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CONSEIL
viticulture, communes
ecclésiastiques et autres
importants objets

La première partie de la
session prorogée de novem-
bre 1978 s'ouvre ce matin. La
deuxième partie débutera le
26 mars. Nous avons, les 10
et 12 janvier , présenté le plan
de travail de cette semaine
parlementaire et exposé les
deux lois princi pales qui sont
à l'ordre du jour. Nous n 'y
reviendrons pas.

La loi sur la viticulture
soulèvera princi palement le
problème des zones, bien
qu 'il s'agisse là d'un « corps
étranger » au projet.

La loi sur les communes
ecclésiastiques, comme nous
le laissions entendre , sera
discutée princi palement sur
ses points chauds que sont la
déclaration de non-apparte-
nance à l'une, à l'autre ou à
toutes les deux religions offi -
cielles de l'Etat et l'aménage-
ment de l'impôt.

C'est mercredi 7 février
que sont prévus les rapports
des commissions et les dé-
bats d'entrée en matière sur
ces deux lois. Ce matin , on
examinera trois décrets con-
cernant le remaniement par-
cellaire de Sembrancher et le
traitement des eaux usées à
Rarogne-Tourtemagne et à
Evolène.

confier ces causes a un tri-
bunal siégeant à trois mem-
bres (le juge des mineurs , un
adjoint et un assesseur).

Demain mardi , nous au-
rons le développement de la
motion Pierre-André Bornet
et consorts concernant la
protection de la sphère pri-
vée et l'informati que. Un ob-
jet de grande actualité , à
l'heure de tous les renseigne-
ments que l'on peut obtenir
d'un ordinateur !

Le no 70 ci

Au Briidelhorn
ULRICHEN. - Hier, un
groupe de 18 jeunes, avec
moniteurs, de l'organisa-
tion « Jeunesse et sport »,
était parti à skis de
Geschinen, en direction
de Briidelhorn. Peu avant
d'atteindre le sommet, au
début de l'après-midi,

Grand Prix
du Brésil
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SKIEURS
SOUS UNE
AVALANCHE
dans la traversée d'un
couloir, les skieurs ont dé-
clenché une avalanche
qui en a atteint quatre
d'entre eux. Deux pou-
vaient se dégager instan-
tanément.

Toute l'équipe entre-
prenait immédiatement
des recherches pour re-
trouver les deux autres,
tandis que l'on alertait
aussi Air-Zermatt. Les
deux disparus étaient Hil-
degard Schmid, âgée de
30 ans et domiciliée à Na-
ters, et Thomas Kimmig,
18 ans, également de Na-
ters.

L'un des deux pouvait
être retiré presque immé-
diatement, grâce à un
sondage de la neige, tan-
dis que pour l'autre, il fal-
lut un peu plus de temps,
environ un quart d'heure.
Il fut finalement retrouvé
inanimé, mais très vite, il
revint à lui, à la faveur de
la respiration arti ficielle
qui fut pratiquée.

L appel au secours at-
teignit l'hélicoptère d'Air-
Zermatt, alors qu'il se po-
sait à l'hôpital de Viège, y
amenant un skieur qui
s'était cassé une jambe.

L'appareil se rendit
sans délai au Briidelhorn
et les deux sinistrés furent
transportés à l'hôpital de
Brigue. Ils étaient sous
l'emprise d'un léger choc.
L'examen médical a fort
heureusement montré
qu'ils n'avaient subi que
de très légères blessures et
ils purent donc rentrer à
leur domicile hier soir.

Le Conseil d'Etat a décidé ,
le 10 janvier , de soumettre au
Grand Conseil un projet de
décret sur l'octroi d'une aide
extraordinaire a l'Union va-
laisanne du tourisme. Les dé-
putés auront donc à se pro-
noncer sur le montant de
500 000 francs que l'on pro-
pose d'allouer à l'UVT pour
sa campagne 1979 et 1980 en
faveur du tourisme d'été.
Cette promotion publicitaire
comporte une série d'actions
précises indi quées dans le
message du Conseil d'Etat.
Elle a été jugée indispensa-
ble face au dangereux flé-
chissement qu 'accuse notre
tourisme d'été. C'est encore
au chapitre du tourisme que

. M. Bernard Comby, avant de
prêter le serment exi gé de
tout nouveau conseiller , dé-
veloppera sa motion , deman-
dant la création d'une école *
hôtelière en . Valais': Tous
ceux qui suivent . de près la
vie publi que de notre canton
savent qu 'il s'agit là d'une
question plusieurs fois dé-
battue , mais qui n'a jamais
pu déboucher sur une solu-
tion.

La deuxième tranche des
crédits supplémentaires , les
textes d'app lication de la loi
sur la police du feu et de la
loi en faveur des handicapés
et divers autres objets com-
plètent le programme de cet-
te semaine parlementaire
que va ouvrir ce matin , par le
tour d'horizon habituel des
événements survenus depuis
novembre , M. Willy Ferrez ,
président de la Haute As-
semblée.

ÏTM TPIÏITTMAÏ SENSATIONNEL DOUBLE FRANÇAIS
Pour la première fois dans l'histoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs, les pilotes
français ont réalisé le doublé lors du Grand Prix
du Brésil (le deuxième de la saison). Jacques 1.af-
file et Patrick Depailler, au volant de leurs Ligier,
ont battu tous leurs adversaires, sans être inquié-
tés tout au long de la course, qui s'est disputée
sans incident. Laffite enregistre ainsi son troi-
sième succès en grands prix et sa deuxième vic-

toire cette saison. La suprématie française fut
complétée par la quatrième place de Didier
Pironi sur Tyrrell , alors que Carlos Reutemann se
contenta de la troisième place. Notre bélino UPI :
on « sable » le Champagne de la victoire , de
gauche à droite, Patrick Depailler, Jacques Laf-
fite et Carlos Reutemann.

Voir notre cahier sportif

DES MINEURS
Un objet important , prévu

à l'ordre du jour de demain
mardi , est la modification de
la loi d'organisation judiciai-
re. Le problème du jugement
des actes réprimés par le Co-
de pénal commis par des en-
fants ou des adolescents sera
évoqué et d'après nos der-
niers rensei gnements , on
proposerait de créer un tri-
bunal des mineurs, comme le
connaissent déjà certains
cantons, dont , pour la Suisse
romande , Vaud , Genève, Fri-
bourg, et Tessin. Il s'agirait
en quel que sorte de laisser
au juge des mineurs , tel qu 'il
fonctionne actuellement , ses
compétences jus qu'à un cer-
tain niveau (prononcés d'a-
mendes peu importantes ou
de détention de quel ques
jours) mais , à partir de là , de

TORGON: FRAIS. MAIS PASSIONNANT...
C'est a Torgon, comme on sait,
qu 'une quarantaine de touris-
tes ont p ris part à l' « op ération
Esquimaux ». il s 'agissait de
renoncer pour une nuit à la
douce tiédeur d' un lit moelleux
pour s 'en aller dormir - ou du
moins essayer de le faire - dans
un igloo ou dans une caverne

creusée sous la neige. On voit
ici une jeune fille qui n 'a pas
froid aux yeux, s 'apprêtant à
s 'engouffrer dans l'un des
abris, en compagnie d'autres

participants. Tous ne finiro nt
pas la nuit, toutefois , dans la
fraîcheur de ces lieux...

Voir page 3

Voir page 12
Photo NF
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Hier se demi
Crans-Montana ,
xième critérium
delta, organisé
Delta-Club du

t, à
deu-
'. vol
\r le
laut-

Plateau. Des noms, aus-
si connus que ceux de
Georges Bonvin, d 'An-
zère, ou d 'Etienne Rith-
ner, figuraient parmi la
liste des quelque vingt
concurrents engagés
dans cette épreuve. Voi-
ci l'atterrissage d' un
concurrent, non loin du
lac de la Moubra.
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vfjfy vfîfy vfCX yg+y y*±y VJTŜ / \**y \&y ^&y ^&y Vffy \&y K&y vf*V vftfy¦
/as SPECTACULAIRE ET

S&/ yg*>y \jrcy Vi*^/

x Diffusion de fourrures discount
(ç€p LES GRANDES TAILLES SONT ARRIVÉES

y ECHANTILLONS DE COLLECTIONS HIVER 78-79
/Jg\ UNE CHANCE PEU BANALE D'ACHETER AU
KW PRIX DISCOUNT

Pour tout achat: conservation 1979 gratuite

Votre visite s'impose, vous serez surpris!
Service Club Furs S.A., place du Marché 2, Sierre. Fourrures Au Vison Royal

NOUVEAU A SIERRE
VENTE, RUE DU MARCHÉ 2. ENTRÉE LIBRE

Etalage sur 80 m2 - Libre circulation - Libre service (si désiré)
de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 (samedi 17 h., fermé lundi matin)
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Enregistrement émissions de télévision
A Réservez vos cartes d'accès au chapiteau

• Vendredi 16 février «ABBA IN SWITZERLAND»
avec le groupe ABBA, ANN, TED GARDESTAD, KATE BUSH, RECORD I6th

• Samedi 17 février «DISCO IN THE SNOW»
avec le groupe BONEY M, THE JACKSONS, PATRICK JUVET, LEO SAYER , BONNIE TYLER, ERUPTION, THE RAES, ROZALIND KEENE

Pour certains artistes: UNIQUE PRODUCTION

Accès possible uniquement avec cartes de réservation (Fr. 12.-) pas de vente à l'entrée Places non numérotées
Renseignements et réservations à l'OFFICE DU TOURISME, tél. 025/6 22 44 , heures de bureau Ouverture des portes 19 h. 15
Les billets peuvent également être retirés à la pharmacie Centrale de Leysin FERMETURE DES PORTES: 19 h. 45
Des trains spéciaux Aigle - Leysin ont été prévus 
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Motoculte
B ch - 3 vitesses av
+ marche arrière.

de Fr. 2600
Exposition permane
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Coupon

Paroi par éléments en chêne véritable avec faces rustiques. Les
charnières et fermetures exécutées en bois massif sont le travail
d'artisans expérimentés. Les possibilités de combiner sont prati-
quement illimitées grâce à un système de construction bien étu-
dié. Tiroirs bois sur roulements métalliques. Disponible sans ou
avec dos plaqué chêne. Grandeur comme figure : 347x50 - 38x
210 cm (longueur/profondeur/hauteur)
Selon photo Fr. 5449.-

Sierre-BrlgueÎ5 Savièse Anzère
3 » _ Crans-Montana

Economiser de la place - gagner de la place: des lits d'une très" Chambre à coucher en chêne, avec armoire haute 6 portes, coif-

grande utilité. feuse avec miroir mobile en cristal, tables de nuit avec éléments

Lits pliants et
'
studios en diverses exécutions sont également une superposés, entourage avec lampes de chevet et tablards

de nos spécialités. avec ra^° l
r 
Si

Nous vous renseignons volontiers gratuitement et nous vous re- sans raai° hr ' M°
commandons de visiter notre grande exposition.

_fl _^. . • "

En exclusivité

Demandez notre documentation
d'aménagement! 130 pages
Vous la recevrez gratuitement
et sans engagement!

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

NP et localité: 

Envoyer à: Meubles Furrer
3930 Viège

Place
du Midi

MEUBLES
FURRER

Avenue de Tourbillon

Val d'Hérens
Nendaz

Lausanne
Martigny

Machine à laver i
linge-vaisselle, machines d'exposi-
tion cédées à bas prix.
Location-vente dès 30 francs par
mois. Pose gratuite. Réparation
toutes marques.
Magic, Pontalse 4, Lausanne
Tél. 021/36 52 12
Magic Valais
Tél. 027/22 73 21 i
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KJk |* A louer à Ardon
r «¦¦ HrrAinca iMMUDiLicnca_¦ I ; dans petit immeuble

de construction
soignée

joli
appartement
3 pièces

u
Fr. 350.-
charges comprises

Tél. 027/23 34 95

A louer à Sion, Sous-Gare, immeuble Plein-Sud

appartements 41/2 pièces
Tout confort , dès Fr. 450 - plus charges
Libres tout de suite

appartement 31/2 pièces
Tout confort , dès Fr. 440.- plus charges
Libre dès le 1er avril
Tél. 027/23 22 25 36-280

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 3 72 pièces
dès Fr. 275.- plus charges

appartements 4'/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges

Situation privilégiée. Prix intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 22 25 36-280

»

A louer à Sion
Ch. des Amandiers

appartement
de 2 pièces
Date d'entrée 1.3

Agence immobilière
Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer
St-Pierre-de-Clages

appartement
de 3 pièces
Loyer intéressant.
Date d'entrée
à convenir .

Agence immobilière
Armand Fa^re, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

FôRR
Spécialisé pour
achat et vente
de mayens. vieil
les maisons et
appartements
anciens.

Claude
Forclaz
027/55 38 60 :
Ju CP. 113
3960 Sierre
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UNE NUIT SOUS IGLOO A TORGON
Une expérience qui sera sans doute renouvelée

TORGON. - Dans l'édition du
NF de vendredi , nous avons
brièvement annoncé la réussite
de la nuit sous igloos, organisée
par Pro-Torgon. Ils étaient plus
de quarante touristes, venus
des quatre points cardinaux , à
tenter cette expérience : vivre
une nuit dans la montagne en-
neigée, une sorte de nuit de
survie. Cette opération <¦ Esqui-
maux » a été une réussite mal-
gré quelques petits accrocs iné-
vitables.

L'organisation fut parfaite,
grâce au travail de MM. Robert
Wicky et de l'équipe des spé-
cialistes de la station , sous la
haute direction de M. Wilfried
Fournier, l'excellent spécialiste
de la neige et de la montagne.

Les partici pants ont d'abord
vécu les péripéties d'un sauve-

tage à la suite d'une avalanche,
aidant eux-mêmes au sondage,
puis assistant au travail de
deux chiens à la recherche des
disparus. Le jeu voulait qu'il
soit trop tard pour que les sau-
veteurs songent à redescendre
en plaine. U fallut donc donc
construire igloos et cavernes,
alors que la tempête de neige
commençait à sévir sérieuse-
ment. Ce fut ensuite la nuit en
igloos, avec toutes les péripé-
ties que cela comporte. Le ma-
tériel nécessaire avait été distri-
bué afin que tout se passe dans
les meilleures conditions.

MM. Wicky et Fournier, à in-
tervalles réguliers, firent la
tournée des cavernes et igloos,
veillant à ce que tout se passe
bien. Il fallut réconforter ici ou

là, organiser une évacuation
sur le chalet d'alpage de Recon,
qui fut finalement un lieu de
retraite apprécié de quelques-
uns qui souffraient du froid et
de l'humidité.

Au petit matin , tous prirent
le chemin du retour , à skis,
pour se rendre à La lorette , où
un déjeuner réparateur fut ser-
vi.

Pro-Torgon a réussi une
« première Esquimaux », qui
sera certainement renouvellée,
vu le succès remporté. U a fal-
lu, en effet , refuser des inscrip-
tions à la dernière minute, c'est
dire l'engouement que suscita
cette opération, que l'on accep-
terait avec moins d'enthousias-
me si elle était dictée par un
« coup dur ».

Camille Cherix,
dixième nonagénaire des «Tilleuls»
MONTHEY.  - Grande f ête, ven-
dredi dernier au home Les Tilleuls:
Camille Cherix entrait dans sa no-
nantième année, entouré de tous
les pensionnaire s, des révérendes
sœurs et du perso nnel, de sa belle
famille , composée de quatre f illes
et cinq garçons qui lui ont donné
28 petits-enfants et 4 arrière-petits-
enfants.

Cette manifestation , organisée à
la perfection par M. J.-L. Descartes,
était agrémentée des productio ns
du duo fac quemin-Guérin, le pre-
mier à l'accordéon, le second à la
batterie.

Le conseiller communal, André
Chervaz, avant de présenter le
nouveau nonagénaire au président
de la ville a relevé que le home Les
Tilleuls comptait 86 pensionnaires
(51 femmes et 35 hommes), dont 56
de Monthey. Sur cet ef fec t i f ,  on
compte depuis vendredi 2 février ,
une dizaine de nonagénaires avec
Camille Cherix.

La doyenne du home, qui est
également celle de Collombey-
Muraz , M"" Marie Parvex, a atteint
sa 99" année; vient ensuite M. Jean
Pessina (95 ans), M""' Marie Bres-
soud , Angeline Pfefferlé , Made-
leine Défago , Angélique Girod,
MM.  Louis Burnier, Henri et Emile
Défago.

Ne a Val d'Illiez . Camille Cherix
y suit ses écoles primaires et, à
l'âge de 15 ans, il s 'engage à la
carrière Gaist qui occupe des
mineurs, des trancheurs, des tail-
leurs de pierre el des paveurs.
Camille Cherix taillera les pavé s
avant d'être poseur. C'est ainsi
qu 'il fu t  l'un des paveurs de la
place de Troistorrents et de la rue
du Château, à Monthey.

Après avoir accompli son devoir
de citoyen-soldat à la mob de 1914-
1918, il reprend son activité de
paveur et, le 3 juillet 1925, épouse
Marie-Elise Ecœur, une Val d'il-
lienne qui lui donnera une belle
famille.

Camille Cherix, à côté de sa
maison familiale de Val-d'Iliiez.

est le constructeur d'une chapelle ;
c'est la p lus grande satisfaction de
sa vie.

Dans les premières années de la
seconde guerre mondia le, Camille
Cherix se recycle en pra tiquan t le
métier de maçon, à son compte.
Rares sont les ménages de la vallée
d'Illiez qui n 'ont pas eu recours à
ses services, pour un mur de sou-
tainement , une réparation de che-
minée ou de terrasse.

En 1944, Camille Cherix se
dép lace avec sa famille sur terri-
toire de Collombey-Muraz , aux
Neyres. Deux ans p lus tard , il cons -
truit le dernier bâtiment de sa car-
rière : sa maison aux Fontaines, au-
dessus de l'hôp ita l de district.

Dès 196 7, Camille Cherix vit
chez ses enfants avant d'agrandir
la famille du home Les Tilleub,

Entouré de sa famille , M. Camille Cherix a trinqué avec celle-ci , les
autorités et les pensionnaires , à son 90'' anniversaire. On reconnaît
MM. Charles et Pierre Cheri x entourant leur père.

des le mois d'août 1976.
En lui remettant le fauteuil tra-

ditionnel, le président de la ville,
M. Raymond Deferr , a relevé les
mérites des aînés qui ont fait la
cité, permettant aux générations
qui les suivent, de vivre dans des
conditions économiques et sociales
meilleures que celles qui furent les
leurs.

La famille de Camille Cherix,
par son fils Charly, a remercié les
autorités, le personnel religieux et
laïc du home, d'apporter aux pen-
sionnaires tant de dévouement.

Ce fu t  ensuite un apéritif, après
que le petit chœur des religieuses
eut interprété une chanson de cir-
constance et que la doyenne, avec
un allant et une lucidité extraor-
dinaire, eut récité un long poème,
sans aucun accroc.

10e festival
«Musique et neige»
LES DIABLERETS-VERS 7
L'ÉGLISE. - Le 10" festival
« Musique et neige » des Al-
pes vaudoises s'est ouvert
hier, aux Diablerets , par un
concert donné par le « Kam-
merensemble » de Berne,
sous la direction de Théo
Loosli. II se poursuivra les 11,
18 et 25 février, par des con-
certs du Collegium Academi-
cum de Genève, de la Came-
rata Lysy de Gstaad et de
l'orchestre L'Estro Armonico
de Lucerne. Le festival « Mu-
sique et neige », fondé sur le
répertoire baroque et classi-
que, a été créé en 1970 au
temple de Vcrs-L'Eglise, cen-
tre de la commune d'Or-
mont-Dessus.

Avec les «Compagnons
du coteau »
YVORNE. - Le tout Yvorne s'est
déplacé, samedi soir , au théâtre
pour y vivre d'intenses moments de
joie avec les « Compagnons du co-
teau » , qui présentaient une pièce
en trois actes , de Synge : Le bala-
din du monde occidenta l, mise en
scène par Guy Loran.

Du très bon théât re , où il ne
manquait ni l'héroïne, jeune et jo-
lie , au doux prénom de Pegeen , ni
son beau fiancé Kio , ni enfi n , le
très sévère père de la belle , Michel-
Jacques. Une veuve, deux petits
fermiers et quel ques filles de villa-
ges ; le tout fut si brill ant qu 'il fal-
lut remplir la salle deux fois. Une
partie des gens d'Yvorne s'était en
effet régalée vendredi soir déjà.

120 sous-officiers promus
au château d'Aigle
AIGLE. - C'est dans le cadre histo-
rique de la grande salle du château
d'Aigle que le colonel EMG
Ferrari, cdt des ER inf mont 10 a
reçu 120 nouveaux sous-officiers
des troupes de montagne. Cette
manifestation émouvante dans sa
simplicité était rehaussée de la
présence du préfet Mayor, de MM.
Pirolet , syndic d'Aigle, du pasteur
Jaermann et du chanoine Cardi-
naux, du docteur Paul Anex , prési-
dent de l'Association de la restau-
ration du château d'Aigle, de MM.
Bielmann et Crettaz, représentants
des cantons de Fribourg et du
Valais, du colonel Donnet, de la
div mont 10 et du pasteur Curchod ,
aumônier militaire à Bex.

Ces 120 aspirants sous-officiers
étaient répartis en cinq classes :
trois de fusiliers et mitrailleurs, une
de lance-mines et une classe de
fanfare (futurs caporaux chefs de
fanfare). Cette compagnie était
commandée par le cap Koller ,
officier instructeur.

800 hommes : 118 jours
Ce matin à Saint-Maurice , par

«vagues successives» , 660 recrues

A l'appel de son nom par le colonel Ferrari, le candida t s 'avance
devant le drapeau fédéral, po rté par un adjudant sous-officier ; il
est promu alors sous-officier par son commandant d'école.

Photo NF

entreront en service a l'arsenal de
Saint-Maurice , où elles seront
équipées par détachement à 7 heu-
res, 9 heures, 11 h. 15 et 13 h. 15.

Durant dix semaines , période
consacrée à l'instruction de base de
toute recrue, ces 660 hommes, avec
20 officiers et 120 sous-officiers ,
seront répartis en quatre compa-
gnies : cp fus à Champex (cdt cp
plt Vianin , de Zinal) ; cp fus à
Monthey (cdt cp plt Walde , de
Conthey) ; cp fus à Savatan (cdt cp
plt Morard , de Moléson-Village) ;
cp Id à Savatan (cdt cp cap Dind ,
d'Ultigen).

A tour de rôle, les compagnies se
déplaceront dans la région de
Bretaye pour l'instruction à ski et
al pine , alors que pour les tirs de
combats , les recrues se déplaceront
à l'Hongrin.

Le 17 avril , l 'ER inf mont 10,
toujours placées sous le comman-
dement du colonel Ferrari effec-
tuera un déplacement de six se-
maines dans le val d'Anniviers , où
se déroulera , le 5 mai , la tradition-
nelle «journée des parents» . Le
retour en caserne s'effectuera le 25
mai , date à laquelle débuteront les
travaux de démobilisation , l'ER se
terminant le 2 juin.

Le SC Choëx fête ses 40 ans
CHOËX. - Très sympathi que soi-
rée que celle du SC Choëx , mar-
quant son quarantième anniversai-
re, à la salle de gymnastique du vil-

' lage, où les dix présidents , qui se
sont succédé depuis une fameuse
soirée du 21 janvier 1939, étaient
présents.

Il s'agissait donc, samedi der-
nier, non pas de retracer en détail
les différents événements qui ont
marqué la vie du ski-club Choë-
land , mais de se retrouver avec
tous les membres de cette petite fa-

^mille du coteau dominant Mon-
they.

Le SC Choëx est certainement
une des sociétés les plus dynami-
ques de Monthey. Elle le doit à son
comité, comme à tous ses mem-
bres, qui ont une extraordinaire vo-
lonté de réussir dans tout ce qu 'ils
entreprennent.

Samedi soir , les festivités étaient
ordonnées par Charl y Maret , alors
que la gastronomie dépendait d'Er-
nest Ruegg. Une belle réussite pour
ce duo et aussi pour le groupe fol-
klori que de Val-d'Illiez , qui anima
la soirée de ses excellentes produc-

Deux membres d'honneur on
été acclamés, à savoir Claude Mat
clay et Marcel Millius.

Entourant le premier président du SC Choëx, André Raboud, deux
autres présidents : à gauche,; Joseph Rithner, qui en f u t  le quatriè-
me, et Jean-Pierre Voisin (à droite), 5'' président.

Les frères Raphy et Philippe Vuilloud , qui furent respecti vement
les 2' et y  présiden ts du SC Choëx.

Raffinerie du Sud-Ouest
LITIGE PORTÉ DEVANT
L'OFFICE CANTONAL
DE CONCILIATION
COLLOMBEY. - Le 20 décem-
bre dernier , une rencontre
nécessitée par une clause du
contrat collectif de travail
signée entre la Raffinerie du
Sud-Ouest et les organisa-
tions professionnelles FTMH ,
FCOM et FCTC s'est soldée
par un échec entre les dieux
parties contractantes. Cette
clause , si gnée en 1977 , prévoit
que RSO verse une augmenta-
tion de salaire après discussion.
Lors du renouvellement du
contrat collectif , cette augmen-
tation a été portée à 35 francs
par mois ; en 1978, elle était de
18 francs.

Or un litige est porté au-
jourd'hui devant l'Office can-
tonal de conciliation , à la suite
d'une demande des organisa-
lions professionnelles manda-
tées par leurs membres à la
suite d'assemblées.

Motif du désaccord entre les
parties : RSO a estimé que les
difficultés dans lesquelles se
débat l'entreprise, l'empêchent
de répondre favorablement à la
demande qui lui a été formulée
par les syndicats, concernant
une hausse de salaire pour la
période allant du 1" juillet 1979
au 30 juin 1980.

On se souvient qu 'il y a
environ un an , le personnel de
la RSO était traumatisée par les
menaces de fermeture de l'en-
treprise que préconisaient deux
des six partenaires, ESSO el
BP. Cette situation a incité une
douzaine d'employés à quitter
leur poste de travail à RSO
pour trouver une meilleure
sécurité dans d'autres entre-
prises. C'est ainsi que dans un
secteur ou l'autre de RSO, le
personnel doit accomplir un
effort supplémentaire pour as-
surer le fonctionnement de
l'entreprise. En présence de
cette situation, une grande
partie du personnel aurait de-
mandé une revalorisation des
salaires de base, ce que la
direction a donc refusé.

La commission des travail-
leurs, composées de deux
membres par organisation syn-
dicale signataire du CCT, se-
ront mis aujourd'hui en pré-
sence des représentants des six
sociétés composant RSO et qui
défendront leur point de vue
devant l'Office de conciliation.
Cette séance aura lieu dans les
bureaux même de RSO, selon
entente entre les parties.

Saint-Maurice en musique
SAINT-MAURICE. - Dans une
salle presque remplie, des audi-
teurs attentifs d'abord , enthousias-
més ensuite, ont vécu des minutes
exaltantes, samedi soir, au concert
du Choeu mixte de Saint-Mauirice
et du Choeur d'enfants. Le premier
ensemble, placé sous la directiion
du chanoine Marius Pasquier , s' est
produit en début de programime,
accompagné au piano par sceur
Marie-Elisabeth , puis dans une piè-
ce de R. Mermoud , avec le Chœur
d'enfants.

Ce dernier, accompagné par la
pianiste Marie-Christine Raboud ,
interpréta ensuite sept chants, dont
Jamais, plus jamais la guerre , de P.
Kaelin , accompagné de deux trom-

pettes et de deux trombones , alors
que Bonne Vierge Marie, de L.
Choisy, bénéficiait de l'apport du
piano et d'un violon.

La seconde partie comprenait
des « variétés pour un anniversai-
re », à l'occasion des dix ans du
Choeur d'enfants , qu 'accompagnait
son orchestre. Un spectacle très
réussi avec des chansons de Mireil-
le Mathieu , Carlos, la bande à Ba-
sile, les Compagnons de la chan-
son, Titi et Rominet , les troupes
disco et charleston , des clowns
nouvelle vague.

Cette soirée 1979 du Chœur mix-
te de Saint-Maurice  sera marquée
d'une pierre blanche.

Une société en bonne santé
AIGLE. - Georges Byrde , le dyna-
mique président de la société de
gymnastique, pouvait être fier , à
juste titre, samedi soir, en présen-
tant « ses poulains » devant un pu-
blic enthousiaste et parsemé de
nombreuses personnalités.

En effet , un très bon spectacle
devait mettre en valeur la parfai te
maîtrise de tous les jeunes gymnas-
tes, pup illes el pupillettes , mettant
tout leur cœur et beaucoup de dis -

cip line pour que la soirée soit réus-
sie. Elle le fu t  ! Et en appréciant les
très nombreuses démonstrations
techniques et artistiques de tous les
membres de la société, on pouvait
se rassurer sur le sort de la gymnas-
tique aiglonne. De nombreuses dis-
tinctions furent remises en début de
soirée : des cuillères en argent pour
les jeunes filles méritantes et deux
sautoirs d'honneur à des membres
honoraires.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,

551029.
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 pri-
vé de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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/Er-
ziehungsberatung (tél. 571171).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi , de 14 h. 30
à 18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; sa-
medi 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.

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.

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 programme
propre des activités.

Centre d'information permanent socio-cultu-
rel. — Le programme des manifestations de

la quinzaine, tél. 556551.

I
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Martigny

ynera. munes tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
Pharmacie de service et de 19 à 20 heures; privées de 13 h, 30 à

Lundi et mardi , Magnin, tél. 2215 79. 20 heures.
Mercredi et jeudi, Fasmeyer , tél. 2216 59.
Vendredi, Zimmermann , tél. 2210 36 el
2241 68.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures; 15 à 21
heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Patinoire. - 8 h. - 11 h. 30, 14 h. - 16 h. 30,
20 h. 30 - 22 h., public.

Pharmacie de service. - Téléphoner au nume
ro111.

Médecin de service. - Appeler le numéro 111
Hôpital. - Heures des visites, chambres com

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. Gil-

bert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et Ro-
ger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

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

Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny, tél.
026/23232.

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, 24343.

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 heu-
res.

Sion
Médecin de garde. — Le numéro 111 renseï

[ IfUCHLER-PELLETsA
l |\AUX GALERIES DU MIDI SION moi713 !7 s.

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

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

Dépannage électricité et carburation. - 24 h.
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 de l'Ouest, Sion, 22 81 43.

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 8634 50.

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

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

Service social de la commune de Sion. - Ave-
nue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de 7
heures à 18 h. 30!
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au ven-
dredi, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 8622 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. 38 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Elle sera à nou-
veau ouverte le mardi 9 janvier. Le nouvel
horaire est le suivant : mardi et mercredi de
15. à 19 heures, jeudi et vendredi de 14 à
18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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 23 31 45 (E. Lam-
biel) jusqu'au mercredi 7 février 1979.

Durant tout le mois de février
des prix fracassants

dans les départements de
trousseaux - rideaux - literie - tabliers

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

AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 5 44 61
Patinoire. - 8 h., écoles; 20 h. 30, Sembran

cher-Vissoie.

¦ .

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 36217.
Médecin de service. - En cas d' rgence 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 , tél. 36219,
François Dirac , tél. 36514.

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

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 373 33.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro

chetan, 41544 .
Médecin. - Service médical jeudi après-midi, ¦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cine chauffée, saunas, solarium, gym., ou- •
verture de 8 à 21 heures.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie G. Meyer

Brigue, 231160.
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. I
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Un plat unique
Fondue au fromage
Salade de fruits

Le ptat du jour
Fondue au fromage

Frottez un caquelon avec une
gousse d'ail. Mettez un décilitre de
vin blanc sec par personne. Vous
faites partir à feu gai , ajoutez 200 g de
fromage râpé (moitié gruyère, moitié
emmenthal). Remuez en forme de
huit. Lorsque le mélange est cuit ,
ajoutez une cuillerée à café de fécule
mélangée à un verre à liqueur de bon
kirsch. Assaisonnez à votre goût (sel ,
poivre, muscade).

Conseils pratiques
L'entretien...
...de l'ambre : aux vertus mystérieu-
ses , se nettoie très facilement avec de
l'alcool. Frûttez doucement avec un
coton ou plongez l'objet dans un
récipient rempli d'alcool s'il est très
sale. Polissez avec une peau de
chamois; on peut, quand il est propre,
passer un peu d'huile d'amandes
douces et polir à la peau.

Quand une statuette ou une pièce
se casse, on peut aisément recoller
les morceaux , non pas avec de la
colle, mais avec de la soude causti-
que. Etalez avec soin sur la cassure
un peu de soude, rapprochez les
éléments et serrez fortement avec un
ruban adhésif ou dans un petit serre-
joint dont on protège les mâchoires
avec un chiffon doux. Il se produit
une réaction qui soude les parties.
Certains collectionneurs protègent
leurs bibelots avec une couche de
vernis cellulosique que l'on trouve
chez les droguistes.
... du camée: si délicat se traite avec
douceur. S'il est fait d'une seule
pièce, on le brosse dans une eau
savonneuse. S'il est fait de deux
parties collées, se contenter de l'al-
cool, prendre un coton tige trempé
dans l'alcool et frotter en vérifiant que
le coton reste en place autour du
bâtonnet.

I_ -_ __ _- _ _ _ _- -_ _--. _ _ .  _ _ _ !

Les hommes à qui l' on parle ne sont
point ceux avec qui l' on converse.

J.-J. Rousseau

.. .du corail: se nourrit avec un
mélange composé d'une cuillère â
soupe de térébenthine et de trois
cuillerées à soupe d'huile d'amandes
douces. Frottez doucement les pièces
et essuyez avec du papier de soie.
Laissez reposer un jour et polissez
avec une peau de chamois. Lorsque
le corail est très dépoli, il est possible
de le confier à un spécialiste afin de
lui redonner son éclat.

Que faire pour lutter contre l'humi-
dité des murs ?

Un papier peint posé directement
sbr un mur humide, sera très rapide-
ment taché d'auréoles inesthétiques l
puis se décollera à la longue. Pour
pallier à cet inconvénient , il faut
absolument l'isoler du mur. On trouve
dans le commerce des papiers spé-
ciaux goudronnés ou doublés de
plomb qui font barrière à l'humidité.
Mais il s'avère que ces revêtements |
ne sont vraiment efficaces que si le
support est largement couvert pour
faire obstacle à l'eau sur tout le pan
de mur. Si par mesure d'économie
vous ne traitez strictement que la
partie atteinte, l'humidité risque de
réapparaître à un autre endroit par ¦
infiltration au bout de quelque temps.

Questions de santé
Peut-on être tout à fait confiante i

envers un rouge à lèvres lancé sur le •
marché?

Si on vous dit qu'il faut deux ans
pour créer et tester un rouge à lèvres,
cela constitue, certes , une réponse
suffisante. Depuis les contrôles de |
chaque matière première , en passant ¦
par les nombreux contrôles à tous les I
stades de fabrication, on parvient aux
tests d'innocuité, de non-toxicité, de
conservation, qui s 'étendent sur plu-
sieurs mois.
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Ce soir a 20 h. 30
Connaissance du monde
FORMOSE
La Chine des mandarins
par Pierre d'Ussel

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
John Travolta et Olivia Newton-John dans
GREASE
C'est sympa !

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas est un pirate dans
SCALAWAG, LE TRÉSOR DE BOX CANYON

Aujourd nui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas est un pirate dans
SCALAWAG, LE TRESOR DE BOX CANYON
Des aventures... Des bagarres...
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Matinpp nnn, cnfank â 17 hunmo _ 7 ir,.- MMMM»— ^M^̂^̂ MHÉIÉÉÉVMMatinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
ASTÉRIX LE GAULOIS
Soirée à 21 heures - 18 ans
LA PROF DONNE DES LEÇONS
PARTICULIÈRES
Edwige Fenech, la prof séduite par son élève

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
SONATE D'AUTOMNE
Un film d'Ingmar Bergman
avec Liv Ullmann et Ingrid Bergman
Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 14 h. 30 el
20 h. 30-12 ans
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS
Attention ! Seulement deux jours

CRANS K T̂J^BI
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(12 ans) et nocturne à 23 heures (18 ans)
PAIR ET IMPAIR
Bud Spencer et Terence Hill.
Deux superflambeurs.

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
FLÛTE À 6 STROUMPFS
Soirée à 21 heures - 16 ans
LES RINGARDS
Mireille Dare et Aldo Maccione
A mourir de rire.

SION Bâin ||
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA CARAPATE
Un film de Gérard Oury

SION Bs&ysâj
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
J.-A. MARTIN PHOTOGRAPHE
Un film de Jean Beaudin - 16 ans

SI0N J9Ji | BEX "̂
RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans révolus
Superosé! Nouveau'LUXURE
Strictement pour adultes avertis
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4 leçons de théorie en groupe
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Premiers Z
secours

^r Cours organisé avec l'Asso- ^r

• 
dation des samaritains, obli- A
gatoire pour l'obtention du

£ permis de conduire. ._ Q
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Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
LES ROUTES DU SUD
16 ans
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Tirage du samedi 3 février :

Sion 027/22 13 81
Sierre 027/55 21 37
Martigny 026/ 2 10 31
Monthey 025/ 4 3313

6 13 23 32 36 39
Numéro complémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux gagnants

l 904 930 francs.

J'ai de bonnes raisons
de vous faire part d'une

importante communication
Le vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse

Cordialement vôtre .•*"" N

APPROCHEZ
TOUT EXCITÉ ET  ̂j oyeux, RIMF /RE U _^—-
DÉVOILE SA |—i ^^
MYSTÉRIEUSE 

SURPRISE.. .  r^mm â^

TOUS ! JE VEUX tE
QUE VOUS RE-

GARDIEZ TOUT ¦
CA D'ICI !... / :

Après Comptoirs 
• Machines à laver •

marques suisses, neuves d'exposition
Bas prix. Nos occasions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker , Indésit, dès Fr.
390- Réparations toutes marques
sans frais de déplacement

Tél. 025/7 50 13. dépôt Electro, Aigle

NOM D'UN CHIEN !
UNE VILLE ENTIÊ
RE, CACHÉE DANS
CES MONTAGNES !

VOILA LA MËTR0P0LIS DE JOE
^RIMFIRE I OUI ! TOUT .—.
? ÇA M'APPARTIENT ! /_i\

ST-MAURICE Kïttd |

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
SONATE D'AUTOMNE

MONTHEY _ffrVRVfi
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans - Dernier soir
Une nouvelle < Grande vadrouille »
Pierre Richard et Victor Lanoux dans
LA CARAPATE
De l'humour à 1000 à l'heure !

MONTHEY ¦nÉH

Prolongation ! Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
A la demande générale !
Le retour de John Travolta dans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
et l'extraordinaire musique des « Bee Gees »
encore dans tous les palmarès

VINS FINS
Pittet et Binz Malley - Lausanne
cherchons
REPRÉSENTANTS
à plein temps ou partiel
Prendre rendez-vous de 8 h. à 11 h.
par téléphone
tél. 021/24 81 80
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9.55 Ski alpin

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

11.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs
(2' manche).

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon et Nez re-
troussé.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Gâteau à l'orange.

18.35 Pour les petits
Aglaé et Sidonie.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.20 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses
-Jeux d'adresses.

20.40 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.

21.05 Cltizens'Band
Les nouveautés du rock et
de la pop music. Sujet ma-
gazine: l'album de famille,
une enquête complète-
ment rétro consacrée aux
groupes qui étaient des
vedettes du rock suisse il y
a une quinzaine d'années.

21.55 Deux portraits de femmes:
Heidl Bûcher et
Cristina Fessier, peintres

22.50 Téléjournal

IO_____=3
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9.55-10.45 Ski alpin
Slalom spécial messieurs ,
1 manche , à Jasna

11.55-12.45 Ski alpin
Slalom messieurs , 2* man-
che

17.00 Allemand (5)
17.30 TV-junior

Mondo, le magazine du
lundi; le courrier; trois fa-
milles dans le monde

18.00 Carrousel

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos
8.45 Top à...

L'amour c'est...
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Mé ?
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1 ... l'attendre à l'aéroport avec
| des fleurs.
y
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15.18 Ces chers disparus
15.32 Nous sommes tous
des collectionneurs. 15.52
Séquence musicale. 16.05
Histoires de vivre. 16.32
Variétés. 17.02 La vie de
Marianne

17.58 A la bonne heure
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (12)

Feuilleton de Claude Grin-
berg. avec: Marianik Revil-
lon

19.12 Une minute
pour les femmes
Vous pouvez témoigner
contre les injustices qui
frappent les femmes dans
le travail

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Sur un tilleul perché: la
dernière lutte d'un homme
pour sauver sa ferme

20.00 TF1 actualités
20.35 La faille

Un film de Peter Fleisch-
mann, avec: Michel Picco-
li, Ugo Tognazzi, etc.

22.25 Le nouveau cinéma
allemand

23.25 TF1 actualités

[o_=-_n
12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les compagnons de Jéhu

Feuilleton de Michel Drach
1. Les masques. Avec:
Georges Claisse, Pierre
Clementi, etc.

12.54 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris

Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merette Degen-
kolw , Peter Ahlm, etc.

14.03 Aujourd'hui madame
15.00 La meilleure part

Un film d'Yves Allégret.
Avec: Gérard Philippe, Mi-
chèle Cordoue, Gérard
Oury, etc.

16.25 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

La découverte du monde
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Exclusif MIDEM
21.40 Question de temps

L'Europe de la santé
22.40 Bande à part
23.10 Journal de l'A2

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterbllchen

Methoden des Franz
Josef Wannlnger
Pas d'argent au paradis.
Série avec Beppo Brem et
Maxl Graf

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales

Intervention du conseiller
fédéral Hans Hurlimann

20.25 Qui suis-je ?
Jeu sur les métiers

21.10 Sports 79
The flight of Double Eagle
II, ou la première traversée
de l'Atlantique en ballon

21.55 Téléjournal
22.10 Invasion von der Wega

Les persécuteurs. Série
américaine

23.00-23.30 Ski alpin
Reflets filmés de Jasna

[Q_____ffi_
9.55-13.30 env. Ski alpin

Voir TV romande
Téléjournal
Pour les tout-petits
Histoires de cirque: 9. Le
singe Gogo. Salut Arthur:
visite à la maison des amis
avant le souper
Retour en France
Cours de français (19)
Téléjournal
Paco le camionneur
Un vilaine aventure. Série
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Votations fédérales
Intervention du conseiller
fédéral Kurt Furgler

21.00 Civilisation
Une série de Kenneth
Clark: 3. Fiction et réalité

21.50 Ricercare
Le cinéma de Gregor Mar-
kopoulos: Galaxie. Ame-
rican Portraits Index. Hans
Richter

22.50 Téléjournal
23.00-23.15 Ski alpin

Reflets filmés

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Magazines régionaux
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés. 14.05
CNDP 14.25 Minouche
14.52 Jouez et partez

9.05 La puce à l'oreille 18.50 Per I lavoratori italiani 21.30 Politique internationale
Musique, évasion, contact, in Svizzera 22.05 Tête-à-tête
service, avec l'équpe du 19.20 Novltads 23.05-24.00 Blg Band
matin. Informations en romanche

10.30 Fonds de terroir 19.30 Journal à une voix __________^_^____
12.05 Le coup de midi 19.35 La librairie des ondes WT^ î^TT^WtTiffûfWWk

Jeux , humour et promo- 20.00 (s) L'oreille du monde m^émmmmmmmmmmWamm\\
tion Paroles et contre-chants
Est-ce ta tête ? 20.30 Les grands concerts Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
Un jeu de Michel Dénériaz de l'Union européenne 10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

12.30 Le journal de midi de radiodiffusion 22.00, 23.00, 23.55.
Edition principale et maga- Le Quatuor Melos 6.00 Musique et informations
zine d'actualité de Stuttgart 8.45 Ouverture, Schubert ;

13.30 La petite affiche D. Chostakovitch Comme autrefois..., Pop-
14.05 La pluie et le beau temps I. Stravinsky per.
16.05 Feuilleton : 21.45 env. Entracte : 9.00 Radio-matin

Atlantide II (1) Au rendez-vous 11.50 Programmes du jour
16.15 Les nouveautés du disque de l'Europe 12.10 Revue de presse
17.05 En questions 21.45 Suite et fin du concert 12.30 Actualités
18.05 Inter-régions-contact F. Schubert 13.10 Feuilleton
18.20 Soir-sports 23.00 Informations 13.30 Musique populaire suisse
18.30 Le journal du soir 14.05 Radio 2-4
19.00 Revue de la presse suisse ^H^^^^^^^^M̂̂ ^M̂ M , 6 0 S  A Près-midi musical

alémanique ^~̂  H 18.05 Vive 
la terre

19.05 Actualités-magazine m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m; 18.30 Chronique régionale
19.20 Radio-actifs Informations à 6.00, 6.30. 7.00, Y t™ Af«"«"»fs

Quarante minutes de mu- 7 3u 3 QQ g u0 11 go 12 30 20.00 Dimensions
sique, de débats réalisés 140b 16 00 18 00 22 00 23 00 20.30 Ensembles populaires
par les jeunes. 6 05 Boniour 21.00 Nashvllle-Gospel

20.05 Enigmes et aventures : sios Notabene ÏÏÏÏ ¦££.Mort sur le trottoir 10.00 Agenda ".05 Théâtre
Avec André Faure, André 1200 La sermaine a |a radio 23.05-24.00 Nocturne musical

,- „n 2
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Schmid'etC 12-15 Félicitations 21.00 Folk-Club RSR 12.40 Rendez-vous de midi : 
¦°j if

z-",ve
.h .„„, Informations et musique23.05 Blues in the night 14 „5 pages de Sumvan Suppé Le chef vous propose

J. Strauss, Frlmi et Tchaï- /7\ ~̂-)
kovsky yf/ys/y)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
15.00 Disques champêtres ^Sç\ Ŷ

y~^~7
~̂ ^~^

y
~̂ ~ P̂~yj_ 16.05 Magazine de l'étranger "̂"" yS'-M¦¦¦¦¦¦¦ —¦"¦¦—¦¦¦_ —¦—¦ 17.00 Tandem .{ £-""C. fRiSl

7.00 Les titres de l'actualité 18-30 sPort , <==T^V
^ '̂

/ C£J K(6kz
7.05 (s) Suisse-musique 18.45 Actualités VF"  ̂ J £r^

Radio suisse alémanique 19.30 Disque de I auditeur 
\Sw^ffîŒ^r>L/9.00 Journal à une voix . sï-iS'yoi^r̂ T'̂9.05 Le temps d'apprendre ™™"™Tj ^~~~~""™~1 ( ̂ v^^ M=»JCours d'anglais (BBC) _ _̂TrrPP _̂W ) """r'rcS§39.30 La psychologie _^^^/j^^^H^  ̂ I ~ZZZ"S tJ

^
du développement _̂ trfffW _̂ V L- Î Ide l'enfant ^H^̂ jËl^̂ lTC\9.45 Idées en cours ^̂ ^| ^^~ I I \\

10.00 Portes ouvertes _HE__. <=AJ »~=>

I

sur l'école ^ j|»
L'école: éduquer ou ins- '̂  

Un mo ,mp,e „,
caco

. . 
9 .p. ^ L________________J olfe ru°rique .Gastronomie.

En différé du bureau de M. __ _^ __ __ __ __
Antoine Zufferey, conseil- | ™ ™™ ™"" ™™ "" **" ™" ~" "m "̂  "" I
1er d'Etat et chef du Dé- • yyL\j?
parlement de l'instruction | ®~^ \̂2.
publique à Sion. y .̂^-f tèAnimateur : Jean-Claude | feftC'vT*

11.00 (s) Polyvalence de la mu- |

Xvmsky, | Pluie à 2000 mètres !
P.-l. Tchaikovsky

12.00 (s) Stéréo-balade Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord couvert et
1300 Formule" pluvieux (neige à partir de 2000 mètres). Quelques brèves

Le journal de la mi-journée ! éclaircies sur l'Ouest. Température proche de 9 degrés cet
13.15 (s) Vient de paraître après-midi. Vents modérés , parfois forts , d'ouest.

C.-Ph.-E. Bach, J. Haydn. ¦ Evolution pour mardi el mercredi : stratus sur le Plateau.
14.00 Réalités Au-dessus et dans les autres régions, assez ensoleillé.
15.00 (s) Suisse-musique A Sion hier à 13 heures : nuageux, 6 degrés. 4 (brouillard)

p^
A
n̂ ,?c

n
n

a
Q'„iQn„„ à Zurich. 5 à Berne, 8 à Bâle, Genève et Locarno, -7 au

J V Vorisek Sëntis' ~10 à Stockholm, 0 à Francfort , 1 (pluie) à Paris,
F. Mendelssohn, 4 (brouillard) à Milan, 14 à Nice, 15 à Rome, 18 à Athènes.
G. Kurtag. R. Premru. Les précipitations moyennes à Séville (Espagne, 30 m \17.00 (s) Hot line d'altitude) : de janvier à décembre : 64, 62, 57, 59, 39, 9,
?°Ck

i"
ne 1' 4| 20, 66

' 70' 84' annéc 535 mnl - Maximum en décembre.18.00 Jazz llne . Juin, juillet et août sont très secs. ¦Blues et Gospel ,
par Willy Leiser — ™™ —¦« — — —— — —— —— — _— __ — __ __ __ _

[C__9___S_
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II étalt une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le dernier baiser

Un film de Dolores Gras-
sian. Avec: Annie Girardot ,
Maria Pacôme, Bernard
Fresson, etc.

IO-=-E-3
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 La chaise à bas-
cule. 17.10 Logo. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléiournal.
20.15 Amour pour Lydia (11),
série. 21.05 Balade en images.
21.15 48 heures. 21.45 L'Autriche
voisine. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Jadg ohne Skrupel. film.
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Mathé-
matiques. 16.30 Le droit du tra-
vail (5). 17.00 Téléiournal. 17.10
Danke schbn, es lebt sich , série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Les protocoles de monsieur M.,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Hit-parade. 20.15 Les Allemands
et l'épargne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Blauer Himmel , den ich nur
ahne, téléfilm. 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Le petit monde des bureaucrates.
19.35 Le magazine des animaux.
20.20 Document 1939. 20.40 Des-
tination: l'Australie. 21.25 Hobby-
thek. 22.10 Upton Sinclair. 23.00
Informations.

IOZ___l
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 So
gefàllst du mir , comédie. 17.00
AM. DAM, DES. 17.25 Fifi Brinda-
cier. 18.00 Les Robinsons suis-
ses. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Maaazine
culturel et sportif. 20.00 Télé-
sports. 21.00 Petrocelli. série.
21.50 Informations. 22.05-22.35
Télésports.
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V EXPOBUS
de l'Office National Grec

du Tourisme de Zurich visitera ...
¦KST-MAURICE le 6 février 1979
•MARTIGNY le 7 février 1979

Une conseillere-hotesse sera a
votre entière disposition pour vous
informer et vous offrir gratuitement
les dépliants en couleur et les pos-
ters que vous désirez, afin de mieux
préparer vos prochaines vacances

Nous vous attendons avec
.'EXPOBUS

"GRECE"!
v

une projection de films aura lieu
au Cinéma...
•fr ZOOM à St-Maurice

de 14 h. à 16 h. 
^

• ETOILE à Martigny ^S<^
de 10 h. à 12 h. &&#

L < â̂

mMm ¦-_-—-—-—-—-—-—-—»-————-—-—-—-—-^ luxueux studio

œHHmammmmmMmmmmmmmm m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W A louer à Sion

AFFAIRES IMMOBILIÈRES à Gravëionf

Châteauneuf-Conthe

tout a fait
indépendant
A la même adresse:
chambre
indépendante
avec douche, toi-
lette et lavabo
Possibilité de TV
B chaînes et télépho-
ne dans deux pièces

Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)

A louer
à Slon-Ouest

grand
studio meublé
balcon, cuisine et
bains, TV 6 chaînes
+ téléphone
Fr. 350.- + charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 75 53
36-4653

RESIDENT-PARC
appartement 116 mz

Fr. 720.-
appartement 140 m2

s
appartements meubles

TV 6 chaînes

Renseignements : 027/36 24 65
 ̂

Services immeubles :
^  ̂

027/36 21 56 ou .
k̂. 36 19 32 ^

A louer

Fr. 820.-
Lidios et

y c. charges
et une place
au parking
souterrain

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jour , Il se
décide à consulter
&EA UF0RT. et c 'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Aujourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Halr-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui o de
l' allure.

Grâce au Hair Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque , ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, el qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

*mùKï
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue duBourg B Tel. 021 204543
Genève Rue du Rhône 100 Tél. 022 288733
Berne Etttngerttr.8 Tel. 03 1 254311
Zurich Bahnhotplatz3 Tel 01 2118630
Bile Elfoabethenanlage 7 Tel. Ofil 23 3055
O/tan Solothumerstr.8 Tel 062 32 35 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel 041 23 3739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès Wh30

m IM THE
GREATES!

Du nouveau

Bains de Saillon !
dès lundi 5 février

¦_ __ __ H_lH_l_l_l_-H-l-B---ii H-MM-l-l-~B l B l_ l_ l- l-B- l- - - -l

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...

B_ _ B a B B H BH H B Ha H a B B H Ha ._ _ _H _ _ _ _i

Tél. 026/6 35 10-6 24 19

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ m^̂ m^̂ mmm ^̂ —^̂ ^~~— ~̂
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J. PMioud XàfCM ilil _F?!^-___^__
ZTZnn investissements (Ê Ij3 KTPTT lTi R-̂ ^̂ ^̂occasion Placemen ts 15-20% ^̂ MMmamÊtWK ÏJaVitÈMM mmVTmm ^^m ^*-y - ^ - >"j
TiachineS net. Garantie du ca- m êj fl \ I 11 ÉÏ #*î 1 I ï I i I il I mTtlà I K I  K '̂J.i ¦ ~->£* km
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Le week-end en images

Billard: J.-J. Travaglini
champion valaisan
MARTIGNY. - Samedi se sont tir à une assez sympath ique
disputés à Martigny les cham- surprise: en effet , J.-J . Tra va-
pionnats valaisans de billard glini , avec beaucoup de sérieux
première catégorie. La victoire et d'application , parvenait à se
de Giovanni Ferrera était telle- concentrer tout au long de la
ment prévisible que les Sédu- compétition pour ne finalement
nois avaient même demandé sa perdre aucune de ses rencon-
partici pation «hors concours ». très et s'adjuger de la manière

la plus normale le titre de
Les choses devaient se dé- champion valaisan. Un beau

rouler bien autrement et abou- succès bien mérité.
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Le nouveau champion valaisan J.-J. Travaglini (à gauche)
en compagnie du président du BCM , M. Roger Morand.

Orsières: un triomphe
pour les «Boutsedons»
ORSIERES. - La salle Edel- Gaillard , Guy Marclay, Pierre
weiss d'Orsières a connu le Lattion , Marianne Rausis ,
succès des grandes «premières François Maillard , Laurent
théâtrales », samedi soir , avec Duay, Michèle Chatriand , Pier-
la soirée mise sur pied par le re-Maurice Volluz , Elizabeth
groupe folklori que « Les Bout- Pellouchoud et Blandine Vol-
sedons ». luz.

Cette sympathi que et hila-
En effet , une fois de plus , les rante cohorte a interprété tout

metteurs en scène » Cyrille Vol- d'abord Barnabe chez le den-
luz et Maurice Lovey ont su tiste puis Monsieur le syndic se
tirer le maximum des vedettes remarie. Deux succès qui firent
de la scène que sont les Jean- éclater de rire une salle comble
Pierre Duay , Jacques Rausis, et dont il convient de féliciter
Jean-René Jacquemettaz , Joël « Les Boutsedons».

Barnabe (Jean-Pierre Duay) arrive chez le dentiste (Jacques
Rausis)...

Fête des aines à Saillon
SAILLON. - Samedi après- Roduit , née en 1885, et le curé
midi , l'administration commu- Follonnier , aujourd'hui à Sion ,
nale de Saillon avait le p laisir qui fêtera cette année son 90'
de fêter ses aînés. Plus d'une anniversaire,
trentaine de personnes avaient
répondu à la sympathique invi- L'après-midi fut agrémenté
tation et l'on saluait avec plaisir par la projection des splendides
la présence du président André diapositives de M"" G. Perrau-
Luisier , du juge de commune din , réalisées pour le concours
Maurice Roduit , et du curé « Saillon fleuri ». En un mot ,
Léonce Bender. Deux absents une belle journé e d'amitié entre
de marque toutefoi s : la doyen- aînés et responsables commu-
ne de la commune , M""' Anna naux.
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Le curé Bender s 'adresse à l'assistance.

Faites connaissance avec l'Harmonie municipale !
MARTIGNY. - L'Harmonie muni
cipale de Martigny est si bien inté
grée à l'ensemble de la cité octodu

nenne que l'on en arrive à oublier...
de quoi elle est faite ! Le président
Raymond Métrai , lors de l'excellent

concert annuel de samedi soir, a
donc eu une excellente idée en rap-
pelant ce qu'est vraiment l'effectif
des musiciens de l'Harmonie.

Un journal !
Au mois d'avril prochain « il »

aura une année ! « Il » c'est bien
sûr le journal-information animé
par M. Lucien Porchet. Une publi-
cation sympathi que , assez bien
étoffée , qui joue parfaitement son
rôle de lien entre les différents mu-
siciens , même si , à l' occasion , on ne
peut être d'accord avec les édito-
riaux , en particulier avec le dernier
en date , demandant la... suppres-
sion du concert de l'An ! Harmo-
nie-Informations , puisque tel est
son nom , paraît dix fois par an et
l'on peut s'y abonner pour une mo-
dique somme.

Lien et porte-drapeau

L'Harmonie municipale est cer-
tainement l'une des sociétés locales
qui « joue » le plus - au sens figuré
bien sûr... - comme lien entre la po-
pulation et les corps constitués de
la cité. Pratiquement à toutes les
occasions, joyeuses le plus souvent,
tristes parfois aussi, l'Harmonie
municipale est présente. D'autre
part , avec un très élégant uniforme
et surtout une qualité d'exécution
aujourd'hui unanimement recon-
nue, elle est en de nombreuses ma-
nifestations suisses ou étrangères le
vrai porte-drapeau de la municipa-
lité. Félicitons-la donc pour son très
bon concert annuel et souhaitons-
lui bon vent pour 1979 !

SET

VERNAYAZ

Une préoccupation majeure:

LE RÉSEAU ROUTIER
VERNAYAZ. - 1978 fut , pour l'ad-
ministration communale de Ver-
nayaz, une année de transition. Di-
vers projets furent mis à l'étude. Le
plan de zone fut approuvé. Ce der-
nier se trouve présentement dans
les mains des instances cantonales,
pour homologation.

La réalisation du téléréseau fait
son chemin. A cet effet , deux infor-
mations écrites furent adressées
aux citoyens. Ceux-ci ont eu l'occa-
sion de se prononcer et de s'infor-
mer, dernièrement encore, lors
d'un débat public. La réalisation
interviendra, vraisemblablement
cette année.

1979: léger déficit
budgeté

Les comptes 1979 de l'adminis-
tration communale de Vernayaz ré-
vèlent un déficit de l'ordre de
57 200 francs. Les dépenses pré-
vues dans les sept secteurs adminis-
tratifs se chiffrent à 1,465 million
de francs. Le montant alloué aux
nouvelles réalisations est de 171250
francs , d'où un total des dépenses
s'élevant à 1 636 650 francs.

Sachant que les services des eaux
et des eaux usées font l'objet d'un
chap itre particulier , les comptes ,
pour les principaux secteurs, s'éta-
blissent de la manière suivante :
pour l'administration générale , les
recettes sont évaluées à 1445 000,
francs pour une dépense de 721 000
francs. Instruction publi que : recet-
tes 28 000 francs pour une dépense
de 373 000 francs. Assistance et ser-
vice social : recettes 13 000 francs
pour une dépense de 140 000
francs. Travaux publics : recettes
34 000 francs pour une dépense de
109 000 francs.

Travaux routiers
et STEP

Dans le cadre des réalisations
nouvelles pour 1979, l'administra-
tion communale de Vernayaz a pré-
vu d'engager les travaux suivants :
le revêtement de deux routes com-
munales ; l'aménagement du
quartier dit de « La Fin » ; la prise
de possession des parcelles du re-
maniement par leurs nouveaux
propriétaires ; la poursuite des trac-
tations et décisions relatives à la fu-
ture construction de la station
d'épuration intercommunale, pour
laquelle la commune de Collonges
a demandé un délai de réflexion.
Les concertations devraient repren-
dre prochainement entre les admi-
nistrations de Vernayaz , Dorénaz,
Collonges Evionnaz, qui accueillera
les installations.

Des accords définitifs intervien-
dront cette année encore, entre les
communes de Dorénaz, Vernayaz
et le Département des travaux pu-
blics en vue de la liaison routière
entre les dites localités.

Le revêtement de la chaussée
cantonale à l'intérieur de Vernayaz
nécessite toujours un accord final
entre l'autorité locale et le DTP.

Un problème majeur
Enfin, les autorités communales

de Vernayaz, ainsi que toute la po-
pulatin, attendent impatiemment
l'ouverture de l'autoroute, section
Saint-Maurice - Martigny.

La traversée de Vernayaz par
l'axe routier international reste, à
plus d'un titre, le problème majeur
et lancinant que tous les Planains
désirent voir résoudre au plus vite.

Ph. B.

Sur le plan des reg istres , on dé-
couvre 4 flûtes , l hautbois , 18 cla-
rinettes , l clarinette basse , 8 saxo-
phones , 8 cornets , buggles et trom-
pettes , 2 cors , 4 barytons , 3 trombo-
nes, 3 basses et contrebasses et
3 cléments de percussion , ce qui
fait au total 55 instrumentistes ,
auxquels s'ajoute un corps de
15 tambours , une cli que de 7 clai-
rons , sans oublier les 2 porte-dra-
peaux. Soit au total 79 membres
des plus actifs !

La moyenne d'âge ne dépasse
pas les 33 ans, 2 membres ayant
plus de 70 ans , 4 de 60 à 70, 8 de
50 à 60, 6 de 40 à 50, 7 de 30 à 40, 11
de 21 à 30 ans et , ce qui est des plus
réjouissants , 17 membres ont moins
de 20 ans. En résumé, 30 % des ins-
trumentistes ont 20 ans et moins et
plus de 50 % ont moins de 30 ans.

Ajoutez à cela le fait que l'Harmo-
nie munici pale s'occupe actuelle-
ment d'une soixantaine d'élèves
faisant partie de l'Ecole de musi-
que , et vous conviendrez que vrai-
ment , si l 'Harmonie munici pale a
l' expérience de l'âge, elle a aussi
aujourd'hui , la fougue de la jeu-
nesse, ne serait-ce déjà que par la
direction , assumée avec compéten-
ce, par Jean-François Gorret.

¦ ̂ ¦:̂  ̂ I Le Saint-Ours à Branson
Bretons a Verbier
VERBIER. - In vités par notre con-
frère La Gazette de Marti gny,
journal officiel de la station de
Verbier, un couple breton est
arrivé samedi à Verbier où il
séjournera jusqu 'en f in de semaine
à l'hôtel Farinet. M. et M" " Jacques
Boutbien ne sont p lus des inconnus
dans la région, puisque M. Bout-
bien faisait partie de la brigade
gastronomique du Morbihan, hôte
d'honneur l'an dernier du 19'
Comptoir de Martigny. M. Bout-
bien, propriétaire de l'hôtel-restau-
rant trois étoiles «Le Commerce »,
à Port-Louis, est un cuisinier-gas-
tronome réputé dans la régicf li de
Lorient. Souhaitons à M. et M""
Boutbien un excellent séjour dans
la station chère à notre confrère !

Fully : rappel

FULLY. - Comme nous l' annon-
cions dans notre édition de samedi ,
la salle communale de Full y verra
se dérouler , en ce début de
semaine, deux conférences impor-
tantes.

Ce soir , à 20 heures, il appartien-
dra au professeur Vallat de déve-
lopper le thème «Exp loitation
agricole familiale », la soirée étant
organisée par l'Union des produc-
teurs valaisans.

Mardi soir, à 20 heures , il
appartiendra à une société privée
de présenter un nouveau système
en matière de station d'épuration.

Les Gilbert

MARTIGNY. - Les «Gilbert» de
la région de Marti gny se sont
retrouvés pour une sympathi que
agape annuelle qui s'est déroulée
au-dessus de Marti gny, chez...
Gilbert Boisset. Seize membres sur
vingt-cinq étaient présents , allant
des classes d'âge de 1892 à 1953.
La journée , parfaitement organisée
par Gilbert Grobéty et Gilbert
Gay-Crosier, s'est déroulée dans
une excellente ambiance.

BRANSON. - Les « Fêtes patronales » sont une des traditions bien vivantes
de notre pays. Branson n'a donc pas manqué, samedi, de saluer comme il
convenait la Saint-Ours. Après la messe, sur le parvis de la petite chapelle,
toute la population a eu le très agréable plaisir d'écouter L'Echo des Folla-
tières.

Voilà une société de chant bien vivante et dont l'avenir, si l'on en juge
à l'excellente prestation du Chœur des enfants de Branson, est bien assuré !
Ce n'est donc pas une surprise d'apprendre que cette société organisera, les 4
et 5 mai prochain, le « 22° Concert des sociétés de chant du Bas-Valais »,
rencontre qui verra affluer sur le coteau de Fully plus de 45 sociétés valai-
sannes.

En prélude donc, et à l'occasion de la Saint-Ours, L'Echo des Follatiè-
res a déjà prouvé ses très bonnes qualités musicales. Quant à la fête patro-
nale elle-même, elle fut bien sûr assortie du vin de l'amitié et, malgré la gri-
saille du temps, de cette atmosphère typique, qui est celle d'une fête où ci-
toyens et paroissiens se retrouvent toujours volontiers.
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HEUREUX GRANDS-PARENTS A COLLONGES...

Trois cousins baptisés le même jour!
COLLONGES. - M. et M"
Gilbert Blanchut , de Collonges
étaient très certainement , hier
les grands-parents les plus heu
reux (et les plus émus) de la ré

Les trois heureuses familles. De gauche à droite, la famille Sarbach, puis la famille René
Blanchut et la famille Ami Blanchut.

gion. Ils avaient la joie d'assis-
ter , le même jour , au baptême
de deux petits-fils et d'une pe-
tite-fille , soit Michael Blanchut ,
fils d'Ami et Ursula , David

Blanchut , fils de René et Mi-
cheline , et Evelyne Sarbach , fil-
le de M. et M™' Marc Sarbach-
Blanchut. Joie aussi pour le
curé Brouchoud , qui officiait.

210 ans d'Harmonie
Ce concert annuel fu t  égale-

ment l'occasion, pour le prési-
dent Raymond Métrai, de sa-
luer les musiciens méritants,
soit :

5 ans d'activité : Raymond
Parquet, Christian Meraz , Gas-
ton Michaud , fean-Claude
Vouilloz.

10 ans d'activité : Michel
Abbet, Antoine Caruso, Michel
Chambovey, Maurice Coppi,
Claude Franc, Daniel Gandil-
lon. \

15 ans d'activité : Christian
Delez, Jean Luisier et Alphonse
Escher. Ce dernier se voit

également décerner le «prix
Tacchini ».

20 ans d'activité : Jean-Pierre
Cachât.

30 ans d'activité: Joseph
Caruso.

35 ans d'activité: Robert
Evéquoz.

Une mention toute spéciale
est adressée à MM. Freddy
Gay-Balmaz et René Addy
pour respectivement 47 et 58
ans de fidélité à l'Harmonie.

A tous ces musiciens méri-
tants vont également nos très
sincères félicitatio ns.
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délia Famiglia Bellunese Concert de la fanfare DC: un bouquet de satisfactions
di Martigny a Roma

Siamo ora in possesso del
programma fissato dalla ns. sede di
Belluno in merito al grande
incontro di tutti gli emigranti ed
amici che voranno con noi parteci-
pare a Roma nei giorni 23-24-25
marzo p.v.

Noi di.Martigny , abbiamo stabi-
lito che il viaggio verà effectuate in
aereo, con partenza ed arrivo a
Ginevra , con orario che communi-
cheremmo a quanti si iscriveranno
entra il giorno 15 fabbraio 1979.

Il programma sera il seguente :
Venerdi 23 marzo : partenza di

buon mattino con aereo da Gine-
vra, che sera raggiunta in treno o
mezzi propi, partendo dai singoli
luoghi di abitazione. Arrivo a
Roma nella mattinata, sistema-
zione nelle singole sedi assegnate,
incontro fra i Bellunesi di Roma e
Latina, che celebreranno in taie
occasione il loro decenale di
fondazione, per chi lo desidera ci
sera del tempo libero.

Sabato 24 marzo: in mattinata,
momento di incontro sulla tomba
di Papa Luciani, ns.compaesano ed
udienza spéciale di Papa Giovan-
ni-Paolo II a noi riservata. Nel
pomeriggio, tavola rotonda alla
«Domus Pacis» sui problemi
deU'emigrazione e délia ns.Provin-
cia. La serata sera dedicata alla
stettacolo Folkloristico con grupp i

Bellunesi.
Domenica 25 marzo : al mattino,

deposizione di una corona d'alloro
aU'Aitare délia Patria, in ricordo di
lutti i ns. Caduti. Aile ore 10.30
Santa Messa nella chiesa di San
Pietro e benedizione del Papa. La
partenza da Roma averà nel tardo
promeriggio, ma in tempo per il
rientro aile propie abbitazioni in
ora opportuna.

Logicamente che i pranzi , cène e
riposo veranno effetuati negli orari
normali e nelle sedi stabilité
all' arrivo a Roma.

Ripetiamo, che seranno tenute
vallide le prenotazioni fatte solo ed
esclusivamente entro il giorno 15
Febbraio, versando l'importo sul
ns.c.c.p.N. 19/3749 Sion, intestato
alla Famiglia Bellunese di Marti-
gny o presso i seguenti incarricati :

Sign. Balbin Vittorio, Kiosque,
rue St. Bernard Martigny, tel. (026)
22289. Missione Cattolica, rue de
la Gare 7 Martigny, tel. (026)
21579. Sign. Gusatto Alessandro,
Veyras, tel. (027) 555542. Sign.
Battin-Lovat Maria, rue du Tonkin
14 Monthey, tel. (025) 42404.

La quota di partecipazione, lutta
compreso, viaggio, vitto ed alloggio
é fissato in franchi 350 (trecento-
cinquanta).

Appuntamento al ventitre marzo,
con un cordiale saluto.

Il conutato

ERDE. - La fanfare des jeunes , de
la Fédération des fanfares DC du
Centre , a donné son concert annuel
à la salle de l'Edelweiss , à Erde. Un
très nombreux public , composé des
parents des jeunes musiciennes et
musiciens et de représentants des
fanfa res de la fédération ont
assisté, avec grand intérêt et
beaucoup de satisfaction , à cette
soirée. Afin de permettre aux 65
musiciens de jouer dans de bonnes
conditions , une petite avant-scène
avait été aménagée. Quelques
instants , avant le début du concert ,
cette avant-scène s'est écroulée. Il
y a en plus d'émotion et de peur
que de suites fâcheuses.

Un bouquet de satisfactions
Le comité de la Fédération des

fanfares DC du Centre , présidé par
M. Albano Udry, a récolté samedi
soir une juste récompense pour
tout le dévouement consenti en
faveur des 65 musiciennes et
musiciens, venant , la plupart , des
fanfares de la fédération avec une
moyenne d'âge de 15 ans. MM.
Gérard Devènes, directeur , et
Roger Darbellay, sous-directeur , de

cette belle équi pe auxquels il faut
associer les dévoués moniteurs qui ,
bénévolement , ont partici pé à la
préparation des musiciens , des
cuisiniers et des personnes qui ont
assuré les transports , doivent être
fiers des résultats obtenus.

Les parents des musiciens et les
responsables des fanfares ne ca-
chaient pas leur profonde et
sincère satisfaction. Trop souvent ,
à partir de l' un ou l'autre exemple ,
on criti que les jeunes. Tous ceux
qui ont visité les camps de musique
et partici pé à ce concert annuel
diront de grands bravos à cette
belle jeunesse.

La plupart des fanfa res de la
fédération ont compris tous les
avantages qu 'elles bénéficient en
inscrivant leurs jeunes musiciens à
ce camp de musi que. En effet , ces
jeunes y participent avec un grand
intérêt. Il y a une sorte d'émulation
qui les incite à faire des efforts et à
réaliser du bon travail.

Et puis , ces jeunes musiciens ont
aussi droit , de temps à autre , à une
récompense. C'est en leur faisant
plaisir , en les intéressant qu 'ils
deviendront de bons sociétaires et
assureront l'avenir de nos fanfares.

MM. Albano Udry, p résident de la Fédération des fanfares  DC du
Centre, et Gérard Devènes, directeur.

Un programme varié
Douze pièces ont été inscrites au

programme. Les jeunes musiciennes
et musiciens ont mis tout leur
cœur, toute leur fougue pour
présenter un bon concert . La
première constation à fa i re c'est
qu 'effectivement lors des deux
camps de musi que , il a été

accompli un très bon travail. Le
poète Michel Zambaz , a présenté
chaque pièce avec beaucoup d'hu-
mour et de réalisme. Au terni e du
beau concert , le verre de l'amitié a
été partagé par la nombreuse
assistance.

Le concert de la fa n fare des
jeunes 1979 a été un succès, vive le
concert 1980.

Noces d'argent pour
«Le Flambeau»
MARTIGNY. - (emb) «Le Flam-
beau» est la revue du comité des
traditions valdotaines. Il est lar-
gement diffusé dans la région auto-
nome, chez les émi grés et les patoi-
sans valaisans. Il accomp lit , avec le
dernier numéro qui vient de sortir
de presse, ses cinq lustres de paru-
tion effective.

Son existence peut sembler
courte car il ne s'agit que d'un
quart de siècle; mais elle n'est pas
éphémère si on la confronte auxJ 
circonstances histori ques et politi-
ques dans lesquelles se sont débat-
tus le pays d'Asote et l ' I ta l ie  au
cours de cette même durée de
temps. «Le Flambeau » en a été le
témoin lucide et très souvent un
juge sévère mais impartial.

Le moment n 'est pas encore
venu d'écrire l'histoire de la nais-
sance de cette revue. Son rédacteur
Aimé Chenal , dans Péditorial ,
remercie tous ses collaborateurs ,
ses vaillants compagnons de cor-
dée car ils ont illustré d'une façon
remarquable les lettres et les scien-
ces valdotaines , sans jamais rien

vouloir pour eux-mêmes. Ils ont
assuré, par les " motivations irré-
ductibles dont leur cœur et leur
cerveau étaient chargés , le main-
tien de la patrie valdotaine dans
l'aire francophone.

Il faut souhaiter que cette revue
n'ait pas seulement contribué à
prolonger de 25 ans l'agonie du val
d'Aoste francop hone , mais qu 'elle
ait pu en quelque sorte raviver en
chacun de ses habitants l'appétit
du devoir patrioti que.

En avant vers les noces d'or ,
avec le même esprit et le même
enthousiasme.

Saxon: jour
«J» moins 5
SAXON. - C'est samedi 5 février
prochain que le Casino de Saxon
vivra des heures peu banales. En
effet , un groupe de jeunes de la
place a réussi à mettre sur pied un
grand gala de magie. Une telle
manifestation est organisée pour la
première fois en Valais et verra la
partici pation de quel ques magi-
ciens de renom international , la
partie musicale étant assurée par
Alain Morisod.

Au FC
La Combe
LA COMBE. - Les responsables du
FC La Combe se sont réunis same-
di soir afin de déterminer , entre la
poire et le fromage , le programme
d'activités de la saison à venir. Il
fut également question du montage
d'un film attendu avec impatience:
celui réalisé lors du deuxième an-
niversaire du FC La Combe , l'an
dernier.

Pour le bien
des aveugles

Les membres actifs de l' associa-
tion sont convoqués à l'assemblée
générale annuelle ordinaire , qui
aura lieu le 16 février 1979 à
20 heures, au casino Etoile , avenue
de la Gare 17, 1" étage, à Martigny.
Tractanda: selon statuts et divers.

Le 1" février 1978
Le président : R. Cappi

DANS UN CAFÉ D'ANZÈRE
Il y a ballon et « ballon »

M. Kannchen devant son établissement, en compagnie de son chef
qui a bien voulu nous montrer comment utiliser le «ballon» alcool-
test.

ANZËRE. - Idée ori ginale que
celle de ce restaurateur d'Anzère
qui , depuis peu , offre à ses clients

.3„. .-x

la possibilité d'effectuer leur pro-
pre alcool-test avant de quitter son
établissement.

C'est en France que M. Edmond
Kannchen , qui tient à l'entrée de la
station le café-restaurant de l'Ave-
nir , a eu cette idée , en découvrant
dans un commerce un petit appa-
reil simple et prati que. Ce «ballon»
se constitue en effet de trais pièces:
un cornet de pasti que , une ampou-
le-test et un embout. Il suffi t de
casser l'ampoule à ses deux extré-
mités , d'adapter l' une d'elle au cor-
net et l'autre à l'embout , enfin de
souffler par ce dernier afin de gon-
fler le sac. C'est alors que les petits
cristaux que contient l'ampoule se
teignent en vert en cas d'alcoolé-
mie , un repère indi quant la limite
approximative du 0,8 %0. Après
utilisation , tout l'appareil se jette.

C'est ainsi que n 'importe quel
consommateur peut , avanl de re-

prendre le volant , souffler de son
propre chef dans le «ballon» . Le
princi pal problème pour l'heure ,
est que l'on ne sait pas très bien
quelles sont la précision ni la fia-
bilité de cet appareil. En revanche ,
ce qui semble intéressant , c'est
qu 'il soit proposé dans un établis-
sement public.

En cas d'abaisse-
ment du taux d'alcoolémie léga-
lement admis chez les conducteurs ,
on peut en effe t se demander si nos
cafés ne devront pas , un jour ou
l'autre , s'équi per d'appareils d'al-
cool-test plus ou moins perfection-
nés. Le ballon de fendant... puis le
«ballon» !

(r.)
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Décès, à Sion
de M"e Anne-Marie Dufour
SION. - C'est avec une grande tris-
tesse que les nombreux amis et
connaissances de M"' Anne-Marie
Dufour ont appris son décès à
l'aube du 3 février.

Fille de l'architecte Joseph Du-
four, dont le souvenir est encore vi-
vant au cœur de la cité sédunoise,
Anne-Marie Dufour s'était vite at-
tiré la sympathie et l'affection de
ceux qui l'entouraient. La parfaite
éducation, tant religieuse que pro-
fane, reçue de parents exemplaires,
modela sa vie en imprimant en elle
les qualités humaines et spirituelles
qu'elle sut développer tout au long
de son existence.

De caractère enjoué, très sponta-
née de nature, sensible aussi, mais
ignorant toute rancune, elle se mit
au service des déshérités, exerçant
une charité bien comprise, sans os-
tentation comme sans calcul ; son
cœur seul dictait ses démarches.

Tout l' intéressait : questions po-
litiques, problèmes religieux, jeux
et conversations, la lecture surtout,
romans ou livres à thèse, dont elle
aimait passionnément discuter.

Toujours disponible, elle anima
la vie, elle l'anima jusqu'à la fin , en
dépit de souffrances qui ne parve-
naient pas à venir à bout de son ro-
buste optimisme et de sa gaieté
naturelle.

Elle s'est endormie doucement,
réconfortée par l'Eucharistie, ce
Dieu en qui elle avait mis sa foie et
qu'elle a rejoint maintenant dans
l'éternelle béatitude.

Que sa famille , tout particuliè-
rement son frère, le D' Dufour,
qu'elle eut le privilège d'avoir cons-
tamment auprès d'elle et dont elle
pu apprécier le total dévouement,
reçoive ici l'assurance de notre pro-
fonde sympathie.

Fidèle et dévoue metral de vigne

PONT-DE-LA-MORGE. - Same-
di , les familles de MM. Ernest de
Roten , ancien conseiller d'Etat et
Hildebrand de Roten , médecin , à
Rarogne et à Sion, ont invité M. Al-
fred Evéquoz avec sa famille , au
restaurant Relais du Simplon pour
partager un repas et recevoir un
cadeau.

M. Evéquoz , âgé de 70 ans , s'est
occupé durant toute sa vie de la
vigne de Chamarais , propriété de la
famille haut-valaisanne. Etant don-
né son âge, il a dû se démettre de
ses fonctions. Il a été remplacé par
un parent de même nom.

Fait assez rare, le père et le
grand-père de M. Alfred Evéquoz
ont déjà été métra i pour les vignes
de Chamarais.

En signe de reconnaissance, il a
été remis à M, Alfred Evéquoz une
magnifi que channe dédicacée.
Nous félicitons chaleureusement
M. Evéquoz pour tant d'années de
fidélité .

Lors de la remise de la channe à M. Evéquoz par M. Ernest de
Roten, ancien conseiller d'Etat , en présence des deux épouses.

marche sédunois: lorsque
le printemps sera là...
SION. - Il arrive parfois qu 'étant
habitué à ces faits bien (ou pres-
que) établis , on ne leur porte plus
beaucoup d'attention. Ils sont géné-
ralement tellement présents qu 'on
ne les voit même plus.

Or, samedi dernier , à la rue de
Conthey, ces faits coutumiers ont
brillé magistralement dans nos
esprits par leur... absence. Le mar-
ché du Vieux-Sion , on le sait , a,
depuis quelques années , fixé ses

Quelques murmures venaient du coin de la rue.

quartiers dans la rue de Conthey.
L'animation qui y règne, à la belle
saison seulement , fait place en hi-
ver à la désertion quasi totale.

Loin de vouloir exiger des com-
merçants habituels de bra ver le
froid , la pluie ou la nei ge, il nous
est toutefois désolant de devoir

s'Imaginer les bruits familiers du
marché. Et pourtant , un réel mur-
mure nous parvenait du coin de la
rue. Non point d'hallucination ,
seulement un bra ve maraîcher , M.
Jean-Joseph Kolly, et sa mère, qui
s'étaient installés là pour la mati-
née afin d'y vendre leurs légumes.
Leur fidèle clientèle est présente,
elle aussi. On discute tranquille-
ment en échangeant quelques sous
contre quelques légumes. Et les
voix résonnent sitôt qu 'on en élève

le ton . M™ Koll y et son fils Jean-
Joseph , seuls rescapés du marché
sédunois , sont prati quement seuls
sur la rue de la mi-décembre à la
fin mars. Ils sont pour ainsi dire
l'exception qui confirme la règle.

Alors, chapeau M'sieur dame...
et bonjours chez vous !
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GRIMISUAT: RENCONTRE DES OFFICIERS Vente des objets trouvés CFF
DE LA COMMUNE toujours la grosse cote
«La reconnaissance
est la mémoire du cœur»

A la table d'honneur de gauche à droite: p lt René Savioz, ancien chef de section militaire, M. Guy Ba-
let, p résident, colonel Charles-André Richon, colonel Georges Roux, chef de service au Département
militaire et le lieutenant-colonel Francis Zufferey, fondé de pouvoir à l 'IMS.

GRIMISUAT. - En assistant , ven-
dredi soir, à la salle de la P.C., à la

reconnaissance est la mémoire du
cœur!»

Dans la vie , il est vrai , on oublie
souvent de mani fester , de dire sa
reconnaissance.

Le conseil communal de Grimi-
suat a eu l'heureuse idée et la déli-
catesse de réunir tous les officiers
de la commune pour fêter le colo-
nel Charles-André Richon , aussi
un habitant de Grimisuat , qui a été
nommé commandant du Rgt inf
mont 6, dès le 1" janvier 1979.

Cette rencontre , toute simple,
toute amicale , s'est inscrite tout
d'abord dans le cadre de l'accueil
des nouveaux habitants de la com-
mune. Un contact et quelques pa-
roles font toujours grand plaisir
aux noueaux habitants.

Enfin , elle permettait aux offi-
ciers de la commune de fraterniser

première rencontre des officiers de
la commune, il m'est venu à l'esprit
ce qu 'écrivait , il y a fort longtemps
déjà , J. -B. Massieu , instituteur ,
dans sa lettre à l'abbé Sicard : «La

-«_, . J |

avec le conseil communal.
M. Guy Balet , président de la

commune, a souhaité la bienvenue
à tous et chacun; il a félicité ,
comme il se doit le colonel Richon
pour sa promotion et les dix of-
ficiers pour leur participation à
cette rencontre. Le colonel Richon ,
après avoir dit toute sa gratitude au
conseil communal pour sa délica-
tesse, a dit notamment: «Un com-
mandant de régiment est avant tout
le garant de la volonté de défense
de la troupe qui lui est confiée.
Avant d'être un grand officier , c'est
un patriote. Nous vivons comme
des citoyens-soldats. Le régiment
ne sera jamais militariste mais mili-
taire.» Chaque partici pant gardera
de cette réunion un lumineux sou-
venir. Merci et bravo à l'autorité
communale.

SION. - Organisée chaque quatre
ans à Sion , la vente aux enchères
publi ques des objets trouvés CFF a
eu lieu samedi passé à la salle du
Sacré-Cœur. Les Sédunois et les
gens des vallées s'étaient déplacés
en nombre, chacun souhaitant réa-
liser la bonne affa ire. Et ils furent
nombre ux à en repartir les mains
pleines d'objets pour le moins hété-
roclites , l' un poussant un vieux
vélo bleu acquis pour une petite
poigée de francs , l'autre affichant
joyeusement un lot de chapeaux ou
de parapluies dont on ne sait s'ils
serviront tous un jour. Mais tel
n 'est pas notre propos, car avant
toute chose cette vente revêt un as-
pect si particulier , si sympathi que
qu 'on pourrait aisément se laisser
prendre au jeu et quitter les lieux
avec des effets dont on ne saurait
que faire... Pour aborder un aspect
plus sérieux de la question , nous
avons bavardé quelque instant
avec M. René Bréchon , chef de ser-
vice à la centrale des objets trouvés
du premier arrondissement CFF
(Lausanne). C'est d'ailleurs lui qui ,
de voix de maître , diri gea la vente
en présentant aux éventuels acqué-
reurs les divers objets mis aux en-
chères et décidant de la vente par
le traditionnel: «une fois , deux fois ,
troi s fois, adjuge a... ».

Abordant les faits dans leur
chronologie la plus stricte , M. Bré -
chon nous précise: «Les CFF sont
organisés en trois arrondissements
(Lausanne , Bâle et Zurich). Chaque
arrondissement possède sa propre
centrale d'objets trouvés. Chaque
centrale traite annuellement de
quelque 60 000 objets , perdus ou
trouvés uni quement sur le territoire
des chemins de fer. Je veux atti rer
ici l'attention des personnes qui
auraient perdu un ou des objets
qu 'ils ont la possibilité d'entre-
prendre des recherches dans n 'im-
porte quelle gare et même de
l'étranger. Nous ne leur deman-
dons à cet effet qu 'une modeste
charge de recherche d' un franc. »

C'est ainsi que l'on apprend avec
étonnement que , sur une moyenne
de 60000 objets trouvés sur le ter-
ritoire du premier arrondissement ,
45000 d'entre eux sont restitués à
leur propriétaire. Le solde est donc
destiné aux enchères publi ques ,
passé un délai de trois mois à
peine.

A suivre ses enchères , on cons-
tate rap idement qu 'il existe une
psychologie de l'achat. II n 'est pas
rare , en effet , de trouver des gens
ne réalisant pas vraiment la valeur

Un étalage impressionnant de parapluies, gants, chapeaux, vête-
ments, pour tous les âges et tous les goûts...

maximale de la pièce présentée. Quant à savoir comment et
D'autres , au contraire , établissent pourquoi des objets de valeur ne
habilement dans leur esprit le mon- sont pas réclamés par leur légitime
tant limite de leur propre enchère. propriéta ire, il faudrait peut-être
C'est donc dans cette seconde caté- aller s'en enquérir auprès des com-
gorie que l'on verra le plus de bon- pagnies d'assurance... Pourquoi
nés affaires. pas , après tout?

Barbouillage a l'avenue Ritz
et sur un mur
de la dépendance de f'évêché
SION. - Dimanche, on pouvait re-
marquer, sur le mur entourant le
jardin du bâtiment de l'ancien
grand séminaire, à l'avenue Ritz et,
sur une façade, de la dépendance
de l'évêché à l'avenue Mathieu
Schiner, diverses inscriptions se rap-

portant à l'ayatollah Khomeiny el
à l'évêque du diocèse. Ces inscrip-
tions ont été faites avec une cou-
leur rouge à l'aide d'un spray. Un
ouvrier de la voirie a procédé à l'ef-
façage de ces stupides barbouil-
lages.

20 actions
pour
améliorer
vos
résultats
en 1979

SION. - Le Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres met sur
pied deux j ournées, animées par
une personne de renommée inter-
nationale pour se préparer à mieux
combattre les aléas de la conjonc-
ture.

Ces journées , qui ont pour objec-
tif , de non seulement augmenter le
volume des ventes , mais encore la
rentabilité de celles-ci s'adressent:
• à toutes les personnes concer-
nées par des problèmes de ventes
quelles que soient la taille et la spé-
cialité de leur entreprise;
• aux chefs d'entreprises et chefs
de vente qui veulent dynamiser ,
soutenir leur équi pe, développer ou
relancer leurs ventes rentables;
• aux représentants qui veulent
atteindre et dépasser les objectifs.

Au programme de ces deux jour-
nées figurent vingt actions pour
améliorer les résultats.

Elles auront lieu à Sion le mer-
credi 28 février et le jeudi t" mars
de 9 heures à 17 h. 45, et seront
animées par M. André Lambrechts ,
conseil en dynami que commer-
ciale, ancien président de la Com-
munauté europ éenne des conseils
en marketing et animateurs de
vente à Bruxelles et professeur au
Centre de perfectionnement des
cadres à Genève.

Les inscriptions sont prises par
le Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres jusqu 'au 15 février
prochain, tél. 227575.

Information aux aînés
SION. - Pro-Senectute et l' univer-
sité populaire informe ies aînés de
Sion et des environs que la confé-
rence avec film qui devait être
donnée par M. F.-Gérard Gessler le
21 février a dû être renvoyée pour
une raison indépendante de Pro-

Senectute, de l'université populaire
et de M. F. G. Gessler. Cette
séance aura lieu, à 14 h. 30, à l'hô-
tel du Rhône, mercredi 25 avril.
Qu'on se le dise!

Pro-Senectute, Sion

Nouveau chef de section militaire
GRIMISUAT. - Le plt René Sa-
vioz, ancien président de la com-
mune , a fonctionné , de 1955 à
1978, comme chef de section mili-
taire pour la commune de Grimi-
suat , puis pour celles d'Arbaz et

d'Ayent. Atteint par la limite d'âge,
le plt Savioz a été remplacé par le
sgt Max Roux de Grimisuat. La
commune a remis au plt Savioz
une channe dédicacée en recon-
naissance des services rendus.

Nouveau prix: 3 fr. , .  ? : •;_-_â

Chaque semaine au-delà des faits, l'analyse de PExpress
Chaque semaine , les journalistes de l'Express vous font vivre
une actualité qu 'ils analysent , commentent , expliquent. En
partant souvent de sources d'information exclusives. Et
parce qu 'ils prennent le temps de distinguer l'événement ,
ils ont aussi la possibilité d'en définir la signification , d'en
évaluer la portée et d'en prévoir les conséquences.

Chaque semaine , l'Express vous permet de dominer
l'actualité. Premier magazine d'information de langue
française , l'Express a les moyens d'envoyer ses journalistes
sur tous les fronts de l'actualité. De vous faire rencontrer
ceux qui font cette actualité et ceux qui sont les premiers à
la vivre.

Chaque semaine, l'Express vous permet d'enrichir vos
connaissances. En vous faisant participer aux grands cou-
rants d'idées qui influencent et modèlent notre société. En
vous tenant informé de tout ce qui se passe d'important
dans le monde de la littérature , des arts, du théâtre , du ciné-
ma. Chaque semaine.

L'Express: dès lundi chez votre marchand de journaux

Dans l'Express chaque semaine
Vie moderne: de multiples enquêtes vous expliquent les

grands sujets actuels: évolution des mœurs et des idées, dé-
couvertes scientifiques et médicales, etc.

Monde: les reporters de l'Express vous entraînent dans
tous les pays pour découvrir et comprendre les dessous de la
politique internationale.

Economie: l'Express analyse clairement les événements
les plus complexes et vous aide à en évaluer l'importance et
l'influence sur votre propre vie.

Livres/Spectacles: des critiques, reportages et interviews
pour être au courant des livres, des films, des expositions et
des spectacles les plus marquants.

Document: une interview exclusive vous fait rencontrer
une personnalité de premier plan ou découvrir un grand texte
à l'heure dé sa parution.

Chaque semaine dans l'Express: de multiples rubriques
pour que vous soyez complètement informé sur l'actualité
politique, sociale et culturelle qu'analysent et commentent en
exclusivité les journalistes de l'Express.
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Convaincante! La nouvelle
Toyota Corona 1800 Liftback Grand luxe

Elle convainc par
 ̂son élégance.

fi

Elle convainc par son confort

Elle convainc par son élégance. Dans la
nouvelle Corona, Toyota a joint le hayon si utile
à une agréable silhouette. Sous son élégance
sportive, se cache un vaste coffre à bagages qui
grandit selon vos besoins, grâce à la banquette
rabattable en deux parties. '

Elle convainc par son confort. Un coup
d'œil à son intérieur luxueux révèle que tout
a été fait pour créer un cadre dans lequel on
puisse se sentir bien, comme chez soi. Ses
sièges sont garnis de velours fin. Celui du con-
ducteur, ajustable en hauteur et doté d'un appui
lombaire réglable, est anatomique et des plus
confortables.

Elle convainc par son équipement. Glaces
teintée. Essuie/lave-glace à l'arrière. Autoradio

Non, il avait de la chance. Le ravisseur numéro deux était
toujours évanoui au pied des marches. Don Manolin s'empara
du sac et revint le plus vite possible, mais prudemment ,
pour ne pas amplifier le bruit du métal qui s'entrechoquait.

Dès qu'il arrivait , dona Agata sortit de l'ombre :
— Voyez-vous, ce n'était pas la peine d'user tant de

salive. Mes désirs sont modestes, mais précis, souvenez-vous-
en !

OUC-OM-OL Montre à quartz. Toyota Corona 1800 Liftback GL,
Plafonnier à extinction différée , vous évitant 5 vitesses, f r. 14 990.—
de chercher à tâton la serrure de contact. Et Toyota Corona 1800 Liftback GL auto-
comble de raffinement: le déverrouillage matique, f r. 15 750.—
du hayon et de la trappe du réservoir d'essence
depuis le siège du conducteur. Vous obtiendrez tout renseignement sur l'avan-

tageux Multi-Leasing Toyota pour les entreprises
Elle convainc par sa mécanique. Son et \es particuliers, en téléphonant au 01 /52 97 20.
moteur souple, à quatre cylindres (1770 env,
63,2 kW [86 ch DIN] à 5400 tr/min), est d'une Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311
discrétion digne d'un six-cylindres.

Elégance, confort , équipement , mécanique, gf mm_^F—r ^m _rm
autant de points forts, signés Toyota, par les- I ¦ IVI I II A^mm\quels ce nouveau modèle convainc. Elle convainc 

^^̂ ^̂  ^^̂ ^̂  I _f ^mvraiment sur toute la ligne, la nouvelle Corona. ^^̂ ^
Mais allez donc vous en convaincre vous-même! TOUS pOUVeZ PlCXiS fall© Confiance.

— Allez-y, allez-y ! Ce cérémonial n'a rien qui me sur-
prenne. Tant que vous m'épargnerez le coup du tapis, ban-
dez-moi les yeux aussi souvent que vous voudrez !

Don Manolin avait achevé l'opération et mettait la voiture
en route :

— Quels barbares ! Vous rouler dans un tapis ! Quel
manque de respect !

— Mais non ! ils devaient compter avec mon inexpérience

VEMENT
SA AGATA

pyright by
emopress , Genève

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, répondit galam-'
ment don Manolin, montons rapidement en voiture.

— Pour parler franc, j'attendais plutôt mes anciens ravis-
seurs. De très braves gens. Ils n'ont pas dû lire mon annonce.
Tant pis ! Peut-être me sentirais-j e aussi bien ailleurs .

— Sous ma protection, vous vous sentirez tout à fait bien.
Vous ne manquerez de rien.

Il ouvrit la portière du véhicule et aida doua Agata à
monter, sans oublier la petite valise et le sac.

— ... Et maintenant, permettez-moi de vous bander les
yeux : il ne faut pas que vous puissiez reconnaître le chemin
qui mène au lieu de votre détention.

dans ce domaine. Je dois vous l'avouer : quand ces gaillards
ont surgi sans plus de façon pour me dire qu'ils voulaient
m'enlever, j'ai été bouleversée. On se domine difficilement
dans un cas pareil. Mais c'étaient de bons chrétiens à leur
manière. Nous sommes arrivés à un accord : je devais res-
ter chez eux, car ils avaient un besoin urgent de quelqu'un
qui dirige leur ménage. Et puis, il y en avait un qui voulait
absolument apprendre à lire et à écrire . Que va-t-il faire
maintenant sans moi ?

Don Manolin de plus en plus
— C'étaient des analphabètes

horrifie :
?

(A suivre)
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A vendre de particulier à Saint
Pierre-de-Clages (Chamoson,
Valais).

bel appartement
de 4 V, pièces

au 3° et dernier étage dans petit
immeuble en co-propriété. Balcon,
grande cuisine équipée. Place de
parc. 100% remis à neuf avec goût
Situation très calme et ensoleille-
ment maximum
Estimation par expert .
Prix très intéressant
Une affaire à saisir
Tél. 025/5 16 55 ou 5 24 41

Crans-Montana
appartement meublé à vendre,
2 chambres, terrasse ensoleillée,
tranquillité Fr. 110 000 -
garage Fr. 15 000-
Event. location avril-septembre

Offres sous chiffre PX 300569 à
Publicitas, 1002 Lausanne

A louer à Sierre,
près de la gare CFF

terrain de 2500 m2 env
avec bâtiment pouvant servir de
dépôt industriel (clôturé, raccor-
dement à voie CFF, accès direct
à route)

Ecrire sous chiffre P 36-900897 à
Publicitas, 1951 Sion

hotel-cafe-restaurant
a proximité d une importante sta-
tion du Valais central
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-20675 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
Libre des le 1e' mars 1979

Tél. 027/22 65 86
36-3820

A louer a Sion
Rue Chanoine-Berchtold

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 500-charges comprises
Date d'entrée 1*' avril
ou à convenir

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Sion, A vendre ou à louer
dans immeuble dans Petlt immeuble
de construction tres sol9ne de 5 aP"
récente, situation partements a Veros-
calme et ensoleillé saz

appartements
magnifique 4' : pièces
appartement
.,, .* Libres des décembre4y2 pièces 197g

Excellente situation
Libre dès 1" mai dans zone très enso-
Fr. 515.- charges leillée.
comprises

Pour tout renseigne-
-r-i nr,-,,~~ ~. „r ment s'adresser auxTel. 027/23 34 95 N- 025/3 72 27 et
heures de bureau 025/3 77 46

>_¦__________ m a m _________

A vendre à Chippis
en bordure de la Navizance

maison familiale
de 2 appartements
Possibilité de transformation
Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-142



Savièse: une «première» musicale
, ou «guitar boogie» à la saviésanne

SAVIESE. - L'événement - car
c'en est un - valait assurément le
déplacement. Savièse accueillait ,
pour la première fois dans sa lon-
gue histoire , un concert hors du
commun, puisqu 'il s'agissait de
musique « pop ». Comme cette dé-
nomination ne veut d'ores et déjà
plus rien dire , précisons qu 'on y
put entendre du blues, du folk , des
chansons (l'ami Jacky Lagger était
là !), du jazz-rock et, enfin , du bon
vieux rock'en roll , comme on en
fait plus...

Organisée par le Centre d'ani-
mation de Savièse, mais surtout
par un jeune Saviésan , Jacques
Varone , cette rétrospective des dif-
férents genres musicaux contempo-
rains exercés en Valais aurait dû
retenir l'attention de quelque 100
jeunes gens au maximum , à en
croire du moins les organisateurs.
En fait , les espérances ont été lar-
gement dépassées : elles ont en ef-
fet plus que doublé, même si ,
parmi les spectateurs, on n 'enregis-
trait qu'une maigre représentation
saviésanne.

Henri Casai et... les autres

Après un bref aperçu « folky »,
dû à un couple tout mi gnon et tout
gentil , le « Duo Mitchell » qui , soit
dit en passant , a surtout séduit par
ses duos vocaux surprenants , le pu-
blic , quoique conquis de longue
date par le « king » du blues valai-
san , Henrix (entendre Hendrix)
Casai , a volontiers vibré à nouveau
aux sons accrocheurs de sa « vieille
Fender ». Le Casoul Brothers Band
a dit « moteur » et s'est vite envolé,
emmenant avec lui les jeunes spec-
tateurs comme un piper l'aurait fait çant du "}eme C0Up qUe Ie pr0"
en entraînant un planeur. L'intro- gramme devait suivre son cours,
duction de riffs propres à souleve r Pour eux' Pa? de Pr°°'eme ; et
des montagnes, l'entente (presque) Pour ,cau.se: lls sont tant connus
parfaite entre le batteur , Yves et le dans la reS10n 1ue le contralre eût
percusionniste, Jean-Pierre , l'ap- f

tonn! tout le monde- Entamant
port considérable d'une basse te- le"r rePertoire avec un profession-
nue de main de maître par Joël , et , nallsme evldent , les deux joyeux
enfin , et surtout , les improvisations compères ont saute du « bidulpho-

ne » (un instrument fait de ma-
________ chins et de trucs , Jacky dixit) au

banjo américain, de la basse à la
Henri Casai : on pourrai! dire de guitare électrique , de la guitare
lui qu 'il a le cœur à fleur de cordes. acoustique aux castagnettes et puis
En tout cas, il vit ce qu 'il joue... tout et encore d'autres , déclarant

Jacky et Kotchan : on ne vous les
présente p lus, connus qu 'ils sont
comme le loup blanc...

solides et propres d'Henri et par-
fois même de Phili ppe ont fait pla-
ner quelques instants dans la salle
paroissiale de Saint-Germain des
petits airs tellement inattendus que
Savièse en fut surpris en bien...

Jacky Lagger et Kotchan :
bien sûr !

Et ,  puis, succédant aux rappels
soutenus du public destinés à
Henri et son Band , Jacky Lagger et
son fidèle acolyte , Kotchan , firent
leur apparition sur scène, annon-

souvent a haute voix ce que beau-
coup d'autres pensent tout bas.
Bref Jacky et Kotchan font tout
simplement plaisir à voir et , bien
sûr,-à entendre.

Un certain « Lef t Band
Orchestra »

« Left Band Orchestra » est un
groupe récemment formé et com-
posé de jeunes et talentueux (je
pèse mes mots en l'affirmant)
musiciens. Il est , à coup sûr , la ré-
vélation de la rock musi que en Va-
lais. D'inspiration « jazz-rock » et
tirant ses morceaux de groupes
comme Al Di Meola , Jeff Beck ,
Stanley Clarke et du grand maître
John Me Laughling, la formation
apparaît comme étant de loin la
plus sérieuse et la plus « studieu-
se » de tous les groupes qui se pro-

duisirent vendredi soir à Savièse.
Entendant par-là que les cinq mu-
siciens (Dany Carron et John Me.
Ebener , guitares , Yves Constantin ,
batterie , Eric Zuchuat , basse, et
Phili ppe Knup fer , claviers ) consa-
crent presque tou t leur temps libre
au perfectionnement de leurs con-
naissances musicales et à la
composition de leurs propres mor-
ceaux. Le résultat est d'ailleurs si-
gnificatif : après à peine une année
d'existence et seulement trois pas-
sages en public , ils ont su démon-
trer leurs capacités réelles et se fai-
re un nom dans la sphère musicale
du canton. Un groupe dont nous
aurons sans doute l'occasion de re-
parler un jour ou l'autre...

Enfin , toutes les bonnes choses
ayant une fin , il appartint au
groupe « Paul Mac Bonvin » de
clore cette soirée par son fameux
show de rock'n roll.

Les frères Bonvin ont en effe t
présenté, comme à habitude , un
spectacle bien rôdé, agréable , fai-
sant preuve parfois de prouesses
techni ques intéressantes. Décidé-
ment , le rock n 'en finira jamais de
se régénérer, même si l'on a trop
souvent l'impression d'entendre
toujours et encore les mêmes re-
frains. L'originalité de « Paul Mac
Bonvin » demeure cependant assez
percutante pour qu 'on l'en applau-
disse...

Pour conclure , il nous faut si-
gnaler que, selon la rumeur des
coulisses , le « Casoul Brothers
Band » devrait graver ses premiers
sillons un de ces jours et que le 18
février prochain , la halle des fêtes à
Sion abritera un concert très atten-
du , où quel ques-unes des forma-
tions présentes à Savièse se produi-
ront en public.

Un soir au Petithéâtre aux sons des guitares
SION. - Il faut savoir retrouver , de
temps à autre , le chemin du Pe-
tithéâtre , même sous la pluie ou la
neige . Qu 'importe le temps qu 'il
fait dehors , on est si bien dedans ,
en compagnie d'amis , même d'in-
connus , se regroupant pour voir un
spectacle, écouter des artistes pro-
fession nels ou amateurs.

J' ai éprou vé beaucoup de plaisir
à passer un long moment avec Ser-
ge Raboud et Pascal Reichler , deux
guitaristes et chanteurs sympathi-
ques.

Serge Raboud est un grand gar-
çon filiforme , moustachu , qui n 'est
pas dépourvu de talent. Il est né
dans la vallée de Joux , en 1946 ;

son père est Montheysan , sa mère
Française. Serge est fils de bûche-
ron. Ecoles terminées, apprentissa-
ge achevé, il voyage, travaille hors
de nos frontières , notamment en Is-
raël , puis il revient en Valais en
1974. Il est responsable de la
formation du personnel des grands
magasins « Placette » du Valais. Il
arrive à la musique par le biais de
l'école, le goût du chant et l'envie
de s'exprimer guitare à la main .

Depuis 1969, il a écrit et compo-
sé une trentaine de chansons à tra -
vers lesquelles filtrent son amour
de la nature, de la liberté , avec un
peu de mélancolie, de tendresse ou
de sévérité comme de poésie. Il sait

être souriant parce que le sourire
correspond chez lui à son profi l , à
son caractère.

Serge Raboud est un chic type ,
mais c'est aussi un artiste , qui a dé-
passé la cote de l'amateurisme sans
être, pour autant , un professionnel
de la chanson. C'est un peu pour
cela , surtout parce que son talent
est réel , que je l'ai trouvé fort sym-
pathi que et , je dois le dire , aussi à
cause de sa simp licité naturelle ,
celle d'un garçon plus proche de la
terre, des arbres , des fleurs , des
prairies , des torrents , des maisons
frottées de mousse que du béton
armé et des combinaisons mesqui-
nes, f.-g. g.

Grave collision
près du dancing «Le Galion »
4 jeunes gens blessés
SION. - Dans la nuit de sa- zo, âgé de 21 ans, domicilié
medi à dimanche, aux envi- à Magnot-Vétroz , qui circu-
rons de 0 h. 10, Jean-Pierre lait en sens inverse. Les
Coudray, âgé de 21 ans, do- deux conducteurs furent
micilié à Vétroz, circulait blessés ainsi que les passa-
au volant de sa voiture de gers Pascal Lambiel, âgé de
Pont-de-Ia-Morge à Sion. 19 ans, et Bertrand Dela-
Arrivé à la hauteur du dan- loye, âgé de 17 ans, tous
cing Le Galion, il bifurqua deux domiciliés à Ardon.
probablement à gauche et
coupa ainsi la route à la Ils ont été transportés à
voiture de Pascal Clemen- l'hôpital.

Cette semaine
à l'Université populaire de Sion

Lundi 5 février , 20 heures , Flore
et végétation du Valais, conférence
avec projections. M. Jean-Claude
Praz , licencié en sciences naturel-
les, de l' université de Lausanne.

La végétation marque profondé-
ment tous les paysages. Elle
s'adapte minutieusement aux con-
ditions locales et dessine les parti-
cularités de chaque région de notre
pays et des conditions propres à
chacun. C'est cet aspect du monde
végétal qui est traité par une des-
cription des différents types de vé-
gétation.

Mardi 6 février , 20 heures , Le
problème économique, conférence
de M. Gérald Grand , licencié en
sciences économiques et commer-
ciales de l'université de Genève.

20 heures , Mathématiques cours
II, M. Yvan Michlig, maître 6e pri-
maire.

Mercredi 7 février , 18 h. 15, Lit
térature contemporaine, M. Mauri
ce Zermatten , reprise du cours . Su

jet traite : « Une autre jeunesse »,
de Jean-René Huguenin.

19 heures , Art culinaire, M. Jo-
seph Maye, chef de cuisine. Les
poissons : au bleu , pochés, etc.
Lieu : école ménagère du Sacré-
Cœur, rue des Cèdres 17.

20 h. 30 : Pourquoi le sport ?
conférence-discussion du D' W.
Dettwiler et M. Samuel Delaloye,
professeur , en collaboration avec
l'Ecole des parents.

Jeudi 8 février , 20 h. 30, La poli-
tique extérieure de la Chine, M.
Jacques Freymond , ancien direc-
teur de l'Institut universitaire de
hautes études internationales , qui ,
au mois de novembre, avait mal-
heureusement dû remettre à plus
tard sa conférence. Lieu : aula du
collège cantonal , avenue de la
Gare.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.
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Quand Zinal
et le Club Méditerranée
fraternisent

ZINAL. - Depuis bientôt dix ans
que le Club Méditerranée s'est im-
planté à Zinal , il est une tradition
que cet organisme du tourisme réa-
lise exclusivement dans cette sta-
tion. En effet , samedi soir , la popu-
lation de Zinal et des invités de la
commune d'Ayer et du val d'Anni-
viers étaient conviés à un grand
souper.

Avec quelque 200 GM (gentils
membres) et une dizaine de GO
(gentils organisateurs), le chef du
village, le Grec Christos Montesin-
gos, l'ambiance , les spectacles et

Au centre, le chef Josip et sa brigade de cuisine

l'amitié furent à l' ordre du jour.
Mais la soirée n 'aurait pas été tota-
lement réussie si l'on n 'avait pas
associé la bri gade internationale de
cuisine , composée du Yougoslave
Vuckov Josip qui , avec ses dix col-
laborateurs , fit de celte soirée une
taverne de Pantagruel.

Cette formule sympathi que fut
largement appréciée par les invités.
Le Club Méditerranée ne vit pas en
vase clos, mais il sait s'attirer des
sympathies parmi la population
anniviarde.

Rédacteurs sur les lattes
GRIMENTZ. - Le Ski-Club des
journalistes de la Suisse romande ,
présidé par Claude Froidevaux ,
était l'hôte de la station de Gri-
mentz. But de cette sortie : passer
quel ques instants de détente hors
de toute contrainte professionnelle.
Les invités furent d'abord reçus à
la cave de la bourgeoisie, où la mu- M"" Nicolas Salamin , directeur de
nici palité leur offrit l'apéritif. Du- l'office du tourisme, M. Lucien
rant cette réception , le vice-prési- Epiney , président de la Société de
dent de la commune, M. Gérard développement de Grimentz , ainsi
Genoud , apporta les souhaits de que M. André Melly, délégué de la
bienvenue de l'autorité et formula FSDA.
le voeu que les journalistes présents
conservent un bon souvenir du se- Un repas valaisan fut ensuite
jour passé en ces lieux. Puis , les servi aux hôtes de la SRR , de la
deux cavistes, MM. René Antonier presse écrite et du téléjournal , ainsi
et Bernard Rouvinez , servirent que des journali stes français et ita-
ermitage et vin des Glaciers. M. liens. Un concours de ski mit un
Antonier donna les renseignements terme à cette visite en terre anni-
histori ques sur la fabrication des viarde, qui fut empreinte d'une
vins et le rituel qui entoure la fabri- cordialité sincère.

De gauche à droite : MM. Gérard Genoud, Claude Froidevaux et
Lucien Epiney.

cation du « vin des Glaciers ». Les
invités visitèrent ensuite la salle an-
cestrale de la maison bourgeoisiale.
Parmi les organisateurs du séjour ,
signalons l'office du tourisme , les
remontées mécani ques et l'Ecole
suisse de ski. Les milieux touristi-
ques étaient représentés par M. et

Ils devaient la montagne en canoë

ZINAL. - Depuis samedi , une di-
zaine d'hommes trava illent à la sta-
tion d'arrivée du téléphérique Zi-
nal-Sorebois , à la construction des
décors de l'émission Interneige, qui
aura lieu dimanche prochain. Les
spécialistes de la Télévision roman-
de sont dirigés par leur chef déco-
rateur , Jacques Wersinger. Samedi ,
les diligences du Far West furent
construites selon les plans du déco-
rateur. Les éléments préfabri qués à
Genève furent assemblés et montés
sur des skis.

Comme dans cette émission , il y
a des scènes de canotage , les hom-
mes de la techni que s'emp loyèrent
à faire des essais sur la neige. Hé-

Les essais avec un canoë pro-
voquèrent la joie du public ras-
semblé pour la démonstration.

las, la neige trop douce , le temps
trop clément ne favorisèrent guère
la glissade. Mais d'ici dimanche
prochain , les canoës seront fartés.
Durant la semaine, les équipe-
ments techni ques seront hissés à
bord des cabines de Zinal-Sorc -
bois. Si le temps ne se gâte pas ,
l'émission Interneige risque d'être
une des plus belles , tant les décors
de ces hauts lieux sont fantasti-
ques.
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Sport et détente avec le
de vol delta sur le Haut-Plateau

Une première fois renvoyé, en
raison de l'organisation par Mon-
tana-Crans des courses de ski in-
ternationales, le deuxième crité-
rium de vol delta, mis sur pied par
le delta-club de l'endroit se dérou-
lait ce week-end sur le Haut-Pla-
teau.

Si, à cause du brouillard et des
conditions météorologiques ré-
gnant samedi sur la région, les
épreuves prévues samedi n'eurent
pas lieu, le concours se disputa
hier matin, sur une manche.

Par un soleil radieux, plus d'une
vingtaine de pilotes s'affrontèrent,
sautant depuis Chetseron pour
atterrir non point sur le lac Grenon
comme initialement prévu - la sur-
face du lac étant trop dégelée -
mais sur les terrains au nord du lac
de la Moubra.

Le comité d'organisation, prési-
dé par M. Georgy Nanchen, et

Quand Thyon fai t  un clin d 'œil a Crans-Montana

composé de Paul-Henri Emery,
Sylvana Nanchen, Christian Cou-
dray et Philippe Schneider, n'avait
en rien ménagé ses efforts pour
garantir le plein succès de cette
rencontre, placée sous le triple
signe du sport, de la détente et de
l'amitié.

Une aile s'écrase

Un accident faillit entraver la
bonne marche de l'ensemble. Au
moment où il arrivait sur le point
final de sa course, M. Walter Zim-
mermann du club Fex Taem de
Stans chuta violemment.

Son aile - qui selon certains spé-
cialistes en la matière présente
quelques défauts de conception -
se mit subitement en torche, à une
cinquantaine de mètre du sol. Avec
violence, l'homme percuta le sol
enneigé. «L'aile, dans ces condi-

2e critérium

lions peut atteindre une vitesse de
50 à 60 kilomètres-heures » devait
nous déclarer peu après l'incident
le vélideltiste bien connu M.
Georges Bonvin, d'Arbaz, un des
pionniers du delta en Valais.

Le Delta-Club du Haut-Plateau
ayant prévu ce genre d'impondé-
rable, M. Walter Zimmermann fut
immédiatement conduit à l'hôpital
de Sierre, à bord d'une ambulance.
Si la victime de cet accident put se
relever et se dégager de son aile
elle-même, elle perdit connaissance
dans l'ambulance.

Selon les premiers constats, les
blessures du pilote ne sont toute-
fois heureusement que de peu de
gravité. II était prévu même qu'il
puisse quitter l'hôpital hier dans la
soirée.

Hier en fin d'après-midi, avait en
core lieu la remise des prix.

Le classement de ce deuxième
critérium de vol delta sur le haut-
Plateau se présente comme suit : 1.
remporte l'épreuve avec 712 points ,
le Fex Team, composé de MM.
Tony Amstutz, Ruedi. Bircher et
Walter Zimmermann. 2. avec 686
points, le Anzère Team, avec MM.
Georges Bonvin, Nicolas Possa et
Etienne Rithner. 3. Griffon Team,
équipe mixte Montreux-Sion avec
641 points, équipe composée de
M"" Emerly et de MM. Muller et
Philippe Schneider.

Le meilleur résultat en durée a
été de 8 minutes 15 secondes,
temps réalisé par M. Etienne
Rithner, la meilleure précision, par
M. Philippe Schneider avec 7 m 50.

Université populaire de Sierre

De la baie de Rio
aux îles Canaries
SIERRE. - Merdredi 7 février , Rio de Janeiro » et « Les îles
F.-Gérard Gessler , journaliste , Canaries ». La séance débutera
présentera au mini-théâtre à 14 h. 30. Toutes les person-
ASLEC (entrée ruelle du Tem- nés, libres de leur temps, seront
pie) deux films-conférences les bienvenues. Prix d'entrée
ayant pour sujets « La baie de habituel. Venez nombreux !

Doubles concerts a Chalais

Le chœur d 'enfants sous la direction de M. Martial Perruchoud

CHALAIS. - La Société de déve-
loppement accueillait vendredi
2 février , le chœur d'enfants de la
localité , qui s'est produit sous la di-
rection de M. Martial Perruchoud.
Un programme printanier , très at-
trayant , avait été mis au program-
me avec des morceaux tels que Le
tic-tac du moulin, La troïka file
ou encore L'enfant au tambour.

Ce groupe plein de talent déga-
geait une exquise fraîcheur avec
des voix enfantines pleines de poé-
sie. En seconde partie , Léo Devan-
téry avait fait le déplacement de sa
cité lausannoise pour se produire
devant son public. Léo avait em-
mené avec lui l'excellent guitariste
Jean Couroyer. Ensemble , ils se
produisirent dans le répertoire ha-
bituel , mais Léo, pour s'essayer ,
chanta plusieurs nouvelles chan-
sons qu 'il mettra au répertoire de
sa future  tournée.

Avec son humour el sa bonne
humeur quotidienne , Léo Devanté-
ry a charmé son auditoire avec des
chansons qui fleurent bon la terre
de ce pays.

Léo Devantery et Jean Couroyer

Toutes vos annonces
par Publicitas

Prix
explosifs
à Sierre ?

Les clients du magasin Innova-
tion à Sierre, qui se trouvaient sa-
medi au rayon alimentation , eurent
la surprise d'entendre une forte dé-
flagration.

Une caisse enregistreuse, qu 'une
vendeuse allait mettre en service , a
en effet explosé. Une courte flam-
me et de la fumée se sont dégagées
de la machine , causant un moment
d'inquiétude parmi les personnes
présentes.

Heureusement plus de peur que
de mal , et , sur le tard , quel ques
sourires même...

Une nouvelle société à Chalais

Les fondateurs de la nouvelle société, samedi matin à Chalais. De gauche a droite : MM. André Sierro
Alfred Grandchamp, Rodolphe Albasini, p résident, Fernand Antille et Antoine Clivaz.

Une nouvelle société a officiel-
lement été constituée à Chalais ,
samedi matin. Il s'agit du club des
marcheurs du Soleil , Chalais-
Sierre.

Ce jeune groupement a déjà
établi un programme charg é puis-
que dès le mois de mars prochain ,
il mettra sur pied la première mar-
che de la collection «châteaux et
tours valaisans ».

Au rythme de deux médailles
par année - celle d'automne sera
consacrée au château de Stockal-
per à Brigue , la première au
château de Pradegg à Sierre - les
amateurs de marche populaire
pourront se constituer une magni-
fique collection.

Une partie des bénéfices réalisés
par ces manifestations , organisées
par M. Rodol phe Albasini , prési-

dent , MM. Antoine Clivaz , Fernand
Antille , André Sierro et Alfred
Grandchamp, dit Chouchou , sera
versée à des oeuvres de bienfai-
sance valaisannes.

Cette nouvelle société est d'ores
et déjà membre de l'Association
des marches populaires romandes.
Nous lui souhaitons ici une fruc-
tueuse activité.

Assemblée générale d'Archimède Valais
VIÈGE. - La section valaisanne de
l'Association des di plômés ETS
suisses du soir a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de la Poste, à
Viège. La partici pation de plus de
50 % des membres montre l'intérêt
que chacun porte à l'association.

A la lecture du rapport annuel , il
fut pris connaissance, avec joie , que
le problème du titre a enfin été ré-
solu à la satisfaction de tous , par la
votation fédérale du 3 décembre
1978. La désignation légale est la
suivante : ingénieur ETS ou archi-

tecte ETS.
Puis les personnes suivantes fu-

rent réélues au sein du comité d'Ar-
chimède-Valais : président : E. Du-
pont , Sion ; vice-président : L. Ritz ,
Sierre ; secrétaire : L. Clausen ,
Glis ; caissier : R. Demostene, Bri-
gue ; membre : U. Buhler , Sierre ;
délégués : A. Karlen , Viège, et L.
Ritz , Sierre.

Comme lors de la dernière as-
semblée des délégués suisses , les
partici pants à l'assemblée générale
ont traité les objectifs suivants de

l'association :
- politi que sociale ;
- politi que économique ;
- politi que d'organisation profes-

sionnelle ;
- politi que culturelle ;
- finances ;
- informations ;
- forme d'organisation.

A l'issue d'une soirée fructueuse
et mouvementée, la section offrit
aux membres présents « la tradi-
tionnelle assiette valaisanne ».

Deces, a Viège, de M. Karl Berchtold
VIÈGE. - C'est avec consternation
que nous avons appris le décès de
M. Karl Berchtold , contremaître
aux usines de la Lonza , qui n'avait
que 63 ans. Karl Berchtold avait
pris une part importante à la vie des
sociétés locales. Président de la sec-
tion régionale des pêcheurs du dis-
trict de Viège, il dirigeait avec
beaucoup de doi gté et de compé-
tence cette importante société.

Membre de la section des fifres et
tambours « Rhône » , il donna le
meilleur de lui-même à cette cause.

Selon une recette bien à lui , il con-
fectionnait les fameux fifres utili sés
dans les cli ques de la région. D'ail-
leurs , lors du Comptoir de Marti-
gny, dont Viège était hôte d'hon-
neur , Karl Berchtold y avait dressé
son établi , y démontrant son art.

Avec notre ami « Charly » s'en va
une fi gure marquante et ori ginale
de l'endroit. A son épouse nous té-
moignons notre sympathie émue

dans le grand deuil qui la frappe.
L'ensevelissement de Karl Berch-
told aura lieu demain mardi , à
10 heures, à Viège.

Vers l'assemblée primaire de Viège
Un excellent bouclement de l'année 1978
VIEGE. - L'assemblée primaire de
Viège se déroulera le mercredi 14
février. Dans cette opti que les
autorités communales ont informé
la presse, vendredi soir.

La séance était diri gée par M.
Peter Blœtzer , président de la com-
mune , assisté de MM. Paul Halter ,
conseiller munici pal et président
de la commission des finances et
de Heinrich Hertli , caissier de la
commune.

Le bud get pour 1978 prévoyait
un déficit de 230 000 francs. Le
compte généra l présente finale-
ment un excédent de recettes de
100 000 francs. Les recettes ont
dépassé de 1,7 million le montant
prévu au bud get , princi palement
du fait que les impôts sur les per-
sonnes juridi ques sont de 1,2
million plus élevés que le montant
escompté.

Le conseil munici pal ne s'est pas
contenté au cours de l'année d'en-
registrer cette augmentation des
recettes , mais il a procédé à tout
une série d'achats de terrains , ex-
propriés sur la base du plan direc-
teur concernant le trafic. Le mon-
tant des dépenses a donc égale-
ment augmenté.

Le président de la commune , M.
Blœtzer , le président de la commis-
sion des finances , M. Halter et le
caissier , M. Hertli , ont donc pu
affirmer au cours de la conférence

de presse que la situation de la
commune était saine. L'endette-
ment de 2000 francs par tête de la
population , pour une commune qui
a résolu la plupart de ses problè-
mes d'infrastructure , est parfaite-
ment supportable. Le budget qui
sera proposé à l'assemblée pri-
maire pour 1979 et dont l' ordre de
grandeur sera de 10 millions
enviro n , tant aux recettes qu 'aux
dépenses , prévoit un déficit de
120 000 francs.

En ce qui concerne l'impôt sur
les bénéfices des personnes juridi-
ques, le président de la commune a
précisé qu 'une prévision précise
était très difficile à faire , ceci pour
exp li quer l'importante différence
entre le budget et les comptes.

Parmi les terrains achetés , ils
concernent la Bahnhofstrasse , Na-
poleonstrasse, la Seewjnenstrasse
et les Weidlôser , pour un montant
total de 1,054 million. L'apparte-
ment à la Babengasse (180 000
francs), a été amorti à zéro.

En 1978, le pourcentage des
montants utilisés pour les dépenses
courantes est de 46,7%. La part des
salaires est descendue à 27,62%
contre 29,67 en 1977. Le pourcen-
tage affecté au service de la dette a
passé de 11,3 en 1977 à 11,89.

Le poste pour l'enseignement
public se monte à 3,74 millions et
celui des tra vaux publics à 3,62

millions. Il faut noter que la con-
tribution de la commune à la route
cantonale et autres routes (Zer-
matt , Grachen , Baltschieder , Vis-
perterminen , Embd . Tôrbel , Stal-
denried et autres) se monte à

Les problèmes
d'infrastructure résolus

«A part ia construction d' une
halle de gymnastique à Eyholz ,
nous avons pratiquement résolu
nos problèmes d'infrastructure. »
C'est ce que le président Blœtzer a
pu déclarer avec une sati sfaction
légitime. Le montant de la dette
publique de 13,2 millions n'est pas
du tout excessif.

Les autorités communales sont
résolues à créer des réserves, pour
pouvoir en collaboration avec la
Confédération et le canton prendre
des mesures de réanimation de
l'économie, si cela devait s'avérer
nécessaire.

le président de la commune n'est
pas seulement réjoui par le bon
résultat financier , mais aussi par
l'engagement et le sens du devoir
de tout le personnel et en premier
de M. Hertli , grand responsable
des finances de la commune. M.
Blœtzer a présenté, au nom du
conseil communal , ses sincères
remerciements à tous les collabo-
rateurs de la commune.

Accident de travai
VIEGE. - Samedi , peu après 17
heures , M. Ulrich In Albon , em-
ployé CFF en gare de Viège, a été
victime d'un accident de travail sur
le perron des voies du BVZ.
Occupé au service des bagages , M.
In Albon a voulu récupérer une
valise tombée d'un char sur la voie
du BVZ alors que le train 151 en-
trait en gare de fiège. Mal gré un
freinage rapide du mécanicien , la
motrice a happé M. In Albon qui a

ete projeté en^vant mais qui , grâce
au socle anti-nei ge de la locomo-
tive , a eu la chance extraordinaire
de ne pas passer sous cette
de-nière. Relevé par ses collègues
de travail , M. In Albon a dû être
transporté à l'hôpital de Viège avec
des contusions sur tout le corps el
des douleurs dans le dos. Nous lui
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.



Madame Edmée SCHNYDRIG-CALOZ et ses enfants Alain-Paul
et Barbara , à Sierre ;

Madame Thérèse SCHNYDRIG-WYSS , à Fulenbach (SO) ;
Monsieur et Madame Bernard SCHNYDRIG-TOBLER et leur fils ,

à Prill y ;
Madame et Monsieur René LODER-SCHNYDRIG , leurs enfants

et petits-enfants , à Feigère (France) ;
Monsieur et Madame Marcel WYSS et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul CALOZ-CRETTOL, à Miège ;
Madame Georges CALOZ-BURKET , ses enfants et petits-enfants ,

à Miège ;
Monsieur et Madame Robert SCHNEITER-CALOZ et leurs

enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHNYDRIG

dit « Trello »

leur très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin et parrain , survenu subitement à Sierre , le 3 février 1979,
muni des sacrements de l'Eglise.

i \
Les obsèques ont lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , aujour-
d'hui lundi 5 février 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : route du Bois-de-Finges 36.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise V. & A. Zwissig, Sierre
a le profond regret d'annoncer le décès de son cher et fidèle colla
borateur

Monsieur
Werner SCHNYDRIG

dit «Trello»

Les obsèques ont lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , aujour-
d'hui lundi 5 février I979,.à 10 h. 30.

Le personnel de V. & A. Zwissig
a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher collègue et ami

Monsieur
Werner SCHNYDRIG

dit « Trello »

Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille

Le Remaniement parcellaire de Miège
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son réviseur de comptes

Monsieur
Werner SCHNYDRIG

dit « Trello »

Pour les obsèques , consulter l' avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jérôme COUPY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs , et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chandolin , Savièse , février 1979.

t
Madame Ange-Marie UDRISARD-VOIDE , à Mase ;
Mademoiselle Nicole DILLAR , à Mase ;
Monsieur et Madame Cyrille VOIDE-PESENTI et leur fils Michel ,

au Sentier ;
Madame et Monsieur Max ROUILLER-VOIDE , à Dorénaz ;
Mademoiselle Alodie VOIDE , à Mase ;
Famille Daniel UDRISARD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand UDRISARD et leurs enfants , à

Montre ux et Sion ;
Madame et Monsieur GROB-UDRISARD et leurs enfants , à

Chesel ;
Monsieur et Madame Pierre-Jacques UDRISARD et leur fille , à

Genève ;
Madame Ida VUIGNIER-UDRISARD , à Mase ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VUIGNIER-BOURDEZEAU ,

à Sion ;
Monsieur René MORICEAU , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées UDRISARD , VOIDË ,
PANNATIER , ROSSIER , MOIX , GASPOZ , CRETTAZ , VUI-
GNIER , VUISTINER; MATHIEU , ZERMATTEN; BLATTER ,
LATHION , GAGNOZ et ZUBER ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
André UDRISARD

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, neveu , parrain , cousin et
ami , enlevé subitement à l'affection des siens, à l'âge de 63 ans,
muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Mase, le mardi 6 février
1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Phili ppe JACQUOD , à Bienne ;
La famille de feu Albert MORAND-JACQUOD , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Gilbert JACQUOD , à Montagny (Le Châble) ;
Monsieur et Madame Robert JACQUOD-CLIVAZ et leur fille

Chantai , à Bramois ;
Monsieur Georges JACQUOD , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean JACQUOD , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies 'JACQUOD ,
LARGEY , RUDAZ , BURKET , THÉODOLOZ , SAVIOZ , GAY,
BRUTTIN , HUBER , ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules JACQUOD

de Philippe

leur très cher père , beau-père , grand-p ère , arrière-grand-p ère,
beau-frère , oncle et cousin , survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
821' année , après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui de 19 à 21 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le mardi 6 février 1979,
à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Richard NARNHOFER-MATHIEU , à

Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Richard NARNHOFER-HOFLER , à Weiz

(Autriche), leurs enfants et petit-fil s ;
Monsieur et Madame Henri MATHIEU-TORRENT , à Réchy,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
vous fa ire part du décès de

KARINE
leur très chère fille , petite-fille , arrière-petite-fille , nièce et cousine ,
survenu subitement à l'âge de 18 mois.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, le mercredi 7 février 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Collombey, où la famille
sera présente le mardi 6 février 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Collombey-le-Grand.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanne DEVILLAZ-ANÇAY ;
Monsieur et Madame Jean DEVILLAZ-PLUSS et leurs enfants

Georges et Jean-Luc , à Meinier ;
Madame et Monsieur Martin NEUENSCHWANDER-AN ÇAY et

leurs enfants Bernard , René et Marcel , à Hindelbank ;
Madame veuve Elise CHERIX-DEVILLAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Bex et Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile BRUCHEZ-DEVILLAZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Fully ;
Mademoiselle Odile DEVILLAZ , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Georges DEVILLAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Martigny et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis DEVILLAZ , au Châble

et à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand DEVILLAZ , à

Marti gny et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann VEUTHEY-

DEVILLAZ , à Dorénaz ;
ain,si que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Luc DEVILLAZ

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , oncle el
cousin , survenu à l'hôp ital de Marti gny, dans sa 71" année.

Le corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel à Marti gny-
Bourg (visites de 17 heures à 20 heures).

La famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le mercredi
7 février 1979 , à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul BOSS, à Sion ;
Monsieur Jean BOOS-BAECHTOLD et son fils Jean-Luc , à

Genève ;
Monsieur et Madame Robert BOSS-RODIEUX et leurs enfants

Pierre-Alain et Olivier , à Genève ;
Monsieur et Madame Constant GAGLIARDI et famille , à Ville-

franche-sur-Saône (France) ;
ainsi que les familles BOSS, GAGLIARDI , PFEFFERLÉ ,
DESLARZES , STEINER; DAPRAZ , BAECHTOLD , RODIEUX
et les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de
vous faire part du décès de

Madame
Paul BOSS

née Louise GAGLIARDI

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et cousine , décédée dans sa 80L année , après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 6 février 1979.

Culte au temple protestant à 14 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la fam '''e sera
présente aujourd'hui lundi de 18 à 20 neures.

Domicile de la famille : 26, rue de Platta , 1950 Sion. .

Le soir étant venu, fésus  dit .
Passons sur l'autre rive.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Docteur Michel DUFOUR ;
Madame Henry DUFOUR ;
Le docteur et Madame Jacques de PREUX et leurs enfants

Laurence , Anne et Elisabeth ;
Le Docteur Pierre-Marie DUFOUR ;
Monsieur et Madame François DUFOUR ;

La famille de feu Monsieur Pierre DUFOUR ;
La famille de feu Monsieur Jules DÉNÉRIAZ ;
La famille de feu Monsieur Oswald ALLET ;
La famille de feu Monsieur Jules de TORRENTÉ ;
La famille de feu Monsieur Charles de TORRENTÉ ;
Les familles parentes et alliées ;

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Anne-Marie DUFOUR

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et cousine,
décédée le 3 février 1979 , dans sa 61e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le mardi
6 février 1979, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Décès d'une
SIERRE. - C'est à Sierre, où il
naquit en 1921, que vient de
brusquement décéder une figure
populaire du monde sportif de la
cité du soleil, M. Werner Schny-
drig, dit Trello.

Après des études au collège de
Brigue, M. Schnydrig travailla dans
une banque de Sierre puis dans un
commerce de vin de l'endroit. Il
entra alors, en 1956, au service de
la maison Zwissig. Très apprécié

Au Lotschberg: ligne ferroviaire et routes coupées
Exactement un an après les cou-

lées de neige sur la rampe méridio-
nale du BLS, qui avaient provoqué
la chute d'une locomotive et le dé-
raillement de wagons , la route en
direction de Goppenstein a été
coupée deux fois samedi près de
Goppenstein à la suite de coulées
de nei ge. A deux reprises , la rampe
d'accès au tunnel du Lotschberg a
dû être fermée de bonne heure sa-
medi matin et jusqu 'à midi , puis de
14 à 16 h. 30. L'affluence étail
particulièrement grande à ces
heures-là , a-t-on déclaré à Kander-

steg. De nombreux automobilistes
ont dû prendre une voie de con-
tournement et rebrousser chemin.
Dimanche , le trafic , qui était égale-
ment intense , était rétabli et l' on ne
signalait aucune attente.

Neige fondante,
trafic fluide

Une fin de semaine relativement
ensoleillée , du moins dans les
régions situées en altitude , a
succédé aux chutes de neige qui

avaient occasionne des perturba -
tions de trafic , des accidents , des
ruptures de câbles électri ques et
téléphoni ques. La temp érature
quasi-printanière a fait fondre la
neige. Le trafic routier n'a pas
connu de problèmes dimanche
dans l'ensemble de la Suisse ,

Rhumatisme

notamment parce qu 'à l'inverse des
vacances estivales , les vacances
blanches s'étalent tout au long du
mois, ce qui évite la formation
d'une concentration de vacanciers
sur le chemin du retour.

Seule, la route longeant le lac de
Walenstadt (SG), a enreg istré des
« bouchons », qui sont à l'origine
d'un accident survenu dimanche
entre Unterzen et Flums. Dans la
soirée, tout devait rentrer dans l'or-
dre, quand bien même le trafic de
retour en direction de Zurich était
particulièrement dense.

Danger...

Un important danger de glisse-
ments de plaques de neige étaif an-
noncé dès vendredi par l ' Insti tut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches au Weissfluhjoch
sur Davos. Ce danger s'est con-
firmé. Dans la vallée de Conches et
au-dessus de Flims (GR) deux cou-
lées de neige sont descendues .

Drame pour un enfant
de divorcés
MONTHEY. - Un quotidien
romand a soulevé le cas d'une
fillette de 18 mois dont les
parents divorcés se disputent la
« possession».

Radisa Markovic, 30 ans, un
travailleur yougoslave émigré
en Suisse depuis 1969, domici-
lié à Monthey depuis quelques
années où il est occupé en quali-
té d'instrumentiste dans l'indus-
trie chimique, est estimé de ses
employeurs et de ses camara-
des de travail. Le 12 janvier
1977, il épouse une compatrio-
te, Braka , qui lui donne une
fille qu'ils appelleront Marian-
ne, le 18 mai 1977. Cette nais-
sance permet à Braka de faire
venir sa mère pour assumer la
garde de l'enfant pendant
qu'elle travaillera. Dès lors, il
semble que les difficultés sur-
gissent entre les époux et ont
rendu la vie conjugale plus que
difficile.

Un soir de janvier 1978,
Radisa rentrant de son travail
constate que les deux femmes
sont parties lui laissant Ma-
rianne âgée de 8 mois.

Markovic s'organise une vie
normale avec sa fillette et, en
septembre dernier, avec une
nouvelle compagne, Draguiza ,
il se constitue un nouveau
foyer.

En décembre dernier , Radisa
est appelé au chevet de son
père malade en Yougoslavie. Il
s'y rend avec sa fillette. Le 27
décembre, les gendarmes you-
goslaves se présentent pour
prendre possession de la fil-
lette, un acte judiciaire à la
suite du divorce des époux
obtenu par la mère sans que le
père ait été entendu, octroyant
la garde de Marianne à la
maman. Aujourd'hui , la mère
est de retour à Monthey où elle
travaille, son enfant étant chez
la grand-mère maternelle en
Yougoslavie.

Radisa Markovic clame l'in-
justice, demande que son en-
fant lui soit rendu. C'est un des
drames journaliers qui mar-
quent de nombreux enfants
d'émigrés comme aussi bon
nombre d'enfants de chez
nous. Le drame de Marianne et
de son père Radisa n'est mal-
heureusement pas un cas uni-
que. Mais il ne faut pas en ac-
cuser la police et les autorités
judiciaires helvétiques qui sont
impuissantes à intervenir dans
ce genre de cas qui relève
uniquement des autorités du
pays d'origine des émigrés. En
effet , les événements se son!
passés, dans le cas de Marian-
ne, en Yougoslavie.

t
Madame veuve Cécile VOLLUZ-GABIOUD et famille , à Orsières ,

Verbier , Marti gny et Buillet ;
Famille de feu Camille DUAY-GABIOUD, à Orsières, Sion ,

Marti gny, Saint-Maurice et Monthey ;
Famille Emile MORENZONI-GABIOUD, à Chicago ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Elise GABIOUD

leur très chère sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante,
enlevée à leur tendre affection le 3 février 1979, à la maison de La
Providence, dans sa 951' année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 6 février 1979,
à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

H tEN SOUVENIR DU

Docteur
Raphaël

GILBERTE BORLAT de KALBERMATTEN
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION , .
/ 027 / 2219 56 4 février 1978 - 4 février 1979

IMPRIMERIE Une messe d'anniversaire sera
GESSLER S A . célébrée en la cathédrale de

Pre-Fleun 10 ~. -. ,,, , , ,. ^ e,
1950 SION Sion , aujourd hui lundi 5 te-
<p 027 / 2319 05 vrier 1979, à 18 h. 10.
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figure bien connue du sport sierrois
de ses employeurs , «Trello» Schny-
drig, en parfait homme de con-
fiance, veillait à tout, mettant en
pratique son sens de l'organisa-
tion.

Mais c'est surtout par son
activité de footballeur que le
défunt acquit sa popularité. Après
une carrière de junior , il évolua en
première ligue.

Considéré comme un des meil-
leurs centres-avant du moment sur

le plan valaisan, « Trello » Schy-
drig joua ensuite avec l'équipe de
Malley-Lausanne, qui se trouvait
en ligue nationale B.

De retour à Sierre, il fonctionna
quelques mois à la commission
technique avant de cesser toute
activité au niveau du football , au
début des années cinquante.

Pour son plaisir, il prati quait
toutefois le tennis, en amateur
seulement.

Marié avec M"' Edmée Caloz, de
Miège, M. Schnydrig avait eu la
joie de devenir le père de deux en-
fants.

Nous présentons ici à son
épouse, à sa famille et à tous ses
amis l'expression de nos plus
sincères condoléances.

L'ensevelissement a lieu ce matin ,
à 10 h. 30, à l'église de Sainte-Cathe-
rine.

Cours de
natation

Ligue valaisanne contre le
rhumatisme.

Après le succès réjouissant
des cours de l'automne passé,
la Ligue valaisanne contre le
rhumatisme organise à nou-
veau deux cours de natation
et gymnasti que spécialisée
pour rhumatisants à la pis-
cine de Guillamo, tous les
mardis soirs à 18 h. 30 et 19
h. 15. (Bassin chauffé à 28
degrés).

Début : le mardi, 6 mars
1979.

Durée : 13 leçons par
cours.

Inscription : avec certificat
médical à la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme, 3954
Loèche-les-Bains. (Les parti-
cipants des cours de l'au-
tomne n'ont plus besoin d'un
certificat). Au plus tard jus-
qu'au 20 février 1979.

Pour tous renseignements
s'adresser à la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme,
tél. 027 61 12 52 (sonner
lontemps). L'assistant social
de la LVR sera présent pour
donner des renseignements
individuels :

Sierre : mercredi, 7 février
1979, de 8 h. 30 à 10 h. 30.
Centre médico-social, bureau
28, aile ouest, hôtel de ville.

Sion : mardi, 13 février
1979, de 14 heures à 15
heures. Av. du Midi 10, 5'
étage (ascenseur).

Walo Suter , assistant social

Monsieur
Emile SAVIOZ

5 février 1959 - 5 février 1979

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés , et pourtant ta présence
demeure toujours vivante dans
le cœur de ceux qui t'ont
aimés.
Rien n'effacera son touvenir.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants, ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Signèse à Ayent , le dimanche
11 février 1979, à 8 h. 50.

Du travail pour la police
lausannoise

LAUSANNE (ATS). - La police de
Lausanne a arrêté samedi quatre
individus qui , à 3 heures de la nuit ,
avaient agressé un homme à la pro-
menade de Montriond. Elle recher-
che d'autre part des inconnus qui ,
la même nuit , ont brisé des vitrines
d'exposition à la rue Saint-Roch , à
la rue du Bourg et aux galeries
Saint-François.

Durant cette journée de samedi ,
une douzaine de personnes ont an-
noncé à la police qu 'on leur avait

vole leur portemonnaie dans des
magasins. L'auteur d' un vol à l'éta-
lage a été appréhendé dans un
grand commerce. Plusieurs acci-
dents ont été causés par des auto-
mobilistes pris de boisson. Cinq
inondations ont été si gnalées , dont
une a provoqué de gros dommages
dans les locaux d' une boulangerie
de Béthusy, hier à l'aube. A la
même heure , une roulotte de fo-
rains a pris feu à Vid y, pour une
cause inconnue.

Coup d'œil sur le petit écran
Table ouverte: le tabac et l'alcool...
ou bien, ou bien

L'initiative populaire « contre la
publicité pour des produits qui
engendrent la dépendance » était ,
hier, l'objet de la « Table ouverte »,
dirigée par Roland Bahy.

Qu'en est-il résulté de ce débat
fort contradictoire ?... Rien, sauf
qu'adversaires et partisans de
l'initiative auront peut-être décou-
vert de nouveaux arguments (sem-
blablement refutables) pour mieux
rester Sur leur position respective.

L'interdiction de la publicité « en
faveur de produits pour fumeurs et
de boissons alcooliques » pourrait-
elle entraîner un recul de la con-
sommation de ces produits ?

Oui... soutient M. Dominique
Jenni , secrétaire romand de l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, qui se réfère à l'exem-
ple de la Norvège. Dans ce pays, en
effet , il aurait été constaté une
notable diminution (2 à 3 %) dans
la consommation du tabac et de
l'alcool.

Non... prétend M. Jean-Louis
Zurn , représentant de l'industrie
du tabac, qui se réfère, lui, à
l'exemple de l'Italie. Dans ce pays,
en effet , il aurait été constaté une
augmentation de la consommation
du tabac et de l' alcool , malgré l'in-
terdiction de la publicité.

Bref , aucun chiffre ne saurait
être valablement cité pour combat-
tre ou défendre l'initiative des
« jeunes bons-templiers ». Sur ce
chapitre, ce fut mathématiquement
un débat pour ne rien démontrer.

Ne reste donc, à mon sens, que
cette interdiction supplémentaire
qui devrait être inscrite dans la
Constitution fédérale (à l'article
nouveau 32 quinquies). Là-dessus,
je n'insisterai pas et me contenterai
de reprendre à mon compte une re-
marque pertinente de M. Pierre
Moren : « Tout sera bientôt inter-
dit , et tout ce qui ne sera pas in-
terdit deviendra bientôt obliga-
toire ».

Pour moi, je l'ai déjà dit , l'alcoo-
lisme a longuement précédé la pu-
blicité, et l'absence de publicité
n'empêchera jamais l'alcoolisme.

Une fois de plus, je me déclare
entièrement d'accord avec M.
Pierre Moren : les jeunes fument et
boivent « parce qu 'ils se sentent
mal dans leur peau », et l'interdic-
tion de publicité « pour des pro-
duits qui engendrent la dépen-
dance » ne les mettra pas mieux
dans leur peau.

Une dernière considération : la
protection de la jeunesse ?... Je
suis naturellement de l'avis de la
favoriser, de l'assurer. Toutefois ,

songeant plus particulièrement aux
votations du 18 février, je com-
prends mal que l'on souligne tantôt
l'extrême frag ilité de la jeunesse
(pour la préserver du tabac et de
l'alcool), et tantôt l'exceptionnelle
maturité de cette même jeunesse
(pour lui donner le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans)...

Ou bien , ou bien.

Roger Germanier

Air-Glaciers sur la brèche
SION. - Les skieurs ont afflué
en masse sur les pistes valai-
sannes, hier , ce qui s'est tra-
duit , pour la compagnie aérien-
ne Air-Glaciers , par de multi-
ples interventions.

Cela commença hier matin
vers 10 h. 30, lorsqu 'un héli-
coptère de l'entreprise sédu-
noise prit en charge , à la Croix-
de-Cœur, la petite Esmeralda
Fort , 6 ans , fille de Marco ,
habitant Isérables. la fi llette ,
souffrant d'une fracture à une
jambe , fut transportée à l'hô-
pital de Sion par Fernand
Martignoni.

Un peu plus tard , c'est un
jeune garçon de 14 ans qui
s'était fracturé la jambe et fut
reconduit en plaine par M.
Marti gnoni. Il s'agit du jeune
Pierre Mollia , fils d'Alfredo ,
domicilié e Sierre .

En début d'après-midi , un
hélicoptère décollait à nou-
veau , piloté par Bruno Ba-

gnoud , pour aller chercher à
Super-Nendaz , le jeune Yves
Brunelli , 15 ans , fils de Fran-
çois, habitant Sion. le jeune
homme s'était blessé à la nuque
en skiant.

Un peu plus tard , c'est Jo
Pouge t qui prenait l' air , partant
de la base de Leysin Air-G la-
ciers et se rendant à Torgon , où
un jeune skieur s'était égale-
ment blessé. Il s'ag it de Phi-
li ppe Germanier , 19 ans , fils de
Léon , domicilié à Conthey. On
craint que le jeune homme ne
se soit fracturé le bassin . Il a
été transporté à l'hôpital de
Monthey.

Enfin , peu avant 18 heures ,
M. Bagnoud se rendait au Mont-
Gelé. Une skieuse hollandaise
en vacances a Verbier , M""' Van
Houten , y avait fait une mau-
vaise chute , souffrant d'une
double fracture de la jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital
de Sion.

Revision partielle du Code pénal suisse
Le point de vue des «juristes démocrates»
GENEVE (ATS). - Les «juristes
démocrates de Suisse» , qui ont
partici pé à la consultation sur le
projet de modification des articles
du Code pénal suisse relatifs aux
actes de violence criminels affir-
ment dans un communiqué que ce
projet , élaboré par une commission
d'experts , est une «législation de
pani que » et qu 'ils s'y opposent.

Tout en reconnaissant la néces-
sité de la révision de certains textes

légaux , ils affirment que ce projet
porte en réalité une «atteinte into-
lérable» aux droits fondamentaux
garantis par la Constitution fédé-
rale: il menace les libertés de cha-
cun sous couvert d'une lutte contre
la violence criminelle.

Ainsi , par exemple , l 'incrimina-
tion des actes préparatoires per-
met-elle de poursuivre et de punir
tout comportement qui constitue-
rait , aux yeux de l'autorité , un pre-
mier pas favorisant un délit. Autre
exemple: la convocation à une
manifestation contre la démolition
d'un immeuble ou pour la création
d'espaces verts constitue, selon ce
projet , une provocation publi que à
la violence contre les biens , acte
passible de trois ans de réclusion.

Par le biais de dispositions léga-
les imprécises , ce sont les libertés
de pensée, d'expression , d'associa-
tion , les droits politi ques qui sont
menacés, estiment les «juristes dé-
mocrates ». On ouvre alors la voie à
l'arbitraire et à la poursuite , non
seulement du terroriste endurci ,
mais aussi le citoyen épri s de li-
berté. Ce projet est en contradic-
tion avec les princi pes élémentaires
du droit pénal suisse et de l'Etat de
droit.

La course autour du monde

Gérard Crittin:
une mesure pour rien

La quinzième étape de
la Course TV autour du
monde a été ju gée samedi.
Elle a été marquée par un
réel succès de Jean-Marie

voulait mettre - du moins
nous l'espérons - dans ses
propos, lorsqu 'il parlait
« d'un peuple heureux ».
Gérard Crittin n 'a reçu que
trois points.

Gérard Crittin conserve
cependant une avance con-
fortable avant la 16' et

Lequertier qui a obtenu
quinze points pour un re-
portage remarquable réalisé
sur une p late-forme p étro-
lière en mer du Nord.
Claude Charest a reçu
quatorze points avec son
f i lm sur une peup lade de
Guyane alors que Domi-
nique de Rivaz qui avait
choisi un thème très dur, le
personnage du bourreau de
Bangkok , se voyait octroyer
onze points par le jur y.
Gérard Crittin avait choisi
Cuba pour cette étape.
Malgré la très bonne réali-
sation technique, le jury
dans lequel f i gurait égale-
ment fean-Louis Roy, en
Suisse, n 'a peut-être pas
saisi l'ironie que Crittin

dernière étape. Il y aura
ensuite une étape finale,
jugée à Paris, avec 8C
points à la disposition du
jury. Rien n 'est donc défini-
tif.

Voici le classement,
après cette 15' étape: Gé-
rard Crittin (Suisse) 178
points ; Mireille Rault
(France) 159. DomMque de
Rivaz (Suisse) 149. Jean-
Ma rie Lequertier (France)
141. Claude Charest (Ca-
nada) 81. Michèle Renaud
(Canada) 55. Carlo Franck
(Luxembourg) 14.

G.Z.



"*
Un étudiant
lausannois
asuuvAib

« *

LAUSANNE (ATS). - M.
François Cordey, 21 ans, étu-
diant à l'université de Lau-
sanne, a été mortellement
asphyxié par un chauffe-eau
à gaz, alors qu'il prenait
un bain. Il était le fils de M.
Pierre Cordey, vice-président
du conseil d'administration
de l'Agence télégraphique
suisse et ancien rédacteur en
chef de 24 Heures - Feuille
d'Avis de Lausanne, auquel et
à la famille duquel nous pré-
sentons notre plus vive sym-
pathie et nos très sincères
condoléances.

Accord de collaboration entre
Monteverdi S.A. et Emil Frey S.A.

Grisons

BiNNINGEN (BL) (ATS). - Un
accord de collaboration a été con-
clu entre la maison Monteverdi SA.

«OUI»

Binningen (BL), l'unique produc-
teur d'automobiles en Suisse et la
maison Emil Frey SA, Zurich.

Dans un communi qué publié sa-
medi , l'entreprise Montverdi SA in-
dique que le secteur des garages
sera exploité par la maison Emil
Frey SA. La production d'automo-
biles et le centre de «design » de
Peter Monteverdi demeure ront in-
dépendants. Ce dernier demeurera
également responsable de la fabri-
cation et de l'exportation des véhi-
cuzles «tout terrain» safari et Saha-
ra , ainsi que de la limousine Sierra .
La distribution et les services des
véhicules de Monteverdi en Suisse
seront repris par le groupe Emil
Frey SA. Cette entreprise s'occupe
déjà de la représentation des véhi-
cules «tout terrain» de British Ley-
land (Suisse) SA (Lan-Rover et
Range-Rover) et de celle de la li-
mousine Sierra , par le canal de la
maison Streag SA (Chrysler USA).

Des tractations se poursuivront
au sujet de l'avenir des représenta-
tions actuelles de Monteverdi en
Suisse.

pour l'héliport
UNTERVAZ (GR) (ATS). -
Le Législatif de la commune
d'Untervaz (GR), réuni en fin
de semaine, s'est prononcé
par 104 voix contre 13 en fa-
veur de la construction d'un
héli port sur le territoire com-
munal. Le projet doit être
réalisé par l'entreprise gri-
sonne «Air Grischa SA» , qui
aura principalement pour tâ-
che de percevoir les taxes de
décollage et d'atterrissage. Le
conseil communal a deman-
dé au conseil munici pal de
conclure un contrat avec «Air
Grischa» et de la lui soumet-
tre pour approbation. L'Exé-
cuti f communal s'était déjà
prononcé favorablement dans
le courant de la semaine der-
nière

Canton de Fribourg
Tragique
accident
MACCONNENS (ATS). - M. Nor-
bert Robatel , 41 ans, de Romont
(FR), a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit hier, vers 17 h. 30, sur la route
Fribourg - Romont, à Macconnens.
En outre, quatre personnes ont été
blessées. '

Pour des raisons encore incon-
nues, la voiture que pilotait M. Ro-
batel est, dans un virage à gauche,
entrée en collision avec un véhicule
qui venait en sens inverse. Les qua-
tre occupants de ce véhicule ont dû
être transportés à l'hôpital canto-
nal. De nombreuses difficultés ont
surgi pour les dégager de leur voi-

Rudolph Gnaegi aux Etats-Unis

ZURICH (ATS). - Le chef du
Département militaire fédéral , le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , a
quitté Kloten samedi à 12 h. 10 -
à destination de Washington , avec
escale à Boston. Le but princi pal
de son voyage aux Etats-Unis est
de discuter de l'app lication de l'ac-
cord relati f aux commandes com-
pensatoires, conclu lors de l'acqui-
sition de 72 avions de combat de

¦ r maaam
type «Tiger» F-5. Il s'agira en outre
de la fourniture à l'armée suisse de
matériel de guerre américain.

Les pourparlers débuteront au-
jourd'hui à Washington et dureront
jusqu 'à jeudi. Le chef du DMF ren-
contrera notamment le secrétaire
américain à la défense Harold
Brown. Rudolf Gnaegi regagnera
la Suisse vendredi. Photo prise
avant le départ.

Drogue: réclusion et prison
LIESTAL (ATS). - La Cour cor-
rectionnelle de Bâle-Campagne a
condamné, à l'issue d'une semaine
de procès, six jeunes gens de 24 à
30 ans, une jeune fille de 21 ans et
une autre de moins de 20 ans, à des
peines allant de trois ans et demi à
5 ans de réclusion ainsi qu 'à une
peine de prison de 18 mois avec
sursis (pour la jeune fille mineure )
et à deux ans et demi, ils ont été
reconnus coupables de bri gandage

simple et de violations qualifiées
de la loi sur les stupéfiants. Tous
les accusés sont de forts consom-
mateurs de drogue. Ils ont reconnu
avoir volé pour se procurer de la
drogue. C'est ainsi que deux
d'entre eux ont par exemple
perpétré une attaque à main armée
en novembre 1977 contre une co-
lonne à essence située le long de
l'autoroute à Pratteln.

rejetLibéraux suisses: net
de l'initiative atomique

BERNE (ATS). - Samedi, à l'issue de l'assemblée des délégués, les
libéraux suisses ont nettement proposé le rejet de l'initiative
atomique, et ceci malgré un exposé du conseiller national Jean-
François Aubert en faveur de la dite initiative. Auparavant, le
comité central du parti libéral suisse avait décidé de proposer la
liberté de vote pour l'abaissement de l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité à 18 ans (8 voix contre 8) et le rejet tant
pour l'arrêté sur les chemins et sentiers (10 contre 1) que pour
l'initiative contre la publicité pour des produits qui engendrent la
dépendance.

Les mots d'ordre du comité cen-
tral pour trois des quatre objets qui
viendront devant le peuple le 18 fé-

vrier n 'ont donc pas été discutés.
On remarquera cependant que la
liberté de vote en ce qui concerne
l'âge pour voter et être élu a été
obtenue à 8 voix contre 8. Les can-
tons ou les libéraux sont représen-
tés sont en effet restés divisés. Les
libéraux de Genève et de Bâle-Ville
ont en effet dit non, ceux de Vaud
et de Bâle-Campagne oui , tandis
que les Neuchàtelois ne se sont pas
encore prononcés.

Initiative moratoire
L'initiative dite atomique a cons-

titué le p lat de résistance. Le con-
seiller national Jean-François Au-
bert - tout en faisant des réserves
quant à la formulation de l'initia-
tive - a déclaré qu 'il devait dire oui
car il considère celle-ci comme un
moratoire et non un veto. Un cer-
tain nombre de questions ne sont
en effet pas réglées. Il est indénia-
ble que des risques particuliers et
locaux subsistent (déchets notam-
ment). En ce qui concerne l'intérêt
national , l'expérience des centrales
hydrauli ques montre l'existence du
fédéralisme également en matière
énergéti que. Pour le député neu-
chàtelois, un veto est envisageable
pour les centrales nucléaires. Et on
ne peut pas parler d'égoïsme en ce
qui concerne les régions qui ne
veulent pas recevoir de centrales
nucléa ires. Puis M. Aubert de noter
qu 'en considérant l'initiative com-
me une sorte de moratoire , on

prend une voie moins irré versible
qu 'en disant «non» , ce qui conduit
directement à la voie de la généra-
tion des surrégénérateurs. Accepter
l'initiative , c'est en fait se donner le
temps pour étudier les améliora-
tions techniques et la nécessité du
nucléaire.

L'avis de M. David Linder , pré-
sident du parti libéral de Bâle-Ville
est totalement opposé. L'initiative
ne constituerait pas un moratoire ,
mais une véritable interdiction de
toute nouvelle construction de cen-
trales nucléaires. Il faut aussi tenir
compte de notre croissance et donc
de notre énerg ie. Dans ce domaine ,
les progrès qui peuvent être accom-
plis grâce à l'amélioration de la
technolog ie pour les produits éner-
géti ques traditionnels ne nous per-
mettront bientôt plus d'échapper
au nucléaire. Quant aux alternati-
ves -, soleil , vent , etc. - elles pour-
raient tout au plus dans les années
qui viennent constituer un apport
de 4 à 5 %. M. Linder a aussi estimé
qu 'il fallait tenir compte de la pro-
chaine nouvelle loi atomi que qui
devrait apporter des droits pouvant
même aller jusqu 'à l'interdiction de
la constuction de nouvelles centra -
les. Par ailleurs , ce serait aller con-
tre nos institutions que de ne don-
ner le droit de dire non qu 'à un
petit nombre de citoyens sous pré-
texte qu 'ils habitent certaines com-
munes ou tel canton. Le découpage
géographi que de notre pays ne le
permet pas, de même que l'article 4
de notre Constitution qui exclut les
privilèges de lieu. Enfin , deux délé-
gués - MM. Guinand (NE) et Ver-
net (GE) - ont souli gné notamment
le manque de clarté pour ne pas
dire Pambiguité de l'initiative dont
la formulation laisserait la porte
ouverte à une pure et simp le inter-
diction des centrales nucléaires
Par 41 voix contre 6, les délégués
libéraux ont choisi de recomman-
der le non à l'initiative.

RAPPORT DE LA PREMIÈRE DIVISION MÉCANISÉE

et jouer la collaboration interarmes
Augmenter l'aptitude au combat

LAUSANNE (ATS). - Quelque
sept cents officiers de la l" division
mécanisée se sont réunis samedi au
palais de Beaulieu , à Lausanne,
pour leur rapport annuel. Le divi-
sionnaire Bernard Châtelan , nou-
veau chef de la grande unité roman-
de, a pris congé du commandant de
corps Edwin Stettler , qui a été à la
tête de la division de 1975 à 1978 et
qui a repris cette année le comman-
dement du premier corps d'armée
de campagne.

Dans son rapport , le comman-
dant de la division mécanisée a fixé
les objectifs qu 'il entend atteindre
à court et à moyen terme, en de-
mandant aux chefs d'éliminer tout

ce qui ne contribue pas à augmen-
ter l'aptitude au combat et de con-
trôler cette aptitude par des
exercices à divers niveaux , en
jouant la collaboration interarmes ,
avec ou sans tirs.

Le divisionnaire Châtelan a
remis les fanions de division aux
commandants des compagnies ,
dont les hommes ont participé le
plus massivement aux activités
hors service (disci plines sportives
d'hiver et d'été, tirs). Il a récom-
pensé aussi trois auteurs de photo-
graphies qui ont été particulière-
ment remarquées lors du concours
« La div méc en images ».

S'exprimant sur le thème de « la
position de la Suisse dans le
monde », le conseiller natio-
nal neuchàtelois Yann Richter , a
montré que l'avenir de notre pays
réside dans une partici pation active

aux négociations multilatérales ,
pour éviter la création de blocs
économi ques néo-protectionnistes ,
et dans le développement de la re-
cherche industrielle , pour garder à
la Suisse la supériorité et la qualité
de ses produits. Cela suppose un
développement permanent de
l'homme en généra l et une bonne
formation des cadres en particulier .

Au cours du repas pris en com-
mun , les officiers ont entendu M.
Jean-François Leuba , conseiller
d'Etat vaudois , qui a apporté le
salut des départements militaires.
On remarquait la présence du
conseiller national Delamuraz ,
syndic de Lausanne , du comman-
dant de corps Olivier Pittet , des di-
visionnaires Wermelinger , Haener
et Denéréaz et des brigadiers
Grandjean et Planche.

Vingt ans de suffrage féminin
dans le pays de Vaud
LAUSANNE (ATS). - Le canton
de Vaud a été le premier en Suisse,,
le 1" février 1959, par 33 671 oui
contre 30 282 non , à introduire le
droit de vote et d'éligibilité des
femmes en matière cantonale et
communale, après un demi-siècle'
de lutte de l'Association pour le
suffrage féminin. Celle-ci , devenue
depuis lors l'Association vaudoise

pour les droits de la femme , a fêté
samedi à Lausanne le 20' anniver-
saire de cette victoire , qui en
entraîna d'autres : Neuchâtel en
1959 encore, puis Genève en 1960,
suivirent rap idement l'exemp le
vaudois. Il fallut attendre 1971
pour voir le suffrage féminin l' em-
porter sur le plan fédéral.

Tessin: radicaux et démocrates-chrétiens
nomment leurs candidats
(GIUBIASCO/MENDRISIO (ATS).
- En vue des élections tessinoises
du 1" avril prochain, les deux par-
tis les plus importants du canton,
les radicaux et les démocrates-
chrétiens, ont nommé samedi, à
Giubiasco et à Mendrisio , leurs
candidats. En plus des listes com-
plètes comprenant 90 noms pour le
Parlement cantonal, les deux gran-
des formations politiques ont pré-,
sente chacune cinq candidats pour
les cinq sièges au Gouvernement
tessinois.

Parmi les cinq membres actuels
du gouvernement, seul le radical
Argante Righetti renonce à son
mandat. U en brigue un par contre
au Parlement. Le second conseiller
d'Etat radical, M. Ugo Sadis, dé-

sire, lui , être réélu pour une nou-
velle législature. Les deux démo-
crates-chrétiens, MM. Flavio Cotti
et Fulvio Caccia, se présentent de
nouveau.

Le nouveau «DC 10-30 » de Balair est arrivé
BALE (ATS). - Hier en fin de ma-
tinée , à l'issue d'un vol de 11 heu-
res consécutives , le nouveau «DC
10-30 » de la Balair , immatriculé
« HB-IH K» s'est posé sur l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse , en prove-
nance de Long Beach , en Califor-
nie. Puis l' appareil a repris l'air
pour Kloten , son «port d'attache» .
L'avion , qui peut contenir 345 per-

sonnes, produit par la maison
McDonnel-Douglas , est d' un coût
de 82 millions de francs , soit 18
millions de moins que prévu. Celte
réduction est due à la chute du
cours du dollar , intervenue entre la
conclusion du contra t et sa réali-
sation. Les données techniques de
l'appareil sont les suivantes : 50,39
m d'ouverture des ailes , 55 ,35 m de

long, 17,7 m de haut , 8.254 km
d'autonomie de vol lorsque l'avion
est complet (ce qui signifie par
exemple qu 'un seule escale est né-
cessaire pour un vol à partir de
Suisse pour la côte ouest des Etats-
Unis), vitesse de croisière 900
km/heure , altitude normale de vol
10 000 m.

Ce week-end en Suisse
ALTDORF (ATS). - La section
Gothard du Club alpin suisse a
adopté, lors de son assemblée
annuelle tenue samedi à Alt-
dorf , une résolution dans la-
quelle elle manifeste son oppo-
sition à la construction d'un
complexe locatif dans la zone
de montagne de la commune
de Schattdorf (UR), dont le
coût est estimé à 75 millions de
francs. La section dénonce l'at-
teinte que ce projet porterait au
paysage de la région.

• BERNE (ATS). - Un incen-
die a éclaté , dans la nuit de sa-
medi à dimanche , dans un res-
taurant du centre de Berne, le
«High Noon ». Les pomp iers
ont rapidement maîtrisé le si-
nistre , mais la cuisine de l'éta-
blissement , située au 3' étage,
et la partie supérieure de l 'im-
meuble ont subi d'importants
dommages. Le tenancier du
restaurant a été légèrement
brûlé à la tête. Une enquête a
été ouverte pour détermine r les
causes de l'incendie.

• ZURICH (ATS). - Première
suisse samedi au « Theater am
Neumarkt» de Zurich : l'œuvre
du dramaturge ouest-allemand
Franz Xavier Krôtz, Mensch
Meier , vient en effet d'être pré-
sentée au public. Plusieurs scè-
nes d'Allemagne fédérale ont
déjà eu l'occasion de jouer des
œuvres de Krôtz , qui a reçu à
Munich en 1971 la médaille
Ludwi g-Thoma , le prix de la

critique littéraire à Berlin en
1973 et le prix dramati que
d'Hanovre . La pièce Mensch
Mier, qui raconte l'histoire et
l'existence d'un ouvrier travail-
lant à la chaîne, Otto Meier , a
été présentée pour la première
fois en 1977. La mise en scène
au «Theater am Neumarkt» a
été confiée à Horst Mendroch.

• BERNE (ATS). - Environ
300 personnes , selon la police ,
ont partici pé samedi après-mi-
di dans les rues de Berne à une
manifestation de solidarité avec
le peuple iranien et contre la
répression en Iran. Organisée
par la Ligue marxiste révolu-
tionnaire et les organisations
communistes suisses, la mani-
festation , qui a duré une heure ,
s'est déroulée sans incident.
Elle n'a pas été appréciée par
les Iraniens vivant en Suisse
qui ont compris qu 'il s'agissait
avant tout d'un remue-ménage
purement marxiste.

• LUCERNE (ATS). - Le con-
seil de la Fondation culturelle
de Suisse centrale a décidé
samedi à Lucerne de décerner
le «Prix culturel de Suisse cen-
trale» au musicien Rudolf
Baumgartner, directeur du Con-
servatoire de la ville de Lucer-
ne, ainsi qu'au peintre Hans
Schilter, de Goldau (SZ). Les
prix sont dotés d'un montant
de 5000 francs. Ils seront dé-
cernés à la fin de l'été pro-
chain.

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie
romande a procédé au tirage de sa
434e tranche à Pully, dont voici les
résultats :

Gagnent 10 francs, les 8000
billets se terminant par 2 et 7.

Gagnent 20 francs, les 520 billets
se terminant par 65, 369, 310 et
813. i

Gagnent 30 francs, les 80 billets
se terminant par 709, 208, 883,
7461, 1346, 6752, 6247, 4376, 7696,
4688, 3025, 5454, 5838, 4855, 0634,
0630, 5485 et 6961.

Gagnent 200 francs, les 10 billets
suivants : 342376, 313533, 323649,

328507, 320314, 336907, 335389,
321329 et 331814.

Gagnent 500 francs, les 4 billets
suivants : 329834, 316411, 319359 et
338826.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 344109.

Les 2 billets de consolation
suivants gagnent 500 francs:
344108 et 344110.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4
premiers chiffres sont identiques à
ceux du gros lot : 3441.

ATTENTION : seule Ta liste
officielle fait foi. (ATS)

Presse: trois accords paritaires
approuvés par les journalistes
BERNE (ATS). - L'assemblée ex-
traordinaire des délégués de la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ), réunie samedi à Berne sous
la présidence de M' Eric Walter , a
adopté trois accords paritaires . Le
premier , conclu avec l'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) et l'Union romande de jour-
naux (URJ ), porte sur l'introduc-
tion et l'app lication de l'électroni-
que dans les rédactions. En second
lieu , l'assemblée a approuvé la
révision du contrat collectif de
1972, en vigueur entre la FSJ et

l'ASEJ, qui apporte diverses amé-
liorations des clauses morales et
matérielles de ce contrat. Enfin ,
l'assemblée a approuvé un nouvel
accord paritaire qui détermine les
conditions matérielles et morales
d'engagement des journalis tes sta-
giaires en Suisse allemande et au
Tessin.

Ces accords et contrats , qui
avaient été ratifiés trois jours plus
tôt par l'ASEJ , entrent en vigueur
avec effet rétroactif au 1" janvier
1979.

Autres mots d'ordre
avant les votations
BERNE (ATS). - L'action
nationale recommande le rejet
de l'arrêté fédéral abaissant à
18 ans l'âge requis pour le droit
de vote et d'éli gibilité. Ainsi en
a décidé en fin de semaine le
comité central , qui s'est pro-
noncé par 17 voix contre 3. Le
comité centra l a estimé qu 'un
tel abaissement ne correspon-
dait pas à la volonté de la
grande majorité des jeunes , ni à
son intérêt. L'action nationale
avait déjà dit «oui » aux trois
autres objets du scrutin popu-
laire du 18 février lors d' une
précédente séance.

•
Le parti du travail de Suisse

soutient «p leinement » l 'ini-
tiative pour l'égalité de droits
entre hommes et femmes, indi-

que-t-il dans un communi qué
publié samedi.

•
L'assemblée des délégués de

la Jeunesse socialiste de Suisse
a décidé dimanche à Berne
d'accepter les quatre questions
qui sont posées au peup le pour
la votation du 18 février.

•
Alors que leur parti s'est

prononcé sur le plan Suisse
pour l'arrêté fédéral sur les
chemins et sentiers , les radi-
caux grisons ont décidé d'en
recommander le rejet le 18
février. En majorité , ils esti-
ment en effet que l' aménage-
menl , et l'entretien des voies
pédestres doit rester du ressort
cantonal et de l'initiative pri-
vée
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Le leader chiite cherche le leadership

«La légalité, c'est moi» !
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Samedi, lors
de sa première conférence de presse à Téhéran,
l'ayatollah Khomeiny a déclaré : « Si le gouver-
nement Bakhtiar ne démissionne pas, je serai
contraint d'en appeler à la guerre sainte. »

Il a par ailleurs annoncé la formation d'un con-
seil national islamique qui nommera le gouverne-

ment provisoire chargé d'organiser le référendum
décidant du futur régime. Mais l'ayatollah n'a pas
indiqué quels en étaient les membres. C'est sans
doute, dit-on, une tentative pour tâter le pouls du
gouvernement et de l'armée et voir leur réaction
à la proclamation d'un conseil qui n'est pas con-
forme à la Constitution, et donc illégal.

ITALIE

M. Andreotti succède à lui-même
Une des tâches les plus ardues de sa carrière
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Désigné samedi par le président Sandro Pertini, chef de l'Etat
italien, pour constituer le 39e gouvernement depuis la Libération de 1944, et se succéder ainsi
à lui-même, M. Giulio Andreotti a déclaré vouloir s'accorder quelques jours de réflexion
avant d'engager des consultations avec les partis politiques, demain soir ou mercredi. En
ouvrant la crise par leur retrait de la « grande majorité » parlementaire constituée le 16 mars
1978, les communistes ont posé un obstacle difficilement franchissable par un démocrate-
chrétien : leur participation à un gouvernement comprenant «tous les partis démocratiques,
y compris le parti communiste ».

Respectant une pratique tra-
ditionnelle , M. Andreotti ne
donnera sa réponse qu 'après
ses conversations préliminair es
avec les formations et les per-
sonnalités politi ques. Si aucune
solution n'est trouvée , le pays
risque de s'acheminer vers des
élections législatives antici pées
qui pourraient avoir lieu au
printemps.

Les dirigeants des principa-
les formations politiques se
sont tous déclarés hostiles à
l'organisation d'un tel scrutin ,
mais leur comportement actuel
semble rendre cette échéance
inévitable. Les communistes ,
qui reprochent à l'Exécutif de
ne pas les avoir consulté sur
des questions importantes , telle
que l'adhésion de l'Italie au

système monétaire européen
auquel ils étaient hostiles, ont
cependant ménagé des « ouver-
tures ». Le secrétaire général du
PCI , M. Enrico Berlinguer , tout
en relançant la proposition
d'une présence communiste au
gouvernement , s'est déclaré dis-
posé à faire examiner par les
instances de son parti d'autres
propositions éventuelles.

La démocratie chrétienne ,
elle,, a tendu une main vers les
communistes en publiant dans
son journal IV Popolo un article
rendant justice à la « légitimité
démocratique » du PC. « Si le
PC, tout en confirmant son
point de vue légitime (entrer
dans le gouvernement) est en-
suite disposé à discuter des mo-
des et des formes de reprise de
la formule antérieure (...) alors

le débat est ouvert et peut être
conduit vers une solution posi-
tive », ajoute le journal.

Cependant , c'est le parti so-
cialiste italien qui détient une
des clés possibles de la crise.

L'entrée des socialistes dans
le gouvernement garantirait
l'appui parlementaire du grou-
pe, ce qui suffirait numéri que-
ment à constituer un enouvelle
majorité. Les socialistes , qui
étaient membres de la coalition
gouvernementale, ne votaient
pas contre le gouvernement de
M. Andreotti mais s'abste-
naient souvent.

Par ailleurs, ils ont constam-
ment assuré qu 'ils n 'accepte-
raient de siéger au gouverne-
ment que si les communistes
détenaient également des por-
tefeuilles.

Les Palestiniens canardent
les «casques bleus»: six tués
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
Sud-Liban, où l'Etat libanais tente
de rétablir son autorité en coopéra-
tion avec la FINUL (Force intéri-
maire des Nations unies au Liban)
et en sollicitant le concours de
l'OLP, a été samedi le théâtre de

sanglants affrontements qui ont
fait six morts et trois blessés parmi
les «casques bleus» et un mort et
un nombre indéterminé de blessés
parmi les forces palestino-progres -
sistes.

L'incident le plus sérieux a écla-
té lorsque des combattants palesti-
no-progressistes ont ouvert le feu
sur une unité fidjienne de la FINUL
stationnée à Qana , à une dizaine
de kilomètres à l'est de Tyr. Il s'a-
girait , selon les progressistes liba-
nais , de tirs de représailles à la sui-
te de «l' exécution par les Fidjiens
dans leur caserne d'un militant pa-
lestino-progressiste ». Bilan: deux
morts et trois blessés fidjiens , selon
les Nations unies , et un mort et
plusieurs blessés du côté palestino-
progressiste.

Le « Front populaire de libéra -
tion de la palesti ne » (FPLP) de

Georges Habache a annoncé que
«le camarade tué faisait partie de
cette organisation » et rend les
Fidjiens responsables de sa mort.

Un accident ?
Quatre autres casques bleus ont

trouvé la mort samedi au Sud-Li-
ban , dans un accident d'hélicoptère
cette fois-ci , L'équi page de l'appa-
reil avait pour mission d'évacuer
des blessés en secteur contrôlé par
les Fidjiens.

Selon Oslo, l'hélicoptère s'est
pris dans des câbles électriques et
il n'y a aucune raison de croire
qu 'il ait été touché par des tirs. Une
mission d'enquête sera cependant
dépêchée au Sud-Liban dès que
possible , a précisé le Ministère nor-
végien de la défense.

M. BAKHTIAR :

« Attention au grabuge »
i
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URSS - USA

PARIS (ATS/Reuter). - Dans une interview publiée sa-
medi à Paris par Le Matin , M Chapour Bakhtiar lance
un nouvel appel au dialogue à l'ayatollah Khomeiny
assorti d'un très net avertissement.

Matière... à réflexion pour l'ayatollah Un contact aurait été établi samedi entre
l' ayatollah Khomeiny et le premier ministre
iranien Chapour Bakhtiar par l'intermédiaire de
M. Mehdi Bazargan , président du Mouve-
ment de libération de l'Iran , a-t-on appris de

Le premier ministre iranien, qui ne mâche pas ses
mots, déclare au journal français : « Les portes restent
ouvertes, je suis toujours prêt à discuter mais, sur les
principes, je resterai intraitable. Si Khomeiny me de-
mande encore ma démission, je répondrai : Merde ! S'il bonne source. L'ayatollah Khomeiny et M. lia -
veut continuer, qu'il continue pendant six mois, mais zargan se seraient entretenus pendant l'après-
cela devra fatalement s'arrêter. S'ils veulent manifester, midi de samedi pour trouver la base d'un

« compromis acceptable pour les deux par-
ties ». Du côté religieux , on reste cependant très
prudent. On ne confirme pas les contacts avec
un gouvernement que l' on qualifie toujours
officiellement « d'illégal » .

ils peuvent manifester tous les jours. J'ai donne l'ordre à
l'armée de ne pas tirer.

» Cela'dit , s'ils défilent avec des cocktails Molotov et
des armes, on tirera et c'est M. Khoneiny qui sera res-
ponsable. Si on appelle à la guerre sainte, à prendre les
armes, je ferai arrêter ceux qui lancent les appels et je
les ferai fusiller s'il le faut. » On ne dispose pas non plus d'indication offi-

cielle sur un éventuel contact entre religieux et
Un charmant Vatican ! militaires. Après le retour de Khomeiny en Ira n ,

un groupe de généraux aurait rencontré l'aya-
tollah pour lui assurer qu 'il n'y avait « aucune
opposition principale de l'armée à l'égard des

M. Bakhtiar ajoute : « Et si Khomeiny proclame au-
jourd'hui son propre gouvernement comme il l'a pro-
mis ? S'il veut le faire à Qom, la ville sainte, je lui en reli gieux , pourvu qu 'ils ne sortent pas de la lé-

galité », selon une indiscrétion difficile à véri-
fier. Or , chacun sait en Ira n qu 'aucune solution
politi que ne peut aboutir sans le consentemenl
de l' armée, dont l'état-major affirme être resté
fidèle au shah.

laisse la liberté, ce sera charmant, nous aurons notre
petit Vatican. Mais, très sérieusement, il est évident que
je ne suis pas prêt à le laisser former un vrai gouverne-
ment et il le sait. S'il passe de la parole aux actes, il y
aura du grabuge. »

— I

BP à sec
LONDRES (ATS/Reuter) . .-
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Le déséquilibre stratégique s'accentue
LONDRES (ATS/AFP). - «L'Union soviétique acquérera une avance déterminante en matière de
capacité nucléaire stratégique entre 1980 et 1983 », affirme un rapport du « Foreign Affairs Research
Institute » publié samedi à Londres. Cette étude, qui fait le tour des capacités offensives et défensives
des deux super-puissances, note qu'en ce qui.concerne les vecteurs intercontinentaux » « les Soviéti-
ques ont une nouvelle génération de missiles en cours de développement, qui aura une précision accrue
et qui représentera une menace croissante pour les engins américains en silos ». Dans le même temps,
poursuit ce rapport, les Etats-Unis ont arrêté la production des missiles stratégiques «Minuteman 3» et
retardé la mise en service du nouveau missile mobile «MX» . En ce qui concerne la défense aérienne, le
« Foreign Affairs Research Institute » estime que « l'URSS a le système le plus important et le plus
efficace du monde, tandis que les Etats-Unis n'en ont pratiquement pas ». Le document affirme que les
Soviétiques ont d'ores et déjà testé des armes anti-satellites (basées notamment sur l'utilisation de
rayons lasers à « haute énergie ») mais que les USA n'ont commencé à s'y intéresser « que récemment».

aiiiiuuiç suuieui qu en raison
des difficultés d'approvision-
nement en Iran , elle devra ré-
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formation, du tourisme et de
la justice, M. Gholam Reza
Djianpour, a été arrêté, an-
nonce dimanche radio Téhé-
ran.

Cette arrestation est inter-
venue en même temps que
celles de MM. Hughang
Nahavandi , ancien ministre
du logement et du dévelop-
pement, et Abdolmidjid
U.J11J1 : : • _* _ j

• MEXICO (ATS/AFP). - Une
importante quantité de cocaïne,
d'une valeur de plus de cinq mil-
lions de dollars au marché noir, a
été confisquée, vendredi, dans le
port mexicain de Chetumal (Yùca-
tan), a annoncé la police.

Neuf personnes impliquées dans
le trafic de la drogue ont été arrê-
tées.

* w . 1" —

vince à la suite de menaces
de mort de groupes révolu-
tionnaires.
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Deng Xiaoping :
le déplacement »
SEATTLE (ATS/AFP/Reuter). - «Un triomphe», une habileté
politique qui fait l'admiration des meilleurs spécialistes de
Washington, tels sont les qualificatifs accordés au vice-premier
ministre chinois Deng Xiaoping au terme de sa visite aux Etats-
Unis.

Sa journée d'hier , le «numéro
trois» chinois l'a passée à Seattle ,
sur la côte ouest , où il a visité les
usines aéronauti ques Boeing avant
de s'envoler pour Pékin. Samedi , il
était à Houston , dans la capitale
pétrolière des Etats-Unis , et c'est
naturellement sur la technologie et
la recherche dans le domaine de
l'or noir que s'est essentiellement
penché M. Deng.

La nation
la plus favorisée

A Seattle, M. Deng s'est décou-
vert un voisin de palier illustre en
la personne de M. Henry Kissingei
avec lequel il s'est entretenu briè-
vement hier. Mais Seattle n'est pas
seulement le second port des Etats-
Unis derrnière New York et le
siège d'une énorme industrie aéro-
nautique.

L'Etat de Washington où se
trouve la ville est aussi le fief de
l'influent sénateur Henry Jackson,
dont la voix sera sans doute déter-
minante lorsque le Congrès se pen-
chera, dans les mois qui viennent,
sur l'octroi à la Chine de la clause
commerciale dite de la nation la
plus favorisée.

En 1974, il avait fait voter au
Congrès un amendement interdi-
sant l'octroi de cette clause aux na-
tions imposant des restrictions sé-
vères sur l'émigration de leurs res-
sortissants. Aujourd'hui le sénateur
estime que la Chine fera sans doute
rapidement les compromis néces-
saires en matière d'émigration pour
satisfaire le Congrès et obtenir
l'octroi de ce statut.

Le style chinois
Au terme de ce séjour , les obser-

vateurs notent qu 'avec une vitalité

surprenante , un charme semble-t-il
à toute épreuve et une habileté po-
litique qui a laissé pantois le Con-
grès, le numéro trois chinois a at-
teint son but d'accroître la méfian-
ce des Américains à l'égard de l'U-
nion soviétique. « La paix n'est pas
garantie par des prières », a-t-il ré-
pété de Washington jusqu 'à la côte
ouest.

Officiellement , l'administration
du président Carter affirme ne pas
avoir été surprise par cette croisade
antisoviétique sur le sol américain.
«C'est le style chinois» , a confié un
proche du président.

A Washingtoin , on affirme ne
pas craindre de sérieuses répercus-
sions sur les relations américano-
soviétiques de cette brillante cam-
pagne de relations publi ques de M
Deng Xiaoping.

Un point pour Carter
Par ailleurs, le vice-premier mi-

nistre chinois a rendu un grand
service à la Maison-Blanche en al-
lant manifester au Congrès les «in-
tentions pacifiques» de Pékin à
l'égard de Taïwan, et en assurant
qu'une agression de la Corée du
Nord n'était pas à craindre au sud
du 38' parallèle, contre le gouver-
nement de Séoul. «La lune de miel
va se poursuivre», assure M. Deng
Xiaoping. Les milieux d'affaires
américains ne sont pas les derniers
à la souhaiter. Ni une administra-
tion Carter qui tient là sa première
grande réussite de politique étran-
gère et qui va au plus vite s'effor-
cer de rassurer Moscou, qui, depuis
Washington, apparait décidément
comme le grand perdant de ce
«jeu » triangulaire.

« Ça valait
• • •

Ouganda : nouveaux hoquets
NAIROBI (ATS/Reuter). - Des fu-
sillades nourries ont été entendues
dans les rues du centre de Kampala
où le courant électrique a été coupé
et les programmes radio interrom-
pus, ont rapporté des habitants de
la capitale ougandaise contactés
par téléphone à Nairobi.

Ils ont déclaré avoir entendu
dans la matinée des tirs et des
explosions et avoir vu des pa-
trouilles militaires dans les rues où
une vive tension semblait régner.

Selon une source ougandaise à
Nairobi, une centrale électrique a
été détruite par des commandos
hostiles au président Idi Amin
Dada et un réservoir de pétrole a
été incendié, mais ces informations
n'ont pu être confirmées.

Par ailleurs la radio et la télé-
vision ougandaises n'ont pas dif-
fusé leurs programmes habituels
durant la majeure partie de la jour-
née, mais on en ignore les raisons.
Dans l'après-midi , la radio a
annoncé, sans faire allusion à des
incidents quelconques , que la
maréchal Amin avait rencontré un
haut fonctionnaire de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) qui
lui a remis un message de M. Edem
Kodjo , secrétaire général de
l'OUA.

Des exiles ougandais à Nairobi
ont fait état de fortes pressions de
l'opposition à Kampala au cours
des derniers mois contre le prsident

qui doit , en même temps , mener
une guerre sporadi que contre les
troupes tanzaniennes à la frontière
commune.

Samedi , le maréchal Amin a
vivement attaqué l'ancien président
ougandais Milton Oboté qu 'il a
renversé lors du coup d'Etat de
1971. II la accusé d'inciter les
Ougandais à se soulever et à ren-
verser le régime en place.

M. Oboté, qui vit en exil dans le

port tanzanien de Dar es Salaam , a
rompu le mois dernier huit années
de silence pour lancer un appel à
ses compatriotes et leur demander
de se débarrasser du président
Amin qui semble être actuellement
dans une position de faiblesse.

On a parlé aussi de mutineries
au sein de l'armée, notamment
dans une garnison du sud du pays ,
mais là encore , il s'agit d'informa-
tions non confirmées.

Les agresseurs de M. Pahr
sous les verrous
STRASBOURG (Est de la impliqué un de ses frères que
France) (ATS/AFP). - Les au- les policiers ont pu mettre la
teurs présumés de l' agression main sur les auteurs de cette
perpétrée à Strasbourg contre agression. En effet , le frère
M. Willibald Pahr , ministre au- d'Ali Mezaach portait sur lui
trichien des affaires étrangères , une coupure de presse relatant
ont été arrêtés dimanche matin cette affaire et se serait montré
dans cette ville , apprend-on de Par trop bavard sur cette
source judiciaire. attaque nocturne contre M.

II s'agit de deux jeunes gens Pahr.
de 18 et 16 ans qui sont passés Le ministre autrichien des
aux aveux , indi que-t-on de affaires étrangères , sérieuse-
même source. De nombreuses ment blessé au visage et souf-
preuves ont été accumulées frant de traumatisme crânien et
par la police criminelle qui abdomina l , avait quitté - con-
continuait à les interroger di- 're l'avis des médecins français
manche soir. - les hospices civils de Stras-

Le plus âgé des agresseurs , bourg où il était en observation ,
Ali Mezach, est originai- Pour regagner Vienne par
re d'une famille nord-africaine avion vendredi après-midi ,
connue de la police et qui • M. Pahr , qui était venu parti-
habite à Schiltigheim , banlieue c'Per à Strasbourg à la session
de Strasbourg où la carte d'i- d'hiver de l'assemblée parle-
dentité du ministre a été retrou- mentaire du Conseil de l'Eu-
vée samedi par un passant. ro,Pe> avait été malmené et

Ali Mezach a déjà eu maille dévalisé dans la nuit de jeudi à
à partir avec la police pour vio- vendredi. Cette affaire avait
lences et vols. C'est à la suite ' causé une vive émotion à Stras-
d'une rixe dans laquelle était bourg.
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Double des Ligier sur le circuit d'Interlagos, c'est la performance exception-
nelle jamais réalisée par les pilotes français Jacques Laffite et Patrick
Depailler. En menant de bout en bout cette deuxième épreuve de formule une
de la saison, Laffite a signé sa troisième victoire en grand prix , tout en réitérant
son succès d'il y a deux semaines sur le circuit de Buenos Aires. Nos photos
ci-contre et ci-dessus : Jacques Laffite heureux de cette nouvelle victoire,
alors que Patrick Depailler (2e) est en conversation avec Didier Pironi (4e),
sur Tyrrell, qui a complété le succès des pilotes tricolores. (Voir en page 32)

(Photos Flash)

Les championnats suisses juniors se sont terminés samedi à Zweisimmen par
un triomphe de l'équipe valaisanne. En e f fe t , lors du slalom spécial, les trois
médailles sont revenues aux skieurs du Vieux-Pays, avec la victoire logique
de Joël Gaspoz. Voici, de gauche à droite, tous les médaillés valaisans de ces
joutes nationales : Fabien Kummer, champion au combiné; Joël Gaspoz ,
champion au slalom spécial; Max J u len, champion au slalom géant, et Pirmin
Zurbriggen, médailles de bronze en descente et en géant. (Voir en page 21)

(Photo NF)
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Les directions des postes de Lausanne et Genève
engagent des

apprentis d'exploitation
(facteurs)
Nous offrons:

- une formation professionnelle d'une année
- un bon salaire dès le début
- une garantie d'emploi au terme de l'apprentis-

sage
Nous demandons:

- une bonne formation scolaire
- âge: 16 à 30 ans

Prière de s'inscrire auprès des directions des postes
de 1001 Lausanne
rtél. 021 /40 31 19") ou de 1211 Genève (tél. 022/32 90 90)

Entreprise de génie civil et bâti-
ment, engage tout de suite ou
pour date à convenir

chef d'équipe
maçons
manœuvres

P. Echenard S.A., Bex
Tél. 025/5 12 94

Travail à domicile
Nous cherchons pour notre action
des collaboratrices pour une vente
par téléphone
Travail bien rémunéré

Veuillez appeler le 029/2 99 66
ou 073/51 31 17

ferblantier-appareilleur
ou appareilleur
ou ferblantier

Région Montana, place à l'année
Entrée tout de suite ou à convenir
Event. logement à disposition
Tél. 027/41 23 63

36-21103

représentants
pour secteur Sion - Genève
(nom de secteur par journal)

Tél. 024/51 22 44 ,

Café du Commerce à Monthey
cherche

sommelière
Horaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/4 23 52

Aide-medicale dentaire
diplômée, 2 ans de service,
cherche place chez médecin-den-
tiste de la place de Sion ou en-
virons

Faire offre sous chiffre P 36-21248
à Publicitas, 1951 Sion

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
expérimenté 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

Hôpital d'arrondissement
de Sierre
Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

2 laborantines
diplômées

conditions de travail intéressantes
Salaire en rapport avec les res-
ponsabilités

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes à
la direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, 3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51, int. 151 ou 154

36-3214

sommelière
débutante acceptée
Bon salaire. Congé régulier
Nourrie et logée
Faire offres à:
Café-bar L'Oasis, Riddes
Tél. 027/86 29 29

36-20584

3ureau d'architecture engagerait
pour entrée à convenir

dessinatrice
en bâtiment

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

Helvétia - Accidents
cherche pour Sion

une secrétaire
de langue allemande
Exigences: diplôme officiel de
commerce; bonnes connaissan-
ces du français

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire à M. Pierre Gasser
Case postale, 1951 Sion

36-403

sommelière
tout de suite
Débutante acceptée

Tél. 025/5 26 84

©PRDDML
^̂ mf PRODIVAL SA, cuisines - armoires - produits

industriels préfabriqués
CH - 1916 Saint-Pierre-de-Clages/Suisse

Nous offrons activité intéressante à une

employée de commerce
à la demi-journée

Nous demandons que la candidate soit de
langue maternelle allemande

Les offres sont à adresser au service du personnel
36-5246

Nous cherchons

couple
pour gérance d'une importante
station d'essence à Sion
sur artère très fréquentée

Faire offre sous chiffre P 36-900894 à Publicitas,
1951 Sion

une sommelière
Entrée tout de suite
Nourrie et logée

Bar Météor, Morand Gérard
Vernayaz
Tél. 026/8 14 55

36-21197

- Verkaufen
- Verdienen
- Vorwartskommen

Mit vielen Jahren beschàftigen wir

Mitarbeiter
im Aussendienst
die wir fur diesen Beruf gut ausgebildet
haben, und die ihn mit grossem Erfolg
ausuben. Sie besuchen mit unsern Ver-
brauchsartikeln die Landwirte. Es han-
delt sich dabei um einen vielseitigen selb-
standigen Posten.

Fur den Kanton Wallis suchen wir einen
Mitarbeiter. Sind Sie initiativ und môch-
ten Sie vorwartskommen? Dann nutzen
auch Sie die Chance aus in diesem Be-
ruf. Bei unserm Lohnsystem mit Fixum
und hohen Provisionssatzen ist dies
môglich.

Falls Sie franzôsisch und deuts'ch spre-
chen und 25-50jahrig sind, erwarten wir
gerne Ihre Bewerbung; sie soll enthal-
ten: kurzgefasster, handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugniskopien und eine
Foto.

WALSER & CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Café de la Croix-Blanche, Aigle
cherche

une sommelière
Congé le dimanche

Tél. 025/2 24 64 36-21195

Ĵ . Echafaudages

f % Ardag
"«4"> 1908 R|DDES (VS)

>• Tél. 027/86 34 09

engage

employé(e) de commerce
qualîfïé(e)
bilingue: français-allemand

36-47

Urgent
Cherchons

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
café , ainsi que pour
petits travaux de
lingerie

Très bon salaire

Tél. 026/8 43 54
36-3482

On cherche

1 soudeur ou
1 serrurier
Entrée tout de suite.

Max Roduit
Atelier mécanique
1926 Fully
Tél. 026/5 32 64

89-181

Famille avec 2 en-
fants de 2 et 4 ans
cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au ména-
ge et s'occuper des
enfants pendant
quelques heures par
semaine
Dès le 1" avril à Sion

Tél. 022/28 19 28

Migros
Nous cherchons pour notre cen-
trale administrative à Martigny, une

secrétaire
de formation commerciale, capable
de parler et d'écrire le français et
l'allemand
Nous offrons:
- une activité variée
- un climat de travail agréable
- un horaire à la carte
- un salaire intéressant
- des prestations sociales d'une

grande entreprise

Date d'entrée à convenir

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

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358
1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

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

Urgent
On cherche

monteurs électriciens
Travaux en Suisse romande
Salaire intéressant

Time Davet Frères
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/4 58 91

36-6836

y^'W
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

#-¦-- — ¦-*
I Arboricult eurs I
J et viticulteurs, J
I seule B¦ l'AGRAMA... I

IAGRAMA

\........./

... vous procure une parfaite vue d'ensemble
sur machines et accessoires disponibles en
Suisse pour l'arboriculture, la viticulture
et les travaux de la ferme.
Ne manquez pas l'AGRAMA 79.
La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard!

8-13 février 1979
Lausanne
Halles chauffées du Comp-
toir Suisse, ouvertes de
9 — 1 8 h. Carte lournalière
Fr. 5. - . entrée gratuite
pour épouse et enfants.
Adolescents et militaires
Fr. 2.50. Ecoles d'agriculture
entrée libre. Prix spéciaux
pour collectivités (billets à
commander d'avance au
031 2261  51). Billets CFF
à prix réduit du 8.-13.2.79.
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Hinterseer vainqueur chez les professionnels
L'Autrichien Hansi Hinterseer qui , pendant sa carrière d'ama-

teur, avait surtout brillé en slalom spécial et en slalom géant, a
remporté la descente de Winter Park (Colorado) comptant pour
le championnat du monde des professionnels. Il est vrai qu'avec
23 portes sur une distance de 1,44 km pour 500 m de dénivella-
tion, l'épreuve avait surtout les caractéristiques d'un slalom
géant. Hinterseer , le jour de son 25e anniversaire, a devancé de
peu son compatriote Andréas Arnold, tenant du titre mondial , et
ie Suisse Walter Tresch. Hinterseer avait déjà pris la deuxième
place de la première descente du championnat du monde, à
Snowbird.

Classement de la descente de Winter Park:
1. Hansi Hinterseer (Aut) 2'09"306; 2. Andréas Arnold (Aut)

209 "700; 3. Walter Tresch (S) 2'09"71; 4. Jim Hunter (Ca)

2'10"539; 5. David Currier (EU) 2'10"826; 6. Otto Tschudi (No)
211 "123; 7. Werner Mattle (S) 2'11"765; 8. Carlos Martinez
(Arg); 9. Terry Palmer (EU); 10. Diego Amplatz (It).

Classement provisoire du championnat du monde:
1. Andréas Arnold 275 points (46592 dollars); 2. Walter

Tresch 160/18750; 3. Hansi Hinterseer 160/17526; 4. Jim Hun-
ter 150/15 467; 5. Josef Odermatt (S) 119/9867; 6. Werner
Bleiner (Aut) 105/9300; 7. doug Woodcock (Ca) 105/7006; 8.
Robert Schuchter (Aut) 100/11584; 9. Manfred Jakober (S)
100/5376; 10. Lonny Vanatta (EU) 95/8817.

Premier slalom géant du premier championnat du monde fé-
minin des professionnelles à Hunter Mountain: 1. Torild For-
land (No); 2. Lyndall Heyer (EU) à 9 centièmes; 3. Jocelyne
Perillat (Fr); 4. Amy Griffith (EU).

CM: Luscher maintient son avance
Classement du slalom géant de

Jasna : 1. Ingemar Stenmark (Su)
2'53"47 (V27"94 et 1'25"73) ; 2.
Bojan Krizaj (You) 2'57"53 (1'28"90
et 128 "63) ; 3. Heini Hemmi (S)
2'57"68 (V29"37 et 1'28"31) ; 4. Wol-
fram Ortner (Aut) 2"57"74 (1"29"19 et
V28"55) ; 5. Jacques Luthy (S)
2'57"90 (1'29"63 et V28"27) ; 6. Leo-
nardo David (It) 2'58"27 (1"29"15 et
1 '29""12) ; 7. Boris Strel (You) 2"58"39
(1'29""5S et 1"28"86); 8. Klaus Hei-
degger (Aut) 2"59"20 (1"29""44 et
V29"76) ; 9. Leonhard Stock (Aut)
2'59"42 (V30"02 et V29"40) ; 10.
Piero Gros (It) 2'59"64 (1'30"15 et
1 '29"49) ; 11. Torsten Jakobsson (Su)
3'00"21 ; 12. Bohumir Zeman (Tch)
3'00 "32 ; 13. Werner Rhyner (S)
3'00"43 ; 14. Christian Orlainsky (Aut)
3W51 ; 15. Hannes Spiss (Aut)
3'00"80 ; 16. Juan-Manuel Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 3'01"30 ; 17. Ingvar
Bergstedt (Su) 3'01"59 ; 18. Steve
Mahre (EU) 3'01"99 ; 19. Anton
Steiner (Aut) 3'02"04 ; 20. Mauro Ber-
nardi (It) 3 02"24. - Puis : 24. Chris-
tian Hemmi (S) 3'03"71 ; 34. Peter
Aellig (S) 3*06"43 ; 38. Martial Don-
net (S) 3'09"45. - 65 coureurs au
départ , 41 classés.

Les meilleurs temps de chaque
manche. - 1" manche : (1320 mètres ,
400 m dén., 58 portes disposées par
le Tchécoslovaque Vlastimil Horak) ;
1. Stenmark V27"24 ; 2. Gerhard
Jaeger (Aut) à 1 "63 ; 3. Krizaj à 1 "66 ;
4. David â 1 "91 ; 5. Ortner à 1 "95 ; 6.
Hein! Hemmi à 2"13 ; 7. Heidegger à
2"20 ; 8. Strel à 2"29 ; 9. Phil Mahre
(EU) à 2"37 ; 10. Lûthy à 2"39 ; 11.
Stock à 2"78 ; 12. Gros et Peter
Luscher (S) à 2"91. - Ont notamment
été éliminés : Jean-Luc Fournier (S),
Peter Schwendener (S). - 2* manche
(1185 mètres , 400 m dén., 61 portes
disposées par le Suisse Karl Fresh-
ner) ; 1. Stenmark 1 '25'73 ; 2. Lûthy à
2"54 ; 3. Hemmi à 2"58 ; 4. Ortner à

2 82 ; 5. Krizzaj à 2"90 ; 6. Strel à
3"13; 7. David à 3"39 ; 8. Stock à
3"67 ; 9. Jakobsson à 3"72 ; 10. Gros
à 3"76. - Ont notamment été élimi-
nés : Peter Luscher (S), Phil Mahre
(EU), Gerhard Jaeger (Aut), Gustavo
Thoeni (It), Peter Mally (It).

Le classement de la coupe du
monde. - Slalom géant : 1. Ingemar
Stenmark (Su) 125 points et cham -
pion de la discipline ; 2. Peter
Luscher (S) 80 ; 3. Heini Hemmi (S)
et Bojan Krizaj (You) 56 ; 5. Andréas
Wanzel (Lie) 35 ; 6. Jean-Luc Four-
nier (S) 32 ; 7. Jacques Lùthy (S) et
Leonardo David (It) 25. - Classement
provisoire de la coupe du monde : 1.
Peter Luscher (S) 173/24 biffés ; 2.
Ingemar Stenmark (Su) 135/86 ; 3.
Andréas Wanzel (Lie) 122/16 ; 4. Phil
Mahre (EU) 106/6 ; 5. Leonhard
Stock (Aut) 93/4 ; 6. Piero Gros (It)
77/12 ; 7. Bojan Krizaj (You) 72/6 ; 8.
Peter Muller (S) 66/26 ; 9. Christian
Neureuther (RFA) 65/8 ; 10. Herbert
Plank (It) 60/12 ; 11. Toni Burgler (S)
58/2.

ai J\,.

Heini Hemmi, 3' à Jasna et 3" au clas-
sement provisoire de la spécialité en
coupe du monde. (ASL)

Les championnats suisses OJ nordiques (Ouest)
Six médailles sur quinze au Valais !

Ces épreuves OJ nordiques se sont disputées à Saas-Fee dans d'excel-
lentes conditions et sur des pistes très bien préparées. L'organisation du SC
Allalin de Saas-Fee fut parfaite. Une fois de plus les jeunes Valaisans se sont
fort bien comportés aussi bien en individuel qu'en relais, ainsi qu'au saut
spécial, remportant six médailles sur les quinze en jeu. Voici les principaux
résultats :

FOND

Filles OJ II : 1. Piquet Véronique (ARS)
26'53"4 ; 2. Biner Régula (AVCS) 27'15"7 ;
3. Furrer Béatrice (AVCS) 27'18"5 ; 4.
Berney Sandrine (ARS) 28'25"7; 5. Bâcher
Antonia (AVCS) 28'38"2 ; 6. Jeanmaire
Christine (GJ) 29'02"6 ; 7. Ducommun
Corinne (GJ) 29'21"8 ; 8. Jordan Patricia
(AVCS) 29'24"8 ; 9. Siegenthaler Marianne
(GJ) 30'07"2 ; 10. Bruchez Edith (AVCS)
31 '41 "3; 11. Burgener Manuela (AVCS)
32'22"7; .12. Anthamatten Carmen (AVCS)
33'37"7; puis 14. Cappi Marianne (AVCS)
34'24"7; 18. Burgener Patrizia (AVCS)
43'59"7. 19. Biollaz Doris (AVCS) 45'28"9.

Filles OJ III : 1. Minder Carlo (ARS)
25'45"3 ; 2. Huguenin Marianne (GJ)
27'04"4 ; 3. Sauser Michèle (GJ)27'06"2 ;
4. Kolly Mary-CI. (ARS) 27'09"9 ; 5. Vuille
Catherine (GJ) 27'11" ; 6. Spôgler Irène
(AVCS) 27'25" ; 7. Kohler Sylvi (ARS)
28'41"8 ; 8. Depallens Isabelle (ARS)
30'04"2 ; 9. Imfeld Daniela (AVCS)
51'17"8 ; 10. Kàmpfen Marie-Thérèse
(AVCS) 52'46"5.

Garçons OJ II: 1. Sauser Jean-Denis
(GJ) 30'07" ; 2. rochat Gilles (ARS)
30'54"5 ; 3. Matthey Michel (GJ) 31'23"5 ;
4. Niqullle Jacques (ARS) 31'41 "6; 5.
Vrouvakis Platon (ARS) 31'52"3 ; 6. Bur-
gener Alex (AVCS) 32'01"2 ; 7. Isler Didier
(GJ) 32'07"8 ; 8. Oesch Pascal (ARS)
32'21"4 ; 9. Goumand Christian (AVCS)
32'55"3 ; 10.,Moser Hervé (GJ) 33'12"8 ;
puis : 16. Kippel Gervas (AVCS) 34'25"7 ;
19. Cina Rudolf (AVCS) 35'41"4 ; 20.
Amaudruz Thierry (AVCS) 35'52"9 ; 21.
Aufdenblatten Othmar (AVCS) 35'53"8 ;
23. Mayor Laurent (AVCS) 35'54"7 ; 26
Jordan Philippe (AVCS) 36'23"5 ; 27
Anthamatten Marcel (AVCS) 36'36"3 ; 29
Perruchoud Jarent (AVCS) 38'38"4 ; 30

Bumann Allan (AVCS) 38'40"2; 31. Mé-
trailler Bernard (AVCS) 40'08"2 ; 32.
Richard Dominique (AVCS) 40'16"8 ; 35.
Jordan Stéphane (AVCS) 44'58"2.

Garçons OJ III : 1. Drayer Jean-Marc
(GJ) 37'18"2 ; 2. Favre Gilles (AVCS)
37'54"3 ; 3. Berney Lionel (ARS) 38'24"7 ;
4. Muttet Stefan (AVCS) 38'25"7 ; 5.
Willisch German (AVCS) 38'39"2 ; 6. Ro-
chat Alain (ARS) 38'58"2; 7. Spicher
Patrick (ARS) 39'02"4 ; 8. Nussbaumer
Beat (GJ) 39'09"5 ; 9. Chastonay Bernhard
(AVCS) 39'54"8 ; 10. Singelé Cédric (GJ)
40'27"4 ; puis : 21. Gétaz Martial (AVCS)
41'37"3 ; 24. Cappi Pierre-Alain (AVCS)
42'01"4 ; 30. Burgener Hans-Peter (AVCS)
43'10"6 ; 32. Burgener Heinz (AVCS)
43'21"5 ; 37. Albasini Jacques (AVCS)
44'06" ; 38. Thener Peter (AVCS) 44'15"2 ;
39. Gruber Pius (AVCS) 44'27"2 ; 44. Alba-
sini Claude (AVCS) 46'41"9 ; 45. Furrer
Georg (AVCS) 46'55"1 ; 46. Kippel Adolf
(AVCS) 47'10"7 ; 47. Kiechler Christoph
(AVCS) 47'19" ; 48. Amaudruz François
(AVCS) 48'13"7 ; 50. Werlen Elmar (AVCS)
49'16"8 ; 51. Gottsponer Dieter (AVCS)
51'42"1.
combiné nordique OJ II : 1. Anthamatten
Fredy (AVCS) 28'08"5 ; 2. Bumann Natale
(AVCS) 32'37"5 ; 3. Burgener Franziskus
(AVCS) 35'45"2 ; 4. Lehner Egon (AVCS)
38'51"5.

RELAIS

Garçons : 1. GJ (Huguenin Jean-Philippe
27'14"3, Nussbaumer Beat 26'16"2. Drayer
Jean-Marc 24'24") 1h. 17'54"5 ; 2. AVCS
(Gétaz Martial 28'15"5, Willisch German
25'07"2, Favre Gilles 25'00"1) 1h.
18'22"8 ; 3. AVCS (Chastonay BernharrJ
27'32"1 ; Mutter Stefan 25'43" , Ritz Erwin
25'17"3) 1h. 18'32"4 ; 4. ARRCS 1h
19'39"1 ; 5. GJ 1h. 20'21 "8 ; 6. ARRCS 1h

22'10"6 ; 7. AVCS (Garbely Klaus 28'33"6,
Kiechler Christoph 26'39"4, Thenen Peter
27'01 "3) 1h. 22'14"3 ; 8. AVCS (Cina Aldo
27'08"1 , Stoffel Albert 27'55" ; Burgener
Heinz 28'13"5) 1h. 23'16"6 ; 9. AVCS (Bur-
gener Hans-Peter 27'40"4 , Goumand
Christian 29'27", Burgener Alex 29'06"4)
1h. 26'13"8 ; 10. ARRCS 1h. 26'26" ; 11.
ARRCS 1h. 27'25"4 ; 12. GJ 1h. 27'45"-;
13. ARRCS 1h. 28'51"3 ; 14. ARRCS 1h.
29'19" ; 15. AVCS (Albasini Jacques
28'48"9, Anthamatten Marcel 31'10"9,
Kippel Gervas 33'20"8) 1 h. 33'20"6 ; 16.
ARRCS 1h. 34.37"8 ; 17. AVCS (Kippel
Adolf 31'46"8 , Cina Rudolf 31'38"5, Auf-
denblatten Othmar 32'38"1) 1 h. 36'03"4 ,
19. AVCS (Bumann Allan 35'49", Gottspo-
ner Dieter 32'39"5, Werlen Elmar 29'12"6)
1h. 37'41"1 ; 20. ARRCS 1h. 45'03"9.

Filles : 1. GJ (Vuille Catherine 25'39"6,
Sauser Michèle 24'42"2, Huguenin Ma-
rianne 24'52"2) 1h. 15'14" ; 2. ARRCS 1h.
15'51"3 ; 3. AVCS (Furrer Béatrice 26'
17"2, Biner Régula 25'51 "8, Spogler Irène
24'50"3) 1 h. 16'59"3 ; 4. ARRCS 1h.
19'49"4 ; 5. AVCS (Imfeld Daniela 26'53" ,
Kàmplen Marie-Thérèse 29'49"7 , Bâcher
Antonia 27'20") 1h. 24'02"7 ; 6. AVCS
(Burgener Manuela 27'57" , Burgener Pa-
trizia 28'27"1, Anthamatten Carmen 28'08"
9) 1h. 24'32" ; 7. ARRCS 1h. 32'52"5.

SAUT SPÉCIAL

Cat. OJ II: 1. Reymond Pascal (ARS)
191,6 ; 2. Bumann Natale (AVCS) 175,5 ; 3.
Burgener Franziskus (AVCS) 158,1 ; 4.
Piazzlni Fabrice (ARS) 136 ; 5. Lehner
Egon (AVCS) 106,7 ; 6. Anthamatten Fredy
(AVCS) 55,3.

Cat. OJ III : 1. Schmid Olivier (ARSJ
208,3 ; 2. Vouillamoz Stéphane (ARS!
190,9;  3. Balanche Gérard (GJ) 183,6 ;
puis : 8. Kalbermatten J.-Pierre (AVCS;
87.7.

Combiné nordique OJ II: 1. Bumann
Natale (AVCS) 328,30 ; 2. Anthamatten
Fredy (AVCS) 288 ,90 ; 3. Burgener Fran-
ziskus (AVCS) 268,50 ; 4. Lehner Egon
(AVCS) 154,50.

Ordre des départs
du slalom spécial de Jasna (Tch)

1. Paul Frommelt (Lie); 2. Piero Gros (It) ; 3. Ingemar Stenmark (Su) ; 4.
Mauro Bernardi (It) ; 5. Peter Popangelov (Bul) ; 6. Steve Mahre (EU) ; 7. Bojan
Krizaj (You) ; 8. Anton Steiner (Aut) ; 9. Leonardo David (It) ; 10. Klaus
Heidegger (Aut) ; 11. Peter Mally (It) ; 12. Phil Mahre (EU) ; 13. Gustavo Thoeni
(It) ; 14. Martial Donnet (S) ; 15. Peter Luscher (S). - Puis : 18. Peter Aellig (S) ;
32. Peter Schwendener (S) ; 36. Christian Hemmi (S) ; 38. Jean-Luc Fournier
(S) ; 41. Werner Rhyner (S) ; 42. Jacques Lûthy (S) ; 45. Didier Bonvin (S). -
Première manche à 10 heures, deuxième à 12 heures.

Pendant qu 'lngemar Stenmark (à droite) continue d'asseoir sa domination sur le slalom géant , le Suisse Jacques
Luthy (à gauche) poursuit sa progression vers les sommets dans la spécia lité. Photo ASL

Mais cette deuxième place obtenue
à Jasna constitue son meilleur ré-
sultat au plus haut niveau. De plus,
son compatriote Boris Strel s'est
également signalé en prenant la
septième place. A relever égale-
ment les progrès des Autrichiens,
emmenés par le jeune Wolfram Ort-
ner et qui ont classé trois coureurs
parmi les dix premiers.

monde organisée en Tchécoslo-
vaquie, ce slalom géant de Jasna a
été un succès. Sur le plan populaire
d'abord, puisque vingt mille specta-
teurs ont suivi la course. Sur le plan
sportif également, tant les deux par-
cours proposés aux coureurs s'avè-
rent sélectifs. C'est aussi une des
raisons qui a permis à Ingemar
Stenmark d'afficher une nouvelle
fois sa maîtrise.

|

Gerhard Jâger blessé
Deuxième temps de la première

manche du slalom géant de Jasna,
l'Autrichien Gerhard Jâger (21 ans)
a été victime d'une lourde chute
dans la deuxième manche. Se plai-
gnant de douleurs aux reins, il a été
hospitalisé à Liptovsky Mikulas, à
une cinquantaine de kilomètres de
Jasna.

» i sn

Hemmi 3e - Luthy 5
C

OMME prévu, Ingemar Stenmark a préservé
son invincibilité en slalom géant: à Jasna, une

station tchécoslovaque des Basses Tatras, le Sué-
dois a en effet remporté son sixième slalom géant
de coupe du monde de l'hiver. Et une fois de plus, le
double champion du monde a vraiment déclassé
tous ses rivaux: son avantage sur le Yougoslave Bo-
jan Brizaj, deuxième de cette épreuve courue sous
le soleil, est en effet supérieur à quatre secondes
(4"07). Ingemar Stenmark a ainsi creusé une marge
encore plus confortable sur ses rivaux qu'il ne
l'avait fait à Courchevel, lorsqu'il avait battu le
Suisse Peter Luscher de 3"63.

Hemmi et Luthy brillants f-uc
.̂ 0Tier *"H élimin ! d?9» le

haut de la première manche déjà, a
Stenmark hors de portée, Krizaj \a sujte d'une faute sur son ski

dans un bon jour, cela n'a pas em- amont. Peter Luscher de son côté,
péché les Suisses de se mettre éga- quatre fois dauphin de Stenmark
lement en évidence. Ainsi, Heini cette saison, éprouva de nombreu-
Hemmi, le champion olympique de ses difficultés dès la première man-
ia spécialité, at-il pris une excel- cne avant d'être éliminé dans la se-
lente troisième place, réussissant conde alors qu'il prenait tous les
son meilleur résultat de l'hiver en risques pour tenter de retourner
coupe du monde. Et Jacques Luthy, quelque peu la situation (12e après
le Fribourgeois de Charmey, a ré- \a première manche). Werner Rhy-
colté des points pour la quatrième ner par contre a honnêtement rem-
fois de cette saison. Encore dixiè- pn son contrat en terminant au trei-
me sur le premier parcours, Luthy zième rang.
(20 ans) ne fut battu que par Sten-
mark dans la deuxième manche, re- Krizaj et les Yougoslaves
montant ainsi jusqu'au cinquième en évidence
rang du classement final. Luthy a _. _. . .. . . . .
M.. ™am« „~..~ „„„«:™A „„., .„i„„» Si Stenmark a nettement domine,du même coup confirme son talent . . _ . , .. - . . . ., . . .- , ... .. si les Suisses ont tire eur epmq eaprès la troisième place qu il avait ~. , "J"'"" «¦« "¦= ¦=«¦ =H ¦¦» <=
„,;<>« i «rf«ii ,̂ «n du jeu, il faut également relever leprise a Adelboden. . - * ' . 3 , . „ .r bon comportement des Yougosla-

Pour les autres coureurs helvé- ves. Certes, Bojan Krizaj a déjà dé-
tiques, ce slalom géant couru sur montre cette saison qu il pouvait se
une piste en très bon état, ne s'est hisser au niveau des meilleurs (3e à
pas aussi bien déroulé, ainsi, Jean- Courchevel et 6e à Adelboden).
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Pfronten : H. Wenzel, après un an d'attente...
Descente: A. Moser tombe et Nelson gagne !

Coupe du monde: par nations

CLASSEMENT DE LA DESCENTE
1. Cindy Nelson (EU) V18"62; 2.

Carolina Attia (Fr) à 0"02; 3. Irène
Epple (RFA) à 0"03; 4. Monika Bader
(RFA) à 0"66; 5. Diana Soltysova
(Tch) à 0"68; 6. Annemarie Bischof-
berger (S) à 0"93; 7. Cornelia Proell
(Aut) à 1"47; 8. Bernadette Zurbrig-
gen (S) à 1"55; 9. Marie-Thérèse Na-
dig (S) à 1"56; 10. Holly Flanders
(EU) à 1 "57; 11. Hanni Wenzel (Lie) à
1 "64; 12. Irmgard Lukasser (Aut) à
1"65; 13. Brigitte Glur (S) à 1"86; 14.
Brigitte Habersatter (Aut) à 1"96; 15.
Martina Ellmer (Aut) à 1"98 ; 16.
Jamie Kurlander (EU) à 2"15; 17.
Martine Liouche (Fr) et Evi Mitter-
maier (RFA) à 2"27; 19. Zoe Haas (S)
à 2"29; 20. Fabienne Serrât (Fr) à
2"36; 21. Elisabeth Kraml (Aut) à
2"42 ; 22. Catherine Gonseth (Fr) à
2"49; 23. Marie-Cécile Gros-Gau-
denie (Fr) à 2"51; 24. Christin
Cooper (EU) à 2"63; 25. Marianne
Zechmeister (RFA) à 2"64. - Puis les
Suissesses : 31. Doris de Agostini à
3"09; 32. Brigitte Nansoz à 3"14; 33.
Rita Nepflin à 3"37; 36. Gaby Infan-
ger à 4"11; 38. Evelyne Dirren à
4"92. 49 concurrentes au départ , 44
classées.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
1. Hanni Wenzel (Lie); 2. Irène

Epple (RFA); 3. Cindy Nelson (EU); 4.
Fabienne Serrât (Fr); 5. Abigail Fisher
(EU); 6. Brigitte Glur (S); 7. Martine
Liouche (Fr); 8. Marianne Zechmeis-
ter (RFA); 9. Catherine Gonseth (Fr);
10. Brigitte Nansoz (S).

CLASSEMENT
DE LA COUPE DU MONDE

Dames, descente : 1. Annemarie
Moser (Aut) 125, championne de la
discipline; 2. Irène Epple (RFA) 78; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) 73; 4. Evi
Mittermaier et Bernadette Zurbriggen
(RFA/S) 67; 7. Cindy Nelson (EU) 65;
7. Edith Peter (Aut) 49; 8. Caroline
Attia (Fr) 40. - Classement général
provisoire : 1. Annemarie Moser (Aut)
196/68; 2. Hanni Wenzel (Lie) 181/16;
3. Irène Epple (RFA) 130/13; 4.
Marie-Thérèse Nadig (S) 125/25; 5.
Cindy Nelson (EU) 115/16; 6. Regina
Sackl (Aut) 94/9; 7. Fabienne Serrât
(Fr) 91/5; 8. Claudia Giordani (It)
85/25; 9. Perrine Pelen (Fr) 69/2; 10.
Christa Kinshofer (RFA) 61. - Puis :
12. Bernadette Zurbriggen (S) 52'15.

IL 
AURA FALLU attendre la chute de l'Autrichienne Annemarie

Moser pour sa spécialité de prédilection, en l'occurrence la
descente de Pfronten, pour que la coupe du monde féminine

change d'aspect. La Liechtensteinoise Hanni Wenzel a été la grande
bénéficiare des épreuves de Bavière, en comptabilisant 49 points en
deux jours. Victorieuse du slalom de samedi, elle s'est classée 11"
de la descente, remportant du même coup le combiné. Au classe-
ment provisoire, elle s'approche dangereusement de sa grande ri-
vale, et la tenante du trophée ne compte plus qu'un retard de 15
points.

Deux centièmes de seconde au-
ront suffi à l'Américaine Cindy Nel-
son pour remporter la course, de-
vant la jeune Française Caroline
Attia , et l'Allemande Irène Epple, qui
prend le troisième rang, à trois cen-
tièmes. L'Américaine avait déjà été
par deux fois à l'origine de l'interrup-
tion des succès d'Annemarie Moser,
en 1974 à Grindelwald et en 1975 à
Salbach.

, Côté suisse, les résultats d'en-
semble ont été quelque peu en des-
sous des prévisions. On attendait le
retour de la Tessinoise Doris de
Agostini, écartée des pistes durant
plusieurs jours , en raison d'une
blessure et par la suite de maladie.
Mais cette dernière n'avait pas en-
core totalement retrouvé ses forces.
Elle terminait d'ailleurs très éloignée
des premières. La meilleure repré-
sentante helvétique a été Annemarie
Bischofberger , qui a obtenu le 6e

rang, signant son meilleur classe-
ment de sa carrière. Elle précède
dans l'ordre , Marie-Thérèse Nadig,
8° et Bernadette Zurbriggen 9e.

Cette épreuve a été sur le point
d'être annulée après les chutes
spectaculaires des Autrichiennes
Proell et Peter. En effet , les organi-
sateurs avaient innové en bâtissant
un saut à l'entrée du schuss de l'ar-
rivée. Celui-ci était également fatal à
la Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
qui s'est littéralement envolée, avant
de se retrouver assise dans la neige.
Fort heureusement pour elle, ses
skis avaient gardé une position pa-
rallèle à la piste, ce qui eut pour
effet de la relancer dans la bonne di-

rection, après qu elle se soit relevée
d'un magistral coup de reins.

Par ailleurs, le parcours était net-
tement plus rapide que lors des es-
sais en raison notamment d'une su-
bite baisse de la température qui a
suivi les chutes de pluie de la veille.
Dans le camp helvétique, une sur-
prise de taille a été enregistrée avec
l'étonnant 13e rang de la spécialiste
de slalom Brigitte Glur , qui venait ici
pour améliorer ses points FIS.

Coupe du monde
de ski acrobatique

La troisième manche de la coupe du
monde de ski acrobati que, à Laax , dans
les Grisons, a été marquée par une troi-
sième victoire en saut du Canadien John
Eaves, qui a du même coup remporté le
combiné. Chez les dames, la Suissesse
Mia Eng i , champ ionne du monde de hot
dog, s'est imposée dans sa spécialité ,
mais elle a dû se contenter de la deuxiè-
me place du combiné après une chute en
saut.

RÉSULTATS

Hot dog. - Messieurs : 1. Nano Pour-
tier (Fr). Puis 8. Franco Zanolari (S). -
Dames : 1. Mia Engi (S) ; 2. Kay Kucery
(EU) ; 3. Inge Steiner (Aut).

Ballet. - Messieurs : 1. Ernst Garham-
mer (RFA) 25,30 p. Puis: 22. Herbert
Rhyner (S) 21,90. - Dames : 1. Jan Bû-
cher (Su) 21,30. Puis : 8. Mia Engi (S)
16.30.

Saut. - Messieurs : 1. John Eaves (Can)
174,72. Puis 4. Freddy Wirth (S) 163,06.
-Dames : 1. Lea Hill grin (EU) 117 ,28.

Combiné. - Messieurs : 1. John Eaves
(Can) 24. - Dames : 1. Stefani Sloan
(Can) 14; 2. Mia Engi (S) 15.

Cindy Nelson s 'envole vers une vic toire méritée mais rendue plus aisée à la suite de la
chute de la superfavorite Annemarie Moser. (Bélino UPI)

Par nations : 1. Autriche 1030 (433/597); 2. Suisse 845 (537/308); 3.
Italie 603 (392/211); 4. RFA 528 ; 5. Etats-Unis 401 ; 6. Liechtenstein 372 ; 7.
France 280 ; 8. Suède 162 ; 9. Canada 125 ; 10. Tchécoslovaquie 85.

« Spécial »
LA 

LIECHTENSTEINOISE Hanni
Wenzel a relancé l'intérêt
¦ de la coupe du monde en se

hissant à la première place du sla-
lom de coupe du monde de Pfron-
ten , et en remportant le combiné , en
distançant sa grande rivale autri-
chienne Annemarie Moser , qui ter-
mine au 12e rang. La championne
du monde du combiné a renoué
avec le succès après plus d'une
année d'attente, depuis le slalom de
coupe du monde de Berchtesgaden.

Hanni Wenzel (au centre) s 'est enfin retrouvée à Pfronten. Au slalom spécial elle
gauche) et Regina Sackl (à droite).

imposait devant Fabienne Serrât (à
(Bélino UPI)

H. Wenzel pour 9 centièmes
Hanni Wenezl a forge sa victoire

dans le deuxième parcours, en re-
montant de la 4e place, grâce
notamment aux erreurs de pilotage
des deux Autrichiennes Regina
Sackl et Lea Sôlkner , encore en
tête à l'issue de la première manche.
La championne du monde de la spé-
cialité de 1974 s'est imposée devant
la Française Fabienne Serrât qui se
classe deuxième à 9 centièmes de
seconde.

Erika Hess, qui faisait sa rentrée

après une absence de plusieurs se-
maines pour cause de blessure, a
été la meilleure représentante helvé-
tique avec le 10e rang. Elle accom-
plissait un véritable exploit , en si-
gnant le troisième meilleur temps de
la deuxième manche. Elle aurait
d'ailleurs pu aisément prétendre à
un meilleur rang si elle n'avait pas
connu quelques ennuis en vue de
l'arrivée du premier parcours.

La piste du sixième slalom de
coupe du monde de la saison - qui

avait été avancé d'un jour en raison
du renvoi de la descente - a quel-
que peu souffert du redoux. Mais les
organisateurs ont fait preuve d'un
travail titanesque à l'aide de moyens
chimiques pour permettre le dérou-
lement d'une course régulière.

L'Autrichienne Lea Sôlkner an-
nonçait d'emblée ses ambitions, en
réalisant le meilleur temps de la pre-
mière manche. Après le passage de
sa compatriote Regina Sackl , se-
conde, et qui a déjà remporté deux
épreuves cette saisoan, tout laissait
prévoir un double succès autrichien.

Après de longues palabres entre
l'entraîneur américain Michel Rudi-
goz, responsable du tracé, et le dé-
légué FIS, le départ de la deuxième
manche pouvait être donné. Cette
dernière manche était fatale à Sôl-
kner et Sackl , qui restèrent toutes
deux littéralement sur place en ra-
tant totalement un brusque chan-
gement de direction. La Française
Perrine Pelen et l'Américaine Abi
Fischer , encore bien placées , jus-
que là, furent même éliminées.

Les résultats du slalom spécial
de Pfronten

1. Hanni Wenzel (Lie) 97"49 (49"07
+ 48"42); 2. Fabienne Serrât (Fr)
97"58 (48"94 + 48"63); 3. Regina
Sackl (Aut) 97"88 (48"93 + 48"95);
4. Lea Sôlkner (Aut) 98"61; 5. Da-
niela Zini (It) 98"86; 6. Pamela Behr
(RFA) même temps; 7. Monika'Kase-
rer (Aut) 98"97; 8. Olga Charvatova
(Tch) 99"09; 9. Marie-Rosa Quario (It)
99 "14; 10. Erlka Hess (S) 99"29
(50"54 + 48"74); 11. Abi Fischer
(EU) 99"34; 12. Annemarie Moser
(Aut) 99"35; 13. Claudia Giordani (It)
99"46; 14. Irène Epple (RFA) 100"26;
15. Heidi Wiesler (RFA) 100"28; 16.
Ursula Konzett (Lie) 100"37; 17.
Maria Kurzschlechter (Aut) 100"42;
18. Christa Zechmeister (RFA)
100"43; 19. Wicki Fleckenstein (EU)
100"64; 20. Wanda Bieler (It) 100"72.
- Puis : 25. Brigitte Glur (S) 101 "04;
28. Brigitte Nansoz (S) 101 "77; 29.
Rlta Naepflin (S) 101 "98; 35. Fa-
bienne Pralong (S) 103"29; disquali-
fiée: Marie-Thérèse Nadig (S). - 65
partantes, 39 classées.

Coupe d'Europe
Riedler : troisième
succès consécutif

Les épreuves de coupe d'Europe
féminine de Spittal-Semmering (Aut)
ont été marquées par la domination
totale de la jeune Autrichienne Heidi
Riedler. Déjà gagnante des deux des-
centes disputées jeudi et vendredi,
Heidi Riedler (17 ans) a en effet en-
core remporté le slalom géant couru
samedi. A nouveau, aucune Suis-
sesse n'est parvenue à se mett re à
se mettre en évidence.

RÉSULTATS
Slalom géant de Spittal-Semme-

ring : 1. Heidi Riedler (Aut) 2'15"75;
2. Bente Dahlum (No) 2- 17"33; 3.
Toril Fjelstad (No) 2'18"19; 4. Uta
Wedam (Aut) 2'18"79; 5. Erika Gfre-
rer (Aut) 2'19"23; 6. Anne-Dorte
Carlsson (No) 2'20"08; 7. Ingrid
Bosch (Aut) 2'20"34; 8. Gerlinde
Strixner (Aut) 2'20"44; 9. Elisabeth
Chaud (Fr) 2'20"58; 10. Edith Lindner
(Aut) 2'20"70.

Coupe d'Europe féminine : 1.
Bente Dahlum (No) 96 points ; 2. Toril
Fjelstad (No) 88 ; 3. Heidi Riedler (Aut)
83; 4. Christa Zechmeister (RFA) 62;
5. Fabienne Serrât (Fr) 56; 6. Régine
Mbsenlechner (RFA) 49. - Puis: 13.
Zoe Haas (S) 25. - Slalom géant
(5 courses) : 1. Fabienne Serrât et
Christine Loike 40; 3. Toril Fjelstad
37.
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Championnats
suisses juniors
à Zweisimmen

L 
EXPEDITION VALAISANNE aux 18" championnats suisses

juniors à Zweisimmen a été couronnée de succès. La dé-
légation, que dirigeait avec compétence le chef techni-

que Laurent Bircher, assisté des dévoués entraîneurs Paul-
Henri Francey, Peter Stucky et André Bonvin, a remporté un
véritable triomphe final dans la dernière épreuve du slalom
spécial. Le bilan positif s'établit comme suit: trois titres de
champions suisses avec Max Julen (géant), Joël Gaspoz
(spécial), et Fabian Kummer (combiné). De plus, sept
médailles furent remportées, soit trois d'or (géant, spécial,
combiné), une d'argent (spécial), trois de bronze (descente,
géant, spécial). Sur l'ensemble des trois disciplines, huit Valai-
sans obtiennent leur qualification pour les championnats se-
niors à Meiringen-Hasliberg. Cette prestation de toute l'équipe
est vraiment sensationnelle et démontre bien l'excellent travail
effectué par les dirigeants techniques de l'AVCS. Il est évident
que cette «poussée » de la relève ne date pas d'aujourd'hui. Il
y a plus de douze ans que le travail en profondeur a commencé
en Valais. Les fruits se récoltent maintenant, et de nombreux
OJ sont prêts à faire le pas dans l'équipe juniors. C'est dire
que le problème compétition a été mûrement réfléchi et que la
«citadelle» est solidement construite pour assurer l'avenir du
ski valaisan. Une seule chose manque: l'argent. Depuis plu-
sieurs semaines, l'action est lancée. Nous ne rappellerons
jamais assez à toutes nos autorités civiles et touristiques,
combien notre délégation dans l'Oberland bernois a soulevé
d'enthousiasme tous les autres chefs d'équipes des associa-
tions et surtout des dirigeants de la fédération suisse. Alors,
apportez votre soutien à l'AVCS, votre propagande touristique
sera bénéfique à travers nos ambassadeurs du ski.

Joël Gaspoz: Valaisans (Rey, Roduit, Es-Borrat ,
une récompense méritée Genolet, Andeer , Bellwald, Fellay et

Zurbriggen), qui avaient dû abandon-
Malchanceux dans le slalom géant

de la veille, où il devait normalement
triompher , le Morginois Joël Gaspoz
s'est fait violence samedi matin sur
les deux tracés du spécial. Sans
problème, il réalisa le meilleur temps
dans les deux manches. Après le
premier tracé , disputé sur une neige
assez tendre, Gaspoz devançait ses
camarades d'équipe Max Julen de
1"11, Fabian Kummer de 1"47, et
Beney de 1"69. Quant à Laurent
Monnet, il était 7', et Patrick Rey 12e .
Parmi les malchanceux , on notait huil

ner. Il en était de même du champion
suisse de la descente, Bruno Kernen.
Au terme de cette première manche,
la victoire ne pouvait plus échapper à
l'un des quatre Valaisans. Joël
Gaspoz, dans le second tracé , assura
sa place sans donner le maximum.
Avec un temps de 51 "77, cela lui
suffisait pour être sacré champion
suisse du spécial , une juste et méritée
récompense. Les trois autres rangs
ne changèrent pas d'épaules, si bien
que le Valais pouvait fêter les quatre
premiers, puis Laurent Monnet, qui

gagna une place et termine au 6*
rang. Dommage pour Patrick Rey, qui
chuta , et dut abandonner sa 11"
place. Par contre , Jôrg Seiler (18e à la
première manche), réalisa un excel-
lent parcours qui lui permet de se
hisser en 8° position, ainsi que Jean-
Daniel Délèze (20e), termine au 11"
rang. Brunner, 16e et Riva (20e), ce

Principaux résultats

Près de 450 jeunes compétiteurs, tilles et garçons, se sont affrontés hier dans un
slalom géant sur les pistes de Haute-Nendaz. Cette épreuve comptant pour une éli-
minatoire cantonale pour le Grand Prix Ovo fut un grand succès. De nombreux
parents ont suivi avec intérêt cette compétition, alors que tous les principaux déri-
geants du ski valaisan ont pu voir à l'œuvre les futurs espoirs de notre canton. SI les
champions valaisans de dimanche dernier à Zinal se sont imposés dans les
différentes catégories d'âges, les plus jeunes (9 ans) ont démontré déjà de belles
qualités. L'organisation des deux ski-clubs de Haute-Nendaz fut parfaite. Nous
donnons ci-après les principaux résultats :

Classe 1970 filles : 1. Petermand Estelle,
Baar, V02"89 ; 2. Heinzmann Tamara, Visper-
terminen. 104"09 ; 3. Zenklusen Jenny, Gra-
chen, 1 04"60 ; 4. Andenmatten Daniela, Saas-
Almagell, 1'05"73 ; 5. Duc Françoise, Iséra-
bles, V05 '80 ; 6. Maître Véronique, Les Hau-
dères. 1 07"44 ; 7. Buchholz Karin, Loèche-
les-Bains. V08"10; 8. Vaudan Véronique, Vil-
lette. 1 08"90 , 9. Loretan Tamara , Loèche-les-
Bains, V08"95 ; 10. Moulin Fabienne , Sion,
1 09"17.

Classe 1970 garçons : 1. Glassey Etienne.
Haute-Nendaz, 1 00"56 : 2. Schmidhalter
Raoul, Brigue, 101 "62 ; 3. Haret Sébastien.
Villette. 1 02"87 ; 4. Heinzmann Sandro,
Visperterminen, T03"02 ; 5. Crettaz Gusti, La
Forclaz, 103 '11 ; 6. Gollut Rudy, Morgins,
V03"94 ; 7. Zengaffinen Gerd, Saas-Almagell ,

1'04"11 ; 8. Buchard Sébastien , Leytron
1'04"29 ; 9. Besozzi Mathia , Verbier, V04"33
10. Bumann Samuel, Saas-Fee, V04"91 ; 11
Mahéthoz Eric, Haute-Nendaz, V05"00 ; 12
Rossier Pierre-André, Saint-Martin, r05"09
13. Zbinden Raynald. Saint-Cergue, V05"47
14. Mayor Frédéric. .Saint-Martin, V05"77 ; 15
Anthamatten Ivan, Saas-Fee, 1'06"09 ; 16. Zu
mofen Daniel, Naters. V06"72 ; 17. Bosch Ralf
Brigue, V06"87 ; 18. Bertelle Christophe. Mon
they. 1'07"80 ; 19. Gillioz Philippe, Haute-Nen
daz, 1'08"41 ; 20. Troillet Stéphane, Salins
V08"44 .

Classe 1969 tilles : 1. Steiner Joëlle, Saas
Fee, 1'01"49 ; 2. Filliez Nathalie , Haute-Nen
daz, V03"08 ; 3. Balleys Naney. Bourg-Sainl
Pierre, 1 04"05 ; 4. Troillet Nathalie , Orsières
V04"09 ; 5. Maître Anita, Evolène, V04"53 ; 6

Gaspoz Elisabeth, Les Haudères, 1"05"62 ; 7.
Produit Régula, Leytron, V06"21 ; 8. Wisard
Véronique, Monthey, V06"24 ; 9. Perraudin
Sabine, Le Châble, V06"75 ; 10. Fournier Ma-
thilde, Haute-Nendaz, 1,07,,54.

Classe 1969 garçons : 1. Gabioud Pierre-
Yves, Orsières, 59"55 ; 2. Anthamatten Emil,
Saas-Almagell, 59"58 ; 3. Brouvère Laurent ,
Sion, 59"61 ; 4. Julen Aloîs, Zermatt , 1'00"51;
5. Martignoni Didier, Haute-Nendaz, 1'00"64 ;
6. Rossier Jean-Philippe, Salins, V00"87 ; 7.
Bruttin Olivier, Grône, 1'00"98 ; 8. Blumenthal
Michel , Saas-Almagell, V01"03 ; 9. Aymon Xa-
vier, Anzère,1'01 "12; 10. Sierro Jean-Frédéric ,
Pully, V01"91 ; 11. Steiner Walter , Saas-Alma-
gell, 1'01"97 ; 12. Fragnière Jean-Edouard,
Veysonnaz, V02"78 ; 13. Fontannaz Christo-
phe, Vétroz , 1'02"89 ; 14 Bumann Tristan ,
Saas-Fee, 1'03"38 ; 15. Bonvin Frédéric , Mon-
tana, 1'03"79 ; 16. Martignoni Thierry, Haute-
Nendaz, V04"18 ; 17. Fatio Edouard, Savigny
V04"30 ; 18. Fellay Marc, Verbier, 1'05"27
19. Morand Patrick , Saint-Martin, 1-06"07 ; 20
Bumann Mario, Viège, 1'06"48.

Classe 1968 tilles : 1. Valloton Sara, Ley-
tron, V12"78 ; 2. Fontannaz Fabienne , Prem-
ploz, V13"14; 3. Stoffe l Gisela , Vispertermi-
nen, 1'13"28 ; 4. Sermier Tatiana, Arbaz,
V14"48 ; 5. Bass Gaby, Naters , V15"55 ; 6.
Gaspoz Sandra, Morgins, 1'15"95 ; 7 Guntern
Rachel, Viège, V15"97 ; 8. Bovier Catherine,
Evolène, 1'16"01 ; 9. Vuilleumier Florence,
Fontainemelon, V16"35 ; 10. Bochatay Anne
Martigny, V17"12.

Classe 1968 garçons : 1. Maye Jean-Paul,
Versegères, V10"81 ; 2. Glassey François ,
Haute-Nendaz, 1'10"84 ; 3. Perrin Patrick , Val-
d'Illiez, 1'11"38 ; 4. Besse William, Bruson,
V12"27 ; 5. Heinzmann André, Vispertermi-
nen, 1'12"33 ; 6. Arnold Kurt, Saas-Fee ,
1 '12"95 ; 7. Morisod Patrice, Zinal, 1 '13"25 ; 8.
Gillioz Pierre-André, Isérables, 1'13"26 ; 9.
Pfammatter Ralf , Viège, V13"41 ; 10. Stoffe l
René, Visperterminen, V13"45 ; 11. Koller
Ruedi, Aigle, V13"67 ; 12. Gabioud Stéphane,
Orsières, V13"75 ; 13, Kalbermatten Christian ,
Saas-Fee, 1'13"83 ; 14. Moulin Olivier, Sion ,
V14"74 ; 15. Balllifard Didier , Morgins, 1 ' 14"B1 ;
16. Bressoud Serge, Saint-Maurice, V14"95 ;
17. Anthamatten Amade, Saas-Almagell ,
1 '15"15 ; 18. Stoffel Karl, Saas-Grund, 1 '15"22;
19. Lauber Guido, Brigue, V15"38 ; 20. Zur-
briggen Patrick , Saas-Almagell, T15"65.

Classe 1967 filles : 1. Zurbriggen Heidy,
Saas-Almagell, 1'09"76 ; 2. Uldry Véronique,
Lausanne, V12"74 ; 3. Bournissen Chantai,
Hérémence, V12"92 ; 4. Bruchez Sophie, Vil-
lette, 1'13"52 ; 5. Sierroi Martine, Pully,
1'14"12; 6. Studer Caroline, Visperterminen ,
1 '14"57 ; 7. Mathey Joëlle, Bernex, 1 '15"91 ; 8.
Koller Nadia, Aigle, V16"57 ; 9. Ecoeur Alexan-
dra, Champéry, 1'17"42 ; 10. Fardel Sylvia,
Ayent, V17"67.

Classe 1967 garçons : 1. Lauber Sven, Bri
gue, 1'14"44 ; 2. Mariéthoz Antoine, Haute
Nendaz, 1 '11 "47 ; 3. Studer Armido , Visperter
minen, 1'12"13; 4. Locher Steve, Salins
V13"72 ; 5. Bender Christophe, Fully, T14"61

6. Bumann Jonas, Saas-Fee, 1'14"86 ; 7. Roh
Laurent , Conthey, V14"88 ; 8. Roduit Samuel,
Fully, 1'15"08 ; 9; Vuilleumier Patrick , Fontai-
nemelon, 1'15"65 ; 10. Micheîlod Cédric , Ley-
tron, T15"93 ; 11. Grichting Christian, Loèche-
les-Bains, V16"14; 12. Praz Didier , Veyson-
naz, V16"59 ; 13. Fournier Didier , Haute-Nen-
daz, V16"75 ; 14. Michelet Dominique, Nen-
daz, V17"34 ; 15. Perraudin Frédéric , Le Châ-
ble, V17"46 ; 16. Klinger Olivier, Monthey,
V17"48 ; 17. Glassey Jean-Philippe, Veyson-
naz, V17"53 ; 18. Michelet Pierre-Alain , Haute-
Nendaz, V17"98 ; 19. Grichting Didier, Leuker-
bad, V18"54 ; 20. Aymon Jean-Marc , Anzère
et Boissard Laurent , Monthey, V18"55.

Classe 1966 filles : 1. Bovier Sandra, Vex ,
1 "11 "99 ; 2. Maître Claire-Lise, Evolène,
1'12"87 ; 3. Gillioz Françoise , Haute-Nendaz,
V13"29 ; 4. Beytrison Véronique, Evolène,
V14"07 ; 5. Zurbriggen Germaine , Saas-Alma-
gell, 1'14"33 ; 6. Anthamatten Karin, Saas-Al-
magell . V14"82 ; 7. Bressoud Corine, Saint-
Maurice. V15"10; 8. Loretan Gaby, Loèche-
les-Bains, V16"13 ; 9. JUIen Fabiola, Zermatt ,
T17"50 ; 10. Schwery Nathalie, Morgins,
1'17"62

Classe 1966 garçons : 1. Bourban Frédéric ,
Haute-Nendaz, 1'09"87 ; 2. Stoffel Mario ,
Saas-Grund, 1'10"67 ; 3. Giovannetti Fulvio,
Morgins, V10"96 ; 4. Guntern Romed , Viège,
V12"33 ; 5. Gaudin Jean-Christophe, Evolène ,
V12"43 ; 6. Lochmatter Kilian ,Naters , 1'12"64;
7. Manta Roland, Salvan, 1'12"98 ; 8. Marié-
thoz Frédéric , Haute-Nendaz, V14"21 ; 9. Re-
vaz Gilles, Salvan , V14"97 ; 10. Cerdeira Pa-
trick , Anzère, 1'15"55 ; 11. Guinnard Daniel,
Verbier , V16"04 ; 12. Fragnière Didier, Vey-
sonnaz, V16"12; 13. Crittin Christian, Saint-
Pierre-de-Clages , V16"24 ; 14. Vouillamoz Ni-
colas, Isérables, V17"03 ; 15. Bonvin Jacques,
Arbaz, V17"09 ; 16. Maître Patrick , Les Hau-
dères, et Summermatter Roger , Vispertermi-
nen, V17"37 ; 18. Bovard Nicolas . Morgins,
1'17"42 ; 19. Vuillens Rémy, Sion, 1'17"75 ;
20. Loretan Urs, Loèche-les-Bains, V18"21 .

Lesmeilleurs et plus jeunes compéti-
teurs (classe 1970) de la journée, de
gauche à droite : Françoise Duc (5"),
Isérables. Daniela Andenmatten (4"),
Saas-Almagell , Jenny^Zenklusen (3"),
Grachen, Tamara Heinzmann (2"),
Visperterminen . Estelle Petermand
(V). Baar-Nendaz. Chez les garçons,
même catégorie : Etienne Glassey
(1"), Haute-Nendaz, Raoul Schmid-
halter (2'), Brigue, Sébastien Hare t
(3"), Villette, Sandro Heinzmann (4").
Visperterminen . Gusti Crettaz (5"), La
Forclaz.

Photo Gulllermin, Haute-Nendaz

De notre envoyé spécial
J.-P. Bâhler

qui permet au Valais de classer neuf
coureurs dans les vingt premiers.
Cela ne s'était plus vu depuis belle
lurette. Cette razzia de places d'hon-
neur tient vraiment de l'exploit. La
« locomotive» Joël Gaspoz avait mo-
tivé toute l'équipe, qui mérite toutes
les félicitations. Pour couronner ce
succès d'ensemble , Fabian Kummer
enlevait le titre du combiné

« C'est fantastique
bravo les gars»

Vivre un championnat suisse aux
côtés des entraîneurs valaisans et
des coureurs, c 'est tout simplement
merveilleux. L'ambiance qui a régné
durant ces jours de courses fut
formidable. De nombreux dirigeants
de l'AVCS et de nos clubs auraient
tout intérêt à venir constater l'énorme
travail et dévouement qui se déploient
au sein de l'équipe. Contrairement à
ce que de nombreux pensent, il n'y a
pas d'esprit régionaliste. C'est le
Valais qui se présente à l'extérieur.
Etre une journée avec l'équipe vaut
beaucoup plus que certaines remar-
ques, bien souvent infondées, formu-
lées lors des assemblées générales
par des dirigeants de clubs que l'on
ne voit jamais sur les pistes durant
toute une saison. Nous avons assisté
à la joie de Laurent Bircher dans l'aire
d'arrivée, qui félicitait tous ses cou-
reurs , tout en commutant à ses
entraîneurs les temps par une liaison
radio. «C'est fantastique, bravo les
gars ; aujourd'hui, on a fait la
moisson!»

Le triple valaisan au spécial , de gauche à droite, Max Julen (2"), Joël Gaspoz
(1" et champion suisse), Fabian Kummer (3') et champion suisse du combiné.

Une organisation bonne
sans plus...

En conclusion de ces journées
juniors , dans l'ensemble , l'organisa-
tion du Ski-Club Zweisimmen a donné
satisfaction. Mis à part quelques
détails importants, dont spécialement
le bureau des calculs pour les
résultats (trop lent malgré un compu-
ter), ainsi que l'organisation de l'aire
d'arrivée et celle des différents
tirages au sort , qui né donnèrent pas
satisfaction à certains chefs d'équi-
pes, qui incombaient au juge-arbitre,
la partie technique fut parfaite, grâce
à la compétence des membres du
Ski-Club Zweisimmen. Les champion-
nats juniors sont du passé, les
regards vont se tourner vers la même
vallée avec à Schônried-Saanen (da-
mes), et à Meiringen-Hasliberg (mes-
sieurs), pour l'attribution des autres
titres nationaux alpins 1979.

Peb

SLALOM SPÉCIAL.- 1. Gaspoz Joël (Sui)
(50"42 et 51"77) 102"19; 2. Julen Max
(Sui) (51"53 et 51"93) 103"46; 3. Kummer
Fabian (Sui) (51"89 et 52"11) 104"00; 4.
Beney Pascal (Sui) (52"11 et 52"43)
104"54; 5. Heinzer Thomas (Sui) (53"09 et
52"09) 105"18; 6. Monnet Laurent (Sui)
53"00 et 53"43) 106"43; 7. Pieren Hans
(Sui) (52"67 et 54"25) 106"92; 8. Konzett
Mario (Lie) 53"54 et 53"40) 106"94; 9.
Seiler Jôrg (Sui) (53"99 et 53"72) 107"71;
10. Schadler Walter (Lie) (53"23 et 54"78)
108"01; 11. Délèze Jean-Daniel (Sui)
(54"19 et 53"94) 108"13; 12. Geissberger
Andréas (Sui) (54"95 et 53"53) 108"48; 13.
Blasi Roland (Sui) (53"95 et 54"54)
108"49; 14. Steger Heinz (Sui) (53"77 et
55"05) 108"82; 15. Piccard i Ulisse (Sui)
(53"84 et 55"00) 108"84. - Puis, les autres
Valaisans: 18. Riva Angelo (Sui) 110"07;
30. Claret Joël (Sui) 111"99; 37. Bergamin
Jan (Sui) 113"08; 38. Lang Jean-Vincenl
(Sui)113"16.

COMBINÉ. - 1. Kummer Fabian (Sui'
2413,14; 2. Heinzer Thomas (Sui) 2422,35'
3. Alpiger Karl (Sui) 2437,01. - Puis: 6
Seiler Jorg (Sui) 2459,01; 7. Riva Angelc
(Sui) 2474,26; 10. Délèze Jean-Daniel (Sui
2491,35.



Cesser de
fumer!
Jp*-̂fcipjFr:

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, sera à votre disposition et en exclusivité à:

SION: les 14 février, 7 mars, 28 mars et 2 mai
Bar La Chott', de 10 h. à 13 h. 30

SIERRE: les 14 février, 7 mars, 28 mars et 2 mal
Hôtel Central, de 14 h. à 18 h.

MARTIGNY: les 7 février, 28 février, 21 mars et
25 avril
Hôtel Terminus, de 14 h. à 18 h.

MONTHEY les 7 février, 28 février, 21 mars et
25 avril
Hôtel du Cerf, de 10 h. 30 à 13 h. 30

REÇOIT A SAAS FEE SUR RENDEZ-VOUS

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
.adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01
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Extrait de notre programme 1979

i

Voyages circulaires
, • Grand tour de Grèce

12 jours: 9-20 avril
\ • Assise-Cascia-Loreto -
\ 4 jours: 8-11 mars

\ • La Hollande en fleurs
1 7 jours: 22-28 avril,

30 avril-6 mai
• Grand tour de la Tunisie

11 jours: 18-18 mai
| • Vienne - L'Autriche
i 8 jours: 13-20 mai
i • Venise

4 jours: 13-16 avril
• Toscane - Ombrie

\ 6 jours: 16-21 avril

• Voyages-cures
à Abano et Montegrotto
Terme
12 jours: 19 février-2 mars;

i 19-30 mars; 16-27 avril

| • Pèlerinages
i Lourdes (France) 8 jours:

7-14 mai i

i • Voyages vacances
en France - Italie -
Autriche
de 6 à 15 jours

• Demandez notre catalogue J
voyages 1979 i
Inscrivez-vous rapidement, '
vous bénéficierez d'un rabais
spécial sur certains tours.
Renseignements et inscriptions (

\ Voyages L'Oiseau-Bleu
A. Melly et Fils !
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 i

J

Avant d'acheter une nouvelle voiture
vous devriez examiner

une «vieille» Mercedes-Benz
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Mercedes
satisfait les exigences les plus sévères

0
Actuellement, possibilité de livraison

à court terme
SION Garage Hediger M. et Ch.
SIERRE Garage Le Parc, O. D'Andrès
MARTIGNY Garage Transalpin, R. Pont

Ebénisterie C. Veuille!
Restauration - Polissage

Meubles anciens et modernes
Rue des Dents-du-Midi
Collombey - Tél. 025/4 64 36
Ouvert également le samedi matin

A louer en ville Particulier vend

Au pair à Bâle de Slon
Quelle jeune fille aimerait passer studio meublé °Pe' Kadett
un an ou plus auprès d'une famille neuf, téléphone, GTE
avec 2 enfants de 11 et 6 ans ? Iv 6 chaînes
,. . . .  . Fr. 350.-
Entree tout de suite ou a convenir tou, compris 1976, 42 000 km,
Votre petite lettre avec indication Libre 1" mars ou à expertisée
, , . ... . convenir

de votre numéro de téléphone,
nous atteindra sous ch. P 36- Tél. 027/22 87 39 Tél. 027/55 86 52
21254 à Publicitas, 1951 Sion "36-300240 | *36-<300248

Derniers titres suisses nordiques
Premier titre pour le SC Bernina Pontresina

Les «mondiaux » de ski-bob
Martin Albrecht 9e

L'Allemand Robert Muhlberger a
été la figure marquante des champion-
nats du monde , qui se sont déroulés à
Lenzerheide-Valbella. Vainqueur du sla-
lom géant et du slalom sp écial ,
deuxième de la descente, Robert Miihl-
berger a nettement remporté le combiné ,
au classement duquel le Suisse Robert
Casty a gagné la médaille de bronze. Les
derniers résultats:

MESSIEURS. - Slalom : 1. Robert
Muhlberger (RFA ) 51"43; 2. Alexander
Irausek (Aut) 5l"73; 3. Walter Kronei-
sel (Aut) 52"02; 4. Kurt Haindl (RFA )
52"23; 5. Robert Casty (S) 52"38; 6. Mi-
chael Hàfter (RFA) 52"97; 7. Hans Irau-
sek (Aut) 53"23; 8. Anton Feistl (RFA)
53 "86; 9. Martin Albrecht (S) 54"16; 10.
Kurt Williner (S) 54"60. - Combiné: 1.
Muhlberger 0,39 points ; 2. Alexander
Irausek 8,99; 3. Casty 16,47; 4. Hans
Irausek 25,52; 5. Walter Kroneisel
37, 10; 6. Fredi Billhalder 26,31.

DAMES. - Slalom : 1. Sonja Kehrer
(RFA) 55"83; 2. Alana Hrbkova (Tch)
56"92; 3. Hannelore Gigler (Aut) 58"69 ;
4. Annegret Ertler (Aut) 59"05 ; 5. Ma-
nuela Schàfauer (Aut) 60"35; 6. Gerhild
Schiffkom (Aut) 64"36. - Combiné: 1.

Annegret Ertler 41,36; 2. Hannelore
Gigler 67,53 ; 3. Alana Hrbkova 74,15.

L Allemand Muhlberger fu t  la fi gure
marquan te de ces «mondiaux ".

Photo New Bild

Victoire de Kreuzer a Kandersteg

Le Ski-Club Bernina Pontresina a gagné 55" sur la ligne d'arrivée. Résultats:
à Maloja son premier titre national en s'im- Dames. - 3 x 5  km: 1. SC Bernina Pon-
posant dans le relais féminin 3 x 5  kilomè- tresina Ursula Bosch , Karin Thomas , Cor-
tres des champ ionnats suisses nordi ques. nelia Thomas) 1 h. 02'07"92 ; 2. Association
Sur une piste glacée mais bien préparée , Ur- grisonne (Bri gitte Stebler , Heidi Brunner ,
sula Bosch, Karin Thomas et Cornelia Tho- Evi Kratzer) 1 h. 02'43"37; 3. Association
mas ont battu de 41 secondes l'équi pe de zurichoise (Esther Schonbàchler , Annelise
l'Association grisonne. Chez les juniors , le Gamper , Christine Briigger) l h. 03'16"23;
relais 4 x 10 kilomètres est revenu à Plas- 4. Association de la Suisse centrale 1 h.
selb grâce à un authentique exploit réussi 03'55"14; 5. Association bernoise l h.
par Hans Puerro , le deuxième des quinze 04'10"20; 6. Association de POberland ber-
kilomètres individuels: parti comme dernier nois 1 h. Ô4'54"05.
relayeur avec un retard de 3'42", Puerro a Juniors. -4 x 10 km: 1. SC Plasselb (An-
devancé son rival de la Chaux-de-Fonds de ton Egger , Max Neuhaus , Marcel Koll y,

• Kandersteg. - Course populaire avec 940 participants (20 km, 150 m de dénivellation): 1.
Hansiili Kreuzer (Obergoms) 1 h. 0l'l0"29; 2. Konrad Hallenbarter (Obergoms) l h.
03'12"45; 3. Markus Anthenien (Obergoms) l h. 03'49"26; 4. Gregor Hauswirth (Berne)
t h. 04'43"63; 5. Walter Kiinzi (Wittwil) l h. 05'53"25. - Dames (20 km): t. Marianne
Kàmpfen (Brigue) 1 h. 19'28"ll. Juniors (10 km) : 1. Konra d Hari (Kandersteg) 35'17"22.
• Marbach. - Slalom géant avec 125 participants (1200 m et 40 portes): l. Erich Holdener
(Unteriberg) l'06"l9; 2. Josef Suter (Unteriberg) t'06"2l; 3. Heinz Bieri (Sôrenberg) l'07"57.
-Dames: 1. Bri gitte Emmenegger (Sôrenberg) l'l5"22.
• Saint-Antoenien (Grisons). - Descente sur 25 km: l. Bruno Sprecher (Klosters) 1 h.
24'30" ; 2. Jori Bqrdill (Schiers) 1 h. 26'30" ; 3. Ernst Schàrer (Zizers) 1 h. 27'40".
• Kirental (Berne). - Coupe suisse de triathlon avec 67 partici pants: l. Arnold Nâp flin
(Wolfenschiessen) 136,24 points ; 2. Henri Beaud (Grandvillars) 136,68; 3. Georg Zgraggen
(Schattorf) 164,39; 4. Konrad Gabriel (Ulrichen) 173,15; 5. Mario Caluori (Arosa) 270 ,25; 6.
Yves Morerod (Aigle) 618,03.

Hans Puerro) 2 h. 17'06"47; 2. La Chaux-
de-Fonds (Jean-Bernard Iseli , Silvain Gue-
nat , Philippe Langel , Jean-Louis Burnier)
2 h. 18'0l"43; 3. SC Chasseron (Phili ppe
Kohler , Claude Mermod , Mario Chiavazzo ,
Didier Kohler) 2 h. 21'55"97; 4. SC Al pina
Saint-Moritz 2 h. 23'18"32; 5. SC Einsiedeln
2 h. 23'36"50; 6. SC Urnasch 2 h. 24'13"35.

Battue sur 10 kilomètres par Cornelia
Thomas , Evi Kratzer a pris sa revanche en
remportant les cinq kilomètres individuels à
Maloja. Chez les juniors , Joos Ambiihl , le
frère de Gaudenz , a pris le meilleur sur
Hans Puerro dans la course des 15 kilomè-
tres. Les résultats:

Juniors. - fond 15 km: 1. Joos Ambùhl
(Davos) 47'14"73; 2. Hans Puerro (Plasselb)
47'45"82; 3. Silvain Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 48'30"16; 4. Daniel Sandoz (Le
Locle) 48'50"14; 5. Markus Romang
(Gstei g) 49'10"70; 6. Markus Fohndrich
(Horw) 49'25"89.

Dames. - fond 5 km: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 19'30"69 ; 2. Cornelia Thomas
(Pontresina) 19'56"03; 3. Claudia Sprenger
(Lie) 20'02"20; 4. Gôre l Bieri-Partapuoli
(Plasselb) 20'1.1"70; 5. Kàthi Aschwanden
(Isenthal) 20'20"24; 6. Ursula Bosch (Pon-
tresina) 20'25"05.

Sélections pour les championnats du
monde nordiques juniors de Québec (Can).
- Garçons: Hans Puerro , Joos Ambiihl , Sil-
vain Guenat , Walter Gerber. - Filles : Evi
Kratzer , Cornelia Thomas , Karin Thomas.

230 SL
cabriolet avec hard-
top de toute beauté
Reprise
Facilités de paiement

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

librairie-papeterie
journaux

On cherche à reprendre

éventuellement autre commerce

Faire offre sous chiffre P 36-21257
à Publicitas, 1951 Sion

habille la mariée
et ses invité?

#** *<*,,
PARIS

°n«on $e<%^
Vaste choix

d'exclusivités des
plus'belles créations
européennes dès

Fr. 179.-
Location soignée

dès Fr. 70.-
Sa seule adresse:

Fleuriste-
vendeuse
cherche travail inté-
ressant dans une
boutique

Ecrire sous
chiffre P 36-300246 à |
Publicitas. 1951 Sion , 

022/92 81 1C

Fr. 100.-
par mois
ou Fr. 3800

Fiat 127
3 portes

Valais
jeune fille, 20 ans,
cherche
emploi
réceptionniste,
téléphoniste
Pour le mois d'août
Français , allemand,
anglais, italien et
dactylo.

Ecrire sous
chiffre P 36-21244 à
Publicitas. 1951 Sion

Secrétaire
expérimentée
cherche emploi à mi-
temps ou 2-3 jours
complets par semai-
ne, à Sion ou Monta-
na (français-anglais)

Faire offre sous *
chiffre P 36-300241 à
Publicitas, 1951 Sion

Dame

cherche à Sion
heures de ménage
préférence chez per-
sonne âgée

Tél. 027/22 60 13
"36-300247

Engageons

dessinateur-
électricien
en installations
«B»
qualifié pour prendre
en charge des pro-
jets

Offres avec préten-
tions de salaire à:
SEET SA
Case postale 3329
1951 Sion

36-21256

Vendeuse
est demandée pour
kiosque à Sion
Travail par équipe
Entrée en fonctions
début mai

Ecrire sous
chiffre P 36-21247 à
Publicitas. 1951 Sion

M̂ E ANNONCES DIVERSES I

A vendre

Porsche
Super 90

expertisée

Tél. 027/38 27 70
(heures des repas)

•36-21243

A vendre

BMW 520
mod. 74, 70 000 km
expertisée, comme
neuve
Jamais accidentée,
accessoires

Prix à discuter

Tél. 027/23 12 09
'36-300231

Fr. 150.-
par mois
ou Fr. 4800.-

Citroën
AK 400
Tél. 022/92 81 1C

Fr. 180.-
par mois
ou Fr. 7500 -

Opel Rekord
S 1900

Tél. 022/92 81 10

Donnerait a travailler
aux 2/3

vignes
de 3000 m2
Conthey, en bordure
de la route

Tél. 022/42 39 05
36-21225

A louer
à Martigny

studio
moderne
meublé ou
non meublé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

Couple artisans
cherche à louer

petite
habitation
ou
appartement
à la campagne,
région Valais central

Tél. 027/5813 08
"36-300250

A vendre à 5 km
de Crans-Montana

villa
4 chambres , living,
garage et terrain
de 500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-300249 à
Publicitas, 1951 Sion

(i^S «NNONCCS DIVERSES j

A vendre

mobilier
complet
salon + chambre ,
complets
Etal de neuf
prix de liquidation
pour cause de départ

Tél. 027/41 54 87
heures de repas

"36-21089

A vendre

un duplicateur
Cito
Master

mod, 330 EAZ

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer a Sion
dans petit immeuble
résidentiel

studio meublé
Situation tranquille,
à proximité du centre
tout confort , cave
et place de parc pri-
vées
Fr. 370.- charges
comprises

Tél. 027/23 34 95
36-2653

Fr. 100.-
par mois
ou Fr. 4300-

Mini 1000

Tél. 022/92 81 10 ou
93 73 66

V027
21 2111
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Albert Zweifel ne met pas longtemps à prendre sa revanche... lorsqu 'il perd. (Photo ASL)

Les «suisses» juniors en salle
DE NOUVEAUX VISAGES

A Lucerne, le Zurichois Florindo Jopiti et
l'Argovienne Pia Frey ont remporté les titres
nationaux en salle pour juniors. Chez les
garçons , la compétition a été marquée par
l'élimination , dès le premier tour, d'Yvan
Dupasquier , tête de série N" 1. Chez les
dames , on notait l'absence de Christiane Jo-
lissaint , tenante du titre , d'Isabelle Villiger
et de Claudia Pasquale , qui se trouvent ac-
tuellement à l'étranger :

Juniors, classe 1 (1961-1962) demi-fina-
les : Florindo Jop iti (Zurich) bat Christophe
Stocker (Viège) 7-5, 0-6, 6-3 ; Urs Ferrari o
(Bassersdorf) bat Stefan Balduzzi (Neuhau-
sen) 6-3, 3-6, 6-4. Finale : Jopiti bat Ferrario
6-4, 6-2. Classe 2 (1963-1964), finale: Domi-
nique Utzinger (Bâle) bat Jarek Smenkny

(Coire) 4-6, 7-5, 6-4. Classe 3 (1965-1966),
finale : Andor Simon (Bâle) bat Claudio
Mezadri (Lugano) 6-3, 7-5. Classe 4 (1967 et
plus jeunes), finale : Stéphane Keller (Ge-
nève) bat Stefan Schup isser (Dubendorf)
6-4, 6-2.

Jeunes filles, classe 1, demi-finales : Pia
Frey (Birrwil) bat Sylvie Cohen (Genève)
6-0, 6-2 ; Regina Just (Therwil) bat Simone
Becerini (Mendrisio) 6-0, 6-2. Finale : Frey
bat Just 6-3, 6-0. Classe 2, finale : Jeanne
Gobât (Dubendorf) bat Monika Weber (Zu-
rich) 6-1, 7-5. Classe 3, finale : Evi Krap l
(Lucerne) bat Susanne Schmid (Lucerne)
6-1, 6-3. Classe 4, finale : Céline Cohen
(Genève) bat Patrizia Braun (Lucerne) 6-3,
3-6, 6-1.

Des Valaisans se distinguent
Simple messieurs, demi-finales : Jurek

Barcikowsky (Zurich) bat Beat Schlapitz
(Thoune) 21-19, 21-19, 21-12 ; Domini que
Huber (Genève) bat Martin Hafen (Bâle)
14-21, 21-10, 21-17, 21-17. Finale : Huber
bat Barcikowsky 21-19, 21-17, 19-21, 21-9.

Simple dames, demi-finales : Lise Fâssler
(Zurich) bat Marie-Louise Jacot (Monthey)
21-11, 22-20, 19-21, 21-13 ; Paulette Devaud
(Lausanne) bat Nicole Allgower (Vevey)
13-21, 21-16, 22-20, 21-14. Finale : Fâssler
bat Devaud 21-9, 21-18, 21-12.

Double messieurs, finale : Hafen - Huber
(Bâle-Genève) battent Barcikowsky-Raoul
von Biiren (Zurich) 21-19, 21-17. Double
dames : 1. Allgower-Jacot (Vevey-Mon-
they) ; 2. Fassler-Girod (Zurich-Genève) ;
3. Perraudin-Follonier (Sion). Double mix-
te, finale : Barcikowsk y-Fâssler (Zu-
rich) battent Rossier-Girod (Monthey-
Genève) 21-12, 21-13. Série B, finale : An-
toine Bâcher (Monthey) bat Phili ppe Baral
(Genève) 21-13, 8-21, 21-19. Juniors, finale :
Phili ppe Barat (Genève) bat Antoine Bâ-
cher (Monthey) 21-8, 14-21, 22-20.

AUTOMOBILISME
Une victoire de Darniche

Récent vainqueur du « Monte-Carlo », le
Français Bernard Darniche a remporté , au
volant d'une Lancia Stratos , la cinquième
ronde hivernale de Serre - Chevalier.

Le classement final : t. Bernard Darniche
(Fr), Lancia Stratos , 20'10"06 ; 2. Timo
Makkinen (Fin) Peugeot 104, 20' 13" 15 ; 3.
Alain Coppier (Fr) Peugeot 104, 20'42"32 ;
4. Michèle Mouton (Fr) Fiat Ritmo ,
20'48"39 ; 5. Jean-Claude Lefèbvre (Fr)
Peugeot 104, 20'48"49.

BILLARD
Bâle pour la troisième fois
Pour la troisième fois , Bâle, avec Julio Gil

et Hans Koevoets, s'est adjugé la coupe de
Suisse au cadre 42/2. En finale , à Bâle, les
Rhénans ont battu Ascona par 6-3. Les Tes-
sinois alignaient Marino Corti et Aldo Cotti.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du Sport-Toto :

X l l  1X2 1X1 X I X  2
Somme attribuée aux gagnants :

139 586 francs (Jack pot : 69 822 francs)

TOTO-X
Les numéros gagnants du concours

N"5:

1 5 12 19 25 33
Numéro complémentaire : 17
Somme attribuée aux gagnants :

180 151 francs (Jack pot : 54 045 fr. 30).

a sai
iman

Battu la veille par le champion belge
Roland Liboton dans le cadre de la pre-
mière revanche des championnats du mon-
de, le tenant du titre professionnel a pris sa
revanche au cours de la deuxième épreuve
disputée à Hagendorf , en s'imposant devant
le Belge Robert Vermeire et l'allemand
Klaus-Peter Thaier. Chez les amateurs,
Roland Liboton a pris le meilleur sur le
médaillé de bronze de Saccolongo, Ueli
Muller, et le Polonais André Malkowski.

Albert Zweifel était de nouveau le maitre
incontesté de cette discipline. Alors qu 'il
s'était contenté de surveiller la course du-
rant les six premiers tours des neuf qui
étaient à effectuer, il distançait par la suite
régulièrement ses adversaires sans jamais
plus être inquiété. Il faut relever la nouvelle
contre-performance du Belge Eric De V'lae
minck qui a terminé au 6' rang ; il semble
ne plus pouvoir retrouver la facilité qui était
la sienne il y a quelques années.

Chez les amateurs, le favori Roland Libo-
ton n'a connu aucun problème à la suite de
la malencontreuse chute de son rival hol-
landais Hennie Stamsnijder. Ueli Muller n'a
jamais pu suivre le rythme du vainqueur ,
se contentant de limiter les dégâts.

LES RÉSULTATS

Professionnels : l. Albert Zweifel (S) les
18,9 km en 56'45" ; 2. Robert Vermeire (Be)
à 40" ; 3. Klaus-Peter Thaier (RFA ) à l'04" ;
4. Erwin Lienhard (S) à 2'45" ; 5. Richard
Steiner (S) à 3'59" ; 6. Eric De Vlaeminck
(Be) à 4'08" ; 7. Roger Gilson (Lux) à 4'50" ;
8. André Wilhelm (Fr) à 5T4" ; 9. Fridoliri
Keller (S) à 6'3l" ; 10. Beat Breu (S) à un
tour.

Amateurs : 1. Roland Liboton (Be) les
18,9 km en 57*16" ; 2. 2. Ueli Muller (S) à
l'19" ; 3. André Maklowski (Pol) à t'33" ;
4. Fritz Saladin (S) même temps ; 5. France
Vagneur (It) à l'53 ; 6. Gregroz Jaros-
zweski (Pol) à 2'05" ; 7. Josef Kuriger (S)
à 2'34" ; 8. Urs Ritter (Hagendorf) à 2'49" ;
9. Carlo Lafranchi (S) à 3'08" ; 10. Marcel
Rusenberger (S) à 3'44.

RÉSULTATS DE SAMEDI À GRANGES

Cat. A (21 ,5 km) : 1. Roland Liboton (Be)
1 h. 03*30" ; 2. Albert Zweife l (Riiti) même
temps; 3. Ueli Muller (Steinmaur) à 57" ;
4. Hennie Stamsnijder (Ho) à l'07" ; 5.
Klaus-Peter Thaier (RFA) à l'20 " ; 6. Ro-
bert Vermeire (Be) même temps; 7. Gregor
Jaroszewski (Pol) à l'48" ; 8. Fritz Saladin
(Binningen) à 2'0l" ; 9. Franco Vagneur (It)
à 2'05" , 10. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
2T2". -Cat. B (16,4 km): l. Alex von Bank
(Steinmaur) 54'32" ; 2. Will y Hofer (Bas-
sersdorf) à 10". - Cat. C (9,3 km): l. Ber-
nhard Woodtli (Oberbuchsiten) 32'33".

¦mMi - ^y BMSMyy ^^Êy â

Eliminatoires nationales
à Berne

Un Valaisan sur trois
qualifié

Devant 700 spectateurs , les éliminatoires
nationales , à Berne , ont été marquées par
une surprise : la défaite de l'ancien cham-
pion suisse Michel Gilliéron devant Btiti ger.
Voici les résultats :

Légers : Edy Cina (Bâle) bat Jean-Pierre
Hodel (Neuchâtel) arrêt 3'. Daniele Men-
duni (Berne) bat Hansjoerg Rieber (Brugg)
arrêt 3e.

Surlégers : Joseph Baeli (Villeneuve) bat
Yves Weber (Villeneuve) aux points.

Welters : Michel Imboden (Sion) bat Jo-
seph Fagone (Yverdon) aux points. Beat
Muller (Brugg) bat Rolf Grob (Winter-
thour) abandon 2e'. Michel Giroud (Lau-
sanne) bat Mike Ballmann (Berne) aux
points. Lukas Moro (Frauenfeld) bat Gio-
vanni Fili ppin (Winterthour) abandon 1"
(blessure). Alfred Wyss (Thoune) bat
Michel Imboden (Sion) aux points.

Surwelters : Heinrich Hug (Soleure ) bat
Joseph Papalardo (Tramelan) arrêt 2' . Ber-
nard Binggeli (Yverdon) bat Claude Weiss-
brodt (Colombier) aux points. Michael Alle-
mann (Berne) bat Max Renggli (Lucerne)
aux points. Claude Jaquet (Bulle) bat Jurai
Horansk y (Bâle) abandon 2e. Heinrich Hug
(Soleure) bat Werner Schweizer (Sainl-
Gall) abandon 1".

Moyens : Heinz Bùtiger (Soleure) bat
Walter Strub (Colombier) aux points.
Flavio Betto (Lucerne) bat Jean-Jacques
Sansonnens (La Chaux-de-Fonds) aux
points. Michel Collomb (Neuchâtel) bal
Ernst Koller (Frauenfeld) aux points. Rocco
Sorge (Yverdon) bat Fabrizio Razzini
(Berne) aux points. Heinz Bùti ger (Soleure)
bat Michel Gilliéron (Berne) aux points.

Mi-Lourds : Florindo Pasquale (Sierre)
bat Giancarlo Piffero (Ascona) abandon 1" .
Peter Wohlrab (Soleure ) bat Jean-Marie
Dupasquier (Bulle) abandon 1". Roland
Muller (Gra n ges) bat Vojin Lukic (Aarau)
aux points.

Lourds : Peter Giovanola (Ascona) bat
Franz Baggenstoss (Berne) aux points.
Ulrich Killer (Gebensdorf) bal Peter Frey
(Aarau) abandon 2e.

Amicalement au stade du Puisoir
Orbe - Sion 0-9 (0-41

Sion (1"-' mi-temps) : Donzé ;
Balet , Moix , Crittin , Dayen ; Schnei-
der, Isoz , Luisier ; Mathez , Ver-
gères , Sarrasin.

Sion (2e mi-temps) : Pittier ; Ba-
let , Moix , Crittin , Dayen, Schneider,
Fussen, luisier , Sarrasin , Ruberti ,
Pillet.

Buis : 3 de Luisier dont un sur
penalty, 2 de Sarrasin , l de Vergè-
res, 1 de Pillet , 1 de Ruberti et 1 de
Schneider.

PREMIER CONTACT...

Le FC Sion avait programmé
deux rencontres amicales au calen-
drier de ce week-end. Il dut se con-
tenter d'une seule puisque le terrain
du parc des Sports sédunois était
impraticable et ne permettait pas de
recevoir la formation de La Chaux -
de-Fonds hier.

Les Sédunois durent donc se con-
tenter de se rendre au stade du Pui-
soir pour affronter le FC Orbe. Ce
fut  l'occasion d'effectuer un pre-
mier contact avec le football de
compétition en ce début de 1979.

Pour ce déplacement , l'entraî-

neur Szabo était privé de Brigger
(malade), Valentini (en convales-
cence après une opération de la
cheville), Geiger (à Soleure avec les
espoirs suisses), In-Albon (blessé)
et Perrier (prévu pour évoluer avec
les réserves en Valais).

Sur un terrain en bon état , hu-
mide mais parfaitement praticable ,
les Valaisans ont facilement pris la
température de leur adversaire. En
effet , cette formation , qui avait
causé des problèmes aux Sédunois
en coupe suisse, baissa les bra s
après quel que 25 minutes de jeu. A
la 20°, une faute sur Sarrasin offrait
,un penalty à Luisier qui ouvrait le
score et cinq minutes plus tard ,
d'un tir violent qui passa entre les
jambes du gardien , Sarrasin portait
le score à 0-2. Depuis cet instant , le
FC Sion s'imposa avec facilité en
augmentant régulièrement la mar-
que.

En principe , le prochain week-
end Sion devrait rencontrer Leytron
et Etoile Carouge.
• Match amical à Chavannes :
Lausanne Sports - Fribourg 3-t
d-1).

Sélection suisse UEFA juniors - Soleure 2-2 (1-2)
Neufeld (Berne). - 50 spectateurs . - Arbitre : M. Rothen (Soleure). - Buts :

1™ Imark 0-1 ; 5" Geiger l-l ; 33l Krâhenbiihl 1-2 ; 57' Geiger 2-2.
Sélection suisse UEFA juniors : Zurbruchen (46' Siegenthaler), Klein;  Kralen ,

Schônauer , Forestier (46l Richard Koller) ; Gei ger (66' Forestier), Muller , Marcel
Koller; Mathey (66e Taddei), Saunier , Taddei (46' Kurz) ; Beltrami . Vontobel et
Perret blessés. Kundert en camp d'entraînement avec Zurich.

C'est par un match nul 2-2 que la sélection suisse UEFA juniors , qui jouait
contre le club de première ligue de Soleure , a quitté le stade de Neufeld , à Berne.
Ce match comptait comme entraînement en vue du match retour du tour de quali-
fication des champ ionnats d'Europe UEFA juniors.

Les Soleurois ont par deux fois mené à la marque , mais les juniors pouvaient
s'appuyer sur une meilleure condition physi que pour réduire le score (les deux buts
par le Sédunois Geiger). Le milieu du terrain Marcel Koller et l'attaquant Christop he
Saunier ont été les meilleurs éléments sur le terrain.

• GRÈCE. - Championnat de première
division (18' journée) : AEK Athènes -
Aegaleo 5-0 ; Panionios - Cerres 1-0;
Kastoria - Ethnikos 3-1 ; Aris Saloni que-
Rhodes 2-1; Larissa - Olympiakos 1-2 ;
Panahaiki - Panathinaikos 0-0 ; Cevala-
Paok Saloni que 0-3; OFI - Heraklis 1-0;
Iannina - Apollon 2-0. - Classement :
1. AEK Athènes 30; 2. Aris Saloni que et
Olympiakos 29.

• HOLLANDE. - Tous les matches du
champ ionnat de première division ont
été renvoyés.
• ESPAGNE. - Champ ionnat de pre-
mière division (19l journée) : Hercules -
Atletico Madrid 0-0 ; Gijon - Espanol
Barcelone 0-0 ; Huelva - Real Sociedad
1-2 ; Burgos - Rayo Vallecano l-t ; Atle-
tico Bilbao - FC Séville 2-3 ; Las Palmas
- Santander 1-2 ; FC Barcelone - Valen-
ce l-l ; Real Madrid - Salamanque 3-1.
Classement : t. Real Madrid , 27 ; 2. Gi-
jon , 25 ; 3. Rea l Sociedad , 22 ; 4. Las
Palmas , 22 ; 5. Atletico Madrid , 22 ; 6.
Barcelone , 21.

• RFA. - Championnat de Bundesliga :
SV Hambourg - VfB Stuttgart l - l  ; Ein-
tracht Francfort - Bayern Munich 2-1 ;
Borussia Dortmund - VfL Bochum 2-2.
Les autres matches ont été renvoyés. -
Classement : 1. VfB Stuttgart 20/27 ; 2.
SV Hambourg 18/26 ; 3. Kaiserslautem
18/26 ; 4. Eintracht Francfort 20/25 ; 5.
Bayern Munich 19/20.

• ECOSSE. - Tous les matches du
championnat de première division ont
été renvoyés.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division (26e journée): Aston
Villa - Queens Park Rangers renvoyé;
Brisol City - I pswich Town 3-1 ; Chel-
sea - Birmingham City 2-1; Leeds Uni-
ted - Coventry City 1-0 ; Liverpool -
West Bromwich Albion 2-1 ; Manchester
United - Arsenal 0-2; Middiesbrough -
Nottingham Forest 1-3; Norwich City -
Bolton Wanderers 0-0; Southampton -
Derby County 1-2 ; Tottenham Hotspur
- Manchester City 0-3 ; Wolverhampton
Wanderers - Everton 1-0. - Classement :
1. Liverpool 22/35; 2. West Bromwich
Albion 23/34 ; 3. Everton 24/34; 4. Ar-
senal 24/33; 5. Leeds United 26/31.
• BELGIQUE. - Championnat de pre-
mière division : RWD Molenbeek - Be-
veren 0-1; Lokeren - Beringen 2-1;
Beerschot Anvers - Anderiecht 1-2 ;
Winterslag - FC Liégeois 0-0; Charleroi-
Waregem 2-1; Lierse - Anvers 0-0;
Courtrai - La Louvière l - l ;  Standard
Liège - Waterschei 0-0; Berchem - FC
Brugeois 0-0. - Classement : 1. Beveren
18/27 ; 2. Andrlecht 18/23 ; 3. Lokeren
18/22; 4. Anvers 18/22; 5. RWD Mo-
lenbeek 18/21.
• ITALIE. - Championnat de première
division (17' journée) : Perug ia - Inter-
nazionale 2-2 ; AC Milan - AS Roma
1-0; Napoli - Fiorentina 0-0; Torino -
Atalanta 3-0; Lazio - Avellino 0-0 ; Ve-
rona - Juventus 0-3 ; Bologna - Ascoli
0-0 ; Catanzaro - Lanerossi 2-0. - Clas-
sement: 1. AC Milan 27 ; 2. Perugia 24 ;
3. Torino 23 ; 4. Intemazionale 22 ; 5. Ju-
ventus 21 ; 6. Napoli 18.

Championnat de deuxième division
(18' journée) : Udinese - Bari 2-1; Bres-
cia - Varese 1-0; Foggia - Ternana 1-1 ;
Lecce - Monza 0-0 ; Palerme - Nocerina
1-0; Pistoiese - Pescara 2-1; Rimini -
Genoa 1-0; Sampdoria - Cagliari 0-0;
Sambenedettese - Cesena 2-t ; Tarante -
Spal 2-0. - Classement : 1. Cagliari et
Udinese 27 ; 3. Pescara , Lecce, Monza et
Pistoiese 21; 7. Foggia 20; 8. Spal , Bari ,
Sampdoria , Brescia et Palermo 17.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (26l journée) : Angers -
Nantes 1-1; Bordeaux - Laval 1-1; Bas-
lia - Valenciennes 2-0; Lille - Reims
4-0; Nîmes - Strasbourg 0-0; Paris FC -
Monaco 1-7 ; Saint-Etienne - Paris-
Saint-Germain 4-1; Nice - Lyon 4-0;
Sochaux - Marseille 2-2; Metz - Nancy
renvoyé. - Classement : 1. Strasbourg
25/36; 2. Nantes , Monaco 26/35 ; 4.
Saint-Etienne 26/34 ; 5. Bordeaux 25/31.

Neeskens confirme son départ
Le Hollandais Johan Neeskens a con-

firmé qu 'il quitterait le FC Barcelone le
30 juin prochain , à la fin de son contrai
avec le club catalan.

Déjà au début de la saison , les diri-
geants de Barcelone avaient pris des
contacts avec le Danois Simonsen et le
Britannique Keegan pour remplacer leur
dernier Hollandai s.

Mal gré les nombreuses manifestations
de supporters catalans en sa fa veur ,
Neeskens a confirmé qu 'il partirait à la
fin de la saison. Depuis cette annonce ,
le Hollandais n 'a pas manqué de rece-
voir plusieurs propositions , les principa-
les émanant respectivement de Stras-
bourg, Los Angeles , Cosmos New York ,
Ajax Amsterdam , Bayern Munich , Feye-
noord et le Borussia Mônchengladbach.

Bundesli ga :
arrêt du championnat

Le champ ionnat de football de pre-
mière division ouest-allemand sera in-
terrompu du 3 février au 3 mars de
manière à rattraper le retard dû à l'an-
nulation de nombreuses rencontres , ont
décidé les présidents de clubs au cours
d'une réunion de crise à Francfort.

Au cours de cette interruption de qua-
tre semaines , 24 des 25 rencontres jus-
qu 'à présent annulées devront être or-
ganisées pour permettre de rétablir un
peu d'ordre dans le classement.

La rigueur de l'hive r 1978-1979 aura
ainsi eu des conséquences financières
désastreuses pour certains clubs de foot-
ball ouest-allemands. Le plus touché est
le «Herta Berlin» , qui n'a enregistré
aucune recette depuis un mois , et dont
les dettes se montent à 2,5 millions de
marks.
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Mitsubis

Jusqu'à maintenant , il n'existait en automobile mutée au moyen d'une manette placée près du SlinPr dans 11qu'une alternative: ou bien la voiture sport, véritable (T; (3)  levier de changement de vitesse. A choix, les JUpcr Udlia i
gouffre à carburant, ou bien l'auto modeste con- ^ ^-̂ --1 positions «Power» et «Economy». Dans la position Par son Profil - la nouvel
sommatrice de benzine, mais sans tempérament % i r w i î «Power», la boîte à 4 vitesses est démultipliée au au Premier plan de la ne
sportif. La nouvelle Mitsubishi Coït n'est ni l'une, ni £ ,- o-, M, rê\ maximum et les 70 CV du moteur à traction avant D'une insolente jeuness
l'autre. Elle est les deux versions à la fois: une y \-i".'. \V K--' déploient une énergie super-sportive. Dans la compacte. La conduire,
voiture sportive et une voiture économique. Car , j » position «Economy», la démultiplication minimum cri en matière de voitun
sous son capot, cohabitent une boîte à grande <> Sr iÀ de la boîte à 4 vitesses réduit considérablement
puissance et une boîte économique. E f / j \ ^  

la 
consommation 

de 
benzine. 

Ce 
nouveau Super SlipCf dclUS 1

Qiinor ^Viîff I [ II/ \ 
Shift est super! Car il suffit d'un geste pour faire Par son équipement, laikj ttpv.i oiiu u g \ UJ£ \j d une voiture de sport une auto à faible consom- Mitsubishi. Avec tous le:

La dernière Mitsubishi Coït possède le nouveau  ̂ H H mation de carburant. Et vice-versa. montés de série.
Super Shift. Cette boîte à 2 allures peut être com- I _ I Le voilà bien, le confort



LX avec Super Shift, 160 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boîte normale , 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boîte normale , 155 km/h, Fr. 9 990

'• v.Oli pOn Avant de faire un parcours d'essai avec la nouvelle
Coït se place Mitsubishi Coït, j'aimerais en connaître les moindres aspects. Veuillez
iautomobile. m'envoyer:
odynamique, D la documentation concernant la nouvelle Mitsubishi Co|t r~\u N •-M ir le dernier D la documentation concernant la gamme complète Mitsubishi. -̂x I— f\ f ^ r̂

Ut rprénom: PUISSANCE.
t est une vraie NPA/Localité: __^^_____^_ A B j| ¦¦> A | ¦¦A|A| ¦¦
lis imaginables A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstr. 26 , 8401 Winterthour. W TUA i ^51 

wU 
^lH



La réussite d un nouveau concept:

Mazda 626. IteauléTechntaue. Qualité

950

027 36 22 43
Stalden Garage Rallye, 028 5214 34

manteau vison

Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes,
désembuage des vitres latérales avant, nom-
breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique et à la qualité de leur finition.
De nombreuses mesures anticorrosion en pro-
longent encore la longévité. Les frais d'entretien
sont donc minimes.

Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
parties pour varier le volume du coffre en fonc-
tion des besoins.

offre plus pour moins

Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24
Glis O.Hutter,028 23 42 21
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78

Spécialiste stoppeur
de déchirures .
sur vêtements

Belles occasions, fourrures

pastel , toute première qualité
petite taille, Fr. 2500 -

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

Mazda 626 4 portes: 2000 GLS 5 vit. 13950.-
1600 4 vit. 10990 - 2000 GLS Autom. 14850 -
1600 GL 4 vit. 11950 - Mazda 626
1600 GLS 4 vit. 12950 - Hardtop 2 portes:
1600 GLS Autom.13850 - 2000 GLS 5 vit. 16000.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo

027 55 08 24

ANNONCES DIVERSES

#¦»¦¦¦¦¦ -¦*
¦ Cultivateurs
J et maraîchers,
l seule
¦ l'AGR AMA...

... vous procure une parfaite vue d ensemble
sur machines et accessoires disponibles en
Suisse pour la culture des champs,
maraîchère et les travaux de la ferme.
Ne manquez pas l'AGRAMA 79.
La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard!

DAIM-CUIR
Mouton
plus toutes retouches
et remises en état
N. PITTELOUD
Rue Heldlmand 6
Lausanne
Envols postaux

veste léoDard
courte, petite taille, Fr. 2500 -

Tèl. 027/41 29 51
89-43927

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

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

Je désire rf. , 

Nom . „ Prénom . ..
Rue |

NP Lieu . ...

r
, ja| Enrichissantes à tous points de vue, nos
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Vacances saines et actives. Découverte des plus
beaux chemins, aux quatre coins du monde.
Promenades faciles (2 à 5 heures par jour, sans
bagages), mais aussi repos et baignade.

Parmi notre choix de voyages réservés exclusivement à la Suisse romande

LES CINQ TERRES-RIVIERA LEVANTE, 8 jours Fr. 615.-
LA DORDOGNE - ROC AMADOUR , 9 jours, Fr. 1040.-
ÎLE DE SAMOS, 9 jours, Fr. 920.- à 1130.-
CORNOUAILLES-DEVON, 12 jours. Fr. 1480.-

Le plus grand choix de programmes est à votre disposition, avec plus
de 100 itinéraires et 450 départs! Une autre exclusivité, les
CROISIÈRES PÉDESTRES en Dalmatie et en Grèce.
Demandez la brochure détaillée à l'agence Lavanchy la plus proche.

fi â*£â
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8-13 février 1979
Lausanne
Halles chauffées du Comp-
toir Suisse, ouvertes de
9 — 1 8 h. Carte journalière
Fr. 5. — , entrée gratuite
pour épouse et enfants.
Adolescents et militaires
Fr. 2.50. Ecoles d'agriculture
entrée libre. Prix spéciaux
pour collectivités (billets à
commander d'avance au
031 2261 511. Billets CFF
à prix réduit du 8.-13.2.79.
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Championnat suisse
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RÉSULTATS

Beme - Bienne 4-4 (0-2 2-12-1)
Chx-de-Fonds - Kloten 2-6 (1-2 1-2 0-2)
Langnau - Sierre 10-2(1-0 7-12-1)
Lausanne - Arosa 4-4 (2-2 1-1 l-l)

CLASSEMENT
1. Berne 23 13 6 4 106- 66 32
2. Bienne 23 14 3 6 109- 78 31
3. Langna u 23 13 l 9 94- 87 27
4. Kloten 23 11 2 10 106- 83 24
5. Chx-de-Fds 23 10 2 11 81- 91 22
6. Lausanne 23 8 3 12 88-112 19
7. Arosa 23 7 3 13 75- 97 17
8. Sierre 23 5 2 16 70-119 12

DEMAIN SOIR

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

Les trois autres matches
• Berne - Bienne 4-4 (0-2 2-1 2-1). -
Allmend. - 16 331 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres : Frei , Odermatt -
Bûcher. - Marqueurs : 6' Widmer 0-1;
9' Lindberg 0-2 ; 23e Widmer 0-3; 24'
Holzer t-3; 39' Hofmann 2-3 ; 42' Kauf-
mann 3-3; 43' Kôlliker 3-4 ; 48' Zahnd
4-4. - Pénaltiés : 3 x 2 minutes contre
Berne, 3 x 2  minutes contre Bienne. -
Note : Bienne sans Zenhausern .

• La Chaux-de-Fonds - Kloten 2-6
(1-2 1-2 0-2). - Mélèzes. - 3000 specta-
teurs. - Arbitres Niederhauser , Fasel -
Zurbriggen. - Marqueurs : 12' Peter
Schlagenhauf 0-1; 14' Courvoisier 1-1 ;
19' Andréas Schlagenhauf 1-2 ; 20' Gos-
selin 2-2 ; 22' Urs Lautenschlager 2-3 ;
35' Rufer 2-4; 44' Peter Schlagenhauf
2-5 ; 50' Andréas Schlagenhauf 2-6. -
Pénalités : 3 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2  minutes contre
Kloten.
• Lausanne - Arosa 4-4 (2-2 1-1 1-1). -
Montchoisi. - 6850 spectateurs. - Arbi-
tres : Baumgartner , Spycher - Zimmer-
mann. - Buts : 6' Vincent 1-0; 16' Jen-
kins 1-1 ; 18' Gratton 2-1; 19' Patt 2-2;
25' Gratton 3-2 ; 31' Jenkins 3-3 ; 56'
Kramer 3-4 ; 58' Dubi 4-4. - Pénalités :
7 x 2  minutes contre Lausanne, 7 x 2 mi-
nutes contre Arosa. - Note : Gratton
blessé à la 31' minute doit quitter la
glace.

LNB : Davos
quatre points d'avance

En ligue nationale B, le HC Davos a
fait un pas de plus vers la ligue nationale
A. Après avoir mené par 4-1, il a dû se
contenter de s'imposer par un seul but
d'écart contre Villars (5-4). Avec quatre
points d'avance à cinq tours de la fin ,
l'affaire se présente de mieux en mieux
pour les Grisons.

LNB
RÉSULTATS

Ambri - Neuchâtel 2-4 ( l- l  1-2 0-1)
Davos - Villars 5-4 (2-0 2-1 1-3)
GE Servette Langenthal 9-4 (3-2 3-1 3-1)
Lugano - Dubendorf 5-5 (l-l 3-3 l - l )
Olten - Sion 6-2 (l-l  3-0 2-1)
Viège - Rapperswil 5-10 (2-5 1-3 2-2)
Zoug - Fleurier 9-2 (5-1 2-12-0)
Zurich - Fribourg 6-3 (2-14-0 0-2)

CLASSEMENT
1. Davos 25 22 l 2 176- 52 45
2. Zoug 25 20 1 4 150- 62 41
3. Villars 25 18 2 5 160- 91 38
4. Zurich 25 17 2 6 189-100 36
5. Lugano 25 16 3 6 135- 89 35
6. GE Serv. 25 13 2 10 138-134 28
7. Fribourg 25 13 1 11 119-103 27
8. Olten 25 12 3 10 119-108 27
9. Ambri P. 25 12 2 II 125-127 26

10. Dubendorf 25 9 4 12 99-116 22
11. Viège 25 7 6 12 114-146 20
12. Rappers/J. 25 9 0 16 130-130 18
13. Neuchâtel 25 6 l 18 63-152 13
14. Langenthal 25 5 2 18 99-143 12
15. Fleurier 25 4 2 19 90-201 10
16. Sion 25 1 0 24 59-211 2

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

ET LA MACHINE SE MIT À TOURNER...
Franchement nous ne pensons pas que cette égalisation eut changé

quelque chose au résultat final car Langnau était trop fort samedi soir. En
moins de dix minutes, il prenait le large avec une facilité déconcertante,

Berne et Bienne dos a dos !
~̂ \ Leberu

La 23' soirée du championnat de ligue nationale A n'a pas apporté d'élément dé-
cisif en ce qui concerne la lutte pour le titre. Les deux premiers du classement, le CP
Berne et le HC Bienne, tenant du titre, n'ont pu se départager à la patinoire de l ' All-
mend (4-4). L'équipe de la capitale conserve ainsi une longueur d'avance sur sa
grande rivale à cinq tours de la fin de la compétition. Derrière le HC Langnau, qui
n'a pas connu de problème contre Sierre (10-2) reste à distance respectueuse.

Le match au sommet de la soirée s'est joué devant 16 331 spectateurs. Pendant
longtemps on put penser que le CP Berne, totalement inefficace en attaque, allait subir
une cuisante défaite. Il se trouvait mené par 3-0 après 23 minutes. Il réussit à revenir
à 3-3 mais il encaissa un nouveau but. Il dut finalement se contenter d'arracher l'éga-
lisation à la 46' minute.

Dans le bas du classement, la «lanterne rouge» sierroise a concédé un point de
retard de plus à l'autre candidat à la relégation, le HC Arosa, qui a arraché le match
nul à Lausanne au terme d'une rencontre au cours de laquelle les arbitres ne dictè-
rent pas moins de 24 minutes de pénalisation.

Voici une phase de ce match au sommet disputé devant p lus de 16 000 specta teurs,
Kôlliker de Bienne - Wyss de Berne et le gardien Anken, de Bienne, héros du match
sont aux prises.

Photo ASL, Lausanne
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Les Oberlandais n'ont pas fait de détail
LANGNAU - SIERRE 10-2 (1-0, 7-0, 2-11

Langnau: Grubauer; A. Meyer, E. Luthi; P. Lehmann, Nicholson; B. Wu-
trich; Schenk, P. Wutrich , Tschiemer; Horisberger , Graf , Berger; Haas, Leng-
weiler , Bohren.

Sierre: Schœpfer; J.-L. Locher , R. Debons; Oggier , J.-C. Locher; Gagnon,
Krupicka , Nanchen; J.-B. Debons, Lôtscher , Bagnoud; Tscherrig, E. Mathieu,
R. Locher; Epiney.

Buts: 9. Berger 1-0; 22. P. Lehmann 2-0; 23. Nicholson 3-0; 27. Meyer 4-0;
30. Graf 5-0; 34. Gagnon 5-1; 36. Lengweiler 6-1; Haas 7-1; 37. Tschiemer 8-1 ,
49. Tschiemer 9-1; 59. Gagnon 9-2; 60. Nicholson 10-2.

Notes: stade de glace de l'Ilfis, 4463 spectateurs; arbitrage de MM. Ricken-
bach, Stauffer et Urwyler, sans problèmes; alors que Langnau est au complet
les Sierrois se passent des services de Rouiller (poignet cassé), Henzen laissé
au repos, le match contre La Chaux-de-Fonds ayant réveillé des douleurs, N.
Mathieu suspendu, 40. Abegglen remplace Schôpfer.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau et 5 x 2' au détriment de Sierre.

Il restait deux secondes à jouer lorsque Nicholson établissait la marque
finale en «enfilant» ce dixième but que les supporters bernois réclamaient
depuis la fin du tiers médian qui avait vu l'équipe de Strômberg prendre lar-
gement la mesure de celle de Beaudin. La défaite était ainsi scellée et deve-
nait en plus indiscutable.

SE DÉFENDRE, OUI MAIS...
Il apparaissait ainsi clairement que d'une part Langnau n'avait pas

l'intention de se retirer de la course au titre et que Sierre, en fin de compte,
devait se rendre de plus en plus à une fatale évidence. L'état d'esprit des
«Tigres» se manifesta d'emblée et les minutes qui précédèrent le premier
but de la rencontre les vit pratiquement sans arrêt à l'attaque des buts de
Schœpfer qui avec de la chance et un panache certain réussissait à retarder
l'échéance. La réussite de Berger donnait un avant-goût de ce qui allait se
passer, ceci dit avec du recul bien entendu car le gardien sierrois résista
tant qu'il put. Sierre en effet se défendait et ne spéculait pratiquement que
sur «le contre». Cette tactique n'échappait pas aux Bernois qui firent en
sorte de la contrecarrer avec succès si l'on songe que Grubauer ne fut réel-
lement inquiété qu'à la 16e minute. Krupicka se présentait seul devant lui el
ignorant J.-C. Locher complètement démarqué à ses côtés, il tirait sur Gru-
bauer.., on n'en était qu'à 1-Û!

Sierre ne sachant plus à quel saint se vouer car tout était contre lui: la
chance de l'adversaire qui lui, savait l'exploiter au maximum, sa rapidité
d'exécution qui laissait sur place des Valaisans vraiment très malheureux
dans ce tourbillon. Un puck relâché, une hésitation à dégager et la marque
s'aggravait impitoyablement. En fait Sierre ne sombrait pas mais il était tout
simplement impuissant. Dans la première ligne la bonne volonté de Nan-
chen ne palliait pas son inexpérience trop visible. La deuxième, à son habi-
tude se battait, mais en face et bien avant la zone de but de Grubauer une

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL NEP) 

défense athlétiquement solide faisait front, relançant correctement par de
larges déplacements de jeu une attaque vive et techniquement supérieure.
Disons que «le gâteau» fut bien partagé. Toutes les lignes de Langnau
ayant eu leur mot à dire dans l'affaire.

EN ROUE LIBRE...
C'est un peu de cette manière que Langnau termina la rencontre sans

pour autant permettre aux Valaisans de mieux s'exprimer. Le deuxième but
de Bernard Gagnon est toutefois assez significatif car il battit Grubauer de
loin. On peut tout de même se demander si ses coéquipiers et lui-même
n'auraient pas pu, plus souvent, essayer de tromper de cette manière le gar-
dien adverse. Mais voilà, encore n'aurait-il pas fallu temporiser trop sou-
vent , ou varier des schémas un peu usés. Dans ce sens, il y eut quel-
ques esquisses, mais l'adversaire qui dominait la situation eut tôt fait de les
éventer pour dire en définitive, haut et fort, qu'il entendait rester maître chez
lui. Nep

? 

• CARNET ROSE AU HC SIERRE
La rédaction sportive du NF ef tous les supporters du HC Sierre félicitent

chaleureusement le gardien Fredy Abegglen et sa charmante épouse Marlyse à
l' occasion de la naissance de leur première enfant , la petite Murielle.

Viège - Rapperswil 5-10
(2-5, 1-3j 2-2}

Viège : Truffer (Zuber) ; Chr. Schmidt ,
Clemenz ; Furrer , L. Schmidt ; Mazotti ; W.
Zenhausern, Anthamatten , F. Wyssen ; A.
Wyssen. Peltonen , Kuonen : Marx .

Rapperswil : Stôssel ; Perucchi , Tenini;
Hurlimann , Schneider; Raimann , Walton ,
Kohler; Friolet , Vontobel , Schmalz; Weid-
mann , Dobler , Casty.

Buts : 1" tiers-temps : 3' Kohler 0-1; 6
Walton 0-2 ; 12' Raimann 0-3; 13' A. Wys-
sen 1-3; 14' Walton 1-4; 18' Vontobel
1-5 ; 20' F. Wyssen 2-5. - 2' tiers-temps :
4' Anthamatten 3-5 ; 6' Friolet 3-6 ; 8' Von-
tobel 3-7 ; 20' Schmalz 3-8. - 3' tiers-temps :
1" Kohler 3-9; 10' Peltonen 4-9; 13' Marx
5-9; 14' Schmalz 5-10.

Notes. - Patinoire de Viège. 300 specta-
teurs. Arbitres : MM. Roth et Zeller. Viège
joue sans Bruno Zenhausern (décès de sa
sœur) alors que Rapperswil est au grand
complet. Expulsions 8 x 2  minutes pour
Viège plus 10 minutes à G. Furre r pour mé-
conduite , 5 minutes à Fredy Wyssen pour
bagarre et pénalité de méconduite de match
à Armin Wyssen pour avoir quitté le banc
de l'équi pe: 8 x 2  minutes à Rapperswil
plus 10 minutes de méconduite à Walton et
finalement pénalité de match de même qu 'à
Hurlimann et 5 minutes à Perucchi pour ba-
garre, soit 41 minutes pour Viège et 51 mi-
nutes pour Rapperswil , soit un total encore
jamais égalé de 92 minutes. Le gardien rem-
plaçant Zuber remp lace Truffer dès le dé-
but du 2' tiers-temps.

L'avalanche de punitions que durent dic-
ter les arbitres fut bien à l'image d'un spec-
tacle qui se passe de tout commentaire . Dé-
passé par les événements pendant le pre-
mier tiers-temps, Viège ne trouva jamais le

bon rythme pour inquiéter Rapperswil pou-
vant compter sur la forme exceptionnelle de
son gardien. Pris à froid dès les premières
phases de jeu , Viège ne fit pas le poids pen-
dant le premier quart d'heure . Alors que
tout allait pour le mieux et qu 'après 37
minutes de jeu , les arbitres n'avaient dû
prendre qu 'une seule sanction mineure con-
tre Hurlimann , il fallut un échange de coups
entre L. Schmidt et Walton pour que la ren-
contre tourna en une suite d'accrochages et
de charges aussi stupides qu 'inutiles de part
et d'autre. Dans la confusion générale, les
arbitres ont quelque peine à rétablir l'ordre
sut la patinoire alors que le Canadien Wal-
ton y perd son « latin » et doit finalement
regagner les vestiaires. Malgré les prises de
positions strictes des maîtres de jeu , rien n 'y
fit et les équi pes ne jouèrent prati quement
jamais au complet pendant le troisième
tiers-temps , d'où un spectacle de mauvaise
facture , beaucoup trop de nervosité et une
empoignade générale à 48 secondes de la
fin de la rencontre. Ce sont les faits qui ont
marqué cette confrontation face à Rappers-
wil qui donna le ton et qui a largement
mérité de gagner. Plus rapides et meilleurs
manieurs de crosses, les visiteurs dominè-
rent largement le débat alors que leur gar-
dien fit une brillante démonstration de ses
qualités pendant une bonne partie du deu-
xième tiers-temps qui vit Viège donner le
ton sans toutefois pouvoir profiter de sa do-
mination territoriale.

Autrement dit , un spectacle qu 'on s'effor-
cera d'oublier le plus vite possible souhai-
tant que des jours meilleurs viennent !

MM

Sion - Olten 6-2
(1-1, 3-0, 2-1)

Olten : Hunziker ; Stuppan , R. Bôhm ;
Schmitter , B. Pliiss ; Hànggi , Immonen ,
Laghi ; Meister , Sutter , A. Pliiss ; Moll , Kie-
fer , Furter; Kôhlin , Schumperli , Scherrer.

Sion : Melly ; Fontannaz , Vesta ; Héritier ,
Nanchen; Métrailler , Zago, Bûcher; Mayor ,
Vivace, Zermatten ; Praz , Schroter , Salva-
tore.

Buts : 8' Immonen 1-0 ; 18' Vivace-Zer-
matten l - l ;  2t'  Immonen 2-1; 33' Laghi
3-1 ; 39' Stuppan 4-1 ; 46' Zermatten-Vivace
4-2 ; 56' Laghi 5-2 ; 58' Hàngg i 6-2.

Notes. - Patinoire couverte d'Olten , 730
spectateurs. Arbitres : MM. Claude et Le-
dermann. Pénalités : 3 x 2 minutes contre
Olten et 8 x 2 minutes contre Sion. Sion
sans Senggen, Marti gnoni et Truffer (bles-
sés). Schroter , qui a joué en avant , a dû dé-
clarer forfait après un tiers pour douleurs te-
naces à un bras.

Le HC Sion a livré samedi soir l'un des
meilleurs matches de la saison. Prenant les
choses très à coeur, disci plinés en défense
surtout , les Sédunois ont bien occupé la pa-

tinoire et donné du fil à retordre au gars de
l'endroi t.

En effet , après un tiers , le score était en-
core nul et c'est au cours de la deuxième pé-
riode qu 'Olten a pu s'affirmer en prenant le
large par trois nouveaux buts. Les Valaisans
sont parvenus à réduire l'écart au début de
la dernière période, mais finalement , les
joueurs d'Olten ont concrétisé leur supério-
rité par deux nouveaux buts acquis à la
force du poignet.

Paradoxalement donc , le HC Sion semble
libéré , maintenant qu 'il est relégué et à
l'exemple du match de samedi , il a fait éta-
lage de bonnes qualités. N'ayant plus rien à
perdre , le club valaisan a étonné les specta-
teurs d'Olten qui n 'ont pas manqué - rele-
vons ici leur sportivité exemp laire - d'ap-
plaudir aux belles actions menées dans les
deux camps.

A la fin du match , le portier sédunois
Melly a été gratifi é d'une formidable ova -
tion du public eu égard à sa prestation hors
pair. Il a pri s une grande part à l'excellent
résultat obtenu à l'extérieur. Inter.

Tel B'lWef$i
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Les « mondiaux » et « européens »
Les championnats du monde sur piste naturelle à Inzing (Aut), ont été à l'image

d'une confrontation entre l'Italie et l'Autriche qui se sont partagé les douze premiers
rangs ch-z les hommes et les huit  premiers chez les dames dans l'épreuve en mono.
C'est l'Autrichien Werner Prantl et l 'Italienne Délia Vaudan qui ont été couronnés
champions du monde. Les résultats :

Messieurs, mono : 1. Werner Prantl (Aut) 5'00"49 ; 2. Damiano Lugon (It)
5'02"09 ; 3. Erich Graber (It) 5'02"19. - Puis : 13. Martin Haller (S) 5'16"47 ; 16 Josef
Tschachler (S) 5'21"27 ; 22. Erich Hedinger (S) 5'25"80. - Biplace : 1. Damiano Lugon
(It) et Andréa Millet (It) 3'27"22 ; 2. Werner Mcuke et Helmut Mutter (Aut) ; 3. Werner et
Flonan Prantl (Aut) 3'29"16. - Puis : 7. Haller et Brunold (S) 3'40"85.

Dames, mono : 1. Délia Vaudan (It) 5'16"87 ; 2. Ingri d Zametter (Aut) 5'18"49 ¦
3. Roswitha Fischer (It) 5'19"23. - Puis : 10. Elisabeth Nagele (S) 5'45"92 ; 11. Maria'
Tschachler (S) 5'50"68.
• LES CHAMPIONNATS D'EUROPE SUR PISTE ARTIFICIELLE. - Les luges de l'Alle-
magne de l'Est se sont octroyé presque la totalité des médaille au cours des cham-
pionnats d'Europe sur piste artificielle à Oberhof. En effe t , seuls les Italiens Gschnit-
zer - Brunner , troisièmes en biplace , ont réussi à briser l'hégémonie des compétiteurs
de l'Est. En mono, le régional Hans Rinn s'et imposé devant son compatriote Detlef
Gunther , tandis que chez les dames , Melitta Sollmann ravissait le titre devant llona
Brand. Il n'y avait pas de Suisses engagés.
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Le légendaire colonel un Valaisan chef de maquis en Ligune
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8 jours de Fr 490 à 143Q

s CORSE
fjourT de Fr 490 à 1220

RHODES
sTours de Fr 410 à 1220

CORFOU 550 à 1310
y m _ ~M-I/~ |j y«pifli| mg RENSEIGNEMENTS ET
( Ç 7 S !C |W i RÉSERVATION:
V flff ^LL# Mam liWM i.̂  SION TEL.027/23 1431

ET DANS LES AGENCES DE LA

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

8 jours de Fr

SION - FULLY - VERRIER - SAXON - SIERRE - MONTHEY - MARTIGNY

• • • • # J" î ^̂ ^̂ A Ĵ
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Grock
A Oneglia , la Villa Bianca se distinguait des constructions

voisines non par son style assez banal mais par la sentinelle
double qui veillait au portail du jardin.

Je présentai mes papiers :
- C'est pour le docteur Wettach... (N' oubliez pas qu 'en alle-

mand le titre s'affiche quelle que soit la Faculté qui l'a décerné).
Autorisé à aller presser le bouton de la sonnette sur le perron ,

je fus reçu non par une soubrette mais par un sergent de la
Wehrmacht fleurant la graisse à buffleterie et l' eau de lavande. Et
quand je dis reçu...

Je répétai la formule , ajoutant:
- Je suis un compatriote du docteur , et j' ai une communica-

tion personnelle à lui faire.
Le sergent me fit épeler mon nom avant de me refermer la

porte au nez. Revint au bout d' un instant:
- Motif de la visite ?
- Affaire personnelle , je vous l'ai dit.
- Le docteur Wettach ne veut pas vous recevoir.
- H me recevra! fis-je... en poussant l ' individu de côté , et

je pénétrai vivement à l 'intérieur en le laissant vociférer sur mes
talons.

Un étage de la demeure du clown servait de PC à un groupe
de la marine du Reich basé à Imperia. Un escalier intérieur par-
tant du hall donnait accès à l'appartement du propriétaire.

On ne savait trop si le clown habitait chez les nazis ou si les
nazis habitaient chez lui. En deux temps , trois mouvements , je
faisais irruption dans le salon où il était attablé avec un d igni ta i re
fasciste en costume noir devant une bouteille de Champagne.
M'étant excusé, j' articulai très vite:

- J'ai quelque chose à vous dire , Monsieur , et vous m 'écou-
terez. Après quoi vous n 'aurez qu 'à me faire jeter dehors si bon
vous semble.

- Quoi ? Qu'y a-t-il ? fit Grock. Vous avez un de ces culots ,
vous!

- On vient d'arrêter Paolini. La Gestapo va l'interroger. Il faut
le sortir de là.

- En quel honneur ? Il a fait quoi , ce Pavolini ?
- Paolini ! Ernest Paolini ! Vous savez bien , le Bâlois qui a

fait la guerre dans l'aviation italienne...

Le temps que j expose l affaire au clown , toujours assis devanl
sa bouteille de Champagne dont l'éti quette portait la mention en
lettres perforées : «Nur fii r die Wehrmacht bestimmt» (réservé à
la Wehrmacht), je sentais dans mon dos la présence de deux sol-
dats en armes prêts à m 'embarquer.

Je me disais qu 'il lui suffisait de lever le petit doi gt pour faire
libérer l'aviateur et j'étais furieux... Il était à tu et à toi avec les
gros pontes fascistes. Il abritait dans sa villa une brochette d'of-
ficiers supérieurs du Reich qui le vénéraient. Dans ses tournées , il
se comportait en agent de propagande du nazi sme. Qui oubliera
jamais son extraordinaire mimique:

- Je vais dire maintenant un mot sale , un mot dégoûtant , un
mot monstrueux... Et de gonfler ses poumons et ses joues , d' ar-
rondir sa bouche , pour exhaler une énorme voix de basse comme
d'un soufflet de forge:

«Churchill» .
Effe t garanti. Mais en Suisse
Et ce personnage qui , d'un

triote , ou presque , mais en tout
du pire, fit une grimace de pitre
pied au cul:

le public riait sans comprendre ,
mot aurait pu sauver un compa-
cas un homme de valeur menacé
qui vient de recevoir un coup de
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au service des agriculteurs
9 ans de succès avec notre

Une longue expérience
Des hôtels admirablement bien situés
(quartier St-Lazare - Lafayette - Montmartre)
Tous les transferts (également l'aller à la Foire)
Un tour de ville. Les petits déjeuners et des accompagnateurs
expérimentés au départ de la Suisse.

Les avantages de notre organisation
3 variantes à choix

Par train: lundi 5 au jeudi 8 mars FT. / .OKJ . à ZOO
jeudi 8 au dimanche 11 mars.

Par avion: _ /»oc * 
...

vendredi 9 au dimanche 11 mars Fi". 285. à oOO

7/JI1V

(* incl. la réd. de Fr. 10- pour groupes des 10 personnes)

i/ii ^
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Employée de com-
merce cherche
à louer

appartement
2-2 pièces
meublé, de préfé-
rence Sous-Gare.

Ecrire: Tradex
CP. 163, 1950 Sion 2

89-379

Sion, centre ville

A louer
dès le 1' mars 1979

studio

Tél. 027/22 18 67
36-1365

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 à Saint-Luc

appartement
3% pièces
tout de suite

Tél. 027/65 15 55
65 10 31

36-21136

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

Nous débarrassons
les galetas
les caves
Adressez-vous au
027/86 43 54 ou
027/86 19 44
Plerre-A. Carruzzo
St-Pierre-de-Clages

89-̂ )3068

Un récit de Bojen Olsommer

- Finissez , avec ce boniment. Votre Paolini ne m 'intéresse
pas. Les autorités militaires allemandes savent ce qu 'elles ont à
faire, etc..

A cet instant l'Italien qui devait être un
GNR lui toucha le bras et ils se levèrent tous
de quel ques pas. Le fasciste parlait bas à
Quand celui-ci revint vers moi , il était violet
comme un épouvantail chinois:

- Foutez-le camp ! Votre proté gé n 'est pas un trafi quant, mais
un traître ! Il a abusé de la confiance du commandement alle-
mand pour soustraire des bandits à la justice ! Vous êtes sonné ,
de venir m 'embêter avec cette saloperie ! Los ! Dehors ! Et ne re-
mettez plus jamais les pieds ici , sinon on vous enverra rejoindre
votre ami.

Charmant accueil. Je pensais bien le lui revaloir un jour , et je
n 'y ai pas manqué...

Comment pouvais-je toutefois me douter que je réquisition- ,
ncrais pas beaucoup plus d'un an plus tard cette villa pour y loger
une délégation de l'AMGOT , le gouvernement militaire allié?

En attendant , les révélations du clown m 'avaient atterré .
Paolini était vraiment mal parti. Mais c'est en vain que je mul-
ti pliai les démarches pour connaître le lieu de sa détention et ten-
ter de lui venir en aide. A Albenga , personne ne savait rien. La
Trattoria Falcone était fermée. Je fis ce que je pouvais pour
réconforter Aima et sa mère, mais c'était bien peu. Le pire était
qu 'Aima attendait son bébé d' un jour à l'autre.

Ce qui me choqua , ce fut la quasi-indiffé rence des pontifes de
la résistance, eux qui se flattaient de disposer d' antennes chez
l' occupant. Comme je dus m 'en convaincre , l' ex-p ilote n 'était pas
en odeur de sainteté... Il avait si bien donné le change que des
gens comme Guazzini , qui étaient pourtant au courant de ses in-
terventions en faveur de citoyens menacés des foudres teutoni-
ques , ne pouvaient se défaire de l'idée que l ' interprète qui man-
geait au râtelier nazi était tout dévoué à ses maîtres. Dans ce cas,
pourquoi l' avoir arrêté ? La confusion entretenue sur le motif ex-
pli quait  le peu d' empressement du réseau: pour le marché noir ,
les bons collaborateurs étaient aux première s loges, et du moment
que deux Allemands faisaient ' partie de la même charretée...

Heureusement que mon ami était un homme de ressources
qui dénichait toujours une marquise en chemin , même si cette
marquise devait se présenter sous l' aspect d' un directeur de pri-
son

grand patro n de la
deux pour s'écarter
l' oreille du clown,
de colère et gonflé



Première ligue (groupe 4)
RÉSULTATS

Château-d'Œx - Montana 8-4
Leukergrund - Forward 2-3
Monthey - Le Locle 6-3

CLASSEMENT
1. Forward 16 13 1 2 117-54 27
2. Serrièr. 17 13 1 3 79-66 27
3. Martign. 17 10 2 5 115-59 22
4. C.d'Œ. 17 7 3 7 72-87 17
5. Montan. 16 7 2 7 74-76 16
6. Yverd. ' 17 7 2 8 99-81 16
7. Month. 17 7 1 9 65-80 15
8. Locle 17 6 1 10 73-101 13
9. Champ. 17 4 1 12 52-93 9

10. Leuk. 17 2 2 13 53-102 6

Leukergrund est relégué en deuxième
ligue. Forward et Serrières sont qua-
lifiés pour la poule finale d'ascension
en LNB.

JEUDI PROCHAIN
Forward - Montana

VENDREDI
Montana - Yverdon

SAMEDI
Champ éry - Leukergrund
Forward - Monthey
Martigny - Le Locle

DIMANCHE

Serrières - Château-d'Œx

• GROUPE 1 : Wallisellen - Coire
3-8 ; Saint-Moritz - Grasshopper 0-6 ;
Ascona - Kùsnacht 2-3 ; Bellinzone -
Illnau-Effretikon 3-1 ; Griisch - Wetzi-
kon 4-5. - Le classement : 1. Coire
17/28 ; 2. Wetzikon 17/25 ; 3. Grass-
hopper 17/24 ; 4. Kùsnacht 17/24 ; 5.
Ascona 16/20 ; 6. Griisch 17/16 ; 7.

Wallisellen 17/14 ; 8. Saint-Moritz
16/9 ; 9. Illnau - Effretikon 17/6 ; 10.
Bellinzone 17/2.

• GROUPE 2 : Herisau - Soleure
5-3 ; Schaffhouse - Zunzgen 7-2 ; Lu-
cerne - Rotblau Berne 11-3 ; Winter-
thour - Uzwil 3-12 ; Weinfelden -
Aarau 6-2. - Le classement : 1. Uzwil
17/28 ; 2. Lucerne 17/26 ; 3. Herisau
17/24 ; 4. Weinfelden 17/22 ; 5. So-
leure 17/21 ; 6. Schaffhouse 17/19 ;
7. Zunzgen 17/12 ; 8. Rotblau Berne
17/8 ; 9. Aarau 17/7 ; 10. Winterthour
17/3.

• GROUPE 3 : Ajoie - Wasen-Sumis-
wald 7-6 ; Lyss - Adelboden 6-2 ; Ber-
thoud - Wiki 6-4 ; Thoune - Thuner-
stern 4-8 ; Saint-Imier - Moutier 4-6. -
Classement : 1. Moutier 17/30 ; 2.
Lyss 17/26 ; 3. Ajoie 17/24 ; 4. Ber-
thoud 17/18 ; 5. Adelboden 17/16 ; 6.
Thunerstem 17/16 ; 7. Wiki 17/14 ; 8.
Saint-Imier 16/10 ; 9. Thoune 16/8 ;
10. Wasen-Sumiswald 17/6.

Outre Forward et Serrières , Coire ,
Uzwil et Moutier sont qualifiés pour
les finales.

Monthey - Le Locle 6-3

DENISE BIELLMANN ACCÈDE AUSSI AU PQDfUM
i

Franklin Jacobs :
2 m 28 à la hauteur

Franklin Jacobs , le détenteur de la
meilleure performance américaine en
salle à la hauteur avec 2 m 51 , a fran-
chi 2 m 28 au cours de la réunion d'In-
glewood (Los Angeles). L'Américain a
voulu ensuite s'attaquer au record du
monde du Soviétique Vladimir Yat-
chenko en demandant deux centimè-
tres de plus , soit 2 m 36, mais il a
échoué trois fois à cette hauteur prodi-
gieuse.

Meilleures performances
mondiales en salle

L'Américain Dan Ri pley a amélioré , avec
un bond de 5 m 63, la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut à la per-
che, à Edmonton. Il a ainsi battu d'un centi-
mètre le record de son compatriote Mike
Tully, qui datait du l" mars 1978. Au cours
de la même réunion , l'Américain Renaldo
Nehemiah a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle de 50 m
haies en 6"36. Le précédent record était ici
de 4"46 depuis 1974 par l'Allemand de l'Est
Fra nk Siebeck.

A l'instar de Karin 1 ten en 1973, De-
nise Biellmann est montée sur le po-
dium des championnats d'Europe, qui
se sont achevés à Zagreb avec le pro-
gramme libre de l'épreuve féminine,
disputé devant 5000 spectateurs. En-
core quatrième' au terme du pro-
gramme court, la jeune .Zurichoise
(16 ans) est parvenue, en effet, à de-
vancer la Finlandaise Kristina Wege-
lius, qu'elle a repoussée au quatrième
rang. Sans surprise, le titre est revenu à
l'Allemande de l'Est Anett Poetzsch,
qui s'est imposée devant sa rivale de
l'Ouest Dagmar Lurz.

Si elle a une nouvelle fois conquis le
public, Denise Biellmann a connu
quelques problèmes dans son pro-
gramme libre. Elle prit tous les risques
et chuta à la réception d'un triple « toe
loop ». Mais elle réussit par ailleurs un
triple « salchow » ainsi qu'un triple
« lutz » qui lui ont finalement permis
non seulement de gagner une médaille
pour la première fois de sa carrière,
mais encore de menacer sérieusement
Dagmar Lurz pour la deuxième place.
Quatrième l'an dernier, Denise Biell-
mann peut désormais viser encore plus
haut si elle parvient à améliorer quel-
que peu sa technique dans les exerci-
ces d'école.

A. Poetzsch :3e titre

Pour la troisième foi» consécutive, le
titre est revenu à l'Allemande de l'Est
Anett Poetzsch (18 ans), qui doit ce-
pendant ce nouveau succès, essentielle-
ment à sa valeur dans les figures impo-
sées. Elle a pris le meilleur sur l'Alle-
mande de l'Ouest Dagmar Lurz alors
que l'Italienne Susanna Driano, que
l'on pensait retrouver parmi les mé-
daillées, s'est finalement retrouvée à la
huitième place.

Elégante, bien faite de sa personne,
Anett Poetzsch (1 m 64 pour 52 kg)
exécuta son programme libre sans
commettre de faute, sur un patinage Denise Biellmann : un sourire charmant mais surtout d'exceptionnels dons de pa-
alliant grâce et puissance. Elle réussit tineuse qui lui ont justement valu une médaille de bronze, samedi, à Zagreb.
notamment un superbe triple salchow. Photo Bild + News
Trop contractée et manifestement dans
un mauvais jour, Dagmar Lurz ne put
rien contre le métier de la championne
de Karl-Marx-Stadt. Après une chute
au sortir d'un triple salchow, elle accu-
mula les fautes à tel point que la mé-
daille d'argent faillit bien lui échapper
au profit de Denise Biellmann.

Derrière Poetzsch, Lurz et Biell- 169,90; 6. Karin Riediger (RFA) 61/170,16;
mann, la Finlandaise Kristina Wege- 7. Sanda Dubra vcic (You) 65/170,20; 8. Su-
lius (6e en 1978, 18 ans) a démontré des sanna Drian0 (") 87/166,30; 9. Debbie
progrès réels. Encore qu'elle n'ait tenté Cottrill (GB) 78/167,90 ; 10. Kira Ivanova

. . ¦ (URSS) 99/165,50; 11. Renata Baierovaaucun triple saut Tch {n/165 l2 l2 Karena Richardson
Mais la grande révélation de ces (GB) 97/, 66i78; l3. Susan Broman (Fin)

championnats aura ete l'étonnante 113/165,08; 14. Katharina Witt (RDA) 125/
Yougoslave Sanda Dubravcic (14 ans) 163,32; 15. Petra Emet (RFA) 131/162,40;
qui, 15' après les figures imposées, a 16. Jeanne Chapman (No) 134/162 ,12; 17.
fait une remontée spectaculaire pour Natalia Strelkova (URSS) 141/160,86; 18.
venir prendre la septième place après Sonia Stanek (Aut) 160/157 ,00; 19. Anita
avoir réussi quatre triples sauts. Siegfried (S) 151/159,14; 20. Astrid Jansen

M r (Ho) 186/148,66; 21. Corinna Wyrsch (S)
Classement final de l'épreuve féminine : 185/149,12; 29 patineuses classées.

1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de places Classement du programme court : t.
9/185,90 points ; 2. Dagmar Lurz (RFA) Poetzsch; ?.. Biellmann ; 3. Lurz ; 4. Du-
22/180,78; 3. Denise Biellmann (S) 26/ braveie; 5. Riedi ger; 6. Wegelius ; 7. Weis-
178,40; 4. Kristina Wegelius (Fin) 36/ senberg ; 8. Witt; 9. Ivanova ; 10. Ernert. -
174,90; 5. Carola Weissenberg (RDA) 66/ Puis : 15. Siegfried ; 21. Wyrsch.

NORBERT MOULIN 5e
AU CROSS DE VIDY

Le Sédunois Norbert Moulin a pris
une excellente 5' place samedi après-
midi, au cross de Vidy. Couru dans des
conditions idéales, ce cross a donné
lieu à un duel acharné entre le Fran-
çais Alain Rosset et le Vaudois Fran-
çois Vuilleumier pour la première
place, première place que s'est fina-
lement assuré pour dix-sept secondes
le coureur d'Aix-La-Chapelle. Norbert
Moulin, pour sa part, a arraché la cin-
quième place aux dépens de Jean-
Pierre Copt au prix d'un bel effort
dans les ultimes mètres de la course.

RÉSULTATS
Elites, 9 km : 1. Alain Rosset (Aix-

La-Chapelle) 28'51" ; 2. François
Vuilleumier (Vevey) 29'08" ; 3. Peter
Gaelli (Genève) 29'21" ; 4. Isakovic
(Lausanne) 29'34" ; 5. Norbert Moulin
(Sion) 30'10"; 6. Jean-Pierre Copl
(Lausanne) 30' 13". - Juniors, 6 km :
1. Jean-François Dufour (Thonon)
22'30" ; 2. Antoine Quina (Lausanne)
23'05" ; 3. José Sordina (Thonon)
23'07". - Vétérans, 7 km 200 : 1.
Charly Serex (Lausanne) 24'59". -
Dames, 3 km 600 : 1. Anne Rusti
(Yverdon) 14'02" ; 2. Edith Gruaz (Re-
nens) 15'07" ; 3. Thérèse Godel (Dom-
didier) 16'16".

Norbert Moulin (à gauche) est encore à la
lutte avec le Lausannois Jean-Pierre Copt ,
mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre...

Photo ASL

III
Le tournoi des Cinq nations
L'Irlande a frôlé l'exploit lors de la deu-

xième journée du tournoi des Cinq nations :
à l'Arms Park de Cardiff , la formation irlan-
daise ne s'est en effet inclinée que par
24-21 (12-9) devant le Pays de Galles , au
terme d'une rencontre , dont le héros a été
indiscutablement le demi d'ouverture irlan-
dais Ward , auteur de treize points pour son
équi pe. De son côté, l'Angleterre , à Twi-
ckenham , a dû partager l'enjeu avec l'Ecos-
se (7-7). C'était le centième match interna-
tional opposant ces deux équi pes. Les résul-
tats de la deuxième journée :

A Cardiff : pays de Galle - Irlande 24-21
(12-9). A Twichenham : Angleterre - Ecosse
7-7 (7-4). Le classement: 1. Pays de Galles
2/4 ; 2. Angleterre et France 1/1 ; 4. Ecosse
et Irlande 2/1.

Le championnat suisse
Ligue nationale « A » : Hermance - Stade

Lausanne 17-0 (6-0). Les autres matches ont
été renvoyés. Classement : 1. Hermance
8/20 ; 2. CERN Meyrin 7/19 ; 3. Internatio-
nal Genève 7/17 ; 4. Stade Lausanne 8/16-
3. Sporting Genève 6/14 ; 6. Neuchâtel
Sports 6/9 ; 7. Albaladejo Lausanne 7/9 : 8
Nyon 7/6.

(0-2, 3-0, 3-1)

Buts : 14e, 18' et 55' Tschanz , 24' ,
33' et 58' Pousaz, 25' Béchon , 51'' et
53' Cossetto.

Monthey a terminé son activité sur
la patinoire de Villars par une victoire
amp lement méritée. La jeune équi pe
locloise a fait illusion seulement au
premier tiers. Après les Montheysans
se sont bien organisés et ont dirigé
les opérations jusqu 'à la fin du match.

Patinage artistique: les « Européens » de Zagreb
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Six ans après la Zurichoise Karin Iten

m
Borg et Vilas en finale

à Richmond
Le Suédois Bjorn Borg et l'Argentin

Guillermo Vilas , respectivement têtes de
série N° l et 2, se sont qualifiés pour la
finale du tournoi de Richmond (Virgi-
nie), doté de 175 000 dollars de prix. Ils
ont éliminé John McEnroe et Arhur
Ashe.

Le match Borg - McEnroe a duré
2 h. 15. L'Américain eut deux balles de
match dans la deuxième manche , alors
qu 'il menait 6-5. Chaque fois , Borg par-
vint à égaliser pour finalement gagner le
tie-break. Il s'est imposé par 4-6 7-6
6-3. Dans la deuxième demi-finale , Vilas
a pris le meilleur sur Arthur Ashe par
6-3 6-4 en 1 h. 20.

• Chicago. - Simple dames, demi-fi -
nales : Martina Navratilova (Apa) bat
Gréer Stevens (AS) 6-3 6-2. Tracy Aus-
tin (EU) bat Kerry Reid (Aus) 1-6
6-4 6-4.

• North Little Rock. - Simple mes-
sieurs, demi-finales : Vitas Gerulaitis
(EU) bat John James (Aus) 6-0 6-0.
Butch Walts (EU) bat Bill Scanlon (EU)
6-4 7-5.

. 4$&mW!m £̂mM

Une déclaration de
Lord Killanin

« Le délai de réflexion accordé à Los
Angeles , à propos de sa candidature
comme ville olymp ique en 1984, ne sau-
rait être prolongé une nouvelle fois
après le 1" mars . Passé cette date , tous
nos accords deviendraient automati que-
ment caducs », a déclaré à Baden-Baden
le président du CIO , Lord Killanin.
D'autre part , à propos des prochains
Jeux de Moscou, Lord Killanin a une
nouvelle fois réaffirmé qu 'il n 'était abso-
lument pas question de faire une distinc-
tion entre les athlètes de Berlin-Ouest et
ceux du reste de la Républi que fédérale
d'Allemagne.

Boxe: nouvelles des rings
• Pour la seconde fois en trois mois , l'Argentin Hugo Corro, champ ion du monde des
moyens, sera obli gé de demander le report de son combat , titre en jeu , contre l'Italien Vito
Antuofermo , prévu dans la première semaine de mars.

Bien que devant porter un plâtre à la main droite , Corro avait continué de s'entraîner.
Au cours d'une séance de footing, il a,malencontreusement marché dans un trou. Verdict des
médecins : fissure à la cheville droite et repos absolu de quarante jours au moins.

• Le champion du monde des poids lourds, Mohamed Ali , se produira dans une série de
matches-exhibitions du 5 au 15 mars. Il a conclu un accord avec Abe Ford, un promoteur de
Boston, aux termes duquel il livrera plusieurs matches-exhibitions de cinq reprises dans
différentes villes américaines. L'ancien champion du monde Jimmy Ellis sera l'un de ses
sparring-partners.

• Le Napolitain Giovanni de Luca (25 ans) a conquis le titre de champ ion d'Italie des lourds
en battant aux points en douze reprises Rinaldo Pellizzari (23 ans , de Brescia). De Luca
succède ainsi à Dante Cane, qui avait abandonné son titre pour tenter , sans succès, de s'adju-
ger la couronne européenne.

• Les championnats d'Europe amateurs seront disputés sur 12 catégories au lieu de 11, en
mai prochain à Cologne. Cette décision a été prise par le comité directeur de l'Union euro-
péenne, réuni à Istanbul. Un porte-parole a indiqué qu'il y aura désormais deux catégories
dans les poids lourds : 91 kg et au-dessus de 91 kg (super-lourds).

Au cours de la même réunion, il a été décidé de rendre plus strict le contrôle médical
afin d'éviter que la boxe ne soit un sport nuisible à la santé.

• Le Portoricain Wilfredo Benitez , nouveau champ ion du monde des poids welters (WBC),
a refusé de défendre son titre mondial face au champ ion d'Europe, le Britanni que Dave
Green.

Les deux camps s'étaient mis d'accord pour une rencontre pour le championnat le 24
mars , à Monte-Carlo probablement , mais Benitez , qui a 20 ans , a refusé maintenant de tra -
verser l'Atlantique même avec une offre de plus de vingt-cinq mille dollars de plus, à la
bourse convenue.

« Green est très déçu , mais il se rend compte qu 'il n 'aurait eu que peu de chance à
Porto-Rico où ils installeraient le plus grand ring possible , neutralisant ainsi ses princi paux
atouts », a déclaré Andy Smith , manager de l'Ang lais.

• Le poids moyen américain Marvin Hagler, classé N° 2 mondial par la WBA , a remporté
un net succès sur son compatriote Ray « Sugar » Seales, classé N" 6. A Boston, il s'est imposé
par k. -o. au premier round. Après le combat, Hagler a déclaré : « Je pense que je viens de
prouver une fois de plus que je suis le meilleur poids moyen du monde. Hugo Corro, le te-
nant du titre mondial, ne peut plus m 'éviter. J'espère qu'au lieu d'affronter des boxeurs finis
comme le Colombien Rodigo Valdes ou l'Italien Vito Autuefermo, il va m'accorder ma
chance. »

• L'Espagnol Robert Castanon a conservé son titre de champion d'Europe des poids plume,
en battant par k.-o. au septième round d'un combat prévu en douze reprises le Français
Gérard Jacob , à Creil , dans la banlieue parisienne. Castanon a expédié son challenger à cinq
reprises à terre.



15e journée
Stade - Fédérale 95-102 (53-47)
Fribourg - Pully 112-104 (58-58)
Pregassona - Nyon 79-95 (32-54)
Viganello - Vevey 84-104 (47-51 )
Sportive - SP Lugano 98-95 (51 -40)
Bellinzone - Lignon 86-85 (40-44)

CLASSEMENT
1. Fribourg 15 +144 26
2. Fédérale 15 +110 24
3. Vevey 15 + 97 22
4. Lugano 15 +116 20
5. Nyon 15 + 44 18
6. Lausanne 15 + 21 14
7. Pully 15 - 43 12
8. Viganello 15 - 51 12
9. Pregassona 15 - 62 12

10. Lignon 15 - 52 10
11. Bellinzone 15 - 136 8
12. Stade 15 - 162 2

MEILLEURS MARQUEURS
Points

1. Tom Paulin 502
2. Rick Rinaldi 477
3. Manuel Raga 470
4. Steve Rochhold 455
5. John Johnson 441
6. Dan Stockalper 433
7. Tod McDougald 426
8. Pete Collins 419
9. Cornel Warner 414

10. Wil Garner 388

Lignon en sérieux danger
Lignon (dont on a appris la démis-

sion de son entraîneur Maurice Mon-
nier la semaine passée) a échoué
dans sa tentative de distancer irrémé-
diablement son adversaire le plus
dangereux pour la relégation. Les
hommes de Jean-Claude Martin,
pourtant meilleurs sur le plan techni-
que, ne furent pas capables d'impo-
ser un rythme supérieur. Les jeunes
Tessinois, plus particulièrement Pa-
sini et Marchesi , prirent confiance au
fil des minutes et s'imposèrent à l'ar-
raché grâce à un panier de Baccia
rini à 10 secondes de la fin.

Festival offensif à Fribourg
Fribourg est vraiment une grande

équipe. Les protégés de Klimkovski
parviennent à faire valoir leur classe
en n'importe quelle circonstance.
Que ce soit face à Vevey dans des ba-
tailles extrêmement strictes sur le
plan défensif ou contre Pully samedi
dans un festival offensif Warner et ses
camarades sortent vainqueurs. Et
nous vous l'assurons, il faut être très
fort pour vaincre Pully. Zbinden et
Zali, retrouvés, alliés à Sanford et
Hurlburt, ont fait souffrir leurs adver-
saires jusqu'à la dernière seconde.
Mais la maturité des tenants du titre a
interrompu la série victorieuse des
Vaudois.

De Vries sous l'éteignoir
Après avoir battu Fribourg et re-

lancé l'intérêt du championnat, SP
Lugano a « succombé » sous les as-
sauts lausannois. Sportive, au moral
étonnant , a disputé dix dernières mi-
nutes fantastiques. Le sursaut final de
Prati et de McDougald fut par trop tar-
dif. En premier lieu signalons la per-
formance défensive de Tom Austin
qui prit en charge le pivot Ron De
Vries; l'Américain de SP ne réussit en
tout et pour tout que 8 points. Peut-
être est-ce là que SP a perdu ses der-
nières illusions de devenir champion
de Suisse.

Cinglante revanche
nyonnaise

Quelque trois semaines après avoir
été éliminé de la coupe par Pregas-
sona, Nyon a dominé ces mêmes Tes-
sinois d'une manière extraordinaire.
Après dix minutes de jeu Nussbaumer
(très adroit) et les siens menaient
31-10. Tout était dit. Les paniers in-
croyables réalisés par Steve Roch-
nold ne modifièrent pas le résultat fi-
nal.

Paulin : 46 points !
Paulin, 46 points , Christiansen, 8

points. Tel est le bilan chiffré des Sta-
distes à l'issue de leur match contre
Fédérale. Un bilan qui reflète le petit
quelque chose qui fait défaut aux Ge-
nevois : un pivot américain capable
de scorer. Pour n'avoir pas su choisir
convenablement l'un de ses étran-
gers Stade-Français , au passé presti-
gieux , sera relégué. Quant à Tom
Paulin, on lui souhaite de dénicher un
club à la mesure de ses immenses
possibilités. Car l'ex-Sédunois n'est
pas seulement un marqueur excep-
tionnel comme on a trop tendance à
le croire. Il sait défendre , sauter et
donner des passes en or à ses coé-
quipiers. Mais faudrait-il que ces der-
niers soient à la mesure de la classe
de Paulin. Notons encore les 34
points de Franco Picco, principal arti-
san du succès de Fédérale. M-R

Les trois premiers se sont imposes...
SION - MARTIGNY 74-88 133-451

Sion: John Saffle (34), Jean-Joseph Mariéthoz , Stéphane Bûcher (16), André Car-
ruzzo (6), Jean-Michel Gonthier (4), Jean-Louis Lovisa , Thierry Genin (6), Grégoire Ta-
vernier (2), Jean-Henri Dumont (6). Entraîneur Gérard Schroeter.

Martigny: Daniel Masa, Pierre-Yves Uldry (17), Pierre-Alain Sauthier , Philippe Mé-
trai (17), Pierre-Albert Giroud (3), André Yergen (22), John Gallagher (23), Jean-Paul
Mabillard (6). Entraîneur Michel Roduit.

Notes: Salle Barbara 250 spectateurs. Arbitrage de MM. Beauvoir et Bingelli (trop
susceptibles!). 26 fautes individuelles contre Sion et 19 contre Martigny. Eliminés pour
5 fautes personnelles: Saffle , Tavernier , Bûcher , Mabillard.

Bataille défensive
Ce derby valaisan a été marqué dans

le premier quart d'heure par une éton-
nante bataille défensive. Le tableau d'af-
fichage se contentait de signaler les fau-
tes personnelles. Sion pratiqua une indi-
viduelle extrêmement stricte (à l'image
du match aller) avec Dumont sur Gal-
lagher. Martigny opta pour la zone, très
renforcée du côté de John Saffle. A qui
allait profiter cette lutte tactique? Il étail
bien difficile de prononcer un jugement
définitif. Martigny prit certes un
avantage grâce à l'excellent Philippe
Métrai; mais les Octodurlens ne furent
jamais à l'abri d'un retour sédunois.

Saffle garde Sion dans le match
Ce qui nous frappa au début de la ren-

contre fut la concentration des hommes
de Roduit. Ceux-ci, prudents mais déci-
dés, firent tourner la balle à chaque at-
taque, comptant essentiellement sur des
blocs. Ce schéma simple et efficace per-
mit à Yergen et à Uldry de prouver leur
adresse à mi-distance. Sion, pour sa
part, misa sur John Saffle. Le Texan ins-
crivit 21 points sur 33, faisant valoir une
énergie de tous les instants. Hélas ses
camarades, apeurés (?), ne parvinrent
pas à s'élever à son niveau. Leur entraî-
neur les exhortait Inlassablement à me-
nacer, à prendre des initiatives. En vain!
A l'image de Tavernier, ils se contentè-
rent de se débarrasser du ballon sans
créer quelque chose. Martigny sut en
profiter.

Métrai et Yergen:
bourreaux étincelants

Nous espérions vivement que, sous les
conseils de Schroeter, les Sédunois al-
laient abandonner aux vestiaires leurs

Monthey - City Fribourg 91-85 (42-42)
Monthey : Y. Vannay 10, Passaquay, Maerz, P. Vanay 13, Duchoux 10

Grau 3, Descartes 30, Parker 22, Pottier 3, Terry.
City: Singy 4, Cattaneo 4 , Marbach 28, Campbell 28, Denervaud 19

Escher 2.

Remarquable exploit
des Bas-Valaisans

Monthey vient peut-être de se mettre
définitivement à l'abri de la relégation. Ils
sont venus à bout des Fribourgeois qui
depuis des semaines côtoient la tête du
classement. Les Valaisans ont interrom-
pu de brillantes manières une série
euphorique. Certes leur tâche ne fut pas
aisée. Le suspense demeura présent tout

craintes inutiles. Rien n'y fit. Au contraire,
Martigny sous l'Impulsion de Uldry accé-
léra et lâcha Sion. Philippe Métrai (Impé-
rial semedi) et André Yergen (d'une
adresse diabolique) propulsèrent les
Martignerains sur la vole de la victoire. 21
points séparaient les deux formations à
dix minutes du terme. L'élimination de
John Saille n'arrangea guère les affaires
sédunoises.

Sion réagit, enfin!
Alors que le public croyait les joueurs

locaux irrémédiablement distancés, la
bande à Gérard Schroeter plut, soudai-
nement mais tardivement. En moins de
temps qu'il ne faut pour le décrire, Sion
revint à 7 longueurs de ses adversaires.
Stéphane Bûcher prit plusieurs initia-
tives couronnées de succès qui relancè-
rent l'intérêt du derby. La fougue avec
laquelle ces juniors luttèrent ébranla la
confiance martigneraine. Le miracle,
tant souhaité par quelques spectateurs,
allait-il se produire?

Martigny calme le jeu... et gagne
Le distributeur Uldry sentit le danger

et calma l'ardeur de ses coéquipiers. La
maîtrise avec laquelle il calma le jeu rap-
pela celle de Jean-Bernard Denervaud.
John Gallagher, très effacé jusqu'alors,
scora plusieurs paniers qui «achevè-
rent» définitivement les Sédunois. Mar-
tigny termina le match en toute décon-
traction. Ce succès permet à Uldry et à
ses camarades de garder le contact avec
Champel et Neuchâtel. Martigny, au
point de vue joueurs helvétiques, a in-
contestablement les moyens de viser
mieux que son classement actuel. Mais,
à notre avis, Gallagher n'est pas l'Amé-
ricain qui convient à de tels joueurs

au long de la rencontre. Cela explique en
partie la réaction du public en fin de
match.

La bataille des' défenses
Dès le début les adversaires s'obser-

vent et ne prennent aucun risque. Des
deux côtés on applique une défense
disciplinée et pleine de rigueur. Les atta-
quants empruntés échouent à la plupart
de leur tentative. Le score demeure sta-
ble et très bas pendant d'interminables
minutes. Les équipes prennent tour à
tour l'avantage. Mais City domine légère-
ment. Denervaud distributeur de charme
assure en grande partie le spectacle.
Toutes les balles passent par lui. Il dirige
les systèmes avec beaucoup d'assu-
rance. En face, Vanay légèrement ma-
lade ne parvenait pas à se hisser au ni-
veau de son adversaire. A la force du
poignet , les Valaisans malgré toul
égalisent quelques secondes avant la
pause.

L'erreur de City

Le coach des Fribourgeois dès le re-
tour sur le terrain va provoquer la perte

Uldry (6) a dirigé de main de maître ce derby valaisan et a largement con-
tribué à fo rger un succès somme toute logique de Martigny. Saffle (15) ne
peut qu 'admirer son geste technique... Photo NF

suisses. On pourra certes invoquer son
altruisme, son esprit collectif ou son
sang-froid; mais quelquefois un étranger
doit être capable de déborder à lui seul
la défense adverse. L'ex-Morgien n'a ja-

de son club. Il introduit en seconde mi-
temps deux joueurs sanctionnés par
quatre fautes. (Campbell et Escher). La
défense sera dès lors moins stricte. Vou-
lant éviter l'expulsion, le pivot américain
se limitera à un second rôle face à son
adversaire direct. Descartes comprenait
parfaitement la situation. Il s 'infiltrait
dans la zone de City avec beaucoup d'ai-
sance. Profitant non sans habileté de sa
grande taille, il réussissait une série im-
pressionnante. Personne n'osait vrai-
ment s'interposer. Dès lors Monthey va
creuser un léger écart qu'il n'aban-
donnera plus. Fribourg s'accroche el
tente l'impossible.

La fatale 18e minute

Un unique point sépare ies deux équi-
pes en fin de partie. C'est, alors que Mar-
bach retrouve son adresse. Le public
nerveux essaie de motiver son favori qui
chancelé. Campbell défend à nouveau et
commet sa cinquième faute. Dans la
même minute Escher et Marbach l'imitent.
Tout serait dès lors terminé si le chrono-
métreur officiel ne commettait pas une
grave erreur de manipulation. (Il fait re-
venir le chronomètre à zéro). Grâce à la
compréhension des deux clubs, le match
se terminera sans incident.

Toute l'équipe de Monthey est à
féliciter pour cette magnifique perfor-
mance. Le public qui envahit le terrain

mais pu transpercer la défense sedu-
noise samedi. Les semaines à venir vont
infirmer ou confirmer notre opinion.

M.-R.

une seconde avant la fin de la rencontre
l'a bien compris.

Les Valaisans mettent ainsi fin à une
longue série noire. M.-R.

Coupe suisse

Baden - Sierre 67-45
(44-10)

Sierre: Constantin , A.-L. Favre 4, Gaist
14, M.-L. Favre 23, Briguet , Hubert 4 , G.
Constantin , Meyer.

Baden: Feller 3. S. Feller 12, Lawatsch
6, Hronek 12, Hugli 6 , Schmied 6, Brusch
9.

Jamais encore les Sierroises avaient
disputé une première mi-temps aussi ca-
tastrophique. Rien ne réussissait. Trois
contre-attaques consécutives échouaient
lamentablement. Certes , l'adversaire se
montrait coriace. Les joueuses de Baden
grâce à leur excellente technique gê-
naient les combinaisons adverses. Sans
réaction les protégées de Riwalski subis-
saient la loi des futurs championnes de
Suisse. Les fatigues du déplacement ont
certainement joué un grand rôle.

UNE MEILLEURE DEUXIÈME
MI-TEMPS

Le coach zurichois introduisait dès
lors plusieurs remplaçantes. Ces derniè-
res ne dépareillaient en rien l'équipe. Elles
se révélaient malgré tout sensiblement
moins efficaces. Les Valaisannes en pro-
fitaient pour donner au score des propor-
tions plus acceptables. L'entraîneur pen-
dant la pause avait redonné un moral
tout neuf. Elles évitaient le ridicule et ga-
gnaient la seconde mi-temps.

Signalons enfin que la fédération a re-
fusé une proposition des deux équipes.
Elles avaient sollicité l'autorisation d'ho-
mologuer ce résultat à la fois pour la
coupe et le championnat. Cela aurait
évité à Sierre un deuxième long déplace-
ment. M.-R.

Victoire française a Genève
A Genève dans le second match amical international entre la Suisse et la France,

la France s'est Imposée par 18-17 (mi-temps 10-10), prenant ainsi sa revanche de la
veille (19-20), où la Suisse s'était Imposée à la Chaux-de-Fonds.

Les Français ont disputé une seconde mi-temps meilleure que la première. Les
Suisses menèrent en effet rapidement au score dès les premières minutes (3-0 à la
8'). Jouant de manière rapide, faisant circuler la balle, les Helvètes prirent un net
avantage, puisque à la 13* minute, le score étalt de 4-1, puis de 6-2 à la 17' et encore
de 7-4 à la 21*. Par la suite, l'équipe de France devait se reprendre et revenir à la hau-
teur de son adversaire (10-10).

En seconde mi-temps, les Français se montrèrent plus agressifs et prirent alors
l'avantage. Menant tout le temps au score dès la 35° minute, les Français résistèrent
jusqu'au bout, malgré deux expulsions successives de Cailleaux dans les dernières
minutes, où les Suisses tentèrent le forcing. La France compta même cinq buts
d'avance à la 50' (16-11), pour faiblir quelque peu sur la fin, mais les Suisses ne par-
vinrent pas à égaliser.

Pavillon des Sports de Genève. 1000 spectateurs. Arbitres: MM. Dokters et Kar-
senbarg (Hol).

Suisse: Lutz et Eckmann; Jehle (4 buts), Nacht (2), Schaer Maag (1), Gibel, Weber
(4), Huber (2), Affolter (1 ), Hasler (2), Schiesser (1 ).

France: Varinot et Channen; Visioli (1), Couriol , Alaimo (2), Cailleaux (1), Rignac
(1), Rey (2), Germain (2), Giraud (4), Meyer, Geoffroy (3), Indriliunas (2). '

Pénalités: 2' contre Alaimo et Cailleaux.

15e journée
RÉSULTATS

Neuchâtel - Renens 93-75 (44-39)
Muraltese - Reuss. 102-104 (47-40)

(88-88) ap. prol.)
Vernier - Marly 96-79 (40-42)
Monthey - City 91 -85 (42-42)
Lémania - Champel 108-117(53-57)
Sion - Martigny 74-88 (33-45)

CLASSEMENT
1. Lémania 15 + 281 24
2. Vernier 15 +117 24
3. City 15 + 96 20
4. Neuchâtel 15 +135 18
5. Champel 15 + 95 18
6. Martigny 15 + 64 18
7. Monthey 15 - 45 14
8. Reussbùhl 15 - 84 14
9. Muraltese 15 + 42 12

10. Renens 15 - 85 10
11. Marly 15 - 153 8
12. Sion 15 - 463 0

Champel :
vive l'inconstance !

Champel, la formation la plus in-
constante de Suisse, tient fortement à
sa réputation. Les Genevois, battus à
la régulière à Monthey, il y a deux se-
maines, ont « écrasé » le leader Lé-
mania. Le duo Ruckstùhl - Lebrun a
fait merveille; la classe de Kresovic
n'a de loin pas suffi.

Mais, plus encore que la victoire de
Champel , la surprise de la journée
nous vient de la défaite de City, ré-
cent tombeur de Vernier. A Repo-
sieux, Monthey a contrecarré les pro-
jets d'ascension des Fribourgeois.

Signalons encore le très bon match
de Martigny dans le derby valaisan.
Espérons que les Octoduriens , in-
vaincus depuis la reprise , poursuivent
sur leur lancée. Ils ont les moyens de
prétendre à l'une des trois premières
places.

En queue de classement , Muraltese
a laissé échapper une chance de gla-
ner deux points importants. Marly et
Renens attendent des adversaires
plus à leur portée pour récolter quel-
ques points. Les Vaudois amoindris
par le départ de Hill auront bien de la
peine. M-R
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Concours nombreux prixLa cigarette»
Emission d'un emprunt

2%% République
et canton de Neuchâtel 1979-1992
de Fr. 30 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3'/2% 1962-79 de
Fr. 30 000 000.- échéant le 28 février 1979.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000 -, Fr. 5000 - et Fr. 100 000 -

Coupons annuels au 28 février.
Cotations aux principales bourses suisses.
Prix d'émission 100%
Délai de conversion et de souscription: 5 au 9 février 1979, à midi.
Libération: 28 février 1979.
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges en Suisse des ban-
ques soussignées où les demandes de conversion et les bulletins de souscription sont à votre
disposition.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE
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Lignes menacées !
La photo au service

du rail

r$£i2»

Du 5 au 10 février , vous pourrez découvrir , dans le mail du Centre Com-
mercial , des clichés inattendus et d'une grande beauté, des régions traver-
sées par l'AOMC, l'ASD et par le Nyon - Saint-Cergues.

M. Gaston Maison, historien du rail , dédicacera ses nombreux ouvrages et
vous mettra sur la voie...

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Oidaire-Philco-Riber
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Ateliers
dépôts
hangars
en div. dim. et exécu-
tions. Achetez meil-
leur marché chez le
spécialiste ! Nous dis-
posons de plusieurs
modèles neufs à des
prix d'occasion.

N'hésitez pas à télé-
phoner tout de suite
au 021/37 37 12
Uninorm , Lausanne

*&g!S!£~.

Noës-Sierre

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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Ŝs^Ç é̂S Ŝ^̂ UW* X  ̂ V *

BonVin FrèreSi route cantonale

CONTHEY - Agent principale pour lé Valais se fera un plaisir de vous
accueillir au stand M.F. pour partager le verre de l'amitié

36-2860



V

L'exploit des pilotes
français Laffite

et Patrick Dépailler
CE 

QU'ELLES n'avaient pas réussi dans le Grand Prix d'Ar-
gentine, il y a quinze jours, les Ligier l'ont réalisé
dimanche dans le Grand Prix du Brésil, sur le circuit

d'Interlagos.
Jacques Laffite, après avoir mené de bout en bout, a rem-

porté sa deuxième victoire consécutive. Derrière lui, son com-
patriote Patrick Depailler a cette fois pris la deuxième place
aux dépens de l'Argentin Carlos Reutemann, dont la Lotus,
une fois encore, fut la seule à pouvoir suivre, mais à distance
respectueuse, les deux voitures françaises.

EN TÊTE DU DEBUT A LA FIN

Jacques Laffite , qui avait dominé les
essais, n'a ' pas connu le moindre
problème au cours des quarante tours de
l'épreuve brésilienne. Il a ainsi obtenu la
troisième victoire en grand prix d'une
carrière entamée en formule un en 1974
lors du Grand Prix d'Allemagne. Sa pre-
mière victoire , il l'avait remportée, déjà
sur Ligier , dans le Grand Prix de Suède
1977. Aucun autre pilote français n'avait
jamais réussi, jusqu'ici , à inscrire trois
succès en formule un à son palmarès.
Jacques Laffite (né le 21 novembre 1943
à Paris) pourrait bien d'ailleurs ne pas en
rester là.

Les Ligier ont en effet confirmé
leur suprématie de telle façon à Interla-
gos qu'on ne voit pas, dans un proche
avenir , qui pourrait les battre. Elles sont
indiscutablement les plus rapides actuel-
lement ce qui ne les empêche pas de
faire preuve d'une adhérence remarqua-
ble dans les virages. Peu probable que
d'ici le Grand Prix d'Afrique du Sud, les
autres écuries aient le temps de réagir ,
même si elles bénéficieront cette fois
d'un laps de temps supérieur.

LE CHAMPION DU MONDE «OUT»
Le champion du monde en titre , l'Amé-

rician Mario Andretti , n'a guère été plus
heureux au Brésil qu'en Argentine. Sa
Lotus a pris feu quelques minutes avant
le départ. L'incendie ayant pu être
rapidement maîtrisé , Andretti a pu partir
mais il s'est retrouvé à son stand dès la
fin du premier tour. La seconde Lotus,
pilotée par Carlos Reutemann , a fait une
course très régulière derrière les deux
Ligier mais à aucun moment , elle n'a été
en mesure de les inquiéter. Reutemann a
dû se contenter de livrer un duel victo-
rieux au Brésilien Emerson Fittipaldi , qui
devait rétrograder par la suite, pour la
troisième place.

ACCROCHAGE DE REGA-TAMBAY

Aucun accident sérieux n'a été enre-
gistré au cours de cette épreuve qui
devint rapidement assez monotone à
suivre en raison de la trop grande supé-
riorité des voitures bleues. Le seul
incident digne de mention s'est produit
au 8e tour. Clay Regazzoni et le Français
Patrick Tambay, en lutte pour la 11*
place, s'accrochèrent à la sortie d'un
virage. Le Tessinois put repartir mais il

Les Ligier ont nettement dominé ce deuxième grand prix. Ici , Colin Chapman (à gauche) écoute les explications du vainqueur
Jacques Laffite (à droite), sous le regard de Guy Decarouge (au centre), mamanger de

dut s'arrêter rapidement a son stand
pour faire contrôler sa suspension,
changer ses pneus. Il devait repartir en
17" place seulement. Patrick Tambay,
quant à lui, a été contraint à l'abandon. Il
était déjà sorti de la piste au cours des
essais et c 'est au volant de la McLaren
de réserve qu'il avait pris le départ.

UNE QUINZIÈME
POUR LE SUISSE

Si Regazzoni a finalement pris la quin-
zième et dernière place, à trois tours du
vainqueur , son coéquipier Alan Jones
put un moment prétendre à une place
d'honneur. A la suite de plusieurs aban-
dons, il occupait la cinquième place lors-
que, au 34e tour , un incident mécanique
l'obligea à s'arrêter. Il put repartir mais
pou un tour seulement. Ce fut ensuite
l'arrêt définitif.

LES MALCHANCEUX
D autres n ont pas ete plus chanceux.

Les Ferrari de Villeneuve et de Scheckter
ont dû s'arrêter pour un changement de
pneus. Il en fut de même de la Renault de
Jean-Pierre Jaboullle, elle aussi équipée
par Michelin. Après avoir connu des en-
nuis au départ , Jabouille était revenu en
sixième position lorsqu'il fut contraint de

s'arrêter, sa voiture ne tenant plus la
route. Quant aux deux Brabham de Niki
Lauda et de Nelson Piquet, tout était
terminé pour elles après cinq tours déjà
à la suite d'ennuis mécaniques.

Le succès français a été finalement
complété pour la quatrième place de
Didier Pirono (Tyrrell) qui a ainsi obtenu
son meilleur classement en dix-huit
grands prix.

l'équipe victorieuse. Bélino UPI

RÉCLAMATION CONTRE
REUTEMANN REPOUSSÉE

Une réclamation contre l'Argentin
Carlos Reutemann (Lotus) a été repous-
sée par les commissaires de course.
Plusieurs écuries avaient protesté contre
le fait que la Lotus de l'Argentin avait été
poussée par ses mécaniciens au départ
du tour de chauffe.

Erich Scharer et son équipe
vice-champions d'Europe 1979

Les Suisses Pichler-Kalin
champions d'Europe espoirs

Le championnat d Europe de bob a
quatre, à Winterberg (RFA) a donné
lieu au même tiercé que celui de bob

L équipage de Erich Schaerer (2") n a pas pu empêcher la victoire des
Allemands Nehmer. Photo New Bild

L'un des plus talentueux jeunes pilotes suisses, Ralph Pichler (25 ans), a
remporté à Cervinia, associé à son freineur Josef Kâlin , le titre de champion
d'Europe des espoirs de bob à deux. L'équipage zurichois a nettement dominé
cette compétition puisqu'il a devancé de 2"87 le bob roumain, qui a pris la
deuxième place. Pichler a signé le meilleur temps de chacune des quatre
manches courues sur la piste du lac Bleu de Cervinia , par une température de
l'ordre de moins huit degrés. Le deuxième équipage helvétique, celui de Silvio
Giobellina / Daniel Forter a été victime d'une chute dans la troisième manche ,
fort heureusement sans gravité. Le classement final : 1. Suisse 1 (Ralph Pichler
/ Josef Kalin) 4'51"32 (V13"22 - V13"59 - V11"98 - V12"53) ; 2. Roumanie 1
(Paul Neagu - / Gerog Peptea) 4'54"19 (V14"23 - V14"11 -1'12"87 -1'12"98) ;
3. Autriche 1 (Paul Weber / Anton Schirner) 4'55"88 (1"12"50 - V13"40 -
V14"72 - 1'15"62) ; 4. RFA 1 (Schnorrbus / Hofmann) 4'55"95 ; 5. Italie 1 (Jori
/ Cpaladula) 4'57"23. - Eliminé sur chute : Suisse 2 (Silvio Giobellina / Daniel
Forter).

a deux , il y a une semaine. Le Suisse
Erich Scharer a pris la deuxième pla-
ce entre deux équipages est-alle-

mands. La victoire est revenue cette
fois à Meinhard Nehmer , le double
champion olympique d'Innsbruck en
1976, dont le pilotage de précision a
fait merveille sur la piste artificielle de
Winterberg. Meinhard Nehmer a de-
vancé l'équipage zurichois de 73 cen-
tièmes au terme des quatre manches.

Le bob du BC Zurichsee avait réus-
si une première manche particulière-
ment brillante avec un nouveau re-
cord de la piste de 55"26 pour les
1250 mètres , soit une moyenne de
122 ,8 km/h. Dans la seconde manche
cependant , Erich Scharer manqua sa
trajectoire dans l'un des premiers vi-
rages, ce qui lui fit perdre le bénéfice
de son exploit initial. Au cours de la
seconde journée , Scharer ne parvint
pas à faire mieux que la veille, au
contraire de Meinhard Nehmer , qui a
porté le record de la piste à 55"56.
Derrière la RDA et la Suisse, la
médaille de bronze est revenue au
deuxième bob de la RDA , mais pour
un centième de seconde seulement.

Classement du championnat d'Eu-
rope de bob à quatre : 1. RDA 1
(Meinhard Nehmer , Jochen Babock ,
Bernhard Germeshausen , Hans-Jûr-
gen Gerhardt) 3'42"46 (55"72 /
55"76 / 55"26 / 55"72) ; 2. Suisse 1
(Erich Scharer , Ueli Bachli, Toni
Ruegg, Hansjôrg Trachsel) 3'43"19
(55"56 / 56"08 / 55"61 / 55"94) ; 3.
RDA 2 (Horst Schônau, Bogdan Mu-
siol, Horst Bernhardt , Andres Kirch-
ner) 3'43"78 (56"04 / 56"04 / 55"69
/ 56"01) ; 4. RFA 1 (Stefan Gaisreiter)
3'43"79 (56"08 / 56"16 / 55"66 /
55"89) ; 5. Suisse 2 (Peter Scharer ,
Max Ruegg, Kurt Eigenmann, Armin
Baumgartner) 3'44"03 (55"99 /
56"27 / 55"74 / 56"03) ; 6. RFA 1
(Georg Grossmann) 3'44"22 ; 7. Suis-
se 3 (Hans Hiltebrand, Heinz Meièr ,
Ulrich Schindler, Alain Piaget)
3'44"32 (56"27 / "56"29 / 55"75 /
56"01) ; 8. Autriche 2, tenante du titre
(Fritz Sperling) 3'44"73 ; 9. RDA 3
(Bernhard Lehmann) 3'45"10; 10.
Autriche 2 (Gerd Krenn) 3'45"19 ; 11.
Autriche 2 (Walter Dellekarth]
3'45"28 ; 12. RFA 2 (Jakob Resch;
3'45"50.

Clay Regazzoni termine 15
Classement officiel: 1. Jacques Laffite (Fr) Ligier , 1 h. 40'09"64 (moyenne

188,669). 2. Patrick Depailler (Fr) Ligier, 1 h. 40'14"92. 3. Carlos Reutemann
[Arg) Lotus, 1 h. 40'53"78. 4. Didier Pironi (Fr) Tyrrell , 1 h. 41'35"52. 5. Gilles
Villeneuve (Ca) Ferrari , à un tour. 6. Jody Scheckter (As) Ferrari. 7. Jochen
Mass (RFA) Arrows. 8. John Watson (Irl) McLaren. 9. Ricardo Patrese (It)
Arrows. 10. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault. 11. Emerson Fittipaldi (Bre)
Copersucar. 12. Elio de Angelis (It) Shadow. 13. Derek Daly (Irl) Ensign. 14.
John Lammers (Ho) Shadow. 15. Clay Regazzoni (S) Williams, à deux tours. 16
Alan Jones (Aus) Williams. 17. Hans Stuck (RFA) ATS. 18. René Arnoux (Fr)
Renault.
• Classement du championnat du monde après deux épreuves: 1. Jacques
Laffite (Fr) 18 points. 2. Carlos Reutemann (Arg) 10. 3. Patrick Depailler (Fr) 9.
4. John Watson (Irl) 4. 5. Didier Pironi (Fr) 3. 6. Mario Andretti (EU) et Gilles
Villeneuve (Ca) 2. 8. Emerson Fittipaldi (Bre) et Jody Scheckter (As) 1 point.

Tour le plus rapide : Laffite , les 7,96 km en 2'28"76 (moyenne 190,548),
nouveau record.
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Déjà virtuelle championne du monde à l'issue de la première jou rnée des
championnats du monde féminins à La Haye, en remportant les épreuves de 500 et
1500 mètres , la jeune Américaine de 19 ans, Beth Heiden, a encore triomphé à deux
reprises hier les 1000 et 3000 mètres.

Beth Heiden, surnommée «Lamouche» par ses collègues en raison de sa petite
taille et de son allure sur la glace, n'a laissé aucun doute sur ses qualités. Alors qu'elle
triomphait dans le 1000 mètres, la dernière distance n'était véritablement qu'une
formalité. Mais elle tenait à démontrer sa supériorité sur tous les terrains. Dans le 3000
mètres, elle chutait à 60 mètres de l'arrivée, ce qui lui a fait perdre au moins six à sept
secondes et la possibilité de battre le record mondial sur cette distance (détenu par la
Soviétique Galina Stepanskaya avec 4'31 "00) en terminant avec 4'41 "24.

La Soviétique Natalia Petrusova et la Canadienne Sylvia Burka se sont classées
deuxième et troisième. Les résultats :

Combiné : 1. Beth Heiden (EAU) 179,030 points ; 2. Natalia Petrousova (URSS)
181,722 ; 3. Sylvia Burka (Can) 181,995 ; 4. Eva Jensen (No) 183,545 ; 5. Valentina
Zalenkova (URSS) 183,577 ; 6. Ria Visser (Ho) 184,015 ; 7. Sijtje Van der Lende (Ho)
184,157 ; 8. Silvia Filipsson (Su) 184,216 ; 9. Sophie Westenbroek (Ho) 184,320 ; 10.
Sylvia Albrecht (RDA) 184,875. Puis : 27. Dolores Lier (S) 146,752 / en trois épreuves.

1000 m: 1. Heiden 1'26"14; 2. Tatiana Barabach-Averina (URSS) V27"44 ; 3.
Burka V27"53 ; 4. Van der Lende 1'28"15 ; 5. Petrousova V28"19 ; 6. Ervina Rys (Pol;
1 '28"33. Puis : 30. Dolores Lier (S) 1 '35"17.

3000 m: 1. Heiden 4'41"24 ; 2. Jensen 4'42"06 ; 3. Visser 4'43"01 ; 4. Marion
Dittmann (RDA) 4'44"68 ; 5. Filipsson 4'44"69 ; 6. Burka 4'45"02. Dolores Lier pas
qualifiée pour le 3000 mètres.
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La jeune Américaine Beth Heiden a surc lassé toutes ses adversaires s 'adjugeant
quatre titres mondiaux des disciplines plus celui du combiné. Bélino UPI
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