Mais rendons à César ce qui est

à Guv Lux, le premier à «euro-

visionner » ce style de j eux inter-
villes. Jeux sans frontière et Inter-
neige sortirent en même temps vers
1964 de la baguette magique du
réalisateur français.

Les premiers Internei ge, de 1965
à 1968 mettaient en rivalité, et en
duplex , des skieurs français ou
suisses contre des patineur s suisses
ou français , et vice versa.

La compétition se compliquait
de questions culturelles ou jambes
et cerveaux musclés s 'entraidaient
pendant que les techniciens de la
télévision passaie nt alternative-
ment d' un lieu à l'autre de la fron-
tière, au cours de la même émis-
sion. Internei ge fu t  ensuite gelé
dans le tiroir des imag inations à la
recherche d' une meilleure prése n-
tation et en 1976, France et Suisse
romande se retrouvaient ensemble
sur les pistes de Thyon 2000 et des
Gets. L'année suivant , l'Italie se

joignait au duo francop hone avec
une manche à Verbier et la finale
toujours aux Gets.,

L'an dernier, La Chaux-de-
Fonds se vit attribuer une émission
et Nendaz la finale.

Enfin , cette année, ce sera Zinal
(Val d'Anniviers).

Les «bébé-tises»

SIERRE. - Actuellement se pré -
pare dans la fièvre qui précède
carnaval le « Grenier de Borzuat »
qui met la dernière touche à la
revue sierroise. Le nom de la revue
1979 s'intitule

« Bébé-tises »
sans doute en relation avec l'année
de l'enfance. Avec ce thème, il va
sans dire que les nombreux grands
enfants de la cité seront passés à la

moulinette humoristique, avec la
malice et la ruse du vocabulaire
que l'on connaît aux animateurs de
la revue.

Nous les voyons ici dans un
sketch de l'an passé, de gauche à
droite : Christiane Faust, Frido
Dayer et Marion Salamin.

Convocation
à l'assemblée générale

extraordinaire du
parti radical

du Grand-Sierre
(PRDS)

Grande salle
de la Terrasse à Sierre
le mercredi 14 tévrler

à 20 heures

Ordre du jour:
1. Nomination complé-

mentaire.
2. Election du nouveau

président.
3. Votations fédérales et

cantonales du 18 fé-
vrier avec conférence
sur l'initiative dite anti-
nucléaire par M. Ber-
nard Dupont, conseil-
ler national.

Le Comité du PRDS

Quand des lettres
deviennent œuvres d'art

Remerciements
Au nom de tous nos frères, qui ,

grâce à votre généreuse offrande ,
pourront connaître le Christ et
mener une vie plus humaine , nous
vous remercions de tout coeur.
Nous vous assurons que les dons
que vous nous avez confiés seront
intégralement répartis à des œu-
vres missionnaires et vous disons
notre reconnaissance.

Le Centre misionnaire de Sierre

l̂ X-  ̂t

Une des lettres-dessins de Madeleine Kreis

« L'amitié est une des plus
nobles choses que Dieu nous ait
offertes » écrivait , dans son livre Le
temps de naître Pierre Bockel.
L'amitié, pour un mois, revêtira sur

r*tc« . '.'>.

les cimaises du tea-room des
Châteaux à Sierre une forme aussi
originale que particulière.

Pour quelques semaines, en
effet , seront présentées au pubi.j
les lettres illustrées qu 'envoya
depuis 1960 Madeleine Kreis , gra -
phiste à Lausanne à son amie Lor
Olsommer à Veyras.

Autour de petites phrases pleines
de sagesse, tirées par exemple du
Prophète du poète Kalil Gibra n ,
Madeleine Kreis a tissé, par le
dessin , un univers qui lui est
propre. « Mon endroit de liberté »
confie-t-elle avec un sourire.

Une présentation pleine de spon-
tanéité, qu 'il convient d'aborder
avec une âme fraîche , dépouillée
des vains fatras d'une culture qui
n 'est trop souvent que vernis !

Vente du mimosa
Ce samedi, 3 février, les

bénévoles de la Chaîne du Bon-
heur et de la Croix-Rouge vous
présenteront de magnifi ques
bouquets de Mimosas.

Le bénéfice intégral de cette
vente est destiné aux enfants
du district de Sierre qui parti-

cipent à la «Colonie a la mer»
organisée par la commune de
Sierre , avec le soutien de la
Croix Rouge du district.

Au nom de tous ces enfants
nous vous remercions pour
votre accueil généreux.

APRES UN APPEL

Des remerciements
Le comité régional de Sierre du

home de Notre-Dame du Bon
Accueil aux Mayens-de-Sion re-
mercie chaleureusement tous les
bienfaiteurs qui ont répondu à son
appel. U sait qu 'année après année
il peut compter sur leur généreux
appui et tient à leur dire sa vive
gratitude.

Le home Notre-Dame du Bon
Accueil a besoin d'énormes répa-
rations, toutes les bonnes volontés
ne sont pas de trop pour lui
permettre de consolider sa maison
et la rendre plus confortable.

Le comité de Sierre n 'aurait
garde d'oublier dans ses sentiments
de reconnaissance les personnes
qui organisent au printemps sa
vente de petits cœurs en chocolat :
messieurs les curés, les instituteurs

et institutrices du district , les
enfants ; à Sierre, les dames des
paroisses de Sainte-Catherine et
Sainte-Croix et, bien entendu , les
acheteurs. Tous ceux enfin qui se
dévouent pour que Bon Accueil
puisse vivre et survivre pour le plus
grand bien des mamans valaisan-
nes ou étrangères, de quelque
confession qu 'elles soient.

Pour le home de Notre-Dame
du Bon Acueil

aux Mayens-de-Sion :
Le Comité régional de Sierre

N.B. : Les personnes inconnues qui
voudraient nous aider peuvent
verser leur contribution à l'adresse
suivante : Home Notre-Dame du
Bon Accueil , Comité régional de
Sierre N" 10-2456.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Les naïfs yougoslaves à l'honneur

Dans le cadre de ses activités,
l'Université populaire de Sierre
organisait récemment, à la salle de
conférence du centre scolaire des
Liddes, une soirée consacrée aux
peintres naïfs yougoslaves.

Le D" Pavlovic, ancien respon-
sable du club yougoslave de notre
canton était, à cette occasion,
invité à présenter les peintres de
son pays.

Le naïf s 'avère une branche de
l'art, au même titre que les symbo-
listes ou les surréalistes. Mais,
deux aspects priment sur une toile
réalisée par un artiste se rattachant
à pareil courant : le peintre naïf

M. Pavlovic, en compagnie d'un auditeur, lors de cette soirée

emploie volontiers la couleur,
typant fortement ses réalisations.

M. Pavlovic, qui cannait bien le
sujet , détailla les différentes per-
sonnalités qui marquèrent l 'art naïf
en Yougoslavie.

par
Michèle Savary

Droite et gauche
Ces notions de DROITE et de GAUCHE, en politique, sont
comme des monnaies au relief usé, qui deviennent indé-
chiffrables.
Il n'est pas mauvais de rappeler que ces concepts datent de
la Révolution française : à l'Assemblée constituante , puis à
la Législative, les gens civilisés et modérés siégeaient à
droite, alors que les frénétiques, les tueurs et les coupe-tête
siégeaient à gauche. •

Malgré tous les goulags,
la gauche se présente trop
souvent à la conscience
moderne sous la trip le éti-
quette générosité-progrès-
utopie qui deviendra réa-
lité, alors que la droite est
symbolisée par l'ordre con-
traignant et la tradition pa-
ralysante.

Rappelons brièvement
que l'adjectif sinistre vient
du latin sinister qui signifie
à la fois « gauche » et « dé-
favorable ».

Dès 1789, à l'Assemblée
constituante, Rabaut Saint-
Etienne voulait, comme nos
socialo-communistes, chan-
ger la vie. Ecoutez un
fragment de son absurde
discours : « Pour rendre le
peuple heureux, il faut  le
renouveler, changer ses
idées, changer ses lois,
changer ses mœurs, changer
les choses, tout détruire,
oui, tout détruire... » Un his-
torien fait remarquer que le
programme de cet imbécile
fut  exécuté à la lettre : la
guillotine apporta, sur la
tête de Rabaut Saint-
Etienne, le changement ab-
solu qu 'il souhaitait.

Ce qui ne change pas ,
c'est cette chimère du chan-
gement « en mieux ». Déjà
en 1 793, les canailles ne
parlaient que de vertu, et
les bourreaux ne parlaient
que de bonheur.

De nos jours, le goulag a
été institué pour la rédemp-
tion de l'humanité nouvelle.
On torture l'homme, afin
qu 'il cesse d'être opprimé.

A l'opposé, qu 'est-ce que
l'homme de droite ? Il n 'at-
tend pas tout de l'Etat, mais
beaucoup de son propre
courage. Il cherche à com-
prendre le passé, et il pense
que la civilisation n 'est pas
née du cerveau de Robes-
p ierre ou de Lénine.

Mallet du Pan (1749-
1800), fi ls de pasteur, était
né à Céligny, au bord du lac
Léman. Il nous décrit admi-
rablement l'ivresse de l'As-
semblée constituante et de
la Législative : « Comme
rien n'offre moins d'obsta-
cles que de perfectionner
l'imaginaire, tous les esprits
remuants se répandent et
s'agitent dans ce monde
idéal... »

Perfectionner l'imagi-
naire... Il y a des années
que M. Mitterrand et M.
Rocard s 'adonnent à cet
art. Mais si le communisme
prenait le pouvoir, tout ce
qui aurait été rêvé dans l'e f -
fervescence demeurerait ir-
réalisé.

Les rêves de la droite mo-
dérée sont moins grandilo-
quents : ni utopie, ni gou-
lag. Simplement, le moindre
mal.

Michèle Savary



PLACE
AUX MASQUES!
NATERS. - Lors du carnava l de
cette année les défilés et les facé-
ties des masques doivent recevoir
un nouvel élan le jeudi gras. Les
« Drachentôter » (Tueurs de dra-
gons) ont élaboré un programm e
perfectionné , permettant aux ama-
teurs de travestis de s 'en donner à
cœur joie du début de l 'après-midi
jusque tard dans la nuit.

Les masques seront « lâchés » la
première fois à 15 heures, le
deuxième départ aura lieu à 17
heures, le troisième à 19 heures.
Chaque parcours touche quatre
restaurants. Aucun montant ne
sera demandé aux masques et des
prix seront décernés lors de chaque
défilé. La journée sera couronnée
par le bal masqué traditionnel ,
avec une nouvelle attribution de
prix.

Dans les trois semaines qui res -
tent on a encore le temps de couper
et de coudre des costumes. On a
d'ailleurs le sens de la fantaisie el
de l'originalité à Naters.

Nouvelle télécabine
au Weissmies
SAAS-GRUND. - L'aménagement
de la télécabine conduisant à la
région du Weissmies est terminé ,
Lundi les experts de l'Office fédé-
ral des transports inspecteront les
installations , avant d'accorder le
permis d' exp loitation définitif .

Exceptionnel
concert à Viège '
VIEGE. - Nous rappelons le
grand concert vocal et instru-
mental qui se déroulera de-
main dimanche à 16 h. 30 à
l'église Saint-Martin à Viège.
Le programme comporte le
«Te Deum» d'Anton Bruck-
ner, le «Vater Unser» de
Leos (anacek et le concert
pour violon de Max Bruch.

L'Orchesterverein de Viège
et le Walliser Kammerchor
seront dirigés par Eugen
Meier. Les solistes sont Ber-
nadette Roten soprano,
Brigitte Balleys alto, Oly
Pfaff , ténor, Oscar Lagger
basse et Ernst Schelle violon.

Rekordstand bei der Arbeitslosigkeit
Staatsrat Genoud ist erzùrnt. Die Walliser Arbeitnehmer gehen

zu hàufig stempeln. So hat in diesen Tagen die Zahl der Ar-
beitslosen ein Stand erreicht, der nicht mehr zu verantworten ist.
Der Kanton ist aber nicht bereit, Massnahmen zu ergreifen. Der
Bund soll dies tun ,  so etwa liesse sich die Argumentation
zusammenfassen.

Saisonalbedingte
Arbeitslosigkeit

Grund zur Aufregung ist nicht
vorhanden. Die Arbeitslosigkeit
wird in den nâchsten Wochen wie-
der stark zurùck gehen, allerdings
werden wir wahrscheinlich eine

hôhere Zahl von Arbeitslosen er-
tragen miissen. Bereits die letzten
Monate des letzten Jahres zeigten ,
dass gegenùber dem Vorjahr die
Zahl der Arbeitslosèn gestiegen ist.
Der Grund fiir die derzeiti ge Ar-
beitslosigkeit liegt in der Tatsache
begriindet , dass die Bauunter-

nehmer nicht bereit sind in diesen
Wochen die Arbeit auf den Bau-
stellen aufzunehmen. Das
Schlechtwetterrisiko ist zu gross,
die Tage sind zu kurz , so dass zu
wenig Stunden pro Tag gearbeitet
werden kann , also macht man jetzt
einmal Ferien , schickt die Arbeit-
nehmer zum Stempeln. dies kostet
die Untemehmung nichts. Die Ge-
meindeverwaltungen, die den
Stempel drùcke n miissen , haben
auch nichts dagegen , denn auch sie
kostet die ganze Sache nichts. Die
Arbeitnehmerverbânde haben nur
ein Ziel: ihre Mitg lieder sollen bei
der Lohnauszahlung nicht zu kurz
kommen. Ob dieser Lohn aus der
Arbeitslosenkasse kommt oder aus
der Kasse des Untetnehmers , das
ist einerlei. Die Argumentation der
Gewerkschaften ist sicher richtig.

Was kann der Kanton tun?
Staatsrat Genoud wird in Bern ,

wo er in einer zustândigen Kom-
mission sitzt , dafiir sorgen , dass
das Arbeitslosengesetz so ver-
schârft wird , damit Missbrâuche
nicht mehr môglich sein werden.
Der Kanton Wallis selber isl aber
kaum gewillt , dort , wo er die Môg-
lichkeit hat , Druck aufzusetzen:
bei den Untemehmern . dies ist
politisch fiir einen Staatsra t zu
riskant. Man versucht es mit der
Zuteilung von Gastarbeitern ,
doch auch hier wird man kaum in
der Lage sein, dem Druck der
Untemehmer zu widerstehen. Un-
seres Erachtens wâre es fiir den
Kanton recht einfach , dem Obel
abzuhelfen. Man schreibe doch Ar-
beiten des Kantons als Winterar-
beiten aus. Man zwinge die Un-
temehmern auf dieser oder jener
Baustelle, am 10. Januar bereits
wieder die Arbeiten aufzunehmen ,
sonst wird ihm der Auftrag ent-
zogen oder crsl gar nicht zugeteilt.
Von einer solchen Massnahme
haben wir aber noch nie etwas
gehôrt. So ruht denn in diesen Wo-
chen auch die Arbeit auf den staat-
lichen Baustellen und auf den Bau-
stellen , die vom Kanton subven-
tioniert wurde.

Es wird Missbrauch
betrieben

Fest steht , dass Missbrauch be-
trieben wird. Es gibt immer

schwarze Schafe. Die allermeisten
Arbeitnehmer wâren aber ohrle
weiteres bereit , zu arbeiten , wenri
nur die Moglichkeit dazu bestiinde.
Die Missbrâuche fallen heute stâr-
ker auf als friiher. Heute wird Sta-
tistik gefiihrt bei der Arbeitslosen-
versicherung. Friiher , da gingen die
Arbeitnehmer zum Arzt und lies-
sen sich krank schreiben und kas-
sierten das Taggeld von den Kran-
kenkassen. Als damais die Kran-
kenkassen aufbegehrten , da gab es
beim Staatsra t weni ger erziirnte
Àusserungen.

Ein durchsiebtes Gewissen

Leider ist es so, dass in weiten
Kreisen der Bevolkerung die Mei-
nung vorherrscht , die grossen So-
zialversicherungswerke wie AHV ,
IV und neu die Arbeitslosenversi-
cherung kônnen ruhi gen Gewis-
sens geschrôpft werden. Es wird als
Offiziersdelikt betrachtet , dièse
Kassen aufs Ohr zu legen. Es
kommt den meisten gar nicht in
den Sinn , dass Bctrug auch hier
Betrug bleibt , und zu unrecht be-
zogene Gelder auch in diesem
Falle als Diebstahl gelten. Es ist
einerlei , ob ich dem Nachbarn 100
Franken entwende oder zu unrecht
von der AHV , der IV oder der Ar-
beitslosenversicherung 100 Fran-
ken beziehe. Wer unrechtmâssi g
die Arbeitslosenversicherung pro-
fitiert , der begeht ein Unrecht ge-
genùber ail jenen , die jahrein ,
jahraus arbeiten und die Arbeits-
losenbeitrâ ge zahlen , damit sie ge-
deckt sind , wenn dann einmal eine
Rezession hereinbricht. Die Ar-
beitslosenversicherung ist nicht da .
um Unwetter bedingte Arbeits-
losigkeit abzudecken. Wenn in
dieser Beziehung ubertrieben wird ,
dann diirfte die endgùltige Rege-
lung der Arbeitslosenversicherung
anders aussehen als dies heute der
Fail ist. Dann diirfte es so
kommen , dass jene Berufe, die aus
Tradition die hohe Zahl der Ar-
beitslosèn stellen , ihre Arbeitslosèn
selber, aus eigenen Kassen , berap-
pen miissen und die Kassen dieser
Berufsgruppen nur dann auf an-
dere Kassen zurùck greifen kônnen ,
wenn wirklich aussergewôhnliche
Vorkommnisse zur hohen Arbeits-
losigkeit gefiihrt haben.

Victor

Chômage et abus...
«Victor» parle dans son ar-

ticle de ce jour du chômage en
Valais et de certains abus com-
mis à l'égard des caisses d'as-
surances contre le chômage.

Les derniers mois de 1978
ont montré que le nombre de
chômeurs est en augmentation,
par rapport à 1977. Certes ce
nombre va fortement baisser
ces prochaines semaines, mais
il va tout de même rester plus
élevé que celui de 1978.

En ce qui concerne la situa-
tion présente «Victor» relève
qu'elle est due au fait que les
entreprises ne sont pas dési-
reuses de reprendre maintenant
les travaux sur les chantiers , le
risque de mauvais temps étant
trop grand et les journées trop
courtes. On fait donc des va-
cances, on envoie les ouvriers
au bureau communal, pour
«timbrer» . Cela ne coûte rien
aux entreprises. Les communes
ne se sentent pas concernées,
car cela ne leur coûte rien. Les
organisations ouvrières ne
protestent pas. Il leur est indif-
férent que leurs affiliés tou-
chent leur salaire d'une entre-
prise ou d'une caisse de
chômage.

Le conseiller d'Etat Genoud
veut intervenir à Berne, à une
commission du Conseil des
Etats dont il fait partie , pour
que les dispositions de la loi sur

le chômage soient renforcées
de telle sorte que les abus
soient éliminés. Mais notre cor-
respondant remarque que le
canton du Valais lui-même
n'est guère disposé à inter-
venir , là où il pourrait le faire ,
c'est-à-dire auprès des entre-
prises. «Victor » pense que lors
de l'adjudication des travaux
publics on pourrait obliger les
entreprises à reprendre les tra -
vaux le 10 janvier , au moins sur
certains chantiers.

«Victor» relève qu 'il y a
toujours eu des brebis galeuses,
constatant tout de même que
la grande majorité des travail-
leurs au chômage sont prêts à
reprendre le travail dès que
possible.

Auparavant les éléments né-
gati fs du monde ouvrier se por-
taient malades, maintenant ils
vont «timbrer». Notre corres-
pondant déplore un certain
manque de conscience d'une
partie des assurés, que ce soit à
l'égard des caisses-maladie ou
de l'assurance-chômage.

«Victor » constate que l'as-
surance-chômage n 'a pas été
créée pour couvri r un certain
chômage provoqué par les
intempéries. Si l'on exagère dans
ce domaine , il pourrait se pro-
duire que la réglementation
définitive soit différente de
celle appli quée maintenant.
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A vendre
à Anzère

De particulier
à vendre ou à louer
à l'année
à Slonappartements

Dès Fr. 66 000.-
un studio
Prix intéressantsAgence AFIVA

Av. de la Gare 9
1950 Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

Tél. 027/31 15 21
36-750

et Les Collons

appartement
2 pièces
appartement
3 pièces
Prix inéressants

Tél. 027/31 15 20
36-750

I A  louer à Riddes
bât. «La Cigale»

parcelle
de 1000 m2
conviendrait éven
tuellement pour pé
pinière viticole

appartement
Tf _ pièces
Libre tout de suite

Tél. 027/86 27 16
'36-30021STél. 026/2 19 18

°36-400113

On cherche jusqu'à
15 km de Slon

terrain à bâtir
pour villa ou récente
construction
Tranquillité
Vue. Soleil

Ecrire sous
chiffre P 36-21230 à
Publicitas, 1951 Slon

A vendre à Monthey A vendre à Marti9nV

terrain ravissante
à construire }̂ f°n ; „ appartement

-,.-« - pour un couple, bien -...uii
de 2400 m2 située et tout confort meublé
(villa ou petit locatif) prix avantageux 4 pièces
Prix raisonnable S'adr.: agee imm.
Ecrire sous Le Mazot
chiffre 3188 à Orell J. Puenzieux Tél. 027/43 29 34
Fûssli Publicité, Case postale 122 36-21209
1870 Monthey Monthey

A louer
à Lens

Bellwald: exercice satisfaisant
BELLWALD. - L'Office du tou-
risme de Bellwald vient de publier
une intéressante statisti que relative
au chiffre des nuitées enreg istrées
pour l'exercice 1977-1978.

En hiver on a noté 27 700 nui-
tées pour des clients venant de
Suisse, 12 900 d'Allemagne , 14 900
de Hollande , 325 de Belg ique , 580
de France et 1440 de pays divers.

Pour la saison d'été les chiffres
sont les suivants : 29 370 de Suisse,
Il 725 d'Allemagne , 12 037 de Hol-
lande , 1634 de Belgique , 166 de
France et 945 de pays divers.

Le total des nuitées pour l'exer-
cice est 113 760, dont 57 900 en
hiver et 55 860 en été. Ces temps-ci
la station affiche «complet» .

A vendre . CcH C- ll " uaphp
cause double emploi *»»¦-•_- -  Vd.lie

Riddes A louer à Slon
Terrain quartier Platta,c,,t,m pour lel" avril 1979
de 1500 m2 à bâtir • . .,
A vendre Fr. 50- J°"le m2 appartement

31/2 pièces
Offres sous
chittre PY 300568 à bien disposé, en-
Publicitas solelllé et tranquille
1002 Lausanne Avec hall meublable

Fr. 450.- charges
comprises

On cherche à louer
à Martigny Pour visiter:

tél. 027/23 41 39
(heures des repas)

appartement *36~300238
4 pièces Cherchons à louer

à l'année,
dès septembre 1979

Entrée mars - avril au centre du Valais

Tél - 026/ <.3694ooit5 appartement
ou chalet

Chamoson mi-confort,
A vendre non meublé

appartement Bas prlx

120 m2
Tél. 027/23 26 19

avec grange-écurie *36-300168
et verger 

A louer à Slon /_^___T~ I A vendre A vendre
(vieille ville) M 

ANNONCES DIVERSES

un grand Jf ™ h ' tllOtO compresseur
k ,_ M_ _ A vendre superbes Particulier vend oiunm nn ,/* pour la taille

StUdiO BMW 90/6 à adapter au tracteur
lames de pin j eeD avec tuyaux et 4 sé-

cuisine salle. de qualité rustique tout f
P .. . équipée s cateurs.

bains 6 chaînes TV tenant (pour carnot- International 33 000 km

^300-
O

Da
n
r
O
rnois zet , salle de jeu , cha- SCOUt II Possibilité de 6 séca-

Fr. 300.- par mois let , etc.) mod 77 Luxe teurs. Très bon état.
Occasion unique seulement 30 000 km Tél. 027/22 31 94 Bas prix.

T ., „„,„.. .. Fr. 7.-le m2 Etat de neuf heures des repas ,Tel. 027/22 64 43 D'autres choix en Prix Fr 19 500.- 36-20982 Tél. 027/86 29 40
' '. ~. Qtnrk livraison à fin- 36—21150

lames de pin
qualité rustique tout
venant (pour carnot-
zet , salle de jeu , cha-
let , etc.)
Occasion unique
Fr. 7.- le m2
D'autres choix en
stock , livraison à do-
micile

E.G.M.E. SA Monthey
Tél. 025/4 17 31

36-1128

A louer à Sierre
Près du centre

appartement TOI . 025/417 31
3'/2 pièces 36-1128

Vue magnifique A lic'
uider

de Montana-Crans
Libre 1" mars ou 1 fourneau
à convenir à bois, Sarina

(plaques chauffantes)

Tél. 027/55 74 92 icuisinière
36~21233 électrique

Vétroz 3 P|aclues

,,„„„ Tél. 025/7 40 37
A l0Uer «36-125062

Tél. 027/22 26 16
«36-300227

flvn S ans

Mini 1000 U I C  
5
P°e

rt
vr^r

P0Ur 'e

Très bon état. indice 50
neuve
Bleu métallisé

Tél. 027/43 12 16 Tél. 027/81 19 14

Tél. 027/22 79 96 36"21208 
"36-300215

36-21202 

A vendre

Vôtre
Ecrire sous annonce !
chiffre P 36-300239 à _ , „, ,„ . „. _..
Publicitas, 1951 Slon Tel. 027/21 21 21

Avec les directeurs des écoles professionnelles

Fructueuse séance de travail

Lors de la réception par le Tùrkenbund : de gauche à droite, M M
Robert Guntern, Vita l Darbellay, M""' Roman Salzmann, MM
Gérard Follonier, Roman Salzmann et M. Bruno Germanini, grand
vizir.

BRIGUE. - Les directeurs des éco-
les professionnelles se sont réunis
jeudi à Brigue, sous la présidence
de M. Richard Grùnwald , chef de
la section commerciale de l'Ecole
professionnelle de Brigue. Ces con-
férences sont organisées périodi-
quement. On y discute toutes les
questions en ra pport avec la forma-
tion professionnelle. Ces séances,
aménagées selon les besoins, s'oc-
cupent également de la coordina-
tion entre les différentes écoles.

Le président du jour a tout d'a-
bord honoré la mémoire de M. An-
ton Zurwerra , directeur de l'Ecole
professionnelle de Viège, décédé
tragi quement. Il a également sou-
haité la bienvenue au nouveau di-
recteur de Viège, M. René Brunner.

L'ord re du jour prévoyait divers
objets internes , entre autres la prise
en considération des notes scolai-
res pour l'obtention du di plôme.
Pour certaines professions , les no-
tes semestrielles de certaines bran-
ches sont prises en considération
pour le calcul des notes finales
pour l'octroi du di plôme. L'appren-
ti , après réception des notes semes-
trielles , a un délai pour un recours
éventuel. Lors de l'examen final , il
ne peut plus protester contre une
note semestrielles décernée précé-
demment.

Le nouveau statut du personnel
a été également discuté. Ce statut
est d'ailleurs lié à l'analyse des
fonctions. Pour examiner ce statut ,
le Conseil d'Etat a nommé une
commission dans laquelle les direc-
teurs d'écoles professionnelles sont
représentés par M. Vital Darbellay.
de Martigny. Celui-ci a fait rapport
sur l'état des travaux de la commis-
sion.

La question des li gnes directrices
de la politi que gouvernementale est
également venue sur le tap is. Les
directeurs des écoles professionnel-
les étudieront à fond ces li gnes di-
rectrices, plus spécialement en ce
qui concerne la formation profes-
sionnelle. Une séance ultérieure
prévoira cet objet à l'ordre du jour ,
en vue de la coordination des di-
vers points de vue, dans l'opti que
de la procédure de consultation.

Ces séances sont toujours l'occa-
sion de contacts sympathi ques en-
tre gens du Haut et du Bas-Valais.
C'est ainsi que jeudi soir , M. Gé-
ra rd Follonier et M. Vital Darbel-
lay, directeurs, respectivement de
l'Ecole professionnelle de Sion et
de Martigny, étaient les hôtes du
cabinet ministériel du Tùrken-
bund , dans une très sympathi que
ambiance.

studio
dans villa neuve Restez
cuisine, saiie dans le vent,
de bains séparée ^^_^^^_,Fr. 270.- charges ^^^^__fcomprises lisez M ~__WLM
Tél. 027/36 13 94

A vendre

Mercedes 230 fninblanche, radio, etc. lUIIl ioim_»
4 portes , 1970 JCUI1C

F 9ooo - 
e
regain 

vache
Jean Rey Prête au veau
Automobiles à Praz-Jean.,
Av. de France 63
Si0n Tel. 027/31 10 25
Tél. 027/22 36 17 Tél. 027/81 10 02

36-5609 36-21206 36-21157

A vendre

« g _an4 Coup d'Jî
1!K3J I ,4fiPPjl| le petit écran

C'est une bonne idée à mettre à
l'actif de la TVR que de program-
mer une suite de nouvelles des p lus
grands auteurs américains, adap-
tées pour le petit écran et dressant
un panorama assez complet de la
société américaine.

Avec, hier soir, successivement ,
Scott Fitzgerald et Hemingway,
nous avons fait connaissance de
l'Amérique des années approchant
la Première Guerre mondiale.

Les cheveux de Bérénice dres-
saient tout d'abord le subtil et luci-
de tableau d'une jeunesse dorée,
futile, égocentrique, qui ne pense
qu 'à s 'amuser. La maison du sol-
dat , sur un thème cher à Heming-
way, décrivait le retour à la vie ci-
vile, en 1918, d'un jeune homme,
qui s 'était battu en France et qui,
traumatisé par la guerre et ses hor-

reurs, se voyait incapable de se
réintégrer dans la société malgré
l'affection dont l'entouraient les
siens.

Beaucoup de sobriété dans ces
brèves dramatiques, parfaitement
choisies pour décrire, au-delà de
leurs anecdotes, les étapes impor-
tantes des USA et de leur civilisa-
tion.

A noter, en début de soirée, lors
de la deuxième partie d'Un jour
une heure, une excellente émission,
réalisée avec le concours d'un jour-
naliste français , consacrée au
voyage du pape au Mexique, et qui
nous apportait d'utiles renseigne-
ments, notamment sur l'état d'es-
prit du Saint-Père et sur la portée
de son message en Amérique latine.

(K)



Monsieur Charly NANZER , a Sion ;
Madame Jeanne NANZER-BONVIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean LUGON-BAYBAS , à Lausanne ;
Monsieur Joseph NANZER , à Sion ;
Madame Louis HOLZER-NANZER et ses enfants , à Reckingen ;
Madame et Monsieur Fridolin HUG-NANZER et leurs enfants , à

Champlan ;
Madame Hubert GERMANIER et ses fils , à Vétroz et Magnot ;
Monsieur Max BORNER-BONVIN et ses enfants, à Lyss ;
Madame Damien BONVIN-GAY et ses enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred BONVIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph REY-BONVIN et leur fil s, à Sion et

Vétroz ;
Monsieur et Madame Clément BONVIN-C1NA et leurs enfants, à

Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie NANZER

LUGON
commerçante

leur chère épouse, fille , sœur , tante , cousine , parente et amie ,
décédée à l'hôpital de Sion , le 2 février 1979, aprè s une longue
maladie supportée courageusement et munie des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le lundi
5 février 1979, à 11 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rien ne pourra nous séparer de l 'amour
que Dieu nous a témoigné en fésus-Christ.

(Rom. 8 : 39)

Monsieur Jean-Baptiste GENOLET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard GENOLET-DE GIORGI et leur fils

Stéphane, à Renens ;
Madame Sylvianne BONV1N-GENOLET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard GENOLET-ROU1LLER et leur fille

Corinne, à Prilly r ,
Madame et Monsieur Feeri ZEHNDER-GENOLET , à Krienz ;
Madame et Monsieur Marcel FROSSARD-GENOLET , leurs

enfants et petits-enfants , à Ardon et Full y ;
Monsieur et Madame Jules GENOLET-ZUFFEREY , leurs enfants

et petits-enfants , à Monthey, Marti gny et Val-d'llliez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma BERCLAZ-GENOLET ,

à Sion et Moutier ;
La famille de feu Auguste CHARLES , à Monthey ;
La famille de feu Henri DU CHOUD-CHARLES , à Monthey et

Choëx ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Madame
Léonie GENOLET

née GOLLUT
dite Susy

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , tante ,
cousine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 1" février 1979, dans sa 70' année , après une courte et pénible
maladie supportée avec courage et munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame du
Valentin , à Lausanne , le lundi 5 février 1979, à 9 h. 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue Jomini 26, 1018 Lausanne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L ASCE, section Bas-Valais
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur
Roger ERB

président centra l de l'ASCE, ancien président et membre
d'honneur de la section du Bas-Valais.

L'ensevelissement aura lieu à Wallisellen , le mardi 6 février L979,

Cérémonie funèbre en l'église réformée de Wallisellen à 14 heures.

Domicile de la famille : Wallisellen , Allmenstrasse 30.

BARTHOLDI fskf!jMMj
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Cyprien ZUBER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances , leurs dons , leurs envois
de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive grati-
tude.

Un merci tout particulier est adressé :

- au révérend curé Zufferey ;
- au chœur mixte Espérance ;
- à la classe 1915 ;
- à la direction Placette Sion ;
- à l'Amicale Placette, Sion ;
- aux amis du quartier ;
- à la classe 1957.

Chalais , février 1979.

t
La famille de

Monsieur
Georges ROSSETTI

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
dons, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances , et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, février 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Stéphanie e Jean
BENEY BENEY
1977 - 7 février - 1979 1969 -1" février - 1979

•̂ __* '̂ _3__&L_

Conservez notre souvenir dans' votre cœur et si vous nous avez
aimés, donnez-nous des preuves de votre amour en priant pour
nous.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Saint-Romain-Ayent ,
le dimanche 4 février 1979, à 10 heures.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Françoise FUSA Y
remercie toutes les personnes qui l' ont entourée , soit par leurs
messages, leurs dons ou leur présence aux obsèques , et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse , aux «Chœur unis », aux
docteurs Jost et Filliez.

Champsec , février 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille d'

Alain MESSERE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa
douloureuse épreuve , par leur présence aux obsèques , leurs dons
de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couro-
nes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Une messe sera célébrée à son intention à la paroisse de Saint-
Maurice , le dimanche 4 février 1979, à 6 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympa
thie et d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Adolphe ZUFFEREY

remercie très sincèrement toutes les personnes , ainsi que la classe
et la société de chant, qui , par leur présence , leurs messages de
condoléances, leurs dons , leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver iei
l' expression de sa profonde gratitude.

Réchy, janvier 1979

Madame veuve Cresence
MOOS-MORARD , ses en-
fants et petits-enfants , à
Ayent , Sion et Savièse ;

Madame et Monsieur Josep h
AYMON-MORARD , leurs
enfants et petits-enfants , à
Ayent et Sierre ;

Madame veuve Hélène MO-
RARD-BONVIN , ses en-
fants et petits-enfants , à
Ayent , Mart igny et Arbaz ;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Angèle MORARD

née MOOS

survenu à l'hôpital de Sion , le
2 février 1979, à l'âge de 93
ans.

L'ensevelissement aura lieu en

l'église de Saint-Romain-Ayent
le dimanche 4 février 1979, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle
de Signèse.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Très touchée par tous les té-
moignages de sympathie et
d'amitié qu 'elle a reçus et dans
l'impossibilité de pouvoir ré-
pondre à chacun , la famille de

Monsieur
Henri MARTIN

vous prie de trouver ici l'ex
pression de ses sincères remer
ciements.

Bex , février 1979.

La société 13 Etoiles

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Françoise

MARTIGNONI
belle-mère de son dévoué
membre Louis Chabbey.

Les obsèques ont lieu en l'église
paroissiale de Martigny, au-
jourd'hui samdi 3 février 1979,
à 10 heures.

I

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à
l'occasion de son deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Joseph

JACQUEMIN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages de condo-
léances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de
couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les pri e de trouver ici l'ex-
pression de sa pro fonde et vive
gratitude.

Février 1979.

PiviBB



Décès de M. Roger Erb
président de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation
MONTHEY. - Nous apprenons avec tristesse le deces survenu a
Zurich, où il était domicilié depuis 1968, de M. Roger Erb qui fui
président de la section du Bas-Valais de la SSC (Société suisse des
contremaîtres).

D'origine zurichoise, le dé-
funt était né en 1921 et avait
fait des études de technicien
avant d'être occupé à Oerlikon
chez BBC. Après avoir vécu
quelques années à Lausanne ,
c'est à Vernayaz qu 'il vint le 1"
novembre 1952 où il resta jus-
qu'au 30 septembre 1968 en
qualité de chef des centrales de
couplage de Vernayaz et d'A-
proz de l'EOS.

Sur le plan politique , il était
engagé au parti radical et il
présida l'association du district
de Saint-Maurice durant plu-
sieurs années. De 1960 à 1968,
il était conseiller communal à
Vernayaz et vice-président de
1960 à 1964.

Sur le plan professionnel ses
qualités techni ques et admi-
nistratives étaient appréciées.
C'est ainsi que ses collègues de
la section de la plaine du
Rhône de la SSC l'appelèrent à
siéger au comité dès 1958 et à
la vice-présidence de 1960 à
1964, puis la présidence jus-
qu 'en 1966, année où il reprit le
poste de membre adjoint . Dès
1962, il a été le délégué des
Romands au comité centra l de
la SSC, puis appelé à la vice-
présidence de l'association le
14 mai 1966 à la présidence dès
juin 1968.

Dirigeant dynami que, orga-
nisateur, ordre et sûr de lui ,
Roger Erb était un homme
affable dont les qualités et sa
conception de l'homme dans la
société, en ont fait un président
central attachant. Sous son
impulsion , la Sociué suisse des
contremaîtres a été transformée
en Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation ,
répondant ainsi mieux aux né-

cessites d une extension sou-
haitée. Très documenté sur tout
ce qui touche à la protection
des salariés , Roger Erb avait
été appelé à être membre de
plusieurs commissions natio-
nales et internationales.

Il fut vice-président , puis
président de l'Association suis-
se des employés groupant
quel que 150 000 membres en
tant que représentant de la
SSC. Homme pondéré , acti f
il a donné une impulsion
nouvelle à l'ASC grâce à une
modification structurelle bien
étudiée et mise en place avec
discernement.

Tous ceux qui l'ont connu et
apprécié dans ce Bas-Valais
qu 'il a si bien servi se souvien-
dront de ce citoyen au service
de tous et de chacun. A sa
famille dans la peine le NF
présente sa sympathie attristée.
Le défunt sera enseveli mardi 6
février à 14 heures à Walli-
sellen.

Madame
Louise DUBOISMadame

Eléonore
TUBEROSA

CLIVAZ
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial à la paroisse
catholique d'Aigle.

Aigle, Saint-Léonard , janvier
1979.

dans l' impossibilité de repon-
dre aux très nombreux témoi-
gnages d'amitié et de sympa-
thie qu'elle a reçus, remercie
très chaleureusement toutes les
personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques , leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont pri s part à sa
peine.

Elle les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa reconnaissance.

Février 1979.

Fernand HUGUET

Le 4 février 1978, la mort fau-
chait brutalement à Produit-
sur-Leytron.
Fernand Huguet , jeune et sym-
pathique viticulteur, laissait
tous les siens et ses amis dans
le désarroi et la peine.
Son départ impressionne et le
vide laissé ne peut se combler.
Aujourd'hui , un an après, nous
gardons le souvenir vivant de
ce contemporain et ami , gai et
serviable.
Nous présentons à sa famille
toute notre sympathie.

Ses contemporains

Emma EMERY

5 février 1976 - 5 février 1979

Trois ans déjà que tu n 'es plus ,
mais ton image reste toujours
vivante dans nos cœurs, nous
ne t 'oublions pas.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Chippis , le lundi 5 février
1979, à 19 h. 30.

Au revoir, chère Emma.
Tes parents ,

frères et sœurs

OFFICE REGIONAL DU TOURISME DE MARTIGNY
Le cap des 1 500 000 nuitées franchi
Les conclusions de deux intéressantes études

MARTIGNY. - L'Office régional du tourisme de Martigny
(ORTM) tiendra ses assises annuelles mercredi 14 février
prochain à la salle de jeunesse de Vollê ges. Toutefois, le «22e
rapport d'activité » couvrant la période allant du 1" novembre 1977
au 31 octobre 1978 est parvenu hier aux membres de la société.

On constate tout d'abord que
pour la première fois le cap des
1 500 000 nuitées est largement
dépassé. En effet , si l'on enregis-
trait 1472 505 nuitées en 1975,
1 474 073 en 1976 qui « chutèrent »
à 1 415 449 en 1977, 1978 se situe à
nouveau aux environs des années
record (1970) avec un total de
1 559 638 nuitées. L'augmentation
la plus forte en chiffre pur provient
naturellement de Verbier qui passe
par rapport à 1977 de 793 448
nuitées à 865 103. Par contre, en
pourcentage, c'est Marti gny qui
prend la tête du « peloton d'aug-
mentation » avec un chiffre appro-
chant les 11% et dépassant , aussi
pour la première fois, le cap des
100 000 nuitées.

On découvre ensuite , dans un
rapport circonstancié du président
Joseph Gross un salut tout particu-
lier au vice-président de l'ORTM ,
celui qui fut le Grand Baillif
valaisan durant cet exercice, M.
Willy Ferrez ainsi qu 'une analyse
complète de la provenance des
hôtes où l'on constate que si l'hôte
étranger est de manière générale en
régression (moins 2,5%) l'hôte
suisse est lui en augmentation pour
près de 1%. Finalement un tableau
des modifications de cours comme
celui de la réévaluation du franc
depuis mai 1971 font ressortir
clairement les causes qui ont
princi palement nui au tourisme
helvétique. M. Gross fait ensuite
un panorama complet des activités
de l'année écoulée ainsi que des
nouveautés pour le bien de
l'ORTM et du développement
régional notamment : l'ouverture
du musée gallo-romain d'Octo-
dure, le 1" concours international
de musique de chambre , l'activité
du CERM , les améliorations de la
plupart des pistes de ski de la
région et les fusions qui se sont
produites dans ce domaine , les

modifications apportées au centre
sportif d'Ovronnaz sans oublier
l'ouverture du tour des Combins ,
de la route du Soleil de même que
les pourparlers positifs quant à la
construction d'un port franc à
Martigny.

Deux études
extrêmement
intéressantes

Le point le plus important, el
aussi extrêmement intéressant de
ce rapport présidentiel, se situe
dans les conclusions de deux
études basées sur la région : l'étude
faite par « l'Association région
Martigny » et celle faite par le
« Bureau d'études économiques el
sociales SA à Sion ». Ces conclu-
sions sont publiées pour la pre-
mière fois et sont vraiment un
guide certain pour les années à
venir.

La radiographie
touristique
réalisée par l'ARM

L'Association région Marti gny
après avoir traité de l'offre natu-
relle et de l'offre aménagée,
analyse le chapitre de la demande
comme celui de l'emploi et livre en
conclusion les 11 thèses suivantes :

1. - Le tourisme ne devrait pas
entraîner une perte des valeurs et
des biens culturels régionaux.

2. - Le développement touristi-
que n'amènera pas une monostruc-
ture. ¦

3. - Il faut chercher un compro-
mis entre la concentration et la dé-
centralisation touristi que.

4. - Les équipements sportifs et
de loisirs doivent être mieux utili-
sés par la population indi gène.

5. - Le développement touristi-

que résultera surtout d' initiatives
locales.

6. - L e  tourisme, branche
motrice, offrira plus d'emplois à
des jeunes de la région ce qui
signifie une orientation profession-
nelle adéquate.

7. - L'environnement sera pro-
tégé en tous domaines.

8. - L'attraction touristi que ne
renforcera pas l'abandon des terres
et des professions rurales.

9. - De nouvelles formes de
tourisme ne sont pas à rejeter.

10. - Le taux d'occupation des
lits sera absolument amélioré par
toutes sortes d'initiatives.

11. - Les répercussions du
tourisme ne se limitent pas à une
seule commune, elles s'apprécie-
ront dans le contexte de le région.

Le programme
de développement
du Bureau d'études
économiques et sociales
SA de Sion

Si l'étude de l'ARM donne les
lignes directrices de la conception
du tourisme dans le bassin de
l'ORTM , le Bureau d'études éco-
nomiques et sociales SA de Sion va
plus loin encore. Après avoir
partagé la région en quatre secteurs
(val du Trient avec les communes
de Vernayaz, Salvan , Finhaut ,
Trient ; l'Entremont et ses six
communes ; la sub-région est plus
Dorénaz : soit les communes de
Riddes , Saxon , Charrat , Full y,
Leytron et Dorénaz ; l' aggloméra-
tion de Martigny) . Elle effectue un
recensement des lits (5320 lits
d'hôtels et 37 000 lits de parahôtel-
lerie). Elle se livre ensuite à un
calcul des nuitées non seulement
en unités mais également en
pourcentage d'occupation et de
durée moyenne de séjour. Finale-
ment elle donne les priorités à
suivre soit :
VAL DU TRIENT
- Liaison routière Salvan-

Finhaut, station des Esserts.

VAL DE BAGNES
ET ENTREMONT
- (Promenades pédestres, places

de pique-ni ques , remontées mécani-
ques, logements collectifs , centres
sportifs , liaisons routières, pistes de
fond , ete).

SUB-RÉGION EST
PLUS DORÉNAZ

Liaison Ovronnaz - Dorénaz ,
amélioration des promenades pé-
destres, aménagement des zones de
flore protégée et constitution de
sites historiques à Saillon , équi pe-
ments touristiques.

AGGLOMÉRATION
DE MARTIGNY
- Améliorer en premier lieu ce

qui existe , augmenter l attractivité
des lieux de séjour, développer les
infrastructures touristi ques.

Dans une première étape ces
projets sont estimés à 36 millions
de francs.

Comme on peut donc le consta-
ter et comme le relève M. Josep h
Gross : les deux enquêtes rap ide-
ment esquissées témoignent que les
pouvoirs publics se préoccupent du
secteur d'activité de l'ORTM. Cela
représente un puissant encou-
ragement pour toute l'association
régionale.

En conclusion
L'Office régional du tourisme de

Martigny qui, par ailleurs, boucle
son exercice avec un excédent de
recettes de quelque 1800 francs
entre aujourd'hui peut être plus
que jamais dans une période
décisive de son histoire. Un période
marquée par la très vive concur-
rence d'autres régions touristiques
aussi bien du pays qu 'étrangères
mais aussi une période ou l'office
donne l'impression très agréable
d'être maître de ses destinées et de
savoir parfaitement où U doit aller.
On veut pour première preuve à la
fois l'augmentation des nuitées et
les comptes et budgets présentés.

Set

TUNNEL DE LA FURKA
Lettre ouverte à M. Wolfgang Loretan, président
du conseil d'administration de la Furka-Oberalp-Bahn (FO)

Monsieur le président ,
Je lis avec stupéfaction dans le

NF de samedi dernier 27 janvier
que vous vous plaignez de la mal-
façon du travail effectué dans le
percement du tunnel lorsque M.
Coudray, ingénieur en chef , en
était le responsable.

Cette accusation est tro p grave
pour la laisser sans réponse. C'est
ia première fois qu 'elle est for-
mulée.
1. Si malfaçon il y a eu dans le

percement du tunnel , le premier
responsable est l'entrepreneur
qui exécute l' ouvrage, au sens
de l'art. 363 CO, et de l'art. 3 des
Conditions générales d'exécu-
tion. Serait engagée ensuite la
responsabilité des directions lo-
cales des travaux dotées de sur-
veillants de chantier , qui au-
raient dû voir et me signaler
cette malfaçon du travail effec-
tué. Or je n'ai jamais entendu de
plaintes ou remarques à ce su-
jet de la part des directions lo-
cales. Où donc se situe cette
«malfaçon»?

2. Le croquis ci-contre indique bien
les longueurs de tunnel effec-
tuées sous ma direction , jusqu 'à
la rupture de mon contrat par le
FO, en date du 24.3.1976. Je ne
puis être retenu comme respon-
sable des décisions erronées qui
ont été prises par la suite , ni de
lenteur avec laquelle se réali-
sent les travaux , dont il faut re-
chercher la cause dans l'utilisa-
tion de méthodes inadéquates
dans la perforation des roches
soumises au phénomène «d'é-
clatement » (Bergschlag).

3. La faute grave de la fermeture
inopportune de la fenêtre de
Bedretto «clé du succès du per-
cement de l'ouvrage » ne sau-
rait m 'être imputée. Cette fer-
meture intempestive retarde
d'un an et demi les travaux du
tunnel. Qui donc a ordonné
cette fermeture ?

4. Enfin il y a bientôt trois ans que
j 'attends une confrontation. Ma
proposition d'arbitrage de la
SIA a été refusée par le FO en
date du 27 juillet 1976. l'attends
encore de connaître la dale de
confrontation demandée au FO
par mon assureur en responsa
bilité civile.

A. Coudray
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Martigny
Heureuses
retombées
MARTIGNY. - On se souvient de
l'action « Etoiles du sud » organisée
l'automne dernier par l'office ré-
gional du tourisme de Martigny sur
la ville de Bâle. Ce fut un succès.
Un concours avait été organisé à
l'intention des visiteurs et le
gagnant , M. René Châtelain , direc-
teur de la SNCF à Bâle, vient
d'effectuer un séjour aux Marécot-
tes avec son épouse.

Le couple fut accueilli par M.
Joseph Gross, se déplaça dans la
région de la Creusaz en se décla-
rant enchanté de découvrir ainsi le
val du Trient.

ECONE

Trente et un «nouveaux»
ECONE. - Au cours d une céré-
monie qui dura plusieurs heures ,
une trentaine de nouveaux reli-
gieux ont été en fait admis au sein
de la fraternité d'Ecône. En effet ,
Mgr Lefèbvre qui venait de rentrer
de Rome a conféré la tonsure à
trente-ct-un jeunes gens dont vingt-
cinq prirent l'habit religieux.

Parmi les vingt-cinq nouveaux
séminaristes qui prirent la soutane
se trouvent des Français principa-
lement mais également des Mexi-
cains, des Argentins, des Cana-

diens, Italiens, etc. ainsi que trois
Suisses dont un Romand du
Brassus, Jean-Marie Suter.

Six dominicains français qui
avaient pris l'habit dans leur
couvent dans le Vaucluse et qui
entendaient rester fidèles à la
tradition ont quitté en bloc leur
monastère pour gagner Ecône où
Mgr Lefèbvre leur a conféré hier le
premier odre mineur. Ces domini-
cains termineront leurs études
théologiques à Ecône avant de
regagner sans doute la France.
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LES DIFFICULTÉS D'HELISWISS
On a trop misé sur le marché étranger
Nous avons annoncé dans notre édition d'hier que la compagnie
de transport par hélicoptères Heliswiss SA, dont le siège est à
Berne, avait décidé de réduire son capital social de 3,7 millions
à 1,85 million, afin de compenser le solde déficitaire à fin 1978.

On peut se demander quelles sont les raisons de cette dété-
rioration de la situation de la société. Heliswiss a été la
première entreprise de ce genre créée en Suisse. Parmi ses
principaux actionnaires, on compte les CFF et les PTT, qui
possèdent 27 % des actions entre les deux. Electrowatt et
Grande-Dixence. Le canton du Valais est également action-
naire, de même qu'Air-Glaciers.

Jusqu'à ces dernières années,
60% du chiffre d'affaires de la
société était réalisé à l'étranger,
un peu partout, en Amérique du
Sud, en Arabie Saoudite, en Afri-
que, voire au Groenland. Mais ce
marché s'est effondré.

II faut considérer que l'utilisa-
tion de l'hélicoptère a fait de
rapides progrès dans tous les
pays en voie de développement,
qui ont vite compris que l'infra-
structure voulue était facile à
établir et que l'organisation né-
cessaire ne posait pas de gros
problèmes.

Heliswiss a donc dû abandon-
ner la presque totalité de ses
postes à l'étranger à part quel-
ques contrats anciens, comme au
Brésil. Les pertes sur le change, à
cause du franc suisse surévalué,
ont également joué un rôle.
D'autre part, la société a peut-
être fait trop d'expériences avec
des types d'appareils qui ne con-
venaient pas. On cite l'exemple
de l'achat en 1978 d'un «Bell
214» avec lequel Heliswiss aurait
«mangé» 700 000 francs.

La société pensait peut-être
avoir un droit de monopole sui

le plan suisse. Au début, elle
reprochait aux sociétés qui s'é-
taient créées après elle de ne pas
tenir les prix. Puis elle s'est mise
à pratiquer une certaine politi-
que de dumping. On a aussi vou-
lu compenser le retard intervenu
en Suisse, par rapport aux autres
compagnies, en multipliant les
nouvelles bases.

•
Heliswiss a même tenté de

créer un héliport à Gampel, alors
qu'on peut estimer avec de bon-
nes raisons que les deux compa-
gnies valaisannes Air-Glaciers et
Air-Zermatt remplissent admira-
blement leur mission et couvrent
parfaitement le territoire valai-
san. Cette tentative a échoué.
Or, il faut savoir que si l'empi-
risme était encore possible, dans
une certaine mesure, il y a vingt
ans, la situation est tout autre
maintenant Pour chaque base,
l'Office fédéral de l'air exige un
pilote, un pilote remplaçant, un
mécanicien et son remplaçant,
un véhicule et un hangar chauf-
fé. Les frais sont donc considé-
rables.

De plus, l'administration et la

direction centrale de Berne sont
un peu lourdes. On peut consi-
dérer qu'il y a trop de monde au
conseil d'administration. L'orga-
nisme n'est pas assez souple et
donc souvent dans l'impossibili-
té de s'adapter rapidement à
l'évolution de la situation.

Dans les autres compagnies,
on regrette certains faits. Nous
citerons l'exemple d'un très gros
contrat de transport, de l'ordre
d'un million de francs, de Ver-
nayaz à Emosson, pour les
comptes des CFF. Or, ceux-ci
ont attribué sans autre cet im-
portant travail à Heliswiss, sans
mettre ce transport en soumis-
sion, alors que le règlement des
CFF prévoit expressément que
les adjudications doivent se faire
sur la base d'appel ouvert d'of-
fres. Le fait que les CFF soient
actionnaires d'Heliswiss ne les
dispensait nullement de suivre la
voie légale.

Les actionnaires sont au cou-
rant depuis deux mois de la ré-
duction de capital qui est main-
tenant effective. On apprend
aussi que le directeur de la socié
té, M. Trachsel aurait été «dé-
missionné» à mi-janvier et que le
président du conseil d'adminis-
tration, M. Homing se serait re-
tiré.

On peut maintenant se de-
mander si les actionnaires, prin-
cipalement les CFF et les PTT,
vont accepter de reprendre leur
part dans l'augmentation de
capital qui va suivre, après avoir
perdu le 50% de la valeur de
leurs actions. La réponse à cette
question est vitale pour le sort
futur d'Heliswiss.

G.Z.

Nouveaux projets automobiles du DFJP

Ceintures à l'arrière et pneus
mis «hors-la-loi» plus tôt
BERNE (ATS). - Le Département fédéra l de justice et
police (DFJP) a engagé hier une procédure de consulta-
tion auprès des cantons et milieux intéressés au sujet
d'un projet d'ordonnance réglementant la construction
des voitures et, en particulier , le bruit qu 'elles émettent.
Les nouvelles prescriptions, qui doivent entrer en
vigueur en octobre 1982, réduiront de 30 à 80 % le bruit

des nouveaux véhicules. Parmi les autres modifications
techni ques envisagées par le projet , citons les ceintures
de sécurité sur les sièges arrière , l' augmentation du
profil minimal des pneus (2 mm) et les feux arrière anti-
brouillard. Le délai de la procédure de consultation
court jusqu 'au 30 avril prochain.

Des questions qu'il faudra se poser
Deux des propositions du

DFJP retiennent particulière-
ment l'attention. Tout d'abord,
on peut se demander si le
montage obligatoire de ceintu-
res pour les sièges arrière des
voitures neuves ne doit pas être
considéré comme un prélude
à une contrainte concernant,
ultérieurement, l'utilisation de
ce matériel. L'obligation de
s'attacher à l'avant des voitures
- en suspens actuellement -
avait été lui aussi précédé de
quelques années par une modi-
fication de l'OCE.

Or, en l'état actuel de la
technique, les ceintures pour
places arrière sont moins au
point - ce qui n'est pas peu
dire - que celles destinées aux
occupants des sièges avant. En
outre, pour l'heure, les cein-
tures arrière sont le plus sou-
vent du type ventral, notoire-
ment dangereux. Enfin, on sait
le désagrément que provo-
quent pour les passagers, les
enfants en particulier, des
boucles de ceinture se «bala-
dant» sur la banquette.

En ce qui concerne le profil
minimal des pneus, notons
qu'il s'agit - comme le souligne
le DFJ P - d'améliorer la sécu-
rité sur routes mouillées ; et sur
routes mouillées uniquement.
Par ailleurs, rappelons que ce
profil minimal l'est véritable-
ment, le millimètre actuelle-
ment exigé devant pouvoir être
mesuré sur la partie la plus
usée du pneu. Ce qui signifie
qu'en cas de défaut de parallé-
lisme (pinçage, carrossage) un
pneu «hors-la-loi» peut s'avé-
rer tout à fait bon technique-
ment. Or, les spécialistes éta-
blissent à 80 % environ la pro-
portion des pneus qui sont ain-
si usés irrégulièrement lors-
qu'on les retire de la circula-
tion.

Le passage à 2 mm de profil
minimal aura donc pour effet
premier d'envoyer à la déchar-
ge des pneus en meilleur état
encore que jusqu'ici. Reste à
savoir, dès lors, si le regain de
sécurité ainsi obtenu sur chaus-
sées mouillées (freinage, aqua-

planing) justifie ce déchet.
Seuls les spécialistes pourront
sans doute répondre à cette
question ; et ce en-dehors de
toute considération commer-
ciale.

Pour ce qui est du bruit des
véhicules, enfin, l'OCE devra
s'adapter aux normes ECE
(Commission économique pour

Ombudsmann
à Lucerne ?

l'Europe) la Suisse, qui ne pos-
sède pratiquement pas d'indus-
trie automobile, s'étant déjà
suffisamment distinguée en
restant l'un des deux derniers
piliers de la méthode de mesu-
re du bruit dite «à l'arrêt» .

L'autre pilier étant Hawaï...
(r.)

50 KM/H
Un essai «objectif»?
BERNE (ATS). - La commis-
sion intercantonale de la circu-
lation routière s'est occupée
lors de sa séance de janvier de
l'essai de limiter la vitesse à
50 km/h à l'intérieur des locali-
tés. La commission , qui a pré-
conisé depuis toujours un tel
essai , va tout mettre en œuvre
pour que l'organisation de ce-
lui-ci soit aussi objective que
possible et exempte de préju-
gés, indique un communi qué.
Les régions et les localités qui
feront l'objet de l'expérience
seront désignées par la Confé-
dération après entente avec les
cantons. La commission inter-
cantonale de la circulation rou-
tière souhaite néanmoins que
les localités choisies soient in-
terdépendantes dans les limites
d' un certain territoire et quelles
soient situées dans la mesure

du possible dans les différentes
régions linguisti ques de la
Suisse.

(Red.). - Il nous semble - si
nous pouvons nous permet-
tre - que les seules limita-
tions de vitesse «objectives»
sont celles que l'on adapte
dans toute la mesure du
possible aux tronçons de
route où elles doivent être
en vigueur. Comme le but
final de l'opération propo-
sée consiste à abaisser uni-
formément à 50 km/h la vi-
tesse maximale autorisée
dans la totalité des localités
du pays, l'objectivité de
l'essai en question nous
laisse perplexe...

Chômage partiel chez Hermès...Ciba-Geigy émet
un emprunt convertible
en dollars
BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy S.A.,
Bâle, a l'intention d'émettre un
emprunt convertible en dollars US
d'un montant d'environ 100 mil-
lions de dollars US par l'intermé-
diaire de sa société financière .

Le produit de cet emprunt ser-
vira plus particulièrement au finan-
cement des investissements dans la
zone dollar.

YVERDON (ATS). - Pour faire fa-
ce à un surcroît passager de capa-
cité de production par rapport aux
ventes, la direction d'Hermès Pré-
cisa international S.A., en accord
avec le personnel et ses représen-
tants, a décidé de prati quer le chô-
mage partiel dans la plupart des
ateliers de production des usines
d'Yverdon et de Sainte'Croix; pen-
dant une période de quelques mois.

En outre, les personnes qui , de tou-
te manière, devaient prendre leur
retraite durant l'année en cours ont
été libérées par antici pation. Ainsi ,
les licenciements ont pu être évités.
Le chômage partiel s'étendra à
quel que 800 personnes et cela deux
jours par mois

...et dans une entreprise
tessinoise
BIASCA (ATS). - L'entreprise
Schertex S.A., fabri que de vête-
ments pour messieurs, à Biasca
(TI), va introduire le chômage par-
tiel. Cette mesure touche les 50
ouvriers de la firme, qui ne travail-
leront plus que trois jours par se-
maine et cela jusqu 'au mois de
mai.

Schertex, fournisseur des plus im-
portants magasins de Suisse, est
victime de la concurrence étrangè-
re et de la mode. Les moins de 30
ans ont en effet pour la plupart re-
noncé au complet traditionnel , lui
préférant un habillement moins
conventionnel.

Zurich: un pas de plus
vers le «numéros clausus»
ZURICH (ATS). - Le Conseil d'E-
tat du canton de Zurich vient de
soumettre au Grand Conseil une
proposition de modification de la
loi sur l'instruction publi que. Cette
révision doit permettre à l'Exécutif

cantonal d'introduire , pour certai-
nes facultés ou sections , une mesu-
re de limitation de l'accès pour les
nouveaux étudiants (numeru s clau-
sus). Cette mesure serait toutefois
limitée en règle générale à une an-
née, après quoi le Conseil d'Etat se
prononcerait sur une prolongation
éventuelle. Le Conseil d'Etat es-
père qu 'il ne devra pas app li quer
une telle mesure.

Taxe spéciale
Le Gouvernement cantonal zuri-

chois propose également l'inscri p-
tion dans la loi sur l'instruction pu-
bli que de la possibilité de deman-
der aux étudiants extérieurs au
canton une taxe spéciale pour cou-
vrir les dépenses de l'université.
Cette taxe pourrait être réduite ou
supprimée pour les étudiants pro -
venant de cantons versant des sub-
ventions au canton de Zurich.

Liberté d'opinion en danger?
Trop d'absolutisme à la TV
ZURICH (ATS). - Les fusions de
journaux et ia position de mono-
pole de la télévision menacent-elles
la diversité de l'information d'opi-
nion? Tel était le thème d'un débat
organisé jeudi à Zurich par les étu-
diants de l'université. Des respon-
sables de la Berner Zeitung, des
Schaffhauser Nachrichten et des
Luzemer Neueste Nachrichten se
sont défendus des critiques portées

à la concentration de la presse, qui,
selon eux, permet une amélioration
de l'offre aux lecteurs et facilite un
élargissement de l'éventail des opi-
nions.

Quant à la télévision, il s'agirait,
selon Anton Vonschaller. directeur
du Téléjournal en langue alleman-
de, de faire un effort dans le sens
d'une relativisation des informa-
tions transmises.

Préavis négatif
des autorités

Les autorités municipales lucer-
noises se sont prononcées contre
l'engagement d'un ombudsmann ,
chargé de défendre les intérêts des
habitants face aux autorités. Les
membres du conseil munici pal vien-
nent de prendre officiellement po-
sition , électrices et électeurs se ren-
dant aux urnes le 20 mai prochain
pour se prononcer. C'est le parti
démocrate-chrétien qui avait lancé
l'idée. En mai 1978, il déposait
1448 signatures à la chancel-
lerie municipale.

Les membres du conseil munici-
pal précisent que les frais occasion-
nés par l'engagement d'un expert
s'élèveraient par année à plus de
100 000 francs. Et comme les pro-
blèmes découlant de disputes entre
citoyens et autorités ont toujours
pu être liquidés jusqu 'à mainte-
nant , on préfère renoncer à réaliser
ce projet. Les citoyens seront-ils du
même avis?

(ee)

A 19 ans,
elle tente un hold-up
BÂLE (ATS). - L'auteur de la ten-
tative de hoid-up commise diman-
che dernier contre un bureau de
change bâlois est une jeune fille de
19 ans. Elle fut arrêtée par la police
et placée en détention préventive.
Celle-ci était liée d'amitié avec un
employé du bureau qui lui avait
fourn i les informations nécessaires
et un plan des lieux. Elle avait éga-
lement volé une voiture et un man-
teau pour perpétrer son forfait.

Jura : fondation de la Banque cantonale
Officiellement créée le 5 janvier dernier, la Banque Cantonale du
Jura a été fondée, hier, à Porrentruy, devant un parterre imposant
de représentants de tous les milieux financiers suisses. A cette
occasion, s'est adressé aux invités M. François Lâchât, pré-
sident du Gouvernement jurassien, qui a relevé que, selon la
Constitution, la Banque Cantonale doit soutenir la politique
économique du canton. Grâce à une gestion prudente, elle
parviendra à insuffler un certain dynamisme à l'économie, car elle
pourra se fonder sur la garantie de l'Etat , accordée à tous ses
engagements, ce qui doit lui assurer un large soutien des milieux
populaires.

S'exprimant au nom de l'Union Schaffner a relevé le rôle, sans
des banques cantonales suisses,
dont il est le président , M. Hans

cesse croissant, rempli par les ban-
ques cantonales dans le monde fi-
nancier suisse, insistant notam-
ment sur leur apport dans le sec-
teur des crédits hypothécaires où
les banques cantonales continuent
d'occuper une place sans cesse
croissante. Parlant au nom du con-
seil d'administration , le président ,
M. Jacques Saucy, a rappelé le
climat de confiance qui a régné au
cours des discussions préliminaires
entre la Banque Cantonale de
Beme, dont les succursales dans le
)ura deviendront celles de la Ban-
que cantonale du )ura , et les auto-
rités jurassiennes. M. Saucy rap-
pela que l'activité bancaire est un
service et que, de ce fait , la Banque
Cantonale du Jura , fera face à ses
responsabilités envers la commu-
nauté jurassienne. Il indi qua en
outre que tout le personnel em-
ployé dans le Jura par les succur-
sales de la Banque Cantonale de
Berne a accepté de se mettre dé-
sormais au service de la Banque
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Cantonale du Jura.
S'exprimant au nom de l'Asso-

ciation suisse des banquiers, M.
Pierre Keller dit son plaisir d'ac-
cueillir une nouvelle banque canto-

nale , relevant que les fondateurs de
la banque ont eu le souci d'éviter
toutes distorsions de l'espri t de
concurrence légitime existant entre
les banques déjà installées dans le
Jura.

Quant au directeur de la Banque
Nationale Suisse à Zurich , M. Pier-
re Languetin , il prononça des paro-
les extrêmement chaleureuses à
l'égard de la nouvelle banque et
des autorités jurassiennes , disant
que le peuple suisse a été frappé du
sérieux avec lequel les Jurassiens
se sont mis à l'œuvre pour édifier
leur Etat. Il ajouta que de nom-
breux spécialistes se plaisent à re-
lever que les statuts de la Banque
Cantonale du J ura sont parmi les
plus modernes

V.G.

Les recrUes devront
« se creuser la tête »
BERNE (AT^) . - Les recrues de
1979 devront répondre à une dou-
ble exigence : d'une part être en-
traînées physiquement et appren-
dre ensuite à s'accoutumer à la dis-
cipline et à s'intégrer dans la vie
militaire , d'autre part , se familiari-
ser avec un équipement ou un ar-
mement militaire complexe requé-
rant une extrême concentration et
des connaissances techniques éten-
dues. Le temps est révolu où il ne
fallait surtout pas « se creuser la tê-
te» au service, écrivait hier le com-
mandant de corps Hans Wildbolz ,
chef de l'instruction de l'armée.
Les écoles de recrues du printemps
débutent , en effet , lundi prochain.
Durant 17 semaines , quelque 16000
jeunes seront réunis sous les dra-
peaux.

« Lex Furgler » renforcée
CRAINTES GRISONNES
COIRE (ATS). - L'Union des
associations économiques du
canton des Grisons exprime
des craintes face au projet de
révision de la «loi Furgler» (ar-
rêté fédéral concernant l'acqui-
sition par des étrangers de ter-
rains en Suisse). Elle estime en
effet qu'une intervention «bru-
talc» des autorités fédérales
dans ce domaine pourrait avoir
des conséquences néfastes
pour l'économie du canton.

Notamment dans le secteur de
la construction. Cette révision
prévoit en effet pour 1979 une
réduction notable du nombre
d'autorisations dans le canton
des Grisons. L'Union des asso-
ciations économiques du can-
ton des Grisons regroupe l'As-
sociation des hôteliers grisons,
l'Office du tourisme du canton,
l'Union grisonne du commerce
et de l'industrie ainsi que
l'Union grisonne des paysans.

MEURTRIER SAUVE
PAR SA VICTIME!
DURBAN (ATS/Reuter). -
Accusé d'avoir tué un hom-
me à coups de couteau au
cours d'une rixe, Keith Au-
gustine comparaissait devant
le tribunal de Durban (Afri-
que du Sud). II avait plaidé
coupable.

Au moment précis où le
juge allait rendre son verdict,
la victime présumée fit son
entrée dans la salle du tribu-

Les policiers exp li quèrent
ensuite que l'autopsie qui
avait permis l'inculpation de
Keith Augustinc avait été ef-
fectuée par erreur sur un au-
tre corps...

Quant au juge, visiblement
troublé, il décréta que l'affai-
re était unique dans les an-
nales de la justice sud-afri
came et en conséquence dé
cida de renvoyer l'audience
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Strasbourg: un ministre agressé,
blessé et dévalisé
Une nouvelle « bavure »
STRASBOURG (ATS/AFP). -
M. Willy Pahr, ministre des af-
faires étrangères d'Autriche, a
été agressé, battu et dévalisé,
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à Strasbourg, par deux malfai-
teurs.

M. Pahr, qui a dû être hospi-
talisé hier matin, a quatre dents
cassées, un hématome à l'oeil et a
reçu un coup au foie.

Cette agression suscite une
très vive émotion dans les mi-
lieux officiels et parmi les nota-
bles de la métropole alsacienne.
M. Pahr a quitté Strasbourg pour
Vienne à bord d'un avion sani-
taire, hier matin.

M. Pahr était sorti vers minuit
de son hôtel, au centre-ville,

pour faire une promenade lors-
que, non loin de là, le long des
quais, il a été attaqué par deux
jeunes gens, qui lui ont volé ses
papiers d'identité et une impor-
tante somme d'argent. M. Pahr
est revenu par ses propres
moyens à son hôtel tout proche.

Cette nouvelle « bavure », qui
survient quatre ans après l'« af-
faire Nielsen » (le député danois
qui avait été malmené une nuit
de juin 1975 par des policiers,
auxquels U avait refusé brutale-
ment de présenter ses papiers
dans un cabaret), risque d'avoir
des répercussions diplomatiques,
qui pourraient porter atteinte à
l'image de marque de cette ville
qui abrite trois institutions euro-

péennes.
La police de Strasbourg a in-

terpellé une centaine de person-
nes dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Tous les effectifs de surveil-
lance ont été mobilisés pour re-
chercher les agresseurs du minis-
tre. Parmi la centaine de person-
nes interpellées, environ 25 ont
été conduites au commissariat
pour des vérifications d'identité
et cinq ont été gardées dans les
locaux de la police en « examen
de situation ».

C'est un fonctionnaire en ser-
vice à l'hôtel où résidait le minis-
tre qui a donné l'alerte en le
voyant rentrer titubant, le visage
ensanglanté.

Italie: les communistes veulent le pouvoir
Ou alors, ce sera l'opposition-démolition !
ROME (ATS/AFP). - Le secrétaire
du parti communiste italien , M.
Enrico Berlinguer , a confirmé , hier
matin à Rome, au président de la
Républi que , que son parti deman-
dait à partici per au gouvernement.

Dans une déclaration à la presse
à la suite de l'entretien qu 'il a eu
avec le président Pertini , M. Berlin-
guer a souligné : « Notre proposi-
tion est de constituer un gouverne-
ment avec la partici pation de tous
les partis démocrati ques, y compris
le parti communiste. Ceci nous
semble une nécessité , a-t-il ajouté ,
et la solution la plus valable pour
établir une solidarité effective entre

les partis et dans le pays. »
Comme on lui demandait si le

PCI serait prêt à accepter une autre
solution , « nous n 'avons pas vu jus-
qu 'à présent d'autres propositions
aussi valables », a dit M. Berlin-
guer.

Le secrétaire du PCI a, d'autre
part , envisagé, en réponse à une
question , l'hypothèse d'un retour
du parti communiste à l'opposi-
tion. « Un retour à l'opposition , a-t-
il dit , devient une possibilité , parce
que l'expérience faite ces derniers
mois a prouvé que la majorité et le
gouvernement n'ont pas fonc-
tionné.»

M. Berlinguer a justifié le retrait

des communistes de la majorité
mise en place il y a un an , en accu-
sant la démocratie chrétienne d'a-
voir « détérioré la situation au
point de la rendre insoutenable par
les manques et les retards dans la
réalisation du programme ».

MANDAT EXPLORATOIRE

L'homme politi que italien , char-
gé par le président de la Républi-
que d'un « mandat exp loratoire »
en vue de tenter de résoudre la cri-
se, sera nommé aujourd 'hui , indi-
que-t-on , à Rome, de source sûre .
Il ne fait aucun doute , précise-t-on
de même source, que M. Giulio
Andreotti , président du Conseil dé-
missionnaire, sera désigné pour
constituer le nouveau gouverne-
ment M. BerlinguerLes plus courtes

STOCKHOLM (ATS/AFP). -
La Cour d'appel de Stockholm
a acquitté, hier, un citoyen hel-
vétique, M. Walter Helvedi,
dont une plaisanterie avait fait
mettre en alerte l'aéroport in-
ternational de Stockholm au
mois de juin dernier.

A un préposé du contrôle de
douane de l'aéroport, qui l'in-
terrogeait sur le contenu de sa
serviette, l'homme d'affaires
suisse avait répondu, par ma-
nière de plaisanterie, qu'il
transportait une bombe. Le
fonctionnaire trop scrupuleux

ou peu sensible à l'humour
avait pris l'affaire au sérieux et
déclenchait aussitôt l'alerte,
provoquant ainsi, selon les rè-
glements, l'évacuation de l'aé-
roport, la suppression tempo-
raire des vols et l'intervention
d'une équipe de déminage. Es-
timant qu'il n'était pas dans les
habitudes des « terroristes » de
déclarer leurs bombes au con-
trôle de douane, la Cour d'ap-
pel a donc annulé la décision
d'un tribunal suédois, qui avait
condamné M. Helvedi à une
amende.

«Roi» expulse d'Espagne
MADRID (ATS/AFP). - Le «roi
d'Albanie» Leka I", qui résidait à
Madrid depuis 1961, a été expulsé
d'Espagne pour détention d'armes
et se trouve actuellement au Ga-
bon, a annoncé hier le quotidien
espagnol El Pais, citant des sources
sûres.

Leka s'était proclamé lui-même
roi d'Albanie en 1961 à la suite de
la mort de son père, le roi Zog, lui-
même en exil. Le 1" avril 1977, Le-
ka avait été arrêté et détenu pen-
dant plusieurs jours à Bangkok à la
suite de la découverte d'armes dans
ses bagages.

C'est dans sa villa de Pozuelo de
Alarcon , près de Madrid , que les
policiers ont découvert un impor-
tant «arsenal» d'armes, selon El
Pais.

Dans 1 entourage du «souve-
rain» , on reconnaît que celui-ci se
trouve actuellement au Gabon ,
mais on se refuse à confirmer qu 'il
a été l'objet d'un arrêté d'expul-
sion.

Préfats île Puebla: ('obéissait. mu pie!
PUEBLA (ATS/AFP). - La troisième Conférence générale des episcopats
latino-américains a repris, hier, ses travaux après une demi-journée de ré-
flexion qui a suivi l'adoption, en séance plénière, de la procédure qui sera
suivie à partir de ce jour jusqu'au 13 février.

Le calendrier adopté confirme la lutte des deux tendances au sein de la
conférence. Le fait qu'il ne suive ni le document de travail proposé par le
CELAM (Conseil permanent des episcopats latino-américains) ni les direc-
tives proposées par Jean Paul II , mais s'ouvre par un débat sur « La vi-
sion pastorale à partir de la réalité latino-américaine », c'est-à-dire à partir
de « la base », prouve que l'aile dite progressiste l'a emporté.

Mgr Enrique Bartolucci, vicaire apostolique en Equateur, a en effet ré-
vélé, au cours d'une conversation avec les journalistes , que la conférence ne
reviendrait pas sur le sujet de la théologie de la libération. Le pape ne l'a
pas condamnée, a-t-il dit , il n'en a condamné que les déviations. Il n'est
donc pas nécessaire d'y revenir « pour en faire un martyr ». A cette occa-
sion, Mgr Bartolucci a reconnu qu'il y avait « des tensions au sein de la con-
férence, mais pas de conflits , et les tensions sont salutaires et positives ».

Mais les tensions se font sentir avant même l'ouverture de la conféren-
ce et même les pressions, si l'on en juge par un document publié par un
quotidien mexicain jeudi soir. Il s'agit d'une lettre de Mgr Alfonso Lopez
Trujillo, secrétaire général du CELAM à Mgr Luciano Duarte, archevêque
d'Aracaju (Brésil), président du service d'action sociale du même CELAM,
dans laquelle il se plaint d'avoir subi de fortes pressions pour inviter à
Puebla le père Pedro Arrupe, supérieur général de la Compagnie de Jésus.

Trujillo et Duarte sont classés parmi les « conservateurs », tandis que
le général des jésuites, d'origine espagnole, est connu pour ses prises de po-
sition progressistes. Dans la liste offici elle des partici pants à la Conférence
de Puebla 1979, le père Arrupe figure au titre des « supérieurs d'ordres reli-
gieux signalés par le Saint-Siège ».

Dans la même lettre, Mgr Trujillo envoie un coup de patte au cardinal
Eduardo Pironio (préfet de la Congrégation des ordres religieux et qui
parut en tête des papabili , tant en août qu'en octobre de l'an dernier), en si-
gnalant que sa congrégation ne fait rien contre les déviations où mènent les
théologies de la libération.

m. BAKHTIAR «ASSUBÉ» 0U SOUTIEN DE L'ARMÉE
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter)
après un exil de quinze ans, a établi son quartier général dans l'ancienne école coranique du Vieux-Té
héran. C'est par dizaines de milliers que les fidèles de l'ayatollah se pressent autour de sa demeure
Dans la cour d'école, on se bouscule, on se presse, on s'écrase. Lorsque la silhouette sombre de l'ayatol
lah apparaît à une fenêtre , cela tourne à l'hystérie : chacun essaie d'escalader celui qui est devant lui
Des hommes tombent à terre et sont piétines. De ce tourbillon humain, on extrait à grand-peine des jeu
nés gens inanimés, certains le visage en sang, que l'on tente d'évacuer vers d'hypothétiques issues.

Impassible a sa fenêtre , le vieil
homme à la barbe blanche paraît
ignorer ces scènes de désordre. Il
se penche au-dessus de cette masse
humaine, que l'on sent disponible à
présent pour n 'importe quel mot
d'ordre. D'un geste lent et large, il
encourage ces clameurs que , des
deux mains retournées, il semble
vouloir fa ire monter vers le ciel.
QUE PEUT FAIRE KHOMEINY?

Tandis que l'entourage de l' aya-

L'ayatollah Khomeiny, rentré en triomphateur à Téhéran, jeudi

tollah Khomeiny annonce une con-
férence de presse de ce dernier ,
prévue pour aujourd'hui et au
cours de laquelle , il pourrait an-
noncer ' la mise en place de son
gouvernement provisoire , prélude à
la Républi que islami que , dont il
entend être le guide , le premier mi-
nistre iranien , M. Chapour Bakh-
tiar , a fait savoir , hier , qu 'il souhai-
tait s'entretenir avec le chef reli-
gieux chiite. Mais il a clairement

délimité le « crédit » qu 'il accorde-
ra au leader chiite.

Le Gouvernement iranien est
disposé à écouter les avis de l'aya-
tollah Ruhollah Khomeiny, mais
seulement sur un certain nombre
de problèmes, a indi qué M. Cha-
pour Bakhtiar.

A France-Inter , il a déclaré :
« M. Khomeiny est ici. Il pourra
nous éclairer sur un certain nom-
bre de problèmes... On pourra ac-
cepter son jugement sur des
problèmes qui touchent à la reli-
gion , les questions sociales, etc.,
mais quand il veut devenir ministre
des affaires étrangères, vraiment... »

M. Bakhtiar a ajouté qu 'il accep-
terait des ministres pro-Khomeiny
dans un gouvernement d'union na-
tionale, s'ils étaient de stature in-
ternationale, ajoutant qu 'il avait
formulé un certain nombre de pro-

positions. Il n 'a pas précisé quelles
avaient été les réponses des person-
nalités qui s'étaient vues offrir des
postes.

REÇUS AVEC DES BALLES !

« En l'état actuel des choses,
j'exclus tout coup d'Etat militai-
re », a déclaré, par ailleurs , M.
Bakhtiar à Radio Monte-Carlo ,
soulignant : « Ce n 'est pas l'armée
qui commande. L'armée doit être
au service de la politi que gouverne-
mentale.»

Toutefois, a-t-il ajouté , si la po-
pulation fait des bêtises en atta-
quant tel quartier général ou telle
banque, elle sera reçue avec des
balles. Les cocktails Molotov... on
leur répond.

Comme on lui demandait quelle
serait sa réaction si l'ayatollah
Khomeiny nommait , comme on s'y
attend , un gouvernement islami-
que , M. Bakhtiar a répondu : « Je
l'ignorerais dans la mesure du pos-
sible. Il y a des moments où il faut
savoir dire non.

ROUTIERS BLOQUES
Un léger mieux
GENÈVE (ATS). - Grâce à l'initia-
tive d'une entreprise suisse de Bâle
(«Transportunion») et aux nom-
breuses interventions de ITRU
(Union internationale des trans-
ports routiers), trois des quelque 40
camions suisses bloqués depuis des
semaines, avec des centaines
d'autres poids lourds de diverses
nationalités, à la frontière irano-
turque, ont pu passer d'Iran en Tur-
quie hier matin. 34 autres camions
suisses devraient suivre et cette

«percée» devrait aussi être béné-
fique aux poids lourds provenant
d'autres pays.

La «percée» a été possible à la
suite de l'autorisation spéciale ac-
cordée par les douanes turques au
représentant de la maison suisse
pour établir de nouveaux carnets
«TIR» (ceux en possession des
routiers bloqués étant périmés), et
cela sur territoire turc sans avoir
reçu les documents iraniens qui
auraient été nécessaires.

DENG XIAOPING VISITE LES ETATS-UNIS

«Les prières ne suffisent pas»...
ATLANTA (Géorg ie) (ATS/AFP/
Reuter) . - Le vice-premier ministre
chinois , M. Deng Xiaop ing, a ravi
jeudi la communauté industrielle
de Géorgie en déclarant à Atlanta ,
deuxième étape de sa tournée aux
Etats-Unis après Washington , que
la Chine regardait l 'Etat natal du
président Carter comme un modèle
de développement dont elle voulait
s'inspirer.

Par ailleurs , M. Deng Xiaop ing a
repris ses attaques «anti-hég émo-
nie» qui visent l'URSS, aupara -
vant , au cours d'une réception avec
des journalistes de Géorgie et des
Etats voisins, il avait même accusé
directement l'Union soviéti que.

«L'hégémonie, a-t-il déclaré , est
la plus grande menace à la paix et
la stabilité internationales. Celles-
ci ne peuvent être assurées par les
prières... Pour maintenir la paix
mondiale, il est imp ératif de s'op-
poser et de contenir l'hégémonie et

de mettre en échec les plans straté-
giques des fauteurs de guerre. »

VISITE À HOUSTON

HOUSTON (Texas) (ATS/AFP). -
Le vice-premier ministre chinois a
découvert hier à Houston (Texas),
troisième étape de sa tournée aux
Etats-Unis , l'Amérique de la tech-
nologie spatiale , celle qui fournira

prochainement à la Chine et mettra
sur orbite son premier satellite de
communications.

Houston est aussi la cap itale du
pétrole dont le numéro trois chi-
nois attend l'assistance pour accé-
lérer la production pétrolière de
son pays qui rapportera l'essentiel
des devises dont la Chine a besoin
pour financer les «quatre moderni-
sations» .

W91 ¦ 1_J = __ !
m LONDRES (ATS/DPA). - Le
Britannique Hart (36 ans) a loué
un petit avion privé un jour après
sa libération du pénitencier de Ret-
ford (Notting hamshire) et a « bom-
bardé » la direction d'une hauteur
de 20 mètres avec 59 pièces de cinq
pences. La direction de l'établisse-
ment lui avait remis exactement
cette somme - 2,95 livres - pour lui
permettre de rentrer chez lui. M.
Hart est donc revenu devant le tri-
bunal, où il a déclaré avoir voulu
rendre cet argent aux autorités pé-
nitentiaires « avec le plus de mé-
pris possible ».

• TEL AVIV (ATS/reuter). - L'ar-
mée israélienne a démenti, hier,
avoir lancé à la mi-joumée un raid
aérien contre des positions islamo-
progressistes au Sud-Liban, com-
me l'avait affirmé la Radio phalan-
giste.
• NEW YORK (ATS/Reuter). -
En présence du président Carter ,
des représentants de 44 pays étran-
gers et de 2500 personnes, un servi-
ce funèbre à la mémoire de M. Nel-
son Rock feller a été célébré, hier , à
New York.
• TURIN (ATS/AFP). - Un mé-
decin des prisons de Turin, le D'
Grazio Romano, 48 ans, a été bles-
sé aux jambes, jeudi soir à Turin,
par plusieurs inconnus, alors qu'il
s'apprêtait à monter en voiture
pour regagner son domicile.

Truands d'extrême gauche
En liberté... et provisoire»
PARIS (ATS/AFP). - Le célèbre tableau L'escamoteur, de Jérôme
Bosch, d'une valeur inestimable, dérobé le 13 décembre dernier au
musée de Saint-Germain-en-Laye (ouest de Paris), a été retrouvé,
hier après-midi à Paris par la police, apprend-on de source autori-
sée.

Les deux voleurs, avaient appris les enquêteurs , devaient négo-
cier le tableau hier après-midi à Paris, dans le quartier de l'Opéra.

A l'heure fixée, les policiers étaient au rendez-vous et interpel-
laient les deux hommes. Le premier, ancien membre du GARI
(Groupe d'action révolutionnaire internationaliste) mis en liberté
provisoire le 25 mai 1977 (quatre attentats et cinq hold-up), parve-
nait à disparaître au milieu de la foule. Le second, qui a été arrêté,
est un militant des « Brigades autonomes », âgé de 23 ans, souli-
gne-t-on de même source.

Policiers... on ice!

Valse des patineurs ou invitation à la contredanse ?... En tout cas,
ces deux policiers de Haarlem (Pays-Bas) n 'ont pas hésité à- se
glisser dans le trafic pour refroidir l 'ardeur des automobilis tes qui
n 'auraient pas remarqué que les routes sont de véritables pati-
noires...


