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tlJ3 CONFEDERATION SUISSE AÊ

Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979

j Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
23 juin 1978 abaissant l'âge requis pour
l'exercice du droit de vote et d'éligibilité?

QUI
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979
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; Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
6 octobre 1978 sur les chemins et sentiers?
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979

Réponse
Acceptez-vous l'initiative populaire
«contre la publicité pour des produits
qui engendrent la dépendance»?

NON
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979

Réponse
Acceptez-vous l'initiative populaire
«pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'Installations atomiques»?

NON

Votations
fédérales

Un OUI et trois NON ?
2. Ouï ou non à l'arrêté fédéral

sur les chemins et sentiers?

ment propices à ces réseaux
mais en même temps économi-

Entre les deux mon cœur ba-
lance.

La Constitution, étant mena-
cée d'être à nouveau bousculée
par une initiative populaire
«pour le développement des
chemins et sentiers », le Con-
seil fédéral persuada les Cham-
bres d'en faire autant avec un
contreprojet. Il n'est pas rare,
du côté de Berne, qu'on veuille
soigner le mal par le mal.

Toujours est-il que le 6 oc-
tobre 1978, un arrêté fédéral
établissait un nouvel article
37 quater à introduire dans no-
tre Constitution.

J'en rappelle la teneur :
« La Confédération établit

les principes applicables aux
réseaux de chemins et sentiers
pédestres.

L'aménagement et l'entretien
de ces réseaux relèvent des
cantons. La Confédération peut
soutenir et coordonner leur
activité.

Dans l'accomplissement de
ses tâches, la Confédération

aménage les réseaux et rempla-
ce les chemins et sentiers qu'elle
supprime.

La Confédération et les can-
tons collaborent avec les orga-
nisations privées. »

J'ai beau être très résolument
pour l'entretien des chemins et
des sentiers qui figurent no-
tamment dans le programme
des associations de tourisme
pédestre, je ne vois pas pour-
quoi on veut introduire dans la
Constitution un article 37 qua-
ter plus dangereux quant à
l'autonomie cantonale que réel-
lement efficace.

Il faut d'abord créer un offi-
ce central composé immédiate-
ment de gens qui se diront tous
des spécialistes mais qui, en dé-
finitive, seront rapidement des
roitelets de bureau, jonglant
avec la loi et les règlements
d'application, sans pouvoir ré-
gler valablement des situations
typiquement régionales.

Puisque l'aménagement et
l'entretien de ces réseaux relè-
vent des cantons, qu'on laisse
donc tranquille notre Constitu-
tion fédérale ! Que l'on établis-
se une sorte de concordat inter-
cantonal réglant éventuelle-
ment le problème des subsides
pour les cantons particulière-

quement faibles !
Il est dit, au paragraphe 3, blés de résoudre les problèmes

que la Confédération aménage de sauvegarde des intérêts des

les réseaux et remplace les che-
mins et sentiers qu'elle sup-
prime.

Or, elle le fait déjà chaque
fois qu'une réclamation en
bonne et due forme lui par-
vient, c'est-à-dire lorsqu'elle est
directement impliquée (routes
nationales ou internationales,
ouvrages militaires, etc.).

Mais les touristes pédestres,
les mycologues, les chasseurs et
n'importe quel promeneur assi-
du savent pertinemment com-
ment sont massacrés les sen-
tiers.

Lorsqu'on construit, par
exemple, un chemin forestier
ou d'alpage, une route plus ou
moins touristique, on met hâti-
vement en action toute une sé-
rie de trax qui façonnent le tra-
cé, selon des plans, certes, mais
sans du tout se compliquer l'exis-
tence. C'est ainsi qu'un sentier
descendant se termine brus-
quement dans un talus vertigi-
neux ou, en montant, il se trou-
ve stoppé par d'énormes blocs
de rochers, des troncs d'arbres
enchevêtrés et toute une série
de « commodités » semblables.

Dans ces cas-là, la Confédé-
ration pourra s'en laver les
mains en renvoyant les rouspé-
teurs motivés et sensés à l'auto-
rité cantonale et communale.
Elle aura raison parce que c'est
comme ça que cela doit se
faire.

Sans modifier la Constitu-
tion- helvétique, les cantons
peuvent et doivent établir, eux,
les bases juridiques suscepti-

pietons en collaboration étroite
avec l'Association suisse du
tourisme pédestre.

Ce sera plus efficace, plus ra-
pide et surtout plus équitable.

Lorsque l'on sait la multitu-
de d'ennuis que nous font la
multitude d'officines bernoises
dès que l'on veut aménager no-
tre territoire, dans le sens d'un
indispensable développement
touristique, pourquoi diable
veut-on, à tout prix, augmenter
encore ces bureaux fédéraux et
en même temps nos embête-
ments ?

Le Valais ne fera pas preuve
d'incompréhension ou de mau-
vaise humeur s'il vote non. On
pourra tout au plus l'accuser
d'une nécessaire prudence fé-
déraliste face aux grignote-

Suite page 3
A. L

Nucléaire: le WWF a tort
C'est prouvé

D'autres avis autorisés
Voir page 7

Voir page 7

De Verbier à Ovronnaz: premier bilan de la saison hivernale
Après un très mauvais début de saison, dû au manque de neige,
une animation considérable durant les fêtes , un mois de janvier
p lutôt calme et perturbé par les conditions atmosphériques, les
stations des bassins martignerain et entremontant entament ces
jours une p hase décisive de la saison hivernale 1978-1979 , grâce
aux vacances scolaires françaises , suisses alémaniques et de

carnaval. Une chose certaine cependant : l'optimisme engendre,
partout, un remarquable esprit d 'initiative, comme c 'est notamment
le cas à Ovronnaz (notre p hoto), où une nouvelle commission
culturelle fait feu de tout bois.

Photo NF Voir page 27
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historique
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*li! Bulletin de vote pour la votation cantonale du 18 février 1979

^#£7 Stimmzettel fur die (cantonale Volksabstimmung vom 18. Februar 1979

Acceptez-vous la loi du 16. 11. 1978 concernant l'appli-
cation de la loi fédérale du 8. 10. 1971 sur la protection t
des eaux contre la pollution ? -*v . i /

Wollt Ihr das Gesetz vom 16. 11. 1978 betreffend die \J \ J m f \*
Vollziehung des Bundesgesetzes vom 8. 10.1971 ùber den I 
Schutz der Gewasser gegen die Verunreinigung an-
nehmen ?

6
* ** Bulletin de vote pour la votation cantonale du 18 février 1979

l*ï*J^V*/ Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 18. Februar 1979

Répon».

Acceptez-vous le décret du 15.11.1978 concernant l'adhé-
sion du canton du Valais au concordat du 10. 3. 1977 sur •
l'exécution des jugements civils? # |  j |
Wollt Ihr das Dekret vom 15.11.1978 betreffend den Bei- \J HA*
tritt des Kantons Wallis zum Konkordat vom 10. 3. 1977 ' 
ùber die Vollstreckung von Zivilurteilen annehmen?

L J



«Peut-être qu'en enlevant le harnais...»
Dans le petit matin de ce

jour maussade, le brouillard
traînait sur la pen te, enve-
loppant dans l 'imprécisio n
les arbres et les mouve-
ments du terrain ; il étouf-
fait  les bruits ; le bétail
pâturait et la musique de
ses sonnailles ne parvenait
pas à traverser cet épais
coton.

On entendit pourtant une
voix exaspérée : «Allez !
hue!Nom de...»

On était parti à la
cueillette des champignons.
Quelques jours de chaleur
ensoleillée leur avait sans
doute donné l'envie de
sortir de leur humus, le long
des racines affleurant l 'her-
be rase des lisières ; leurs
petites lumières jaunes al-
laient apparaître comme
des colliers étendus sur un
velours brun.

Les «hue ! allez !... » se
répétaient, devenant plus
rageurs ; plus désespérés
aussi, semblait-il. « Il a trop
chargé!», dit quelqu 'un.
« C'est toujours comme ça» ,
dit un autre ; «et parce que
c'est un tout petit bout de
chemin qui est p lus raide,
alors on s 'en prend au
cheval ; on invective sa
mauvaise volonté au lieu de
décharger la moitié... c'est
vrai que ça prend du
temps... Allons voir si on
peut donner un coup de
main .'... »

Les imprécations gui-
daient dans la bonne direc-
tion. Et l'on vit d 'abord une
charrette dont les deux
roues étaient en travers
d 'un chemin fraîchement
empierré. Six sacs de ci-
ment y étaient empilés. Les
limons reposaient en obli-
que sur le sol. Il y avait
aussi la silhouette d'un
manteau noir qui gesticu-
lait. L 'homme avait à la
main un bout de corde et
frappait sur une masse som-
bre émergeant de la terre

n'JU *hâtPe qu 'Wp àVMm? M
«Ah! vous allez pouvoir

m'aider... regard ez-moi ça!
il y est jusqu 'au ventre... et
puis c'est mou... Allez hue!

nom de tonnerre!» Et la
corde fi t  un bruit sec. Mais
il n'y eut pas un mouve-
ment.

« Un lièvre était là, dans
la rigole; il est sorti brus-
quement; le cheval a eu
peur, il a fait un écart et
s 'est planté dans ce petit
marécage... Six mètres p lus
bas il n 'y avait rien... J 'ai eu
mille peines à décrocher les
traits... et maintenant, il ne
veut pas sortir de son trou...
A llez hue!» Et de nouveau
la corde fouetta la croupe.

« Dites, Monsieur ! prenez
la queue, tirez contre le
haut... fo r t !»  Mais le mon-
sieur n 'osait pas tirer fort...
Et le cheval restait là,
n 'avait pas l'air inquiet
parce qu 'entre les coups
qu 'il recevait, pendant que

Puis il recommença ce
terrassement par poignées
pour ouvrir le collier et
l'enlever. Ses doigts sai-
gnaient; il les léchait en
avalant la boue. Mais il
réussit à retirer la clavette
de la cheville ; de sa poigne,
le charretier écarta les deux
bras du collier, le retira de
l'encolure et le posa sur le
tas de courroies. Dessus, il y
avait la bride et les œillères
comme un poin t final.

Le cheval était nu. Il
regardait son maître et tout
ce monde qui l'entourait ,
comme si commençait
maintenant un autre chapi-
tre de cette histoire.

Tout d'un coup, sans
qu 'on ait eu à le f rapper, ou
simplement à lui dire
« Hue!» , comme s 'il avait
soigneusement préparé ses
mouvements, avec une rapi-
dité telle qu 'il restait impos-
sible d'analyser sa manière
de s 'y prendre, il se trouva
debout a cote des trous
laissés par ses jambes grises
et jaunes de g laise visqueu-
se. En trois bonds, il
s 'écarta de la zone molle et
se mit à brouter une herbe
meilleure que celle des .
marais.

« Vous voyez, dit le char-
retier, c'est un chemin nou-
veau, pou r le chantier du
chalet d 'alpage qu 'on cons-
truit là, au-dessus... Les
maçons se sont recom-
mandés pour que ce ciment
arrive un peu tôt ce matin ;
ils veulent profiter du temps
couvert pour glacer le mur
contre terre... Vous voulez
m'aider à remettre le char
en bonne direction!... » Puis
on nettoya grosso modo le
harnais... tout le monde s 'y
était mis.

Tout en faisant cet ou-
vrage, quelqu 'un dit : «C'é-
tait beau à voir!... On serait
venu rien que pour ça .'... »

Et le jeune homme ajou-
ta, comme une réflexion, qui
ne concernait que lui : « Ah !
les harnais !... »

Ch. Nicole-Debarge

NOMINATION DU DIRECTEUR
DES MUSÉES CANTONAUX
Question écrite de deux députés

Le Conseil d'Etat a récemment
nommé M. Walter Ruppen au pos-
te de directeur des musées canto-
naux. Cette nomination a suscité
une vive déception dans les milieux
concernés et de multi ples criti ques
dans la presse notamment.

Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat de répondre aux
questions suivantes :
1. Est-il exact que l'ensemble des

milieux artisti ques et culturels
du canton sont intervenus pour

soutenir la candidature de M.
Bernard Wyder ?
Quelles sont les raisons pour
lesquelles cette candidature a
été écartée ?
Est-il exact que c'est l'opposi-
tion personnelle du chef du dé-
partement concerné qui a été
déterminante dans cette évic-
tion ?
Le chef du département a-t-il
jugé opportun de faire la con-
naissance des candidats avant

de rendre son préavis , et sinon
pour quelles raisons ?
Est-il d'usage dans l' administra-
tion cantonale d'aviser les inté-
ressés par voie de presse ou
s'agit-il d'une prati que propre au
Département de l'instruction pu-
bli que ?

Sion , le 8 février 1979.

Cilette Credo n. député
Claude Kalbfuss, député

Réponse du Conseil d'Etat
Sion, le 14 février 1979

Madame le Député
Cilette CRETTON
1920 MARTIGNY

Monsieur le Député
Claude KALBFUSS
1870 MONTHEY

Madame le Député,
Monsieur le Député,

Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance de votre question écrite du
8 février 1979 relative à la nomina-
tion du directeur des musées canto-
naux. Après en avoir délibéré, il
nous charge de vous répondre ce
qui suit.

La nomination du nouveau
directeur des musées cantonaux a
été précédée, ainsi que vous le sa-
vez , d' une campagne de presse ten-
dant à imposer M. Wyder. Cette
campagne rendait très difficile
toute nomination quelle qu'elle fût.

S'il est exact que la Société suis-
se des peintres, sculpteurs et archi-
tectes, section du Valais, a recom-
mandé cette candidature, il est
faux d'en déduire que « l'ensemble
des milieux artisti ques et culturels
du canton » la soutenait. Le Con-
seil d'Etat, en effet , a été saisi de
plusieurs interventions tout aussi
pressantes d'artistes opposés à
cette nomination.

Est-il par ailleurs utile de rappe-
ler que « l'intérêt vital de ses mem-
bres » qu'invoque la SPSAS ne
coïncide pas forcément avec la
sauvegarde des intérêts que le sou-
verain confie à un Conseil d'Etat ?

Une fois connu, le choix de M.
Ruppen nous a valu de nombreux
témoignages oraux ou écrits de la
satisfaction d'artistes. Parmi ceux-
ci, nous citerons , avec l'autorisa-
tion de son auteur, un texte de M.
Albert Chavaz, signataire pourtant
de la lettre de la SPSAS : « Je ne
savais pas - écrit-il - que M. Rup-
pen était sur les rangs, et je me féli-
cite de votre choix. Ça c'est une
chose solide à mon avis, et les gens
équilibrés voient du premier coup
d'oeil la différence... »

Le Conseil d'Etat n'entend pas
entrer dans le détail des raisons de
son choix, ce qui l'amènerait inévi-
tablement à émettre des jugements
publics sur les divers candidats. Il
rappelle cependant qu'il était en
présence de neuf postulants qui
tous , à l'exception de M. Wyder,
étaient en posession d'un diplôme
universitaire , ce qu'exigeait l'appel
d'offres.

Il revendique par ailleurs, pour
les départements et pour lui-même,
la liberté de décider à son gré et en
tenant compte du dossier, de la né-
cessité d'entendre ou non un ou
plusieurs candidats.

En ce qui concerne M. Wyder,

les divers contacts qu'il avait eus
avec les services intéressés, le chef
du Département de l'instruction
publique ou le Conseil d'Etat ren-
daient une telle démarche super-
flue. De plus, le volumineux dos-
sier de références que M. Wydec
avait joint à son offre ne laissait
dans l'ombre aucun de ses mérites.

Bien que le Conseil d'Etat n'ait
pas à révéler l'attitude de ses mem-
bres à propos d'une quelconque de
ses décisions, il tient à démentir
l'affirmation maintes fois impri-
imée, dont nous retrouvons l'écho
atténué dans votre question, selon
laquelle cette nomination aurait
créé en son sein des difficultés par-
ticulières.

Quant à la communication de la
décision de nomination, elle ne re-
levait pas du Département de l'ins-
tructin publique. Elle s'est déroulée
conformément à la procédure habi-
tuelle qui, en vue d'assurer à la
presse une information rapide,
accepte que des candidats risquent
d'apprendre à travers elle le con-
tenu des décisions prises.

En vous remerciant de nous
avoir donné l'occasion de cette mi-
se au point , nous vous assurons,
Madame le Député , Monsieur le
Député, de notre considération dis-
tinguée.

Le chef du Département
de l'instruction publi que :

A. Zufferey.

tout le monde cherchait a le
sortir de là, il brouta it un
peu de cette herbe qui
environnait son museau.

Un jeune homme inter-
vint avec prudence ; parce
qu 'il se sentait probable -
ment en parenté avec la
bête, il hasarda : «Et si on
lui enlevait tout l 'harna-
chement?» - « Pas facile!»
dit le charretier; « regardez
comme tout est emmêlé !...
Allez donc décrocher la
sous-ventrière ! le passant
est tout dessous... dans la
terre... le corps pèse des-
sus!» - «J e veux quand
même essayer», répondit le
jeune homme en enlevant
sa veste.

Alors il se mit à genoux,
et, de ses mains, creusa un
passage pour atteindre la
boucle, puis la languette de
cuir qu 'il f a l lait tirer en
sens opposé. Il était main te-
nant couché dans la boue ;
un aîné app uyait ses jambes-
contre son dos pour lui
donner l 'appui, cette grosse
part de la force qu 'on
déploie.

Apres une session du Grand Conseil...
... et d'après Mme Varone

UC I drilUIG «

A-nsi, d'après M"" Varone, «le
spectacle que donne le Grand Con-
seil valaisan au fil des plus récentes
sessions laisse à penser que le Va-
lais est tout simplement devenu in-
gouvernable» ou, ce qui est plus
grave, mal gouverné...

Je pense que M"" Varone va un
peu vite en besogne et que, ce qui
se passe aujourd'hui au Parlement
valaisan, est le reflet de ce qui se
passe dans tous les Parlements du
pays. Les compétences entre les
«exécutifs» et les «législatifs» sont
remises en question à tous les ni-
veaux... et cela me semble être une
bonne chose. Il faut savoir une fois
pour toute: qui doit faire quoi !

En ce qui concerne la dernière
session du Grand Conseil valaisan,
elle fut vivante et intéressante, à
plus d'un titre. Comment pourrait-
on demander à des députés repré-
sentants du Haut, du Bas, de la
plaine et de la montagne, d'être
d'emblée tous d'accord sur une loi
comme celle régissant la viticultu-
re ? Il est normal que les députés
du Haut de la rive gauche et de
l'extrême Bas-Valais réclament que
les vignerons de ces régions soient
équitablement représentés dans les
organisations faîtières viti-vinicoles
du canton... Lors de ia mise en pla-
ce d'un tribunal pour mineurs, il
est tout' aussi normal que nos amis
du Haut s'assurent que l'un des
deux juges soit issu de la partie
alémanique du canton. Ce ne sont
pas là des divisions, mais une dé-
fense logique et compréhensible
d'intérêts régionaux bien légitimes.

Pour ce qui regarde la loi sur les
communes ecclésiastiques, il n'y a
pas eu de renvoi au gouverne-
ment... La proposition socialiste a
été nettement et proprement ba-
layée. Par contre, le groupe DC,
unanime, a souhaité et admis que
le vote sur l'entrée en matière soit
reporté à la session de mars afin de
permettre à tous les députés, de
tous les groupes, de faire encore de
nouvelles propositions. U faut en

Lettre à M. A. Fontannaz au sujet
j « I» *=__¦_

l' ai été très heureux de lire cet
article , si bien écrit , que j' ai eu
l'envie pure et simple de changer le
nom de Donnet-Monay par Fon-
tannaz et la si gnature de Fontan-
naz par Donnet-Monay et de ren-
voyer l' article au journal. Dans cet
article , il n 'y a rien à ajouter ni à
retrancher. - Pourquoi? - Parce que
la vérité est la vérité. 2 + 2 font 4
que ce soit dit par un catholiqu e ,
un juif , un hindou , un mormon ,
etc.

Donc, une secte est , par rapport
à l'Eglise de Jésus-Christ , une or-
ganisation qui enseigne certaines
vérités sans en avoir l'autorité di-
vine, c'est-à-dire la prêtrise. Du
temps du Seigneur déjà , il y avait
des gens qui prêchaient en son
nom sans autorité. C'est pour cela
que Jésus-Christ dit un jour: «Il y

; en a qui diront Seigneur nous
avons prêché en ton nom . nous
avons guéri les malades en ton
nom... je leur dira i , retirez-vous de
moi , je ne vous connais pas.» Il
n 'est jamais fait allusion dans ce

^ texte que ces gens ne disaient pas
la vérité.

Ceci nous amène à savoir qui
sont les disciples reconnus du Sei-
gneur

effet ne pas oublier que l'article 57
du règlement du Grand Conseil
précise que les propositions de
modifications d'une loi doivent
parvenir au bureau avant le vote
sur l'entrée en matière. Il est donc
réjouissant de constater que, sur un
sujet aussi important que celui des
communes ecclésiastiques, le
Grand Conseil se soit accordé un
délai supplémentaire de réflexion ,
et ceci en parfait accord avec le
gouvernement.

Quant aux crédits supplémen-
taires, le conseiller d'Etat Wyer n'a
pas volé au secours de M. Steiner.
La pratique et le bon sens veulent
que le chef du Département des fi-
nances s'exprime dans un domaine
qui est aussi le sien... et M. Wyer
l'a fait avec les compétences qu'on
lui connaît et reconnaît.

Enfin, le chef du groupe DC n'a
pas répondu au député Bernard
Comby au nom du gouvernement,
mais simplement parce que le pro-
blème des écoles hôtelières est un
problème qu'il ne croit pas trop
ignorer, en raison de ses occupa-
tions «civiles »!

Je pense donc que le Valais n'est
pas plus «ingouvernable ou mal
gouverné» qu'un autre canton.
Mais ce qui se passe chez nous
semble intéresser au plus haut
point le reste du pays. Est-ce un
bien ou un mal?... il est difficile d'y
répondre.

Contrairement à ce qu'aucuns
pensent, le groupe DC du Grand
Conseil est parfaitement d'accord
avec ses représentants au gouver-
nement sur les grandes options qui
influencent réellement la vie du
pays.

Quant aux détails... s'ils mettent
un peu de piment dans l'activité
politique du canton, ce n'est pas un
mal!

Lorsque Mm' Varone écrit: «La
majorité politique du Valais béné-
ficie d'une chance terrible: celle
d'avoir, en face, des minorités qui
ne disposent pas d'oreilles»... je lui

laisse l'entière responsabilité de
son affirmation. J'ajoute que, en ce
qui la concerne, elle semble dispo-
ser de plusieurs paires d'oreilles
largement ouvertes vers ceux qui
ont la responsabilité de la direction
des affaires du pays !

Pierre Moren

Lettre ouverte à nos autorités
Inconcevable! Telle est la répon-

se que se donne M. Roger Lovey à
la question qu 'il se pose dans
î'editorial du Valais demain du 9
février 1979 à la question : « Faut-il
donner aux Suisses, dès l'âge de 18
ans , la possibilité de signer une
initiative ou un référendum ainsi
que de partici per aux votations ou
élections fédérales. Plusieurs con-
fé renciers ainsi que nombre d'hom-
mes que l'on dit «nos élus» se sont
penchés , du haut de leur grandeur
politi que et avec un dédain pres-
que insolent sur l' utilité de conférer
à la jeunesse une certaine impor-
tance , si minime soit-elle.

A ces demi-dieux (ou du moins
se prennent-ils pour tels) je me
permets de poser la question
suivante : « Faut-il donner à nos
représentants (ou du moins à ceux
qui se disent tels trois mois avant
chaque élection) la possibilité de
siéger à nouveau que ce soit au
niveau de Grand Conseil , pour les
affamés d'honneur et de gloriole ou
pour les plus modestes , au niveau
communal. Permettez , Messieurs
les superpoliticiens, de m'élever

contre cette farce quadriennalle
qui n 'a d'autre résultat que de
servir de publicité à certains qui
ont tendance à mélange r politi que
et affaires privées. Qu 'avez-vous
fait , Messieurs, pour accorder à la
jeunesse le droit de partici pation
démocrati que (parait- i l)  chez nous ,
à la vie politique et par conséquent
sociale de nos communes.

Avez-vous , né fut-ce qu 'une fois ,
remercié la jeunesse pour le travail
immense qu 'elle accomplit dans
vos ombres et qui vous profite
grandement puisque grâce à elle ,
entre autres, vous pouvez vous en-
orguellir d'un titre de député ou
de conseillers communaux. Mais
non! Ces messieurs, une fois élus ,
ne se prennent plus pour n 'importe
qui. Ils ne veulent plus se ' salir à
serrer des mains du «peup le» , à
plus forte raison lorsqu 'il s'agit du
«jeune peup le» . Séparez l'ivraie du
bon grain , ont-ils coutume de pen-
ser! Mais attention le bon grain
non utilisé a tendance à pourrir.
Ces petits roitelets se sont tel-
lement montés la tête qu 'ils ne
prennent même plus la peine de
répondre à une invitation person-

nelle , envoyée par une jeunesse qui
ne pense qu 'à bien faire mais qui
est immanquablement découragée
et usée en face du travail de sape
de leurs représentants. Bien en-
tendu , les exceptions existent! Et je
m 'empresse de féliciter et remer-
cier ceux qui ont le courage de se
.déplacer, ainsi que ceux qui ont
l' aimable obligeance de s'excuser.
A ceux-là , je dis encore une fois
bravo et merci et soyez sûrs que
ceux à qui vous répondez fa-
vorablement ne vous oublieront
pas.

Mais aux autres , ceux qui n 'ont
même pas la plus élémentaire des
politesses de s'excuser auprès des
organisateurs de conférences dé-
bats ou à ceux-là dis-je , il ne fau-
dra pas vous étonner lorsque selon
vos habitudes , vous viendrez frap-
per à notre porte et que vous vous
entendrez répondre telle la fourmi à
la cigale: «Vous dansiez durant ces
trois années? Eh! bien dansez
maintenant !

A bon entendeur... salut !

Jean-Luc Valette
Président PDC Ardon

Réponse a un sectaire»
Le Seigneur nous enseigne com-

ment reconnaître ses disci ples en
disant: «Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits. » (Matt. 7: 15-20).

Il est donc de la responsabilité
de chaque individu de savoir par
eux mêmes où sont les vrais dis-
ci ples de Jésus-Christ.

Dans l'E glise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours tout
homme di gne reçoit la prêtrise et
travaille bénévolement au sein de la

communauté. Il n'y a aucun minis-
tre rémunéré .

Dès son rétablissement l'Eglise
s'est vouée à l'éducation. En 1850
alors que le pourcentage moyen
d' anal phabétisme en Amérique
était de 4,92, en Utah (Etat essen-
tiellement mormon) ce pourcenta-
ge était seulement de 0,25.

Le plan d'entraide a été créé
pour enrayer la pauvreté. Pour cela
tous les membres de l'E glise dans
le monde entier jeûne un jour par
mois et l'économie ainsi réalisée est
versée dans un fond pour les pau-
vres. Avec cet argent l'Eglise a
acheté des fermes , construit des fa-
bri ques de conserves, des fabri ques
de vêtements et autres. Le produit
est mis à disposition des paroisses
pour être distribué aux nécessiteux.

Chaque famille est visitée une
fois par mois par la prêtrise qui
leur apporte un message spirituel
ou de l'aide si elle en a besoin.

L'Eg lise a plus de 25000 mis-
sionnaires à plein temps dans le
monde (en Valais quatre) qui oeu-
vrent pendant deux ans entière-
ment à leurs frais. Chacun paye
son loyer , sa nourriture et tous ses
frais accessoires.

Il est connu que les Mormons
ont la meilleure santé , car ils ne
boivent pas d'alcool , ne fument pas
et ne boivent pas de café ni thé.
C'est le peup le qui a le plus grand
pourcentage de natalité.

C'est le peup le qui a le moins de
divorces , le taux le plus bas de
naissances illégitimes.

Encore un autre fruit des mor-
mons: ils sont persécutés et détes-
tés conformément aux Ecritures.
(Jean 15 : 18-21). J'ai reçu bien des
injonctions de me taire.

Pour conclure , je laisse donc la
responsabilité au lecteur de juger.
S'il prend la peine de le faire , il
apprendra par lui-même qu 'il doit
suivre et ainsi il deviendra un vra i
disciple du Christ.

Georges Donnet-Monay

Un nouveau
lieu de
rencontres
artistiques

Dès mi-février, la Côte disposera
d'un nouveau lieu de rencontres
artistiques: le centre de l'habitat
d'Etoy dont les responsables ont en
ef fe t  décidé de mettre périodique-
ment des surfa ces d 'exposition à la
disp osition d'artistes et d 'artisans
romands.

La première de ces manifesta -
tions, qui se déroulera du 15 au 24
février 1979, réunira les œuvres de
M M .  Jacques Binggeli et J ean-
Pierre Landenberg, tous deux p ho-
tographes à Genève, ainsi que
celles de deux artistes vaudois,
M M .  Jean-Louis Gonthier, séri-
grap he, et Jacques Perrenoud litho-
graphe. Tandis que Binggeli et
Landenberg présentent une soixan-
taine de photos grand format d'ani-
maux croqués dans leur environ-
nement naturel au terme de longs
a f f û t s , le sérigraphe Gonthier ex-
pose des œuvres représentant des
paysages.

Quant à Perrenoud , il a notam-
ment gravé sur p ierre pour la cir-
constance des figurines portant
d'anciens costumes romands. Un
artisan imprimeur, M. / . Chevalley.
tirera sur place les œuvres de
Gonthier et Perrenoud
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ments incessants et boulimi-
ques du pouvoir central avec
sa nuée de soi-disant techno-
crates tout-puissants et généra-
lement insensibles à nos misè-
res.

Je partage pleinement les
soucis combien légitimes de
l'Association de tourisme pé-
destre et de ses membres dé-
voués.

Je les félicite en passant
d'avoir su émouvoir les chau-

mières par une propagande in-
telligente en faveur de cet ar-
rêté. Elle risque d'ailleurs d'a-
boutir au seul «oui» probable
du peuple et peut-être des can-
tons.

Toutefois, dans ce domaine,
ce n'est pas tant le cœur qui
doit parler que la raison.

C'est avec elle et les gouver-
nements régionaux que l'on fe-
ra ou refera de beaux sentiers
pour les promeneurs que nous
essayons d'être tous lorsque
nous en avons le temps.

3. L'initiative pour la suppression
de la publicité alcool et tabac

UN CAMOUFLET
ANTIDÉMOCRATIQUE

Cette initiative demande l'in-
troduction dans cette Constitu-
tion fédérale, que l'on veut dé-
cidément enliser, d'un nouvel
article 32 quinquies, ainsi li-
bellé :

« Toute publicité en faveur
de produits pour fumeurs et de
boissons alcooli ques est inter-
dite. Une autorité , que la Con-
fédération désignera, peut ex-
ceptionnellement admettre une
dérogation à cette interdiction
lorsqu'il s'agit d'imprimés
étrangers, dont la diffusion en
Suisse est insignifiante. »

On s'est étonné que le Con-
seil fédéral n'ait pas présenté
un contreprojet pour mieux
torpiller une initiative aussi
scandaleusement attentatoire
aux libertés individuelles et
d'entreprise, généralement pro-
tégées dans la démocratie hel-
vétique.

J'affirme, au contraire, que
l'Assemblée fédérale, en pareil
cas, devait faire confiance au
bon sens populaire, en recom-
mandant purement et simple-
ment aux électeurs et aux can- concède, directement ou indi

tons de rejeter catégorique-
ment cette initiative.

On a tant et tant écrit à ce
sujet que je ne vais rien ajouter
de particulier à ce qui a été dit,
notamment dans ces colonnes
par l'un de nos éditorialistes,
M. Roger Germanier, qui a
d'ailleurs mené une campagne
toute de lucidité et de clarté.

Cette initiative est non seule-
ment une révoltante atteinte à
nos libertés, mais elle voudrait
mettre en état d'infériorité le
commerce de notre pays par
rapport à celui de nos voisins.

En effet , dans son texte, l'ar-
ticle 32 quinquies prévu, admet
une dérogation publicitaire en
faveur de certains imprimés
étrangers.

Elle est irrationnelle et irréa-
lisable dans le cadre de la dif-
fusion moderne des média.

Comment, par exemple, in-
terdire aux téléspectateurs hel-
vétiques de voir une des chaî-
nes françaises ou allemandes
qui resteront libres de diffuser
toute la publicité qu'on leur
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Le compromis finlanda is, tel
était le titre que portait, hier soir, le
dossier de Temps présent. Cette
émission, un peu terne de par le
sujet traité, mais qui ne manquait
cependant pas d'intérêt, mit en
exergue l'accommodement adopté
par la Finlande face à son puissant
voisin, s 'étendant sur 1200 km de
frontières : l'URSS. Ce pays, mal
connu, déploie certes des trésors de
dip lomatie, mais l'on voit mal com-
ment il pourrait en être autremen t !
Sur les 172 000 chômeurs finlan -
dais recensés, 80 000 doivent leur
emploi au géant soviétique. Le 60%
des ressources énergétiques de la
Finlande provient de l'URSS et la
liste pourrait s 'allonger, car cette
république de l 'Europe du Nord ,
tout en se prétendant indépendan-
te, se laisse peu à peu gagner par
l'influence soviétique. Une majo-
rité écrasante de jeunes pr éfère étu-
dier l'anglais au russe. Et pourtant ,
face aux sombres perspectives
d'emplois, un revirement se fait dé-
là sentir. La position géographique
n 'influe certes p as en faveur de la
Finlande. Cédée par la Suède à la

Russie en 1809, elle fut  attaquée
par cette dernière en 1939 et signa
avec elle, en 1948, un pacte d'amitié.
Depuis 1956, sous la présidence de
Kekkonen, elle jouit d'un sta tut de
neutralité bien sécurisant mais qui
la contrain t à certaines compromis-
sions. Ainsi doit-elle refouler les
réfugiés soviétiques qui demandent
l'asile politique et acheter des
avions de combat à l'URSS et à la
Suède. Même si elle préfère ne p as
le reconnaître, la Finlande s 'intègre
dans le clan des alliés stratégiques
de l'URSS. Un rôle bien ingrat p our
ce pays qui ne doit sa tranquillité
qu 'à son tact et à son habileté.
Mais un pays qui devient morne
tant il se laisse effacer par l'ombre
de son voisin. La Finlande se pré-
tend indépendante et neutre, mais
en sera-t-il toujours de même ?
Nous en doutons, car déjà une in-
fluence indéniable se fait sentir.
Dans la mesure où ce p ays nordi-
que s 'avère mal et peu connu, ce
reportage de Steve Walsh se trou-
vait, hier soir, amplement justifié
et, dans ce contexte, remarquable-
ment bien élaboré. (M )

Discrètes initiales
Parmi les forces qui peu-

vent retenir un candidat mal-
faiteur sur la pente dange-
reuse, je présume que l'ennui
de voir dans la presse son
nom voué au mépris et à l'in-
dignation publique peut
exercer un freinage salutaire.

Ceci n 'est valable qu 'en
Valais. A Lausanne, par
exemple, les journalistes sont
beaucoup plus compréhen-
sifs , cent fois plus aimables ;
avant d'étaler en toutes let-
tres dans leurs colonnes le
nom des coupables, ils suço-
tent un moment la pointe hé-
sitante de leur p lume délica-
te.

En Valais, si vous brûlez
des classeurs qui intéressent
le juge d'instruction, vous
avez droit au pilori et, pour

un million de fran cs d'escro-
queries, on vous mettra vo-
lontiers au trou, p réventive-
ment, pendant 18 mois.

A Lausanne, si vous avez
la responsabilité principale
d'une banqueroute de pl us de
cent millions (un, zéro, zéro,
zéro, zéro, zéro, zéro, zéro,
zéro), vous ne ferez pas un
jour de pr éventive, vous con-
tinuerez à vivre dans un ap-
partement à 2800 francs de
loyer mensuel et vous aurez
droit au sursis.

Les journalist es discrets,
compréhensifs , larges d 'i-
dées, respectueux du droit
des faillis à l'anonymat ,
n'auront jamais l'audace de
vous désigner autrement que
d'un K. camouflé.

K. comme...
Rembarre

Un OUI et trois NON ?
rectement (à travers toutes les
manifestations sportives no-
tamment). On verra donc triom-
pher sur ces écrans, mais dans
nos foyers, des marques étran-
gères de cigarettes, de spiri-

tueux et de vms.
Cette initiative est tout sim-

plement aberrante.
Les Valaisans doivent la ba-

layer, d'autant plus que des
mesures sévères sont déjà pri-

ses par le Conseil fédéral et
l'Office fédéral de l'hygiène
publique contre tout abus de
publicité de ce genre.

La jeunesse et surtout les mi-
neurs auxquels il faut d'abord

penser doivent être surtout
mieux informés et non pas da-
vantage tentés par des choses
interdites. L'exemple de la
drogue devrait, à cet égard,
persuader les hésitants.

4. Le «non» catégorique a l'initiative antinucléaire
est d'abord un choix politique d'avenir

En lisant attentivement la
multitude des articles traitant
de cette initiative qui ont paru
dans la presse en général et
particulièrement dans les très
nombreuses pages de «libres
opinions» au Nouvelliste , il
ressort à l'évidence que les par-
tisans de cette initiative ont
voulu en tous les cas passion-
ner le débat à défaut d'oser ou-
vertement le politiser.

Par contre, les opposants
avec, la plupart du temps, la
pondération et le bon sens qui
s'imposent dans une si grave
affaire, ont constamment sou-
haité dépassionner le même
débat, en mettant la population
au courant des réels problèmes
techniques et surtout de l'as-
pect politique capital de l'éner-
gie nucléaire.

Rien de ce que l'homme fait
n'est exempt de risque.

Il s'agit de savoir dans quelle
mesure on peut le calculer et
ainsi le contrôler par rapport,
bien entendu, à l'importance
de l'enjeu.

Or, l'enjeu du nucléaire dans
la politique énergétique d'ave-
nir est primordial.

Ceci bien considère, les
meilleurs physiciens et techni-

En enfouissant les déchets nucléaires de haute activité a grande
profondeur , on les isole efficacement pendant des centaines de mil-
liers d'années. Plusieurs méthodes de stockage définitif ont été
mises au point pour ce type de déchets. La f i gure représente une
coupe simplifiée d'un site d'enfouissement dans une formatio n
saline ou rocheuse géolog iquement stable. Rappelons que les dé-
chets de haute activité contiennent des produits de fission et des
actinides. La plupart des produits de fission ont des p ériodes infé-
rieures à 30 ans. Par contre, les actin ides ont des p ériodes beau-
coup p lus longues, mais ce sont des émetteurs alpha qui ne nécessi-
tent qu 'un blindage minimal.

ciens ont été chargés et sont
chargés plus que jamais de ré-
duire au maximum le risque.

Qui ose prétendre* que la
Confédération n'est pas citée
en exemple pour les précau-
tions magistrales dont elle s'en-
toure en pareil cas ?

Les auteurs de l'initiative se
sont obstinés à cacher les ex-
ceptionnelles mesures de sé-
curité exigées par notre Etat et
sans cesse augmentées depuis
l'institution de la LOI SUR L'É-
NERGIE ATOMIQUE DE 1959.

Il est extrêmement regretta-
ble que les partisans de l'initia-
tive antiatomique se soient
acharnés à exciter la peur ins-
tinctive et non raisonnée d'une
notable partie de la population,
surtout en ce qui concerne les
déchets radioactifs.

Le stockage de ceux-ci ,
après le retraitement, fait l'ob-
jet de la plus intense attention
et de mesures draconiennes de
la part de nos autorités, davan-
tage encore que dans d'autres
pays où fonctionnent déjà plus
de 210 centrales.

Si c'est pour faire peur,
pourquoi ne pas parler du dan-
ger de rupture des barrages
construits dans la plupart de

nos vallées latérales.
En matière de poisons chi-

miques, pourquoi ne pas par-
ler, par exemple, de l'arsenic et
du bariiun , qui restent éternel-
lement toxiques, alors que les
déchets radioactifs voient leur
toxicité diminuer après une
certaine période, assez longue
il est vrai.

Il n'empêche qu'un poison
mortel comme l'arsenic est di-
rectement ou indirectement
dispersé sur les champs, dans
les jardins, pour le désherbage,
la lutte antiparasitaire, etc.

Par contre, les déchets ra-
dioactifs sont, et seront encore,
plus soigneusement mis à l'é-
cart dans des formations géolo-
giques profondes. Pourtant , il
a été démontré qu'au sortir
d'une usine de retraitement, les
déchets de haute activité , pla-
cés dans un récipient derrière
un mur de 3 m d'épaisseur seu-
lement, voient leurs effets bio-
logiques sur l'homme déjà ré-
duits au niveau de l'irradiation
naturelle. Quelques mètres de
roche ou de terre suffisent
pour une protection totale vis-
à-vis des radiations directes.

Mais la Confédération a des
exigences bien plus considéra-
bles envers les constructeurs de
centrales atomiques.

Quant au danger, constitué
précisément par ces dernières,
il faut, une fois de plus, mettre
en évidence qu'aucun accident
humain sérieux n'a été causé
par les quelque 210 centrales
en activité. Une seule excep-
tion est intervenue, quelque
part en Russie, dans un centre
qui, paraît-il , n'était pas desti-
né à l'utilisation pacifique de
l'atome, mais bien guerrière.

L'un des plus célèbres sa-
vants physiciens-nucléaire, le
prix Nobel de la paix, Andrei
Sakharov, sait parfaitement de
quoi il parle, lorsqu'il dit et re-
dit que L'UTILISATION PA-
CIFIQUE DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE EST L'UNIQUE
CHANCE DES NATIONS IN-
DUSTRIALISÉES D'ASSU-
RER LA LIBERTÉ À LEURS
ENFANTS ET PETITS-EN-
FANTS.

Voici d'ailleurs un court pas-
sage d'un écrit de cet authenti-
que savant sur la sécurité et
l'importance de l'utilisation
atomique :

« Le développement de l'é-
nergie nucléaire a réclamé p lus
d'attention en ce qui concerne
la technique de la sécurité et la
protection de l'environnement,
que le développement d'autres

Ci-dessous, à gauche - Toutes les installations, à l'exception de la
centrale nucléaire et peut-être de l'usine d'enrichissement, peuvent
être rassemblées dans un centre régional du cycle du combustible.
Ci-dessous, à droite - Le cycle partiel , depuis la centrale nucléaire
jusqu 'à l'usine de retraitement.

branches de la technique, telles
que la métallurgie, la chimie
du charbon, l'industrie minière,
l'industrie chimique, les cen-
trales thermiques à charbon,
les transports modernes et la
chimie agricole.

La différence fondamenta le
entre l'énergie nucléaire et cel-
le provenant des combustibles
traditionnels provient d'une
part de l'extrême concentration
du combustible nucléaire et
d'autre part du faible encom-
brement des déchets dange-
reux, ainsi que du processus
lui-même. Cela rend la solu-
tion des tâches de sécurité et de
protection de l'environnement
à la fois p lus facile et moins
onéreuse que celles posées par
l'énergie provenant du charbon
ou du pétrole.

Simultanément, il est évident
qu 'un développement accéléré
de l'énergie nucléaire est une
nécessité vitale, car elle repré-
sente l'unique alternative à
l'utilisation du p étrole pendant
les prochaines décennies.»

L'avis de cet éminent physi-
cien est encore plus précieux
aujourd'hui où la débandade
iranienne donne un nouvel
exemple de la précarité de no-
tre ravitaillement en cette ma-
tière première qui constitue le
75,2 % des sources d'énergie de
la Suisse.

Je sais que l'on peut faire
confiance, d'une part aux vrais
spécialistes de l'énergie atomi-
que et, d'autre part, à l'extrême
rigidité de nos autorités en ma-
tière de sécurité.

Mieux que n'importe quelle
initiative paralysante, l'Assem-
blée fédérale est en train de
préparer la révision de ia loi
sur l'énergie atomique de 1959.
Les principales dispositions de
cette loi révisée, extrêmement
dures, ont déjà été détaillées
dans ces colonnes.

Ces solutions sont, par leurs
qualités intrinsèques, bien plus
adéquates que celles proposées
par l'initiative, mais elles n'hy-
pothèquent pas l'avenir en ma-
tière énergétique.

Tout cela doit absolument
tranquilliser les gens qui ont
été sensibilisés par une habile
propagande distillée en Occi-
dent contre l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique.

Pour un peu moins de dé-
pendance vis-à-vis des pays
arabes et un peu plus de liberté
dans l'avenir, le peuple suisse
doit catégoriquement refuser
l'initiative antiatomique, A L

(à suivre )
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,

tél. 551074.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mmU ^m ̂ _ „̂  ̂
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Qïfin Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
V,v"' , ... . • ¦ „_„_. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
Pharmacle de service _i „_,_,_ mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures

Vendredi 16 et samedi 17, Duc, 2218 64. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à 20 heures.
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.

Service vétérinaire d'urgence. - Georges et
Jérôme Barras, Condémines 8, tél. 221634.

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade, Riva et Fiorio, Sion, jour:
tél. 22 5057/2238 29; nuit: 2238 29/31 1740.

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

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

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

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

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

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

Châteauneut-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.

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

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

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

OJ du CAS. - Course au col des Essets-Pont
de Nant: dimanche 18 février. Départ à
6 heures de la place de la Planta. Inscription
chez M. Michel Siegenthaler , tél. 220963.
Guide: Daniel Ruppen. Responsable: Gré-
goire Nicollier.

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

Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar-
thur Hurni et d'AInawab, jusqu'au 16 mars.

CSFA. - Mardi 20 février , stamm à 18 h. 30
(pas de stamm le 27 février).

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
tél. 2 43 43.

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

CAS. - Course au val d'Aoste. Réunion
vendredi 16. à 20 h. 30, au café du Valais.

Patinoire. - 8 heures, école; 20 h. 30, patinage

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en baisse.

Tous les secteurs se sont orientés à la
baisse, sous l'influence du problème ira-
nien.

FRANCFORT : affaiblie.
Sous la pression des prises de bénéfice,
de nombreux titres de premier rang ont
cédé quelques marks.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un volume d' activité réduit , tou-
tes les valeurs internationales ont géné-
ralement clôturé sur une note affaiblie.

BRUXELLES : en baisse.
Toute , la cote s'est inclinée , dans un
marché fort peu animé.

MILAN : meilleure.
Dans un marché sélectif et plus actif ,
les plus-values l'ont emporté dans les
compartiments industriel et financier.

LONDRES : en baisse.
Seules les valeurs aurifères ont poursuivi
leur mouvement de hausse, durant une
séance peu animée.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 132
en hausse 41
en baisse 55
inchangés 36
cours payés 420

Tendance générale irré gulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irré gulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères bien soutenues

La progression des cours enregistrée
durant ces deux dernières séances a été
nettement moins marquée aujourd 'hui jeu-
di , mais le volume des transactions est resté
important. Pour cette seule séance, on a
comptabilisé 420 cours payés. Dès l' ouver-
tu re, les actions au porteur de Swissair se
sont montrées plus faibles. Les bancaires ,
par contre , évoluent d'une façon soutenue.
Aux financières , les actions d'Elektrowatt
parvenaient à se maintenir à leur niveau
précédent. Par contre , les Motor Columbus
perdaient 30 francs. Les prix ont évolué
d' une façon très sélective dans le groupe
des industrielles. Les BBC porteur , le bon
Ciba-Geigy, Nestlé et Sandoz ont évolué
avec passablement de peine. En contrepar-
tie , les actions Saurer porteur et les Hermès
porteur se sont nettement améliorées peu
avant la clôture .

Aux étrangères , les cours sont plus fai-
bles, ceci sans distinction de nationalité.
Les certificats américains sont échangés à
une parité de 1 fr. 67 pour un dollar. Les
obligations ont fait preuve d' un peu plus de
fermeté que la veille.

CHANGE-BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.63 1.73
Belgique 5.50 5.80
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie . 7.75 9 —

PRIX DE L'OR
Lingot 13 250.— 13 275
Plaquette (100 g) i 325 — 1 355
Vreneli 107.— 117
Napoléon 101.— 111
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollars or 520.— 545

CSFA. - Sortie à peaux de phoque les 17 et. ¦
18 février à l'hospice du Grand-Saint- BBernard. Inscription et renseignements au
tél. 026/2 31 26.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end m
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 E
20 heures. ¦

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

Monthey

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet . té-

léphone 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

Brigue, 231515.
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.

b_______SMfl_M__ ŝdHLt3M. i

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,
tél. 43831. I

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.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 4 62 62,
J.-L. Marmillod, 4 2204 , Antoine Rithner,
43050.

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger,
tél. 41832; Jean, tél. 41339.
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Un menu
Salade d'endives
et de pommes de terre
Brochettes de fruits de mer
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
Brochettes de fruits de mer

Préparation et cuisson: vingt minu-
tes.

Pour quatre personnes: 12 grosses
crevettes (décortiquées ou non), 8
lardons, 8 champignons, 4 noix de
coquilles Saint-Jacques, 12 moules,
feuilles de laurier et un peu d'huile,

'sel , poivre, thym, beurre, jus d' un
citron.

Composez les brochettes selon
votre fantaisie en enfilant alternative-
ment: crevettes , lardons, champi-
gnons, noix de coquilles Saint-
Jacques , moules , feuilles de laurier.
Badigeonnez d'huile chaque brochet-
te. Salez-les et poivrez-les. Saupou-
drez-les de thym effeuillé. Mettez-les
sous le gril du four (pas trop près de
la source de chaleur) ou déposez-les
sur un gril de contact moyennement
chaud, ou encore sur un barbecue.
Retournez-les plusieurs fois pendant
la cuisson qui durera de dix à douze
minutes. Servez-les avec du beurre
fondu, salé , poivré et additionné de
jus de citron.

Un conseil: si les noix de coquilles
Saint-Jacques sont très grosses , vous
pouvez les couper en deux , dans le
sens de l'épaisseur.

Trucs pratiques
Gravures piquées ou jaunies: pour
nettoyer des gravures piquées ou
jaunies , ou du papier taché d'humidi-
té, commencez par essuyer soigneu-
sement puis utilisez en frottant légè-
rement de l'eau de Javel dilué dans
cinq fois son volume d'eau. Rincez et
faites sécher entre deux buvards,
sous presse. En cas de taches
rebelles sur une gravure, ajoutez au
mélange deux volumes d'eau oxygé-
née. Attention, opérez avec prudence
et ne mouillez pas.

Bouilloire et calcaire. Pour neutra-
liser le calcaire , utilisez des coquilles
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L' affection est un sentiment fade,
c 'est l'amour des gens tièdes.

Paul Léautaud ¦

d'huîtres parfaitement propres et in-
troduites dans la bouilloire. Faites
cahuffer l'eau; les coquilles attirent et
fixent le calcaire de l'eau en ébulli-
tion. I

Gomme à mâcher sur un vêtement.
Un glaçon passé sur un chewing-gum
collé sur un vêtement , un pull, un |
tapis ou autre surface , durcit la
gomme. Vous pouvez alors briser la
croûte du chewing-gum, brosser et
laisser sécher.

Marques sur bois ciré: à enlever.
Pour enlever des marques de plat
chaud sur un bois ciré, appliquez sur
la tache une pâte réalisée avec moitié
sel, moitié huile. Après avoir laissé
quelques heures, enlevez cette pâte
avec un mélange de pétrole et |
d'huile.

Santé et beauté
On dit que l'eau est essentielle. En i
boire beaucoup alde-t-il à hydrater la I
peau? Ipeau?

Oui et non. Oui si l'on boit de l'eau '
qui convient , c'est-à-dire celle qui I
reste «accrochée» dans les cellules .
de l'organisme, c'est-à-dire une eau |
légèrement salée. En revanche les i
eaux diurétiques sont sans doute I
excellente pour assainir les reins l
paresseux , mais sans effet sur l'hy- '
dratation de la peau. Ces eaux 100% I
pures glissent dans le corps sans être
retenues par les cellules qui en ont |
tant besoin. Un péché mortel pour la ¦
peau est le régime volontaire, c'est-à- I
dire sans l'accord du médecin, sup- I
primant le sel. '

Est-il vrai que manger de la laitue au !
repas du soir soit bénéfique pour la a
santé?

En salade ou braisée, inscrivez I
pendant une semaine, à votre menu .
du soir , de la laitue. Elle contient du |
lactucarium, composant dont la pro- ¦
priété est de calmer les nerfs. La I
lactucarium a les mêmes propriétés 1
que l'opium, sans en avoir la nocivité.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 14.2.79 15.2.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 945 950
Swissair port. 853 838
Swissair nom. 808 800
UBS 3300 3290
SBS 402 401
Crédit Suisse 2385 2390
BPS 2050 2030
Elektrowatt 2015 2010
Holderbank port . 539 535
Interfood port. 4475 4400
Inter-Pan 48 d 48
Motor-Columbus 835 805
Oerlikon-Buhrle 2585 2575
C" Réassurances port. 5250 5275
Winterthur-Ass. port. 2450 2440
Zurich-Ass. port. 12575 12575
Brown ,' Boveri port. 1800 1790
Ciba-Geigy port. 1310 1290
Ciba-Geigy nom. 695 699
Fischer port. 715 710
Jelmoli 1480 1480
Héro 3100 3080
Landis & Gyr 1145 1145
Losinger 700 710
Globus port. 2425 d 2375
Nestlé port. 3590 3595
Nestlé nom. 2425 2415
Sandoz port. 4250 4225
Sandoz nom. 1990 1970
Alusuisse port. 1425 1425
Alusuisse nom. 590 593
Sulzer nom. 2620 2625
Allemagne
AEG 60 60
BASF 120.5 119
Bayer 123 121.5
Demag — —
Daimler-Benz 279.5 275
Commerzbank 186.5 186
Deutsche Bank 253 251
Dresdner Bank 200 200
Hoechst H9 118.5
Siemens 237 235.5
VW 215 213.5
USA et Canada
Alcan Alumln. 60.75 60
Amax 84.5 83.5
Béatrice Foods 38 d 36.75 c
Burroug hs H2.5 108.5
Caterp illar 99.75 d 99 d
Dow Chemical 45.5 44.25
Mobil Oil 120.5 117.5

Divers 14.2.79 15.2.79
AKZO 26.25 25.5
Bull 22.75 22.5
Courtaulds 3.5 d 3.4 d
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 12 11.75
Péchiney 29 d 29.25
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 106.5 105.5
Unileve r 103.5 103
Hoogovens 26.75 d 26.5

Bourses européennes
14.2.79 15.2.79

Air Liquide 380 375.5
Au Printemps 125.8 121.5
Rhône-Poulenc 103.5 100.1
Saint-Gobain 141 138
Finsider Lit. 176.5 181
Mentedison 185 188
Olivetti priv. 1165 1160,
Pirelli 868 874
Karstadt DM 327 326
Gevaert FB 1362 1366

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 299 309
Anfos 1 161 163
Anfos 2 142.5 144
Fonci pars 1 2300 —
Fonci pars 2 1300
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 378 388
Swissfonds 1 495 505
Swissvalor 238 240
Unversal Bond 65 66
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 18.75 19
Bond Invest 58.5 58.75
Canac 60.75 61.75
Espac 89.75 90.75
Eurit 111 113
Fonsa 102 102.5
Germac 87.25 88.25
Globinvest 51.25 51.75
Helvetinvest 108.5 109
Pacific-Invest 68 69
Safit 130 130.5
Sima 210 211
Canada-Immobil 570 590
.Canasec 369 380

BOURSE DE NEW YORK
14.2.79 15.2.79

Alcan 36 1/4 36 3/8
Burrough 65 65 3 8
Chessie System 28 1/8 27 5/8
Chrysler 10 1/8 10
Coca-Cola 40 3/8 40 1/4
Conti Oil 31 5/8 31 3/8
Corning Glas 54 3/8 53 1 :
Dow Chemical 26 5/8 25 7/8
Dupont 132 3/4 133
Kodak 60 1/2 61
Exxon 50 7/8 50 5/8
Ford 41 41 1/8
Genera l Electric 46 3/4 46 5/8
General Foods 35 34 1/2
General Motors 55 1/4 54 7/8
General Tel. & Tel. 28 7/8 28 5/8
Goodyear 16 3/4 15 5 4
Honeywell 67 5/8 68
Inco 18 7/8 18 5/8
IBM 305 1/4 308 1/4
Paper 41 5/8 42 1/4
ITT 28 5/8 28
Kenecott 24 23 3/4
Lilly Elly 51 1/4 52
Litton 20 1/4 20 5/8
Minnesota 59 3/8 59 1/4
Distillera 19 3/4 19 3/4
NCR 65 1/2 65
Pepsico 24 1/8 24 1/8
Procter 83 82 5/8
Rockwell 37 5/8 37 1/4
Sperry Rand 47 1/2 47 1/4
Uniroyal 7 1/8 6 7/8
US Steel 24 1/4 23 7/8
United 36 3/4 37
Woolworth 20 1/8 20 1/8
Xerox 56 5/8 56 5/8
Zenith Radio 14 1/8 13 7/8
Utilities 104.09 ( + 0.03)
Transport 212.01 (-1.61)
Dow Jones 829.09 (-0.69)

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 52 53.5
Energie-Valor 66.5 68.5
Swissimmobil 61 126O 1280
Ussec 374 385
Automation-Fonds 57 58
Eurac 244 246
Intermobilfonds 60.5 61.5
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat 63 1340 1345
Valca 68 70
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Ce soir, deux films, horaire spécial
A 20 heures-10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Louis de Funès
A 22 heures-18 ans
Un ménage à trois dans
SERIEUX COMME LE PLAISIR
avec Jane Blrkin

Cette semaine : RELACHE

SIERRE __ffli!lB
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Peter Ustinov, éblouissant dans
MORT SUR LE NIL
d'Agatha Christie

MONTANA ___ ĵwl?tëfj
Matinée pour enfants a 17 heures - 14 ans
L'HOMME-ARAIGNÉE
Soirée à 21 heures - 18 ans
LE SEXE FOU
de Dino Risi avec Laura Antonelli, G. Giannini.
Les hommes ne pensent qu'à ça, nous aussi !

CRANS ____7TfBi'!l_l
Aujourd'hui à 17 et 21 heures (14 ans),
à 23 heures (18 ans)
LE PION
Henri Guybet, Claude Piéplu, Michel Galabru
super-relaxe et dévastateur par le rire !

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants a 17 heures - 7 ans
LE GORILLE ET L'ENFANT
Soirée à 21 heures - 18 ans
L'AMOUR EN FUITE
Le dernier Truffaut
avec J.-P. Léaud, Marie-France Pisier
Nocturne à 23 heures - 18 ans
CAMP D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Les amours concentrationnaires

SION ___ffijfejilf--.il
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Un film 'de Jean Girault avec Louis de Funès

___»ffïïfff MONTHEY mWÊÊWtSÊMSION 
__MfPflP I M[^a_g___L_L!_________l

( SION mmm I """"" ¦¦-______________________lmU^'mmmïK KM I BEX
or-, „-.,,_- 1M_______________________________ J___ I

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
MORT SUR LE NIL
Tiré d'un roman d'Agatha Christie
avec Peter Ustinov et Jane Birkin

RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une superproduction avec John Huston,
Claudine Auger et Marina Vlady
LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES
Le plus grand mystère de tous les temps !

Aujourd'hui et demain à 20 heures
Dès 14 ans révolus
Un grand souffle d'aventures aux Caraïbes
avec Jacqueline Bisset et Robert Shaw
LES GRANDS FONDS
Aujourd'hui et demain à 22 heures
Dès 18 ans révolus
LES COLLÉGIENNES
Strictement pour adultes - Parlé français

I k A V * T W * ^

fi) IH

A t*2 aOviBii ^
Exposition

Grand-Pont 24 , SION
Demandez notre action

LA VILLE FANTÔME DE
RIMFIRE RESONNE DE

| FULLY [
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Samedi : RELACHE
Soirée «Li Rondenia»
Un « western » truculent et drôle
LES QUATRE DE L'AVE MARIA
avec Terence Hill et Bud Spencer

MARTIGNY Bjj r̂ j

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
1943 en Afrique du Nord où se déroule
LA GRANDE BATAILLE
avec Giuliano Gemma et Henry Fonda

MARTIGNY BÉJfffU
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 10 ans
En grande première suisse, en même temps
que Paris et Genève et avant Lausanne
Le dernier né de la série des « Gendarme »
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Louis de Funès, Michel Galabru et tout-
la célèbre équipe
Du rire garanti à 100 % II!

ST-MAURICE Mt ||fl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Une femme doit-elle tout sacrifier à son
enfant ?
VA VOIR MAMAN... PAPA TRAVAILLE
avec Marlène Jobert et Philippe Léotard

MONTHEY ¦nYfflVfl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'énorme éclat de rire de cet hiver !
Pour retrouver en hiver l'atmosphère des
vacances !
LES BRONZÉS
Deux heures d'éclats de rire avec toute l'é-
quipe du Splendid !
(Plus de huit semaines à Lausanne)

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Affiliated Fund D 7.38 7.96
Chemical Fund D 7.31 7.99
Technology Fund D 8.38 9.16
Europafonds DM 25.15 26.50
Unifonds DM 17.20 18.10
Unirenta DM 38.25 39.40
Unispecial 1 DM 60.25 63.30

Crossbow Fund FS 3.83 3.93
CSF-Fund FS 16.16 16.51
Intern. Tech. Fund D 8.79 8.93

Magasins de meubles
Jos. Albini Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Sont ouverts
tous les jours

y compris
les samedis

Les dimanches sur rendez-vous

Mobiliers
de grandes occasions

meubles de style
et anciens

Tableaux - Lustreries - Glaces
Objets divers - Grand choix

Très bonnes occasions

J=0«, M y CURL ING CLÉMENTINE...
OH MY DARUNC CLÉMENTINE...

é— ^ __=^. ,-->_ -d y
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17.00 Point de mire

Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des
expositions sélectionnés
en Suisse romande.

18.35 Pour les petits
Colargol

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.20 En direct et en stéréo

du studio 4
Concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne
- Sinfonia en ré mineur
pour 2 flûtes et cordes,
W.-F. Bach.
- Concerto pour piano
et orchestre N" 9, KV
271, Mozart.
- Siegfried-ldyll, Wag-
ner.
- Suites N0! 1 et 2 pour
petit orchestre , Stra-
vinsky.

22.05 Spectacle d'un soir:
Les nouvelles
américaines:
Je suis un fou
de Sherwood Anderson
Avec Ron Howard, San-
tiago Gonzalez, Amy Ir-
ving, John Light , Randi
Kallan, Otis Calef , John
Tidwel.

22.40 Téléjoumal

rftiaw i
9.10-11.40 TV scolaire

L'Islande (3). 10.30 Le
conflit du Proche-Orient
(4)

17.10 TV-junlor
18.00 Carrousel

Musique et informations;
la météo du week-end

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 lm Wilden Westen

Le vainqueur. Série améri-
caine

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal

JRADIOl
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 Informations
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enlants
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé

• ¦ " ¦ ™ ^^*^^_^_»^p  ̂m w ¦ » • '
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+ *LJL^>

\ k£/\S &&
i ... ne pas oublier de lui fair e
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COUVERTE
fc DE MON
iFILON I

3-X(,

20.25 Kassensturz
Le magazine des consom1
mateurs

20.55 De Sonderegger im Lift
Télépièce de R. Galton et
A. Simpson, avec Paul
Buhlmann, Ruth Bann-
wart , Vincenzo Biagi

21.30 Plattform
Avec Christophe Schwe-
gler et ses invités: le grou-
pe suisse «Hand in Hand» ,
Paulo Moura, clarinettiste
brésilien, le duo de jazz
George Gruntz et Franco
Ambrosetti

22.15 Custer, der Mann
vom Westen
(Custer of the West), film
de R. Siodmak (1966).
Avec Robert Shaw, Ty
Hardin. (Version alleman-
de)

0.25-0.30 Téléjoumal

IftTfWPW
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Le pantin, Giovanni et le
dragon (5)

18.00 Pour les jeunes
Heure J: les grands com-
positeurs: Claude Debussy
Les Indiens d'Amérique du
Nord: la mort du bison

18.50 Téléjoumal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
Confrontation PPD-PdL
Thème: l'administration de
la justice

19.35 Heldl
M. Sesemann. Série d'a-
près J. Spyri

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 ¦ Le septième sceau

(Det sjunde inseglet).
Film d'Ingmar Bergman,
avec Max von Sydow,
Gunnar Bjbrnstrand, Nils
Poppe, Bengt Ekerot

23.20-23.30 Téléjournal

[OI______I____E____i
12.15 Réponse à tout
12.33 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge

Le maintien des person-
nes âgées dans leur cadre
de vie

14.07 Pour les jeunes
14.07 Bricolage électroni-
que. 14.10 Moby Dick.
14.16 Acilion. 14.22 Infos-
magazine. 14.29 Variétés.
14.33 Les animaux. 14.35
Initiation à l'art lyrique.

9.05 La puce à l'oreille 11.00 (s) Polyvalence de la mu- V V̂WHMM PPVflH ^HiMusique, évasion , contact , slque ____¦__¦__ _________
service , avec l'équipe du L'invitation au voyage
matin 12.00 (s) Stéréo-balade Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

10.30 Avec Rafel Carreras par Gérald Suter 7-30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
12.00 Informations 1250 Les concerts du jour 1400 , 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.

et bulletin d'enneigement 13 00 Formule 2 6.05 Bonjour
12.05 Le coup de midi Le journal de la mi-journée 8.00 Notabene 

^Jeux , humour et promotion 13.15 (s) Vient de paraître 10.00 Agenda
Est-ce ta fête? v ' C|aire Sa

K
cchi 12.OO Tourlstorama

Un jeu de Michel Deneriaz A viva|di. B. Marcello; S. 12.15 Félicitations
12.15 La tartine Mercadante; O. Sommer- 12.40 Rendez-vous de midi:

par Lova Golovtchiner fe|dt Informations et musique
12.30 Le journal de midi 1400 Réalités 1405 Jazz

Edition principale et maga- ' par Véra Florence 15.00 Souvenirs en majeur et
zine d'actualité Suisse-musloue mlneur

13.30 La petite affiche 1500 
^uction R^dio suisse 1605 Nom; s°y,er. Prén°™ J"™par Janry Varnel Kroouc.ion. Haaio suisse

14.05 La pluie et le beau temps F DaTzî R Schumann G 17 °° Tandem
par Jacques Donzel R0«inï 

Schumann' G' 18.30 Sport
16.05 Feuilleton: R°ss 'n': 18.45 Actualités

de GiSiV'LÎicis Touïïu' te ™k' le f°lk ' le l\ nn ^"̂ ^"1, 
SU,SS6

ae berald Lucas hinoc oi io ia,, 21.00 Musique champêtre
16.15 Les nouveautés du disque Rock iîne 21-30 Magazine culturel

par Raymond Colbert nar fiprard «.utPr Pt Frir 22.05-1.00 Express de nuit
17.05 Vous avez la communlca- Par Gérard bu,er et Eric

tloni Brooke
par Robert Burnier 18.00 Jazz line
Gérard Valbert , homme de Quelques grands orehes-
lettres, producteur radio- 're,s |wm

? 
1942-1949, par

phonique. Eric Brooke K_é4̂ ____________é___i_____A______i
18.05 inter-régions-contact Jazz-bandes, par Eric
18.20 Soir-sports Brooke Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
18 30 Le journal du soir 18-50 Per ' lavora,°rl itallanl 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00 Revue de la presse <D „„ '" S"}"era 22.00, 23.00, 23.55.

suisse alémanique 19'20 Novilads 6.00 Musique et informations
19.05 Actualité-magazine ,n „„ Informations en romanche 8.45 Radloscolaire
19 20 Radlo-actlfs 19.30 Journal à une voix 9.00 Radio-matin

Quarante minutes de mu- 19'35 La librairie des ondes n.50 Les programmes du jour
sique, de débats réalisés Rar Gerard Valbert et Yves 12-10 Revue de presse
par les jeunes ,„ „„ PT' ,. * 

12.30 Actualités
20.05 Pourquoi pas? 20.00 Le temps de créer 13.10 La ronde des chansons

par Catherine Michel „„ „„ (1'° Parlle) 13.30 Orchestre de musique lé-
21.00 Les laissés-pour-compte 20.30 (s) Les concerts gère RSI

Un programme musical du vendredi 14.05 Radloscolaire
d'Andréanne Bussien Transmission directe du 14.45 Radio 2-4

22.05 Blues In the night concert donne au Studio 4 15.05 Après-midi musical
par Madeleine Caboche de la Télévision à Genève 18.05 La ronde des livres

par 18.30 Chronique régionale
l'Orchestre de chambre 19.00 Actualités
de Lausanne 20.00 La ronde des livres
W.-F. Bach; W.-A. Mozart ; 20.40 Spectacle de variétés

B̂ _irn_M_H_f__|fl_l__in_Vn R. Wagner; !. Stravinsky. 21.40 Nouveaux disques de mu-

^^y^_______________________ a__ i______j 223 ° Le temPs de créer slque légère
(2- partie) 22.05 Ici Broadway

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique |"" ™ '̂ """ "™" ™" ™* ™"  ̂"̂  "™ m̂  ̂  ̂ "̂ "™" IProduction: Radio suisse . ;.lï $L£v/y f .

italienne. [ ùS^ r ŷ I
Œuvres d Antonio Vivaldi, _ *;S_^r)i

^Wolfgang-Amadeus Mo- | <$>nx<S-

9.Q0 Journafà une voix 
V ' . 4  1

9.05 Le temps d'apprendre -̂v 1 p* . •Comment dites vous? | QUelqUeS tlOCOnS QC 06126 |par Jérôme Deshusses -̂ *¦ O
9.20 Le cabinet de lecture ,, , . ., - , , . „ .  , , . .

par Jean-Christophe Malan Nord des ^P65' Va'a's, Grisons : en gênerai très nuageux I
9.30 Sélection-jeunesse avec quelques chutes de neige locales. Température en

par Claude Bron baisse, voisine de zéro degré. Bise modérée sur le Plateau.
10.00 Pour l'année Intematlo- | Evolution pour samedi et dimanche: stratus régional sur

nale de l'enfant je p|ateau, sinon en partie ensoleillé. Ce n'est pas (encore?)

V̂en
n
cl

e
œ
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n
8
avec ' la Tf* V  ̂tïT* ™ >* **«* "̂  

de l?T*ï~ '
l'Union internationale de I A Slon h,er a 13 neures: peu nuageux, 7 degrés. 7 à
protection de l'enfance Genève, 8 à Locarno, Beme et Zurich, 9 à Bâle, -8 au
(UIPE): I Sàntis, -13 à Stockholm, -7 à Amsterdam, -2 à Paris, 2 à
6. Les handicaps physi- Munich, 7 à Madrid, 9 à Nice, 12 à Lisbonne, 16 à Tunis.

-_ . <._. 2ues et mentaux 1̂ précipitations moyennes à Turin (Italie, Piémont,
10-3° rp-ltSe^delOà^ I J» ̂ ^tVTlV ^tST "' S' t "'ans) I 107, 48, 65, 67, 69, 59, 56, 44, année 690 mm. Maximum I

Chemin faisant: en sortant I prononcé en mai, minimum prononcé en janvier. I
de l'école Z. ___¦ _____ ____ ____ ___ ___. ___ __. ___. mm ,.„ ^m ^_ 
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14.40 La fourmi atomique.
14.46 Bricolage électroni-
que. 14.49 Les Robinsons
du Pacifique. 15.13 L'invité
de la chance

17.57 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'étang de la Breure (20)

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

19.12 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

La cargaison du «China
Sun»

20.00 TF1 actualités
20.35 La mouette

De Tchékhov. Avec Da-
nièle Huet , Jean-Marie
Bernicat, Gabriel Jabbour,
Patrick Raynal, etc.

22.48 A bout portant
Jacques Fabbri évoque le
vrai théâtre populaire, ce-
lui de la joie de vivre

23.40 TF1 actualités

12.03 Quoi de neuf?
12.15 Les compagnons de Jéhu

10. La mission
12.45 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (9)

Feuilleton de Patrick Sa-
glio

14.03 Aujourd'hui madame
Climats et comportements

15.05 Les Eygletière (1)
Feuilleton d'après l'œuvre
d'Henri Troyat. Avec: An-
tonella Lualdi, Paul Guers ,
Blanchette Brunoy, etc.

16.00 Delta
Moto

17.25 Fenêtre sur...
Les musiciens: Jimmy
Gourley

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie

L'exploitation d'une ferme
par des psychotiques

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Un juge, un flic

3. Les ravis. Avec: Michel
Duchaussoy, Pierre San-
tini

21.40 Apostrophes
Thème: vers la dictature
de la science?

22.55 Journal de l'A2
Clné-club: le jeune ciné-
ma

23.02 Rachel, Rachel
Un film de Paul Newman.

Avec: Joanne Woodward
James Oison, Kate Har
rington

r_Bil_—.JJW.lll M
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens:
Monsieur Martin, passion-
né de tramways

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La violence à la télévision
21.30 Le tracteur

Dramatique de Pierre Ja-
kez Relias. Avec: Roger
Guillo, Christine Ferai,
Pierre Gondard, etc.

22.25 Soir 3

itt âm
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Métallurgie: tes
conflits de la Ruhr , film. 17.05
Scène 79. 17.50 Téléjournal .
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Stern
meines Lebens, film. 21.45 Pro-
pos pour l'an 2000, film. 22.30
Le fait du jour., 23.00 Fehl-
schuss, téléfilm. 0.50-0.55 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.15 Les
jeunes et te trafic. 16.55 Schû-
ler-Express. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 ¦ Laurel et Hardy.
19.00 Téléjournal. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Le vieux, série.
21.15 Steckbrief. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Vendredi-sports. 23.20 An ei-
nem Freitag in Las Vegas, film.
1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Le ma-
gazine des consommateurs.,
19.50 Les médecins assistants,
série. 20.40 Sciences et tech-
niques. 21.25 Pop 79. 22.10 Le
droit du travail (6). 22.40 Infor-
mations.

IO_E=_________|
AUTRICHE 1. - 10.30 Le club
des aines. 11.00-12.25 THX
1138, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Tes amis tes ani-
maux , série. 17.45 Pour les en-
fants. 18.00 Strichweise heiter
(2). 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Sport et
culture. 20.15 Le vieux, série.
21.20 Steckbrief. 22.05 Télé-
sports. 22.20 Ein Froschmann
an der Angel, comédie. 0.05-
0.10 Informations.



 ̂OUTRE-MER
Un grand choixi de

voyages outre-mer avec Airtour Suisse vers les continents lointains:

THAÏLANDE d,F 1380.-
SRI LANKA 1280.-
BKCSH de Fr. lQ5Ur Fr.300Q.-

SÉNÉGAL de F 976.-
ANTILLES - , 1095.-
NEW YORK de Fr 525"Fr 4500
AFRIQUE
ORIENTALE d F 980.-
SEYCHELLES je, 1824.-
M0SC0U-
PÉKIN 3900.-
BALI-
HONGKONG 2524.-

Renseignements et réservations
Crans-MontanaiWagons-Lits , 027/41 41 61
Sierre: Lathion, 027/55 é5 85
Sion: ACS, 027/22 11 15-Elysée, 027/22 21 80- Lathion, 027/22 48 22
Lavanchy, 027/22 83 87 -TCS, 027/23 13 21
Saint-Léonard: Lathion, 027/31 18 57
Verbier: Wagons-Lits , 026/7 44 46

es jeans extensibles
qui gardent

toujours leur forme.
¦¦- i

£$
A

'i
- 'f .

le sens de la longueur, vont comme un
gant. Ils suivent infatigablement tous les ,
mouvements du corps sans jamais
perdre leur forme. Des jeans tout con-
fort à prix Migros.

napnMB pour dames
H| ajjjj Sjjja m En ve|ours côtelé stretch (coton/poly-
î ^^^^  ̂ amide/Lycra), forme cigarette, diverses
A vendre tailles et teintes.
1 équipement
d'équitation
(selle combinée
compl. avec accès
soires)

Tél. 057/5 44 82
12.15-13.00 ou
dès 19.00

60.-
Pour hommes
En velours côtelé stretch (coton/poly
amide/élasthanne), divers coloris et
tailles.

60.-
MIGR
Des avantages qui comptent.

La Senator est une des voitures les plus avancées parmi les
modèles de pointe de la classe internationale. Une voiture
qui est déjà un standard pour l'avenir, et dont les performances
extraordinaires sont faites pour vous convaincre .

Essayez-la, jugez vous-même. Nous vous attendons!

. IHM! SITT AIGLE
llTrn̂  ̂

WëÊÈÈL Zumbrunnen & Bettens

JEEP 79
mod. CJ 5, CJ 6, CJ 7
CHEROKEE - WAGONEER

PRIX IMBATTABLES - GARANTIE 2 ANS
(60 000 KM)

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION

Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner

Nom: 

Adresse: 

NP/Ville: Tél. : 
NF2

Thuyas
1" choix avec mottes
1,40 m: Fr. 5.-

Pris à Vernayaz
Daenzer
Tél. 026/8 12 29

36-100103

A vendre

robe
de mariée
Taille 38

Tél. 026/2 54 15
"36-40015S

M * V '

comprend un nouveau membre. ,~«___sessfflS!5
Régis Revaz, SION te» lt %
Tél. 027/22 81 41 iilfij !_ft/r̂ '

SOUS-DISTRIBUTEURS :
Auloval Voyras Cfl (027) 55 2616
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis (027) 5512 99
Garage du Moulin, Ardon (027) 8613 57



du WWF et consorts
pas a un examen sérieux

Un organisme neutre
prouve aussi
que le WWF a tort

Initiative: ses supporters les plus
intelligents lui donnent son vrai nom
Mon excellent ami, Me Amédée Délèze, avocat à Monthey, ex-pro-
cureur général du Valais, vient de publier un réquisitoire contre
« le nucléaire » dans les colonnes de ce journal.

]e me sens bien téméraire de dire
que si je suis à peu près d'accord
avec lui sur le fond de sa pensée, je
ne puis souscrire à sa démonstra-
tion. L'avocat de l'accusation , qui
nous invite à dire « oui » demain et
dimanche, se trompe d'accusé. Ce
n'est pas l'uranium, le nucléaire ,
l'énergie atomique et tous leurs
méfaits possibles que nous aurons
à juger ces deux prochains jours et
à condamner comme le voudrait le
procureur. C'est donc en vain qu 'il
tente de nous faire peur plus que
nous ne le faisons déjà nous-
mêmes.

Ce que nous avons à juger , cher
Maître , et vous le savez aussi bien
que moi, ce sont les conditions
dans lesquelles on pourrait faire
usage pour notre bien à tous d'une
force qui ne va pas sans éventuels
maléfices. Nous devons décider si,
même au cas où le Conseil fédéra l
et les Chambres seraient unanimes
à dire oui à la construction d'une
centrale atomique, une poignée de
citoyens pourraient opposer leur
« veto » .

Je sais bien qu'entre cette procé-
dure et l'interdiction absolue de
l'utilisation énergétique de l'atome, »
il n'y a, comme disaient nos profes-
seurs de Saint-Maurice , qu'une
« distinction de raison » . Autre-
ment dit , que les conséquences
prati ques sont les mêmes : on ne
pourra pas construire de nouvelles
centrales atomiques en Suisse.

Mais alors, M' Délèze, qui est un
honnête homme, doublé d'un hom-
me honnête, devrait s'accorder pro-
visoirement avec moi, qui le suis
moins que lui. Nous ne devons pas
voter une initiative constitutionnel-
le qui n'avoue pas clairement sa
couleur.

Il serait temps de nous séparer
ensuite, car nous ne serions pas du
même avis sur le nucléaire lui-
même. Il en demanderait l'interdic-
tion, alors que je me contenterais
d'un usage aussi restreint que pos-
sible et entouré d'un maximum de
précautions.

Car, voici où je diverge le plus de
vue avec mon ami. Il parle de notre
dépendance de l'étranger. Je "cite :
« Pas plus que l'on ne trouve de pé-
trole dans le sol helvéti que, on n'y
trouve d'uranium. Le recours au
nucléaire n'aura donc d'autre effet ,
à ce point de vue , que d'ajouter à
nos fournisseurs étrangers , les USA
et l'URSS. »

Je conviens sans peine qu 'il y a
là un désagrément: Mais à vouloir
l'éviter, n'en risque-t-on pas un
plus grand ? Je me suis laissé dire -
je ne m'en porte pas garant - que,
lors de la campagne qui aboutit à
l'interdiction des centrales nucléai-
res chez nos voisins autrichiens ,
l'URSS avait poussé à cette solu-
tion par tous les moyens occultes
que savent utiliser les grandes puis-
sances. Pourquoi ? Parce que de ce
fait , l'Autriche devient tributaire ,

presse, l'entreposage sur d'élé-
ments irradiés ne constitue un pro-
blème ni dans les dépôts à densité
normale, ni dans les dépôts com-
pacts. Les exigences quant au re-
froidissement ne changent prati-
quement pas lorsque l'installation
d'entreposage contient davantage
d'éléments déjà anciens, puis-
qu'elle est conçue pour la récep-
tion des éléments immédiatement
après leur sortie du réacteur, élé-
ments dont la température est con-
sidérablement plus élevée que
celle du combustible ayant déjà
séjourné dans le dépôt.

Enfin, le danger virtuel en cas
de panne ne varie pratiquement
pas dans de tels cas, puisque l'in-

pour ses suppléments d'énergie, de
la Hongrie. Est-il besoin de pousser
plus loin la démonstration ?

Je craindrais fort qu'un jour n'ar-
rivent plus en Suisse les wagons
chargés d'uranium pour alimenter
d'éventuelles usines atomiques. Je
craindrais plus encore qu'il suffise
à nos fournisseurs lointains d'élec-
tricité , d'actionner un interrupteur
pour nous priver de courant , com-
me de pétrole ou de gaz naturel.

Dans la colonne voisine de celle
où M" Délèze nous met en garde
contre le nucléaire, l'ingénieur Al-
bert Maret nous invite aux priva-
tions... On est très reconnaissant à
cet homme de génie - aux deux nablement réalisable» , ont réduit
sens du mot - de nous avoir donné, cette tolérance à 20 m/ rm. par an.
en tenant un autre raisonnement , - Toujours en ce qui concerne
Mauvoisin et Emosson. Mais on ne Miihleberg, le rayonnement est,
le suit plus quand il profère : « Di- dans la pratique, inférieur à
sons sans hésiter (sic) oui à l'initia- 3 m/rem./an dans une zone de
tive antinucléaire (resic).

Pour ma part , après longue
méditation, je dira i NON à l'initia-
tive , qui se dit « pour la sauvegard e
des droits populaires et de la sécu-
rité , lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomi-
ques » , mais à laquelle ses suppor-
ters les plus intelligents donnent
son vrai nom : « antinucléaire » .

Je voterai NON , parce que je ne
me sens pas le droit d'hypothé quer
ce qui , pour moi , ne sera qu'un hy-
pothétique et bref avenir , mais,
pour nos descendants , le « temps »
présent » dans lequel ils devront vi-
vre.

Sylvain Maquignaz

ventaire des produits de fission
volatiles, qui conditionne ce dan-
ger, ne change pas sensiblement.
Celui-ci n'augmenterait environ
du double que dans des circons-
tances extrêmes, telles qu'elles
pourraient se produire en cas de
guerre atomique, par exemple...

D'autre part, la centrale de Gos-
gen n'a pas été modifiée, pas plus
d'ailleurs que celles de Beznau et
de Miihleberg...

2) Les auteurs du papier dis-
tribué lors de la conférence de
presse n'ont apparemment pas su
faire la distinction fondamentale
entre le rayonnement d'une cen-
trale dû aux matières radioactives
émises dans l'environnement de
celle-ci et le rayonnement direct
de la centrale. Il en résulte que
leurs conclusions relatives à l'acti-
vité des autorités de surveillance el
de la Commission fédérale de sur-
veillance sont fausses et insoute-
nables.

Le rayonnement direct d'une
centrale telle que celle de Miihle-
berg n'affecte qu'une zone de
quelques centaines de mètres,
donc plus restreinte que l'enceinte
de la centrale. Ce rayonnement
n'atteint donc des valeurs élevées
que dans des secteurs inhabités,
où personne ne séjourne pendant
des périodes prolongées, de sorte
que l'exposition au rayonnement y
est négligeable.

Pour le rayonnement des matiè-
res radioactives émises dans l'at-
mosphère, l'ordonnance de juin
1976 sur la protection contre les
radiations tolère une dose de
50 m/rem. par an dans les lieux
généralement accessibles.

Cependant, les autorités de sé-
curité de la CSR, s'insp irant du
principe «aussi peu que raison-

l'ordre de 1 km2.
Les deux organisations de pro-

tection de l'environnement ont af-
firmé que la protection des travail-
leurs est compromise. A cela on
peut leur répondre que le rayon-
nement auquel est exposé le per-
sonnel de la centrale de Miihle-
berg est contrôlé depuis sa mise en

service et que les résultats de ces
contrôles sont publiés depuis quel-
ques années. Il ne saurait donc
être question de «cachotteries». Il
ressort de ces publications que la
valeur maximale de 500 m/rem./
an n'a jamais été dépassée et que
la dose collective cumulée, c'est-
à-dire la somme de toutes les do-
ses d'exposition du personnel à la
centrale de Miihleberg, est même

(ATS). - La Commission fédérale
de la protection contre les radia-
dons, neutre, rattachée au Départe-
ment de l'intérieur et au Départe-
ment des transports, communica-
tions et de l'énergie, présidée par
M. Gerhard Wagner (biologiste à
Berne) et dont le vice-président est
M. Pierre Lerch (radiochimiste,
EPF-Lausanne), arrive aux conclu-
sions suivantes, à l'unanimité de
ses 27 membres (en résumé) :

1) Comme le prouvent les mesu-
res régulières effectuées par la
Commission fédérale de surveil-
lance de la radioactivité (CSR) et
par la Section pour la sécurité des
installations nucléaires (SSN), la
dose de radiation à laquelle est
soumise la population environnan-
te du fait de l'exploitation normale
d'une centrale nucléaire, de son ap-
provisionnement régulier en com-
bustible, du retraitement ainsi que,
particulièrement, de l'entreposage 5) En ce qui concerne l'irradia-
des déchets radioactifs, est négli- iion à laquelle la population et les
geable. Son ordre de grandeur est- personnes professionnellement ex-
de quelques pour cent de l'irradia- posées sont soumises,
tion naturelle et reste par consé-
quent largement à l'intérieur des
variations locales de celles-ci...

2) La probabilité d'un accident
important, avec augmentation dan-
gereuse de l'émission de produits ra-
dioactifs, est infime, si l'on tient
compte des nombreuses mesures
de sécurité combinées et de la
sévérité des contrôles de qualité ef-
fectués.

3) Les atteintes à l'environne-
ment provenant des centrales nu-

sensiblement inférieure aux va-
leurs correspondantes de centrales
étrangères comparables.

L'affirmation selon laquelle la
radioactivité émise par la centrale
de Miihleberg dépasse la limite ad-
mise est fausse et doit donc être
démentie. Il en est de même du re-
proche selon quoi les autorités de
sécurité enfreignent leurs propres
directives.»

cléaires ne doivent pas être consi-
dérées isolément, mais doivent être
comparées à celles provenant des
autres méthodes de production de
courant. Il serait paradoxal de vou-
loir supprimer une irradiation mi-
nime, pour la remplacer par une
nuisance de plusieurs ordres de
grandeur supérieure due à des pro-
duits chimiques nocifs, comme les
oxydes de soufre par exemple, et
d'accepter une augmentation con-
tinue du gaz carbonique dans l'at-
mosphère terrestre avec ses consé-
quences imprévisibles, comme cel-
les provoquées à grande échelle
par les centrales thermiques ali-
mentées au mazout ou au charbon.

4) Les risques professionnels en-
courus par le personnel d'une cen-
trale nucléaire ne sont pas plus
grands que dans de nombreux au-
tres secteurs. La statistique des ac-
cidents, très favorable, le prouve...

la situation
claire. Les
des centra-
immissions

est remarquablement claire. Les
émissions radioactives des centra-
les nucléaires et les immissions
dans l'environnement qui en résul-
tent sont mesurées de façon conti-
nue et publiées dans les rapports
annuels de la Commission fédérale
de surveillance de la radioactivité
(CSR). Les radiations ionisantes
constituent ainsi aujourd'hui l'at-
teinte à l'environnement la mieux
connue et la plus surveillée parmi
toutes celles dues à la civilisation.

Les critiques
ne résistent
BERNE (ATS). - «A l'occasion
d'une conférence de presse, le
«World Wildlife Fund» et la Fon-
dation suisse pour l'énergie ont re-
proché aux autorités suisses com-
pétentes d'avoir commis des «irré-
gularités graves» sur deux points :
premièrement d'avoir toléré la
construction illicite d'installations
pour l'entreposage compact de
combustible irradié et, seconde-
ment, d'avoir caché que la radioac-
tivité artificielle aux abords immé-
diats de la centrale de Miihleberg
est largement supérieure à la dose
maximale admissible et aux va-
leurs publiées.

Le Département fédéral des
transports et communications el

de l'énergie constate, en résumé,
ce qui suit :

1) Les éléments de combustible
irradié doivent être sortis du réac-
teur après usage. C'est pourquoi
chaque centrale doit disposer des
installations nécessaires à l'entre-
posage...

U ressort de ce qui précède que
pour être autorisée, la centrale nu-
cléaire doit disposer d'une instal-
lation d'entreposage... U est en
principe souhaitable que les élé-
ments irradiés soient entreposés
pendant une durée assez longue
avant le transport.

Contrairement à l'opinion des
organisateurs de la conférence de

Pourquoi je dis NON
En ce qui concerne les dan-

gers du nucléaire et de l'entre-
posage des déchets, je m'en re-
mets aux scientifiques. Ils sont
partagés.

Sans une législation ferme,
un danger existe. Il est évident.
La loi votée récemment par les
Chambres donne toutes garan-
ties à ce sujet.

Ce danger est sans commune
mesure avec celui que repré-
sente le stockage de milliers de
bombes atomiques aux USA,
en URSS ou ailleurs.

De toute façon, le danger est
moins grand que celui que re-
présentent les masses d'eau
suspendues sur nos têtes dans

les barrages.
On nous dira : nous sommes

en Suisse, les barrages sont
bien construits.

Je répondrai : en ce qui con-
cerne le nucléaire, nous som-
mes également en Suisse.

Si l'initiative devait passer,
la construction de nouvelles
centrales atomiques serait
compromise en Suisse.

Il en serait de même de l'ex-
ploitation des centrales exis-
tantes. Nous deviendrions dé-
pendants de l'étranger pour la
fourniture de l'énergie électri-

i que de base.
Il est du reste curieux de

constater que l'Union soviéti-

que farcit le pays de centrales
atomiques dans le but évident
d'augmenter son potentiel in-,
dustriel.

Simultanément, des mouve-
ments gauchistes lancent chez
nous une initiative antinucléai-
re dans le but évident d'affai-
blir notre potentiel industriel et
de nous mettre sous la dépen-
dance de l'étranger, de l'Est,
semble-t-il.

L'acceptation de l'initiative
aurait pour conséquence, sans
aucun doute, une crise énergé-
tique sans précédent.

On nous dira aussi : le Va-
lais dispose d'énergie hydro-
électrique.

Nous pourrons difficilement
garder pour nous nos Kw.
Nous vivons en Suisse.

Nous habitons dans une zo-
ne excentrique.

Notre canton est le 21e de
Suisse, en ce qui concerne le
revenu par tête d'habitant.

Nous avons encore besoin
d'une croissance économique
pour rattraper les cantons les
plus favorisés.

Le Valais serait le premier à
pâtir de la crise énergétique.
C'est pourquoi, en Valaisan,
conscient de mes devoirs, je
voterai NON à l'initiative anti-
nucléaire.

Rodolphe Tissières

Les positions du Mouvement
démocrate-chrétien de Sierre
SIERRE. - Réuni en assemblée,
sous la présidence de M. Yvon Ber-
claz, le MDCS s'est prononcé sur
les objets soumis aux votations
fédérales et cantonales. Il recom-
mande OUI au droit d'éligibilité et
de vote à 18 ans, NON à l'arrêté
fédéral sur les sentiers et chemins
pédestres, NON à l'initiative po-
pulaire contre la publicité pour les
produits qui engendrent la dé-
pendance, NON à l'initiative pour

la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors des construc-
tions et de l'exploitation des cen-
trales atomiques.

Votations cantonales
OUI à l'application de la loi

fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution , OUI à l'adhé-
sion du Valais au Concordat sur
l'exécution des jugements.

Economie: et notre dépendance?
Le sujet le plus captivant

parmi ceux soumis à la
consultation populaire de
cette fin de semaine est à
mon sens l'initiative anti-
nucléaire. Elle présente
pour une large part de ci-
toyens un caractère mysté-
rieux car qui pourrait affir-
mer véri tablement posséder
une matière aussi complexe
et prédire avec une certitu-
de suffisante les risques
courus par l'homme de par
la présence d'une centrale
nucléaire ou par l'évacua-
tion des déchets? Peu nom-
breux sont ceux d'entre
nous aptes à formuler un
avis objectivement fondé
sur cette question et moi-
même moins que quicon-
que. Alors la sagesse ne
voudrait-elle pas que je
m'abstienne d'écrire sur un
sujet que je ne connais pas
et que nous ne votions pas
sur un problème qui de-
meure aussi hermétique ?
Et pourtant le paradoxe de
la démocratie veut que
nous nous prononcions
souverainement.

Alors réagissons comme
des gens honnêtes qui cons-
cients de leurs insuffisances
font confiance à ceux dont
la formation et l'expérience
donnent la plus grande
autorité en la matière. Je n'a
pas choisi pour guider mon
opinion quelques physi-
ciens frais émoulus d'une
école, fût-elle polytechni-
que, pas plus que les repré-
sentants officiels des dis-
tributeurs d'énergie ni mê-

me un philosophe aussi
éminent que Denis de Rou-
gemont. J'ai préféré m'ins-
pirer de l'avis d'un homme
dont la connaissance de la
matière est étendue, dont le
sens critique est éprouvé et
surtout qui ne peut être
soupçonné d'une attache
quelconque avec les mi-
lieux dont l'intérêt écono-
mique est évident. J' ai choi-
si d'écouter Andrei Sakha-
nov, prix Nobel de la paix
et de fonder ma décision
sur un avis aussi autorisé.

Sakharov affirme lui-mê-
me être surpris de voir
combien ce domaine sou-
lève de passions dans l'Eu-
rope occidentale. Il relève
la confusion extrême qui
existe dans l'esprit du pu-
blic entre les armes atomi-
ques effrayantes et les réac-
teurs nucléaires. U affirme
sans nuance que les cen-
trales à charbon ou à huile
lourde présentent pour l'en-
vironnement et pour la
santé des dangers beaucoup
plus grands qu'un surgéné-
rateur de même puissance.
A l'appui de ses thèses,
Sakharov cite un autre prix
Nobel de la paix, atomiste
américain, Hans Bethe qui
invoque aussi la nécessité
de la production de l'éner-
gie nucléaire. Pour tous ces
physiciens de haut rang «la
différence fondamentale
entre l'énergie nucléaire et
celle provenant de combus-
tibles traditionnels provient
d'une part de l'extrême
concentration du combusti-

ble nucléaire et d'autre part
du faible encombrement
des déchets dangereux ainsi
que du processus lui-même.
Cela rend la solution des
tâches de sécurité et de
protection de l'environne-
ment à la fois plus faciles et
moins onéreuses que celles
posées par l'énergie prove-
nant du charbon ou du pé-
trole. »

Mais ce qui m'a frappé le
plus dans l'argumenttion de
Sakharov et de voir ce
grand maître de la physique
souligner que «le problème
de l'énergie atomique n'a
pas seulement des aspects
techniques et économiques
mais également politiques» .
Le développement de ce
type d'énergie est une con-
dition indispensable au
maintien de l'indépendance
économique et politi que de
n'importe quel pays. La su-
bordination aux produc-
teurs d'énergie conduit à
une dépendance politique
humiliante. La confusion
des esprits pourrait donc
bien convenir aux visées
expansionnistes des nations
de l'Est européen.

Je refuserai donc cette
initiative antinucléaire car il
ne s'agit pas seulement de
choisir entre notre confort
et la protection de l'envi-
ronnement ou notre sécuri-
té mais bien plus d'assurer
notre liberté et notre indé-
pendance politi que par une
production suffisante d'é-
nergie en Occident même.

Ed. Delalay
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La LANCIA Beta Berline, une invitation
au voyage. Vive, stylée, elle vous promet
une route facile, sans effort.
C'est, avant tout, une routière racée: trac-
tion avant - moteur puissant et silencieux
- suspension indépendante sur les
quatre roues - une mécanique pour longs
parcours.
Vous apprécierez , avec vos passagers, les
sièges anatomiques, le choix des couleurs
et le raffinement de l'aménagement in-
térieur. Vous vous sentirez parfaitement
à l'aise avec le volant réglable en hauteur.
Enfin , la direction assistée vous per-
mettra, si vous la choisissez, d'aborder
sans crainte les itinéraires les plus
sinueux.
En matière de sécurité active, la LANCIA
Beta est devenue la référence sur route.
Par son freinage (superduplex), sa tenue
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Beta Berline 1,3 Fr. 13*950.- Beta Berline 1,6 Fr. 15700.- Beta Berline 2,0 dès Fr. 17100

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

importateur: Lancia (Suisse) S.A., route de Genève 150, 1226 Thônex , 022/ 482288 - Conthey: Reverberi S.A., 027/362315 -Martigny: Reverberi S.A., Je désire ri.
026/2 27 72 -Montana: Reverberi S.A., 027/41 2504 - Monthey: Reverberi S.A., 025/41039 - Orsières: L. Piatti , 026/41269 - Sierre: Reverberi S.A., Nom Prénom
027/554379 -Sion: Reverberi S.A., 027/22 3646
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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.

^̂ T 
Prêts de 

Fr. 

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

1.115.000 prêts verses a ce jour

Une seule adresse: -. 0

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

Je désire l"T. . 

[fj ANNONCES DIVERSES

BAVARIA
Dancing - Attractions - Tél. 027/41 14 86

Montana
Sur la route de Vermala
(sous la pizzeria Mamma-Mia)

Fabuleux orchestre féminin

The Playmates
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Et ce soir vendredi
Grand concours amateur de

TANGO
Nombreux prix
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de route, son accélération. Et la sécurité
passive n'est pas oubliée. Habitacle indé-
formable, réservoir en situation protégée,
colonne de direction à absorption
d'énergie.

PERFORMANCES BETA BERLINE
Mode le Puissance 0/100 km/h Km départ Vitesse

CV/DIN arrêté maximum

160 km/h
170 km/h
180 km/h

1300 82 14"5
1600 100 11"9
2000 115 10"2

Lancia offre ses modèles Beta Berline
1300, 1600, 2000 et 2000 LX (série
«Primavera») avec services d'entretien
10.000 km, 20.000 km et 30.000 km gra-
tuits (toutes les opérations program-
mées Lancia selon liste au verso des
«bons pour services gratuits»).

Institut pédagogique

Les Gais Lutins
Forme des monitrices, des éducatrices
maternelles, des jardinières d'enfants et
des institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
Entrées: avril - septembre.

Jaman 10, 1005 Lausanne - Tél. 23 87 05
22-1854



, du bien-manger et de la santé
Votre marché et vos plats
de la semaine

Les champignons
à la grecque

Pour quatre personnes (3 hors-
d'œuvre car cette préparation se
conserve tort bien une huitaine
de jours au réfrigérateur) : 1 kg de
champignons de couche de plus
petite taille possible, 2 dl d'huile
d'olive, une demi-bouteille de vin
blanc sec, une demi-cuillerée à
café de poivre concassé, une
pincée de graines de fenouil (ou
2 à 3 pousses vertes prélevées
sur des bulbes de fenouil), 2 à 3
douzaines de grains de corian-
dre, 2 branches de thym, 1 feuille
de laurier, une bonne pincée de
sel, 1 citron.

Dans une casserole, sur feu
doux, mettez l'huile, le vin, le
poivre, le fenouil (si vous choisis-
sez des pousses fraîches, lavez-
les, laissez-les entières), la co-
riandre, le thym, le laurier, le sel.
Nettoyez les champignons en
coupant les pieds au ras des
chapeaux ou à environ 1 cm des
chapeaux s'ils sont bien sains,
non creux: si les champignons
sont un peu gros, mieux vaut
retirer complètement les pieds et
ne préparer à la grecque que les
chapeaux (ne jetez pas pour
autant les pieds, vous en ferez un
potage); lavez rapidement sous
l'eau froide. Mettez les champi-
gnons dans la casserole, ajoutez
le citron pelé à vif, coupé en
rondelles, pépins retirés. Laissez
cuire, sans couvrir, pendant qua-
rante-cinq minutes, afin que
l'évaporation de l'eau s'effectue
bien. Retirez les champignons
avec l'écumoire, laissez encore
réduire le fond de cuisson pen-
dant quinze à vingt minutes,
reversez sur les légumes. Laissez
refroidir; mettez au réfrigérateur.
Prenez soin de sortir la prépara-
tion environ une heure avant de
la consommer afin que l'huile ne
soit plus figée.

Les avocats au crabe
Pour quatre personnes: 3 avo-

cats, 125 g de riz grain long, 1
boîte moyenne de crabe au

naturel, 1 pamplemousse, 1 cuil-
lerée à café de moutarde, 1 œuf,
1 dl d'huile, sel, poivre, 2 traits de
tabasco. Lavez le riz, faites-le
cuire dans une grande quantité
d'eau bouillante pendant dix-sept
minutes; égouttez ; laissez refroi-
dir. Egouttez le contenu de la
boîte de crabe. Epluchez le
pamplemousse, séparez les quar-
tiers, retirez la peau qui les
recouvre; ôtez les pépins. Dans
un saladier, mettez la moutarde
et le jaune de l'oeuf, montez à
l'huile comme une mayonnaise
qui n'a pas besoin d'être très
prise, ajoutez sel et poivre et
tabasco. Ouvrez les avocats,
enlevez les noyaux, prélevez la
chair en petites moules si possi-
ble avec un ustensile spécial
sinon avec une cuillère à moka
ou à café , mélangez à la sauce.
Ajoutez le riz, le crabe émietté
cartilages retirés, les quartiers de
pamplemousse coupés en deux
ou trois; mélangez à nouveau.

Les Saint-Jacques
aux poireaux

Pour quatre personnes: 8 co-
quilles s'il s'agit d'une entrée, 12
pour un plat consistant, 400 g de
blanc de poireau (le vert servira
pour une soupe) 70 g de beurre,
1 citron, sel, poivre, 1 dl de crème
fraîche.

Nettoyez le blanc de poireaux,
coupez en rondelles d'environ 1
cm dans une casserole, ajoutez
50 g de beurre et le jus du citron;
couvrez, laissez étuver vingt
minutes. Pendant ce temps ou-
vrez les Saint-Jacques, ne gardez
que les noix et les coraux , passez
sous l'eau; passez les coraux à la
moulinette, sur les poireaux,
mélangez, salez, poivrez, laissez
en attente hors du feu. Escalopez
les noix de Saint-Jacques en
deux ou trois selon leur grosseur.
Beurrez quatre petits plats à
gratin individuels, répartissez le
contenu de la casserole, couvrez
avec des escalopes de Saint-
Jacques puis avec ia crème
fraîche. Passez à four moyen
pendant dix minutes juste avant
de servir.

Les gésiers confits
Pour 1 kg de gésiers (ils

s'achètent au détail), sel, sain-
doux.

Nettoyez bien les gésiers, sé-
parez les lobes, retirez les peaux
inutiles; mettez dans un saladier
avec du sel, laissez macérer deux
à trois heures en retournant de
temps à autre, épongez en
éliminant le sel. Dans une cocotte
(cela est mieux qu'une casserole
car il faut un fond épais) mettez 1
cm d'eau et du saindoux en
quantité suffisante pour ulté-
rieurement les gésiers. Lorsque
le saindoux est fondu, introduisez
les gésiers épongés, remettez
éventuellement un peu de sain-
doux s'ils dépassent du niveau
de la matière grasse fondue.
Laissez cuire jusqu'à ce qu'une
allumette puisse pénétrer assez
facilement dans la chair, la
graisse ne devant en aucun cas
être colorée; laissez tiédir. Ré-

partissez en petits pots paraffinés
avant que le saindoux ne soit
complètement figé, laissez refroi-
dir totalement, bouchez, rangez
au réfrigérateur , la conservation
étant assurée pendant plusieurs
semaines.
Note. - Ces gésiers se servent
froids à l'apéritif , débarrassés de
leur enrobage de saindoux et
piqués d'un bâtonnet, ou peuvent
être utilisés dans des recettes
gourmandes comme la suivante.

La mâche aux gésiers
confits

Pour quatre personnes : 400 g
de gésiers confits, 250 g de
mâche, 1 échalote moyenne, 3
cuillerées à soupe d'huile, soit
huile de noix, soit huile d'olive
vierge, ou encore 1 cuillerée
d'une de ces deux huiles et deux
cuillerées d'huile d'arachide si
les premières sont très fruitées, 2
cuillerées à soupe de vinaigre de
vin, sel, poivre.

Epluchez la salade, lavez-la.
essuyez-la soigneusement; cou-
pez en deux ou quatre les pieds
les plus gros, mettez dans un
saladier; ajoutez l'échalote fine-
ment émincée, chaque rondelle
séparée en anneaux, arrosez
avec l'huile, salez, poivrez. Cou-
pez les gésiers en tranches,
faites-les revenir à la poêle, dans
un peu de leur saindoux, une
minute par face, mettez les
tranches chaudes sur la salade,
jetez le gras fondu. Versez le
vinaigre dans la poêle, donnez un
ou deux bouillons, arrosez le
contenu du saladier; mélangez.

Le gratin de cervelles
Avec les cervelles d'agneaux

surgelées du commerce.
Pour quatre personnes : 8 cer-

velles, 1 citron, 80 g de beurre, 4
branches de persil, 1 douzaine
de tiges de ciboulette, 2 cuille-
rées à soupe de câpres, sel,
poivre, 150 g de mie de pain
rassis.

Ne faites pas décongeler les
cervelles, mettez-les dans une
grande casserole d'eau froide
avec le jus du citron, placez sur
feu doux, lorsque l'eau prend
ébullition, retirez du feu. Pendant
ce temps lavez et hachez fine-
ment le persil et la ciboulette.
Prélevez les cervelles une à une
avec l'écumoire, retirez tous les
vaisseaux gris qui sont du sang
coagulé afin de donner bel
aspect aux cervelles; mettez-les
côte à côte dans un plat beurré.
Parsemez les herbes et les
câpres, salez et poivrez, parse-
mez également le pain émietté et
le reste de beurre divisé en
noisettes. Mettez à four moyen
pendant vingt minutes.

Note. - vous pouvez également
répartir en quatre petits plats
individuels ce qui donne une plus
jolie présentation.
SI vous avez des restes. -
Préparez un peu de pâte à frire,
coupez la ou les cervelles restan-
tes en tranches, plongez la pâte à
frire puis en friture chaude;
lorsque les beignets remontent à
la surface , retournez-les, egout-
tez-les dès qu'ils sont dorés.
Même si vous n'avez que quatre
tranches de cervelle, présentez-
les avec 4 anneaux d'oignons
également cuits en beignets,
voire en saison 8 tranches de
courgettes toujours en beignets
pour, avec un peu de salade
verte, obtenir une excellente
entrée style fritto misto.

La rouelle de porc
aux marrons

Pour huit personnes: 1 rouelle
de porc d'environ 2 kg (tranche
de cuisse fraîche coupée trans-
versalement avec l'os) ou, à
défaut, 2 tranches de carré
désossé d'environ 1 kg chacune,
1 kg de pommes de terre, 250 g
d'oignons, 50 g de saindoux , 2
branches de thym, sel , poivre, 1
kg de marrons, bouillon de
volaille, 1 petite branche de céleri

Epluchez, lavez les pommes de
terre , coupez-les en rondelles
fines. Pelez, émincez finement les
oignons, mettez-en la moitié au
fond d'une cocotte graissée avec
un peu de saindoux, ajoutez le
tiers des pommes de terre et une
branche de thym. Posez la
rouelle de porc ou les deux
tranches de carré côte à côte ,
salez et poivrez. Couvrez la
viande avec un tiers des pommes
de terre , ajoutez la deuxième
branche de thym puis le reste
d'oignons et le reste de pommes
de terre; salez et poivrez à
nouveau, parsemez le saindoux
divisé en noisettes. Couvrez la
cocotte, mettez à four moyen
pendant une heure trente. Reti-
rez la première écorce des
marrons, mettez-les dans une
casserole, couvrez-les d'eau froi-
de, faites cuire à feu moyen
jusqu'à ce que la seconde peau
éclate; épluchez-les en les reti-
rant un à un de l'eau. Mettez les

marrons épluchés dans la casse-
role rincée, couvrez avec le
bouillon, ajoutez le céleri coupé
en rondelles; laissez cuire pen-
dant une heure. Pour servir,
sortez la viande, coupez-la en
fines tranches de façon à ce que
chacune comporte à la fois gras
et maigre. Mettez les pommes de
terre dans un plat , entourez-les
avec les marrons égouttés. Pré-
sentez viande et légumes en
même temps.

Les pruneaux au vin
Pour quatre personnes : 800 g

de pruneaux, vin rouge assez
corsé , 100 g de sucre semoule, 1
gousse de vanille, une pincée de
cannelle.

Rincez rapidement les pru-
neaux , mettez-les dans un sala-
dier, couvrez-les à hauteur de vin
rouge; laissez tremper pendant
une nuit. Egouttez les pruneaux
en versant le vin de trempage
dans une casserole, ajoutez le
sucre, la vanille et la cannelle;
placez sur feu doux, faites bouillir
jusqu 'à ce que les bulles qui se
forment deviennent toutes peti-
tes. Ajoutez les pruneaux dé-
noyautés, laissez cuire pendant
vingt minutes. Laissez refroidir ,
mettez au réfrigérateur ces pru-
neaux devant se servir bien
glacés.
Notes. - Il est possible de
remplacer le vin par du porto.
Vous pouvez répartir en coupes
individuelles et garnir avec un
peu de crème fouettée avec
sucre vanillé (rappelons que la
crème ne se fouette vraiment
bien que lorsqu'elle est glacée).

Les croûtes
aux pommes

Pour quatre personnes: 4 pom-
mes reinettes, 100 g de beurre, 4
tranches de pain de mie, 100 g de
sucre semoule , une pincée de
cannelle.

Evidez, épluchez les pommes ,
coupez en fines tranches, faites
cuire dans la moitié du beurre,
sur feu doux, dans une poêle
large, pendant environ quinze
minutes, en retournant une fois
ou deux les tranches sans les
briser. Dans une autre poêle, sur
feu doux également, faites dorer
les tranches de pain dans le reste
du beurre; lorsque vous les
retournez, poudrez-les de sucre
et de cannelle. Lorsque le sucre
commence à blondir, posez les
tranches de pain sur assiettes
individuelles, couvrez chacune
avec le quart des pommes.
Servez très chaud.

Céline Vence

Mercredi 21 février à 20 h. 25
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messes
et cultes

SION

MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30
vêpres. Notre-Dame des Marais:
Domenica ore 9.00 messa in ita-
liano.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint-
Germain, di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
Saint-Germain.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Coeur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu à sa 8.10; ma, je, ve:
18.15; me: 19.30; sa: 7.00 et
18.00. Champsec : ma et ve:
19.30; di 10.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Chàteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.30 soit à Chàteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00. 18.00. Saint-

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: d
8.00. Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30.18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.30.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.

Théodule: sa 7.00, di 7.30, 9.30, di 9.45. Martlgny-Bourg: sa 19.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa di 9.30, 17.30,19.30. La Fontaine:
in italiano. di 8.30. Ravolre: di 9.45.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à RIDDES: sa 19.30, di 9.30, 19.30.
la chapelle, 10.00 à l'église. Mayens-de-Riddes : sa 17.30.

SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
HÉRENS SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.

TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45. 7.00, 10.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00. _.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église, ENTREMONT
chloe^ef 

''é9

'iSe' dM9'3° (EiS°n CHEMIN: <» 20.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00. o^*8^1 Sa 2_ . °°' * 7 3°'
VEX: di 9.30. 20.00. Les Agettes: 9'30V es messes du s0lr étant
di 11.00. Les Collons : sa 17.00. l™̂ ™ ™ 'fTt'r?™ * '* CUfe-
Thvnn-ca m in Providence: di 8.30.Thyon. sa 18.30. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
pAMTUrv LOURTIER:di 9.00.
OUNTHEY ORSIÈRES: sa 20.00, di 8 00

10.00.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, LA FOULY: di 17.00.
1900. CHAMPEX: sa 18.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, PRAZ-DE-FORT: di 8.00 9 30
19.15. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00. 10.00.
ERDE: di 10.00, 19.30. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa ST-MAURICE
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa ALI E«5<îF- di n m
g'dSVrô  ̂.?m ^  ̂  ̂ CHATEL

E
ARDfsa

0
17.00.

S-eSnnT^; i«W H- - r ^ ,nnn COLLONGES: di 10.30, 19.15.V ÉTROZ: sa 18.15, d, 7.45,10.00, DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.013' EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MARTIGNY FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, LES MARÉCOTTES: di 17 30
9-30. MEX: di 9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE: Paroissiale:
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baslll-
LEYTRON: sa 19.00, di 7.30, que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
9-30. Capucins: di 8.00.
MARTIGNY: Paroissiale: sa SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00
18.00. 20.00, 1" et 3« sa du mois à VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
18.00 pour les Espagnols à Ste- 10.00. Le 1" di du mois pas de
Marie, di 7.30, 9.30. 11.00, 17.00, messe à 7.30 mais Miéville 16 00
18.00. Martigny-Crolx: sa 19.45, VÉROSSAZ: di 7.45, 9 45

Evangellsche Stadtmlsslon: Sit-
ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/
23 15 78. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst. Freitag 20.00 Bibelabend
ûber das 2. Gebot.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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M*VB preuve de sincérité. Une occasion fortuite
B̂ ^__J_f^.̂ J-^_E__T--f^-_^_?l vous 

permettra 

de glaner des 
informations 

/ f -.r~\C'-'- \
^Êwj9ËfL9_ ^VJ9ËJA"J utiles à vos desseins. Vos efforts pour trou- / : s-i5gsL>. ¦ \

U ver un terrain d'entente avec vos collègues C3tlC£ -T I ' y ,  '̂  rv ]
„. .. , . de travail seront couronnés de succès ! o? M UN- V—-f L__/Si vous êtes née le 23 JU LLET vk é?16. Vous vous assurerez un avantaoe con- ^i____>̂Vous vous assurerez un avantage con-

sidérable dans vos activités profes-
sionnelles. Bonheur et harmonie dans
votre foyer.
Votre réalisme vous sera profitable bélier

21 MARS
20 AVRIL

dans /e domaine financier. Vous réali-
serez de bonnes affaires si vous êtes
persévérante et réaliste.
Des changements assez importants
sont à prévoir dans vos activités. Vous
êtes dans une bonne passe pour réus-
sir vos transactions.
Méfiez-vous de votre étourderie et de
vos impulsions. La prudence sera de
mise dans vos affaires de coeur. Vos
rapports avec vo tre entourage seront
agréables.
La patience et l'énergie seront néces-
saires à la sauvegarde de vos intérêts.
De bonnes influences interviendront
dans vos affaires privées.
Chances dans vos affaires de cœur.
Dans le domaine professionnel , vous
atteindrez un but important. Grande
amélioration de votre standing.
Faites preuve de patience et de com-
préhension avec ceux qui partagent
vos désirs. Le succès est proche.

Vous aurez le choix entre plusieurs invita-
tions et c'est au cours d'une réunion ami-
cale que vous rencontrerez une personne
avec laquelle vous sympathiserez aussitôt.
Des préoccupations d'ordre domestique
ou professionnel vous inciteront à modifier
certaines de vos intentions. Soyez pa-
tiente.

27. Chances dans vos affaires de cœur. taUTCâll
Dans te domaine professionnel , vous 91 AWQII
atteindrez un but important. Grande £. i^Xi 

"
amélioration de votre standing. d '

22. Faites preuve de oatience et de com-

Priorité à la famille et écoutez les bons
conseils. Aucun bonheur durable ne peut
se concrétiser en dehors de l'unité fami-
liale. Vous recevrez la visite d'une per-
sonne éloignée. Abstenez-vous de vous
mêler aux affaires des personnes étrangè-
res à votre milieu habituel. Faites attention
à vos dépenses.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Vous vous découvrirez des affinités senti-
mentales avec des personnes plus âgées
que vous. Mais redoutez les nouvelles ten-
tations qui pourraient engendrer une dis-
cussion de famille. Vous êtes dans une
excellente période pour commencer de
nouvelles entreprises. Vous pourrez vous
attirer la sympathie de personnes influen-
tes.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT '

L'ambiance affective sera très mouvemen-
tée. Une scène de jalousie injustifiée et une
discussion ombrageuse seront suivies par
une tendre réconciliation. Une proposition
apparemment intéressante vous sera faite.
Ne vous engagez pas immédiatement.
Prenez d'abord des renseignements et exi-
gez des garanties.

Ne répondez pas à toutes les sollicitations
qui peuvent vous être faites soudainement.
La raison et l'esprit de famille doivent gui-
der votre attitude, surtout, ne précipitez
rien. Appliquez-vous à observer soigneu- crotnfAUXsèment votre emploi du temps afin de ne Sdl_MS«M*»
pas compromettre vos chances. Vérifiez 22 MAI -
vos comptes et refrénez votre prodigalité. 21 JUIN

Fuyez les complications dans le domaine
sentimental. Vous vous trouverez en but à
des caprices, à des sautes d'humeur. Res-
tez calme. Vous enregistrerez des résultats
satisfaisants dans vos diverses activités à
condition de ne pas agir précipitamment.
Fiez-vous à vos intuitions.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Du coté coeur, attendez-vous à une décla-
ration franche et loyale, mais faites aussi

moment le plus favorable pour prendre une
décision précise. Oubliez le passé. Mettez
à profit les informations professionnelles
que vous avez obtenues précédemment.
Le succès vous est promis à plus ou moins
longue échéance.

Z\
scorpion V-tUt*.24 OCTOBRE - \ f̂P~ X22 NOVEMBRE \ K̂ j f

Ne prenez pas au sérieux de petites pec-
cadilles. Vos pourparlers en cours se con-
crétiseront prochainement pour votre plus
grande joie. Agréable surprise vers la fin
de la semaine. Mettez de l'ordre dans votre
organisation pécuniaire, réduisez les dé-
penses excessives et gardez votre sang-
froid.

sagittaire \ xït j
23 NOVEMBRE - \J~W>S
22 DÉCEMBRE -—£->"

Vous allez prendre de bonnes résolutions
qui ramèneront le calme et le bonheur
dans votre vie. Retour probable d'une per-
sonne éloignée depuis longtemps. Vous
réaliserez une affaire avantageuse, les
perspectives vous sont favorables. Mais
renoncez à une attitude trop agressive.

capricorne L____< ^23 DÉCEMBRE- v7.Z^20 JANVIER <̂£t?:
Une manifestation de tendresse vous tou-
chera profondément. Sachez répondre
aux sentiments qu'on vous témoigne. Pre-
nez le temps nécessaire pour régler le pro-
blème qui vous préoccupe actuellement.
Vous recevrez des conseils qui vous per-
mettront de donner une orientation nou-
velle à l'une de vos activités.

vierge
24 AOÛT - M VVlj23 SEPTEMBRE \̂ij£_m-X
C'est le moment de dissiper les petits mal-
entendus. Une sortie à la fin de la semaine
vous rendra très heureuse. Cherchez à
améliorer votre situation professionnelle.
Votre énergie vous permettra de venir à
bout de vos tâches les plus urgentes. Le
succès est en vue, ne relâchez pas vos
efforts.

balance ( / jî24 SEPTEMBRE \̂ M>
23 OCTOBRE \

 ̂Jx
Le jeu que vous menez dans le domaine
sentimental atteindra son but et ce serait le

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: Eglise paroissiale:
8.00, 9.30, 10.30, 11.30, 19.30, di.
TROISTORRENTS: sa 19.00, dl
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30 , di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
l'église.
MIEX: di 10.00.

Pourquoi
sommes-nous

Certains intellectuels suis-
ses, politiquement engagés
dans les rangs de la gauche,
répondent à cette question
en mentionnant la double
exploitation à laquelle se
livrent les patrons, les ban-
ques: à l'intérieur, c'est le
peuple qui est exploité, affir-
ment-ils et, par le biais de
notre commerce extérieur , ce
sont les peuples du tiers
monde qui sont exploités.
Claire et François Masnata
(Le pouvoir suisse) voient la
Suisse en marche vers le
goulag.

On peut préférer la réponse
indirecte que donne à cette
question Jean Fourastié dans
son dernier livre La réalité
économique (Robert Laf-
font), véritable traité de
science économique élémen-
taire à l'usage de tous ceux
qui sont soucieux d'ordonner
et de comprendre les méca-
nismes courants de la vie
économique.

Utile
distinction

Certains lecteurs de la
presse suisse ont peut-être
été choqués par de récentes
prises de position de Terre
des hommes. A ce sujet,
L'Ordre professionnel appor-
te les précisions suivantes: il
y a quelques années, une
scission est intervenue dans
le mouvement Terre des
hommes, provoquant la créa-
tion de deux groupements.
L'un s'appelle Terre des
hommes Suisse (siège à
Genève), l'autre, dirigé par le
fondateur M. Edmond Kaiser ,
Terre des hommes Lausan-
ne. Ce rappel est utile.

« Parce que le 6 février , à
Berne, divers mouvements
d'entraide internationale,
dont Terre des hommes Suis-
se (la précision « Suisse » est
tombée dans certains jour-
naux), ont tenu une confé-
rence de presse pour annon-
cer leur soutien incondition-
nel à l'initiative socialiste
sur tes banques. A cette
occasion, des propos extrê-
mement violents ont été
tenus contre notre système
bancaire. M. Edmond Kaiser
et le mouvement qu 'il conti-
nue de diriger ne sont stricte-
ment pour rien dans cette
affaire, mais en raison' de la
confusion que nous avons
signalée, leurs pro tégés ,
c 'est-à-dire des enfants dans
la détresse, risquent de souf-
frir de la participation du
mouvement concurrent à la
réunion de Berne. Ce serait
profondément injuste. »

riches?
«Un pays riche, ce n 'est

pas un pays qui a de l'or , de
l'argent ou des matières
premières; ce n 'est pas non
plus un pays où les manœu-
vres et les ouvriers spéciali-
sés sont plus nombreux, plus
courageux ou plus instruits
que ceux des pays pauvres.
Un pays riche est un pays où
les cadres et techniciens
sont nombreux et compé-
tents, dynamiques, nova-
teurs, entraîneurs. Sans ri-
chesses naturelles, sans im-
périalisme économique, la
Suisse, la Suède, les Pays-
Bas, sont parmi les dix pays
du monde où le niveau de vie
est le plus élevé. Ces pays ne
diffèrent de tel et tel pays
sous-développé que par le
savoir et le savoir-faire des
classes dirigeantes. Transfé-
rez en Suisse la population
du Pakistan ou de l 'Inde, elle
y végétera : transférez au
Pakistan, avec son autono-
mie politique et économique
et avec ses cadres, la popu-
lation de la Suisse, elle y
reconstituera en quinze ans
son potentiel de production et
donc son niveau de vie
actuel. »

Raison de plus pour vouer
à la formation de notre
jeunesse tous nos soins et
les moyens nécessaires. Car
l'étude de l'évolution des
sociétés montre que la sélec-
tion joue en faveur des pays
qui se dotent des meilleurs
systèmes d'éducation et faci-
litent l'accession du plus
grand nombre à la connais-
sance.

Guerre civile
Au moment où j 'écris ces

lignes, la guerre civile com-
mence en Iran et l'on doit
s'interroger sur les dangers
du khomeinisme. Selon l'heb-
domadaire Valeurs actuelles,
ils sont de trois sortes:
1. La collusion des khomei-
nistes avec les communistes:
dès le départ du shah, le PC
iranien a lancé des appels à la
lutte armée.
2. La terreur contre toute per-
sonne compromise avec l'an-
cien régime. Il y a déjà eu de
nombreux lynchages dans les
rues de Téhéran et des gran-
des villes iraniennes.
3. La persécution contre les
minorités religieuses. En pre-
mière ligne, les juifs et les ba-
haïstes, puis les chrétiens.
Les bahaïstes forment le seul
mouvement «protestant» de
l'islam.

«Les bahaïstes sont les
plus touchés. Depuis le début
de la révolution, les actes de
violence se multiplient contre

Les femmes et la politique
Dans L'Express, Jean-

François Revel commente
une récente décision du
conseil des ministres visant à
favoriser l'intégration des

Intégrisme islamique
et intolérance
Un autre exemple d'intolé- mes dévoilées ont reçu l'as-

rance provoquée par l'inté- surance que les droits acquis
grisme islamique nous est ne seront pas remis en
fourni par l'application de la cause, et les non-musulmans
loi coranique au Pakistan : °ue la liberté de religion sera

«Le président Zia a fait respectée. Obligation toute-
installer des salles de prières fois leur sera faite de ne v°ter
dans les usines. Les banques aux élections que pour un
ne pourront plus faire de candidat de leur confes-
prêts avec intérêts. Les fem- sion - * (Valeurs Actuelles.)

Les poissons
changent de sexe

7111 \J t. UL|UCltC. _^ y -m *
« On avait remarqué depuis RéCUPêratlOnintnmniz nue lo nniWç r/ec

En Suisse, nous savons . nomène suivant: si l'on verse
depuis longtemps que les des hormones mâles dans un
vaches changent de sexe en bac où se trouvent des
passant par l'abattoir. Votre alevins femelles tout de suite
boucher vous offre toujours après leur naissance, tous
de la viande de boeuf. Des deviennent des mâles. Il suffit
chercheurs écossais pro- donc de conserver quelques
posent de changer le sexe femelles pour la reproduction
des poissons dans le but et de transformer tout le
louable de venir en aide aux reste: la production actuelle
affamés du tiers monde. Voi- en laboratoire est de trois
là une intention qui mérite mille mâles par mois. » (Le
considération et qui ne repo- Point.)
se pas sur un seul change- - ___________________—
ment d'étiquette : __ r v _¦

longtemps que le poids des "̂
femelles d' une espèce très Les revues de cinéma un au Mexique. Les cinéas
répandue dans les rivières annoncent déjà le tournage nécrophages, ça existe!
d'Afrique et du Sud-Est asia- de trois films sur le massacre
tique ne dépassait jamais de Guyana, deux en Italie et Jean Scr
deux cents à trois cents 
grammes, alors que les ma- f 

,"̂ *"̂ ™
les atteignent facilement | «TaSte«w_«*__.*|-|«IÉwier
deux kilos. Les femelles de- . __ . „.. _____________ «»
viennent rapidement la proie " semaine de 35 heures pour demain?
d'autres gros poissons, ce Quelles que soient les controverses sur les raisons et
qui décime considérable- - l'évolution du chômage, on ne peut que dénoncer Un
menf l'espèce. Or l'équipe mal contemporain aussi choquant et lancinant et s'in-
écossaise a consta té le phé- .]  terroger sur les moyens de le pallier.

___________^_ La diminution du temps de travail est-elle une solu-
tion à cette tare inacceptable?

Qf ITîaSSaCreS Les revendications des sidérurgistes allemands ,
étayées par une grève récente de 44 jours, en vue

la secte. A Chiraz, plusieurs d'obtenir un rythme hebdomadaire de 35 heures de tra-
centaines de propriétés va ''' sor|t-e|les réalistes et applicables en Allemagne et
bahaïstes ont été incendiées. ailleurs?
Les temples bahaïstes ont La marche vers la réduction du temps de travail,
été brûlés et rasés à Marv- ' entamée par tous les pays de la CEE, n'est-elle pas irré-
dasht et a Myan-do-ab sistible? Moins travailler, n'est-ce pas mieux vivre?
Dans cette dernière localité, Telles son t les grandes lignes du débat de «Table
plusieurs bahaïstes ont été ouverte» de dimanche.
fués et dépecés. » Valérie Burgy-Bierens-de-Haan recevra M"" Gabrielle

Nanchen, conseillère nationale; MM. Renaud Barde,
Le Nouvel Observateur cite secrétaire général de la Fédération des syndicats patro-

un autre exemple de I intole- naux Philippe Bois, professeur à l'université de Neu-
rance islamique: châtel, Jean de Givry, BIT, Alfred Sauvy, professeur au

« Le 26 janvier , à Hamadan collège de France, à Paris,
ef à Rézâiyéh, la foule fanati- \ .

 ̂«ntemtour -
sée incendie les maisons des 

¦!«-¦_¦________¦»:

bahaïstes, en tue quelques- des précisions
uns, emmène les survivants Des rumeurs, dont la presse s'est fait l'écho et donl
cfans une mosquée et, là, plusieurs lettres de téléspectateurs font état, laissent
sépare les enfants des pa- entendre que l'émission «A bon entendeur» serait pro-
rents. On met un couteau sur chainement supprimée. La direction des programmes
la gorge des enfants en de la Télévision romande tient à préciser qu'il n'est nul-
disant à leurs parents: abju- lement question d'arrêter une émission qui vient, d'ail-
rez votre foi , convertissez- |eurs de recueillir une médaille d'or et une médaille de
vous a l' islam. Naturellement, bronze au Festival du film de consommation de Berlin,

ils abjurent. Le lendemain, auquel participaient, cette année, pas moins de qua-
des photos triomphantes (0rze payS occidentaux. L'intérêt du public pour ce type
montrent l'événement dans d'émission ne cesse d'ailleurs de grandir.

' la presse iranienne. » _



20.30 Prisme
thèmes de ce temps

21.30 Pour le* consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

MOr̂ TE
CENBRI

Informations à 6.00. 7.00. 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

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

flHHI OU
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à André Charlet
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Yvette Jaggl
12.05 Le coup de mldl

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Atlantide II (14)

Jeudi 22 février
RSR 1
à 20 h. 05

L'ascenseur
nord

Un ascenseur mais pas
pour l'échafaud, enfin,
pas tout à fait , c'est ce
que nous propose Julien
Dunilac , lequel, tout com-
me Hélène Perrin, a pris
comme thème de pièce
une panne d'ascenseur.
Un huis clos qui ouvre
bien des possibilités à
l'imagination!

BEROMUNSTER16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radlo-actlfs

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

20.05 Court métrage
L'ascenseur nord
de Julien Dunilac
Avec : C. Vincent , A. Pa-
che, G. Thibault

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 16 15
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 1705
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda 18.05
12.00 Aubade 18 20
12.15 Félicitations 18[3u
12.40 Rendez-vous de mldl 19^00

Informations et musique
14.05 Musique classique légère 19 05
15.00 Kurt Félix au studio 7 19 20
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités 20.05
19.30 Concert
20.30 Consultation 21 00
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Folk and Country 22.05

Feuilleton
Atlantide II (15)
de Gérald Lucas
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
Vous avez
la communication!
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-Magazine
Radlo-actlfs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les talssés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien
Blues In the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
J. Strauss, O. Respighi
D. Scarlatti, G. Rossini
H. Wolf , G. Puccini
B. Smetana, W.-A. Mozart
H. Pfitzner

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Un millénaire de littérature

allemande ancienne
9.30 Les Institutions Internatio-

nales et l'éducation
par F.-A. Roch
Avec la chronique de
l'UNESCO, par Hector
Cartigny

10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
La problématique du
changement

10.30 Initiation musicale
Et l'opérette?, par Fran-
çois Magnenat

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
H. Purcell, G.-F. Haendel
J. Haydn, D. Milhaud
B. Mersson

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
J.-S. Bach, C.-Ph.-E. Bach
Cl. Debussy

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Ed. Elgar, B. Britten
W. Wallon, P. Dukas
G. Fauré, H. Berlioz

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

18.00 Jazz Une
Les pianos du blues, par
J.-CI. Arnaudon et P.
Grandjean
Jazz actuel, par P. Grand-
jean

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) A l'opéra

L'Africaine
Livret de Scribe
Musique de G. Meyerbeer
Enregistrement intégral
Avec : M. Arroyo, S. Mil-
nes, G. Casellato-Lamberti
etc.

23.15 env. Informations

MONTE
CENBRI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Mozart

En intermède: chronique
musicale

22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

PP HEâ]
SUISSE

ROMANDE 1
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-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Ratel Carreras
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
12.05 Le coup de mldl

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

12.15 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
' italienne

Œuvres de G. Rossini, J.-
Ph. Rameau, C. M. von
Weber , Ch. Gounod, C. F.
Semini et A. Dvorak

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
9.20 Le cabinet de lecture
9.30 Sélection-Jeunesse

10.00 Pour l'Année
Internationale de l'enfant
Une série d'entretiens réa-
lisés en collaboration avec
l'Union internationale de
protection de l'enfance.

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
K. Yamada, I. Suzuki
M. Miyaghi, Y. Nakada
T. Takemitzu

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
G.-Ph. Telemann
C. Saint-Saëns
H. Villa-Lobos

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Haydn, Ed. Varèse
D. Puccini

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

18.00 Jazz Une
Les pianos du blues, par
J.-CI. Arnaudon et P.
Grandjean
Jazz-bandes, par Eric
Brooke et P. Grandjean

18.50 Per I lavoratorl italiani in
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) >-es Concerts

de Lausanne
Transmission différée du
2° concert populaire don-
né pir
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
le 12 novembre 1978 au
théâtre municipal
A. Bruckner, J. Balissat
F. Mendelssohn

22.05 env. Postlude
C. Frank, H. Gagnebin

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Beaux-Arts

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl

Informations et musique
14.05 Jazz
15.00 Disques demandés

par les malades
16.05 Nom: Soyter

prénom: Jura
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENBRI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orchestre de musique

légère RSI
14.05 Radloscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveaux disques

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Vendredi 23 février
RSR 2
à 20 heures

Les Concerts
de Lausanne

Trois aspects de Jean
Balissat seront évoqués
vendredi prochain: le
chef d'orchestre, le com-
positeur mais aussi le
percussionniste, avec
cette séance qui le voit
diriger l'OCL dans un
programme comprenant
son Concertino pour per-
cussion et orchestre. Il fut
composé en 1972 et pro-
posé cette année-là com-
me morceau imposé à l'é-
preuve finale du Con-
cours international d'exé-
cution musicale de Genè-
ve. Trois mouvements ,
interprétés avec le con-
cours de Roland Mani-
gley, premier timbalier so-
lo de l'Orchestre sym-
phonique de Berne.

«ff>
Sierre:Allet 55 14 04.
Slon: ve 16, sa 17: Duc 22 18 64; di 18:
Gindre 22 58 08.
Martigny: appeler le n 1.
Saint-Maurice: Gaillard 3 62 17.
Monthey: ve 16: Buttet 4 38 31 ; sa 17,
di 18: Carraux 4 21 06.
Viège: ve 16, sa 17 : Burlet 46 23 12 ; di
18: Fux 46 21 25.
Brigue: ve 16, sa 17: Guntern 23 15 15;
di 18: Marty 23 15 18.

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: av. du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi, de 19 à 21 heures.

CRANS
Galerie de l'Etrier: expo Jean
Picart le Doux.

ANZÈRE
Samedi 17: galerie supérieure de
l'immeuble Mercure, vernissage
de l'expo de Phine et Michel
Moos, jusqu'au 3 mars.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.
Galerie Grande-Fontaine: same-
di 10: vernissages des exposi-
tions de Arthur Hurni et Alnawab.
Petithéâtre: vendredi 16 et samedi
17: «L'amour les yeux ouverts» ,
pièce écrite et mise en scène par
Winiger , auteur suisse.

UVRIER
Musée des costumes et vi-
varium: ouverts tous les jours, de
13 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 29 60, ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité
cicérone se tiendra alors à la
disposition des visiteurs.

MARTIGNY
Manoir: jusqu'au 18 février, du
mercredi au dimanche de 14 à 18
heures, Niklaus Troxler.
Fondation Pierre-Gianadda: jus-
qu'au 18 février, expo des «artis-
tes enseignants ».

Samedi à 14 h. 30: à l'hôtel du
Grand Quai, assemblée générale
des routiers suisses, section Va-
lais Plaine du Rhône.

Dimanche à 17.00, à la fondation
Pierre-Gianadda concert de mu-
sique de chambre donné par le
«Quatuor de Bâle» , en soliste
Hubert Fauquex.

OVRONNAZ
Samedi à 18.00 à la galerie
Morthay, vernissage de l'exposi-
tion Mizette Putallaz.
Dimanche à 17.00 à la galerie
Morthay, exposition-vente des
ouvrages des membres de l'As-
sociation valaisanne des écri-
vains avec présentation et com-

DDRFNA7 Sa"e du collè9e. concert de la
L,»-'nEFIM__. fanfare municipale L'Agaunoise.
Samedi à 10.00, à la salle de la
Rosière, assemblée générale des MONTHEYtransporteurs professionnels du _ _, _, _ «L _ ¦«' - ,  ..
Valais Samedi 17: a 20 h. 30, a la salle

de la Gare, soirée de la SFG
VERSEGÈRES dames La Gentiane.
Vendredi 16: théâtre des scouts. ••#»»,<»,»,.>IViUKblNb

VERBIER Exp0 de Ger,V Peter's
Vendredi 16 : sortie des 4-Vallées. „. „
Rendez-vous à 8 h. 45 sur la VOUVRY
place de l'ESS. 9 h. 30: test de Samedi 17: à 90 heures, à la
bronze et d'argent. grande salle, concert folk du trio
Samedi 17: 9 h. 30: test d'or. Duodénum.
Concours des enfants. 17 heures:
résultats de ce concours. AIGLE

Samedi 17: à 20 h. 30, à la salle
SAINT-MAURICE de l'Aiglon, soirée théâtrale de
Samedi 17: à 20 h. 30, grande langue allemande.

J**Ê Semaine Ernest Ansermet
^=Jj sur Radio suisse romande

Emissions et création

Un concert en direct avec une création, plusieurs
émissions, telles sont les propositions de l'agenda de cette
semaine Ansermet.
Il fut aussi compositeur! - Un aspect d'Ernest Ansermet

qu'on connaît mal: le compositeur. Oh, le catalogue reste
mince et la partie la plus connue est sans doute ce
bouquet de chansons d'après les poèmes de Ramuz.
Dimanche 18 février, à 18 h. 30.

Pelléas et Mélisande. - Le maître ne put le diriger une
ultime fois, comme cela avait été son désir. Voici une
version monophonique du drame musical de Debussy.
Mardi 20 février, à 15 h. 45.

Une grande soirée. - Entièrement réservée à un
hommage à Ernest Ansermet. Mardi 20 février à 20 heures.

Les poèmes d'un philosophe romain. - En création,
«Consolatio Philosophiae» , scène dramatique pour voix
haute et orchestre, de Heinrich Sutermeister , l'argument
de J.-Claude Piguet étant centré sur des poèmes de
Boèce, philosophe romain qui vécut aux V et VIe siècles de
notre ère. Mercredi 21 février à 20 heures.

SION
Patinoire de Sion
Samedi 17: 14.00 - 16.30, pu-
blic; 20.30 - 22.00, HC Nendaz.
Dimanche 18: 14.00 - 16.30.
20.30 - 22.00, public. Lundi 19:
8.00 - 11.30, 14.00 - 16.30,
20.30 - 22.00, public (dernier
lundi public). Mardi 20: 8.00 -
11.30, 14.00 - 16.30, public.
Mercredi 21: 14.00 - 16.00, pu-
blic; 16.15 - 17.15, sport sco-
laire. Jeudi 22: 8.00 - 11.30,
14.00 - 16.30, public. Vendredi

S

tinage; 16.30, Martigny - Sion,
novices; 20.30, patinage.
Lundi 19: 8.00, école. 20.30,
patinage public. Mardi 20:
8.00, écoles. 20.15, Martigny -
Sierre. Mercredi 21: 8.00, éco-
les. 13.30, patinage public.
19.00, HCM. Jeudi 22: 8.00,
écoles. 19.00, HCM. 20.30,
patinage. Vendredi 23: 8.00
écoles. 19.00, HCM. 20.30,
patinage.

23: 8.00 - 11.30. 14.00 - 16.30,
20.30 - 22.00, public (dernier
vendredi public).

MARTIGNY
Samedi 17: 8.00, écoles; 13.30,
patinage; 18.00, Martigny
Poste. Dimanche 18: 8.00, pa-

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, 3 62 12.
Monthey: service médical jeudi, après-
midi, dimanche et jours fériés 4 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

iiiiDiii omni ,_inni/cme
SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
Bruce Lee n'a pas de rival
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 15 el
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
10 ans
Le gendarme et les extra-
terrestres
Samedi à 22 h. 15 - 18 ans
Sérieux comme le plaisir
Lunoi et maïui a 2U n. JU
Bruce Lee n'a pas de rival
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Pair et impair
Jeudi et vendredi à 20 h. - 12 ans
Pair et impair
A 22 h. 15-18 ans
Portier de nuit

SIERRE Casino
Sameui ei Dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
14 ans
Mort sur le Nil

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
Cendrillon
A 21 heures-18 ans
Les filles du régiment
Lundi et mardi à 17 h. - 12 ans
La guerre des étoiles
A 21 heures-16 ans
Les dents de la mer N" 2
Mercredi et jeudi à 17 h. - 7 ans
Chltty Chitty Bang Bang
A 21 heures-16 ans
La rage du tigre
Vendredi à 17 h. - 7 ans
Tlntin et le lac aux requins
A 21 heures-16 ans
La folle cavale

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 et 21 h
18 ans
Dernier amour
A 23 h. -18 ans
Les filles du régiment
Lundi et mardi à 17 h. et 21 h.
16 ans et 23 h.-18 ans
Les bronzés
Mercredi et jeudi à 17 et 21 h.
16 ans
Une histoire simple
A 23 h. -18 ans
La rage du tigre
Vendredi à 17 et 21 h. - 16 ans
Le sucre
A 23 heures-18 ans
La folle cavale

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 17 h. - 7 ans
Le gorille et l'enfant
Samedi à 21 h.-18 ans
L'amour en fuite
Samedi à 23 h. -18 ans
Camps d'amour
pour chiens jaunes
Dimanche à 17 et 21 h. - 14 ans
Le pion
Lundi à 17 et 21 h. -14 ans
Le pion
Mardi et mercredi à 17 h. — 7 ans
Cendrillon
A 21 heures-18 ans
Les filles du régiment
Jeudi et vendredi à 17 h. -12 ans
La guerre des étoiles
A 21 heures-16 ans
Les bronzés
Vendredi à 23 h. - 18 ans
Les dents de la mer N" 2

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 10 ans
Le gendarme et les extra-
terrestres
Lundi, mardi, mercredi , jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
La cage aux toiles



17.00

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35
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LETTRES (OU POÉSIE

Comment jouer ? i 
ABRITE

© Il faut repérer un mot flans la grille, contrôler ATTENTA_.^ s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ASSERVI
la grille et sur la liste. ARIDE

@ Les mots peuvent se former : APPRENDRE
• - horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ; CORAIL
- verticalement : de bas en haut ou de haut en COURTE

bas ; CAPOTER
- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de CORDAGE

droite à gauche. CHEMISE
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont COUCHETTE

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le CHAPELET
mot à découvrir. CANARD

0 Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des DEPRIMER
mots.

© Une même lettre peuMervir à plusieurs mots, à ERODER
l'exception de celles servant à la composition FRERESdu mot à découvrir.

GRISER
GRENADE

HUMIDITE
HERBES

- ._ .__ _, _ _.. IDOLENotre dernier mot caché: CRESCENDO. |̂ °
L
E
E

Nous avons reçu 48 réponses exactes. ILLICITE

LETTRES (OU POESIES) EN 8 LETTRES

MANIER
MISERE
MOITIE
MINCE

OTAGE
PREMIER
PORTER
PARIER
PATINER
PRENDRE
PITANCE
PREMISSES

RESISTE
RASEES
RENEGAT
REPAIRE
REPONDRE
RENIER
RATELER
RIDE
RATER

SPECIAL
TAMBOUR
VACANT

(s) Hot Une
Tout sur le rock , le folk , le
blues et le jazz
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean
Jazz Une
Les pianos du blues, par
Jean-Claude Arnaudon el
Pierre Grandjean.
Blues et Gospel, par Willy
Leiser
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) L'oreille du monde
Diffusion différée du ré-
cital
du pianiste Bélà Slki
donné le 18 avril 1978 au
conservatoire de musique
de Genève.
L. van Beethoven; R.
Schumann; Cl. Debussy;
F. Liszt; F. Chopin; D.
Scarlatti.

21.50 Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola

23.00 Informations

ENQUÊT E DE
L' INSPECTEUR

NM306

une caisse d'or est là. Le
brigadier photographie la caisse

__ _¦»____¦__¦
jMjj ĵ ĵy2iJB___i____M 4
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HORIZONTALEMENT
1. Prennent le pouvoir parce qu'ils

sont bien armés.
2. Donna une certaine ambiance -

Se crie par enthousiasme.

à l'endroit où elle est tombée,
avant même d'y toucher. Puis il
photographie la caisse quand
celle-ci est ouverte à la gendar-
merie.

Alors Snif arrive. Il regarde les
deux clichés et interroge le
témoin qui prétend être un
automobiliste de passage.

Snif comprend qu'il a été, pour
une fois, «roulé», et il arrête le
faux témoin. En effet , Snif saura
plus tard que ce faux témoin a
attiré les gendarmes vers une
caisse qui ne contenait que le
plomb et non l'or.

Pendant ce temps, le vrai trafic
d'or pouvait s'effectuer sans
danger à l'endroit prévu.

C'est en regardant les deux
clichés que Snif savait déjà que
le témoin mentait et qu'il avait
pour mission d'attirer les gen-
darmes pour laisser le champ
libre aux trafiquants.

Quels sont donc les indices
que Snif avait relevés?

Solution
de notre dernière
énigme

1. Les victimes, puisqu'elles se
querellaient, n'auraient sans dou-

3. La capitale du principal Etat raj- 5. Une ancienne déménageuse.
put -Chiffre. 6. Se lient aux autres - Crier à la

4. Forme gaie - Une fosse d'aisan- manière du cerf,
ce mobile. 7. Une ancienne colonie de Marius.

5. Se trouve parfois au volant - La 8. D'un verbe qui n'engendre pas la
fin d'un pionnier mélancolie - N'hésitera pas.

6. S'ajoute à deux autres-Un main- 9. Fuiras une rencontre nuisible,
tenant, qui n'est plus utilisé. 10. Sans ornements recherchés -

7. Un acide indispensable à l'être Une levée de plus que l'adver-
humain - Reproduisit l'arc-en- saire.
ciel.

8. Un espace de temps pour l'hôtel- Solution de notre dernière grille:

. lerie - Existe. Horizontalement: 1. Herboriste. 2. Egoi-
9. Ne fait pas compte. ne Pas 3 Messe. Gais. 4. Ors. Rau. Ta. 5.

10. Son coup annonce une immi- Riesener. 6. Ré. Ouïr. Am. 7. Soigna. 8.
nente séparation — Parfois confi- Glanent. Ag. 9. Ienisseï. 10. Etal. Sans.
dent. Verticalement: 1. Hémorragie. 2. Egérie.

Let. 3. Rosse. Cana. 4. Bis. So. Nil. 5. Oné-
VERTICALEMENT 'eu^%- 6- ?

é- A"
io

"s- 1: Guérites. 8. Spa.
la. 9. Tait. Ana. 10. Essaimages.

1. Entre le Sénégal, le Mali et le N0"8 avons recu les réponses exactes
Sahara suivantes: Bluette Nanzer, Bienne; Michel

o rin -,__ .___ ._ . -.._ _. i„ „ . Seydoux, Fribourg; Anna Monnet, Iséra-2. On ne veut pas le nommer b|/s; Femande Ra
u
muz, Leytron; 0|jve Ro.

3. Ne pardonna pas - Abandonner duit Ley.ron; Marcelle Chevey, Chalais;
entièrement. Jean-Marie Lamon, Chermignon; Mariette

4. Ne pas faire preuve de beaucoup Vocat, Bluche; frère Vital, Massongex; Ma-
d'imagination - Marque une pré- rylise Pinard, Chàteauneuf; Marie-Thérèse
férence Favre, Vex; Gérard Gex, Fully; Elisabeth

te pas laissé la porte ouverte... (à
moins de connaître l'occupant de
la chambre 10).' 2. La photo en
gros plan n'a pas été tirée de la
porte N" 10 (distance 7 ou 8 m),
car alors les personnages se-
raient visibles en entier. Elle a été
tirée de beaucoup plus près (2 ou
3 m). Le «témoin» était donc
dans la chambre 12 quand il a
pris ce cliché. Bien noter que
l'appareil n'est pas muni d'un
objectif réglable et d'un téléob-
jectif qui aurait permis, à 7 ou 8 m
(et même plus) d'obtenir le même
gros plan des personnages.

Nous avons reçu les réponses
suivantes justes: Murielle Nan-
zer. Bienne; Maurice Francey,
Saint-Pierre-de-Clages; Nathalie
Barras, Chermignon; Mireille de
Kalbermatten, Villars-sur-Giâne;
Albert Chapuis, Lausanne; Adèle
Durussel, Aigle; Paulette Her-
kenne, Savièse; François Chuard,
Bardonnex; frère Vital, Masson-
gex; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Pierre Poulin. Crans.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses à nos
jeux est fixé au mardi soir
à 20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Fort, Saxon; Mélanie Bruchez, Vens;
Louise Roduit, Fully; Blanche Roduit, Mar-
tigny-Croix; Josiane Droz, Lausanne; Sym-
phorienne Malbois, Fully; Pierre Pécorini,
Vouvry; Alexandra Pignat, Vouvry; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Suzy Masson, Sarreyer;
Pierre-Antoine Blanchet , Leytron; Anne-
Marie Monnet, Trient; Jacques de Croon,
Montreux; Léonce Granger, Troistorrents;
O. Saudan, Martigny; Anne-Rose Reynard,
Savièse; Marylise Bagnoud, Flanthey; J.
Favre, Muraz-Sierre; Georges Charrière,
Saint-Maurice; Simone Joris, Saillon; Mar-
tine Besse, Villette-Bagnes; Gyselaine Car-
ron, Fully; Louis Bertona, Monthey; Edith
de Riedmatten, Clarens; L. Ducret , Re-
nens; Bernadette Pochon, Evionnaz; Yo-
lande Rey, Genève; Renée Follonier, Saint-
Léonard; Eugénie Oreiller, Massongex;
Bertha Dupont , Saxon; M.-L. Giroud, Marti-
gny; Yolande Bossel, Carouge; Albert Cha-
puis, Lausanne; Adèle Durussel, Aigle; As-
trid Rey, Montana; Pierre Poulin, Crans;
Thérèse Neury, Saxon; Henri Délez, Dore-
naz; Arthur Cettou, Massongex; Bernard
Premand, Monthey; Léa Wceffray, Mon-
they; Cécile Weilguny, Monthey; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Albano Rappaz,
Massongex; Berthe Chuard, Bardonnex;
Germaine Roh, Aven; Simone Ariel , Ge-
nève.

Mardi 20 février
RSR 1
à 20 h. 05

La dame
de la mer

Sylvia Monfort et Mi-
chel Auclair incarnèrent
voici deux ans au Nou-
veau Carré, les personna-
ges principaux de La
dame de la mer. Un
drame d'Ibsen où couvent
l'amour et la liberté. Ellida
ne supporte plus son
mari, un médecin de cam-
pagne, et rêve au marin
qu'elle aima jadis. Mais
lorsque celui-ci revient,
l'héroïne a une étrange
réaction...

SNIF
Snif est depuis longtemps sur

la piste d'un énorme trafic d'or. Il
parvient à localiser l'endroit où
s'effectuent les livraisons et, une
nuit, M fait cerner cet endroit par
les gendarmes, mais ne peut s'y
rendre lui-même.

Vers minuit, un témoin signale
à la gendarmerie:

«J'ai vu un avion volant à 100
mètres à peine... Il a laissé
tomber une caisse au lieu dit
«Les Roches»...»

L'endroit cité est à 5 km d'où
se trouvaient les gendarmes. Ils
s'y précipitent. Effectivement ,

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi:

Informations et musique
14.05 Pages de Suppé, Dostal

Komzak, Gershwin et Al
beniz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00. 12.00. 14.00, 16.00, 18.00
22.00. 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Ballet Indien de Lakmé,

Delibes; Westminster
Coates

9.00 Radio matin
11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4

SUISSE
ROMANDE 2

16.05 Après-midi musical 9.30 La Suisse et I éducation
18.05 Vive la terre Un magazine de J. Zanetta
18.30 Chronique régionale 10.00 L'école des parents
19.00 Actualités vous propose
20.00 Dimensions Baby-sitting pour handica-
20.30 Ensembles populaires pés, avec Béatrice Des-
21.00 Nashville-Gospel plands
21.30 Jazz 11.00 (s) Suisse-musique
22.05 Théâtre Production: Radio suisse
23.05-24.00 Nocturne musical alémanique

F. Schubert , A. Webern
U.-P. Schneider, H. Marti

______^^^^_1̂ __ H. Elsler J. M. Hauer
^^w  ̂ L. Janacek

¦¦ H <^U I W. Burkhard
BKHCW CB 12.00 (s) Stéréo-balade
L_L_______________________ par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
CI IIC-Cl— 13.00 Formule 2
OUloo t Le journal de la mi-journée

ROM AN ni= 1 13.15 (s) Vient de paraîtrer -̂"vu~« NI__/I_ i par D. loakimidis
A. Vivaldi, F. Schubert

Informations à toutes les heures, j . Brahms
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à 14.00 Réalités
12.30 et 23.55 par Véra Florence
6.00 Top-matin 15.00 (s) Suisse-musique

Le journal d'informations Production: Radio suisse
et variétés romande

6.00 7.00, 8.00 Editions Œuvres de M. Ravel
principales 15.45 L'album lyrique

6.20 Top-secret Pelléas et Méllsande
6.30 Top-reglons Musique de Cl. Debussy
6.40 Quelqu un Avec ; c Maurane. E.
6.50 Top-sports Spoorenberg, H. Rehfuss,
7.20 Top-enfants etc
7.32 Billet d'actualité 1700 (s) Hot Une
7.45 Echanges Tout sur ,e rock ,e ,0|k ,e
8.05 Revue de la presse b|ues et le jazz

romande R0Ck Une
8.25 Mémento des spectacles par G Suter et p Grand_

et des concerts io,n_ _ _ - Jean8.35 A propos 18.00 Jazz line
par Catherine Michel Les pianos du b|ues par

9.05 La puce à l'oreille j  _C| Arnaudon et P.
Musique, évasion, contact , Grandjean
service avec l'équipe du Les arcnives du ja2Z, par
matm _._, E. Brooke

10.30 Avec Jacques-Edouard 1850 Per , |avorator| |ta|lani |n
Berger Svizzera

12.05 Le coup de midi 192o Novitads
Jeux, humour et promo- Informations en romanche
ll0n 19.30 Journal à une voix
Est-ce ta fête ? 19.35 La librairie des ondes
Un jeu de Michel Dénériaz par Q. Valbert et Y. Court

12.15 Mardi les gars 20.00 (s) Musique... au pluriel
par Emile Gardaz et Mi- 23.00 Informations
chel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga- .. ._. „_______
zine d actualité BEROM UNSTER

13.30 La petite affiche
.... ,PfrJ1̂ "n_,,

V,îr
K?L., ...mn. Informations à 6.00, 6.30, 7.00.14.05 La pluie et le beau emps

16.05 SUSSE-Donzel 
r0°5 r,°0 f 00' 230°

sSoéSTd'a : Effis.de Gérald Lucas .nnn _...rf,
16.15 Les nouveautés du disque ]"¦"" £9enaa
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19.20 Radlo-actlfs 1605 "ne Personnalité et ses
Quarante minutes de mu- „,„„ T-I'LI^
slque. de débats réalisés ™» Tandon
par les jeunes Actualités20.05 Aux avant-scènes ] Bf  ~™
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par Madeleine Caboche ""

SUISSE . 70° Les titres de l'actualité

ROMANIr >F= O MONTE 705 Suisse-musique
rX^JIVI/AJNLJt «__ 

r̂ CMEZrDI Production: Radio suisse
VJtTNIl I \l alémanique

7.00 Les titres de l'actualité Œuvres de C. Frank, L. G.
7.05 (s) Suisse-musique Ganne, M. Ravel, L. Che-

Production: Radio suisse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, rubini, K. J. Andersen et C.
romande 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, Salnt-Saëns
F. Schubert 22.00, 23.00, 23.55 900 Journal à une voix
J. Brahms 6.O0' Musique et Informations 905 Le ,emPs d'apprendre
G.-Ph. Telemann s 45 Radloscolaire Cours d'espagnol
J.-Ph. Rameau 9.00 Radio-matin 9.20 Domaine espagnol
E. Granados, W.-A. Mozart 9.30 Les voyages de Colette
L. Spohr, E. Chabrier par Colette Jean

9.00 Journal à une voix (S) Emissions diffusées en sté- 10-°0 Savez-vous que...
9.05 Le temps d'apprendre réophonle par l'émetteur de la Par F "A- Roch, avec la

Cours d'italien Dôle (région du Léman) collaboration d'une équipe
9.20 Domaine italien de juristes

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

HEU
SUISSE

ROMANDE 1
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-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romleux
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de mldl

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Atlantide II (13)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualités-Magazine
19.20 Radio-actifs

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

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

21.00 Mercredi sports
22.05 Blues In the night

par Madeleine Caboche
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BEROMUNSTER

EEROM UNSTER

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.30 Le regard et la parole
par Albert Zbinden

8.05 Revue de la presse
romande

8.20 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel, avec la
collaboration de Claude
Froidevaux

9.05 La petite vadrouille
par Michel Michel et André
Nusslé

9.20 Les ailes
par Gaston Couturier et
Roland Bahy, avec la col-
laboration de Swissair

9.30 J'veux pas l'savolr
11.05 Le kiosque à musique
12.05 Est-ce ta tète?

Un jeu de Michel Dénériaz
12.30 Informations et magazine

d'actualité
12.45 Au fond à gauche

Avec : Cl. Blanc, J. Char-
les, L. Golovtchiner etc.

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
par J.-P. Allenbach

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

Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par G.
Suter. Avec des informa-
tions sportives

22.05 Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
Avec des informations
sportives

23.00 Loterie romande

13.20 Ils ont fait l'Histoire
14.00 (s) Contrastes

Musiques du Moyen Age
et de la Renaissance: A.
Vivaldi, I. D. Zelenka, A.
Bloch, J. Mazelier et F.
Michael

16.00 Portraits musicaux
Georges Au. ic

17.00 (s) Rhythm'n pop
par J.-P. Allenbach

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Le miracle secret
de J.-L. Borges

21.30 (s) Où va l'opéra?
Starmanla
ou la Passion de J. Rock-
fort selon les Evangiles
télévisés
Livret de Luc Plamondon
Musique de Michel Berger

23.00 Informations

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

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

et Instrumentaux
15.00 Le coin du langage
16.05 Radiophone
17.00 Tandem
18.05 Sport
18.45 Actualités
19.30 II y a soixante ans
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits International
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
2" partie (magazine)

9.05 Rêveries aux quatre vents
Présentation: André Pa-
che.che. 18.30
(Avec des informations
sportives)

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André 19.20
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz. 19.30
(Avec des informations
sportives)

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson. 20.00
(Avec des informations 20.10
sportives)
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.30 Les mordus de l'accor-

déon
par Freddy Balta

20.05 env. Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par André Patrick

22.05 env. Dimanche la vie
L'enfant de ce monde
3. Petit homme ou petit
d'homme, par André Kolly

23.05 env. Harmonies du soir
G. Fauré; Cl. Debussy; H.
Purcell; Joh. Strauss.

du festival musique et
neige, par .
la Camerata Lysy
G. Tartini; J.-S. Bach; W.-
A. Mozart; G. Puccini; G
Rossini; N. Paganini.
(s) Compositeurs suisses
E. Ansermet; M. Wiblé; F.
Martin; H. Wehrle; P. Wiss-
mer.
Novitads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
Christian Collum, à l'orgue
de la cathédrale Saint-
Pierre de Genève:
R. Schumann.
Informations
(s) Env. Soirée musicale
Interrégionale
Soirée suisse
Littérature et musique
Env. Musique de Robert
Schumann, Ludwig van
Beethoven et Franz Anton
Hoffmeister
Informations

Informations a 7.00, 8.00, 9.00
12.30, 16.00, 18.00, 22.00,

Musique légère
En personne
International
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: Sturmzyt (7)
Musique champêtre
Sport et musique
Musique populaire inter-
nationale
Musique légère
Sport
Actualités
Radio-hit-parade
Nom: Soyfer, prénom: Ju-
ra (2)
Sport

11.00
23.00
7.05

10.00
11.05
11.30
12.15
12.45
14.04
15.00
15.30
17.30

18.10
18.30
18.45
20.00
21.00

22.10
22.30-24.00 Musique dans la

nuit

SUISSE
ryNuiAMnc o

7.00 (s) Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon

7.05 J'ai même rencontré des
gens heureux

7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le Journal de l'audio-

visuel
9.00 (s) L'art choral

Musique chorale des pays
de l'Est

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

11.00 (s) Notes et bloc-notes
E. Ysaye, E. Satie
G. Fauré, E. Chausson
C. Franck

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolaire
9.00 Bon samedi

10.05 Elections cantonales 79
PDL

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Orchestre de musique

légère RSI
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

PU HPil
SUISSE

ROMANDE 1
Informations a toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Dimanche-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

par Philippe Golay.
1" partie (informations).

SUISSE
ROMANDE2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Ma-
lan

8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

Ch. Tournemire; O. Mes-
siaen.

8.45 Messe
transmise de l'institut Flo-
rimont à Genève.
Prédicateur: abbé Geor-
ges Juvet.

10.00 Culte protestant

I 

transmis de la chapelle
protestante de Monthey
(VS)
Officiant: Le pasteur Char-
les Nicole-Debarge

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
C.-M. von Weber; M. dé-
menti; F. Liszt; S. Rachma-
ninov

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Jeunes artistes
En visite au prix de soliste
1978 de l'Association des
musiciens suisses (AMS)
J.-S. Bach; Michel Wiblé.
La joie de chanter
et de jouer
Le folklore à travers le
monde
Voyage autour du monde
avec Alex Décotte (13)
- Meringués originaux de
Saint-Domingue
Le chef vous propose...
La Perce-Oreille, direc-
tion: Roger Volet
J. Chaillet; M. Guex; H.
Dès; F.-O. Wolf

15.00 (s) L'intérieur de la tour
de Richard Holmes

17.00 L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en
l'église catholique des
Diablerets, dans le cadre

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

MONTE
CENBRI

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

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2:

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Mario Robbiani et son en-

semble
15.15 Périscope
15.45 En musique
17.00 Votations fédérales
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 Disques
21.30 Concerto N" 3 pour violon.

celle et cordes.
22.15 Hommes, idées et mus.

que
23.05-24.00 Nocturne musical
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Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.

6.00 Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à...
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jean-Christian
Spahnl

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Atlantide II (11)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radlo-actlfs

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

20.05 Enigmes et aventures:
Mort pour rien
d'Henri Crespi
Avec: Liliane Haag, Jean
Bruno, Marc Pache, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Jazz-llve
par Bruno Durring

23.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDES

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais (BBC)
9.30 La psychologie du déve-

loppement de l'enfant -
par Michel Heller (7)

9.45 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
Enseignant: Les risques
du métier (1)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Instruments et orchestre,
par Jean Derbès
P.-l. Tchaikovsky

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
J.-S. Bach; J. Haydn.

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven; Cl.
Schumann; C. Saint-
Saëns; R. Schtschedrin; C.
Nielsen.

12.4C
12.55
13.00

Tele-revista
Téléjournal
Le monde en guerre
15. La guerre des civils
1940-1944.
L'Angleterre bombardée
mais pas envahie: les ci-
vils et la guerre.

14 h. 50

Un été à Vallon

La guerre des touristes a souvent lieu. En quelques
heures, aux mêmes dates, les bords de fleuve et bords
de mer, les coteaux et les montagnes sont envahis par
la horde sauvage des campeurs, des caravanes, des
gens venus d'ailleurs pour s'amuser et se détendre. La
cohabitation avec les «locaux» ne se fait pas obliga-
toirement bien. Tel est le thème du film que Jean-Daniel
Simon a eu l'heureuse idée de situer dans les gorges
de l'Ardèche. Le paysage, à lui tout seul, vaut bien un
scénario. Pour le reste, on connaît, malheureusement ,
l'aventure estivale des petits villages qui passent de
1000 habitants l'hiver à plus de 50 000 en pleine saison.
A qui profite cet envahissement spectaculaire et qui en
fait les frais ? Autant de questions que se posent les
habitants et les^agriculteurs de Vallon, ce petit village
chéri des touristes parce qu'il est un havre de paix ac-
croché à l'Ardèche.

13.50

14.40

La burette
Télé:_3erviçe_à la carte
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: champignons
farcis au beurre d'escar-
got. (2" diff.)
Un'ora per vol
Les brigades du Tigre -
7" épisode: collection
1909.
Les aventures
de deux enfants
en Afrique
Rencontre
Téléjournal
The Muppet show
La course
autour du monde
Ce soir les huit télé-globe-
trotters présentent chacun
ce qu'ils estiment être leur
meilleur film. A l'issue de
cette émission on connaî-
tra le gagnant de la course

15.05
16.05

17.05

^BsUlSSE ROMANDE

17.30
17.35
18.00

20 h. 25

La lumière
des justes
Douzième épisode

autour du monde 1978-
1979.
Présentation
des programmes
A vos lettres
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Des gnous par milliers.
Les piscivores.
La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
12* épisode.
Chansons à la carte
Annie Cordy présente en-
tre autres : Daniel Gui-
chard, Luisa Fernandez,
Dalida, YMCA, William
Sheller, Platic Bertrand,
Frédéric François, etc.
Téléjournal
Sport
-Ski alpin
- Hockey sur glace

18.50

19.00
19.30
19.45
19.55

Nicolas s'enfuit une nuit, en compagnie d'un déporte
de droit commun. Celui-ci l'abandonne dans le désert ,
où les cosaques de l'escorte le rattrapent, moribond.
Ramené au camp et chargé dans une voiture, il reste de
longs jours entre la vie et la mort . L'amour retrouvé de
Sophie, qui lui prodigue soins et tendresse, l'arrache
enfin à la mort. Le convoi arrive à Pétrovsk. Le jour
même, les déportés apprennent la nouvelle de la révo-
lution de juillet à Paris. Fidèles à leur idéal de liberté,
c'est en chantant La Marseillaise qu'ils traversent la
ville et entrent dans la prison. C'est un lieu des plus ré-
barbatifs que les «princes forçats» , comme les sur-
nomme la population locale, vont s'efforcer de transfor-
mer. Rapidement , ils se résignent à une privation de li-
berté devenue indolore. Seul Nicolas se rebelle encore.
Mais la nouvelle de la mort de son père, qui en mourant
l'a déshérité au profit de Sophie et du fils de Marie et de
Sédoff , achève de rompre ses attaches avec le monde
extérieur.

13.25-16.00 Bob à deux
Voir TV suisse alémanique

20 h. 30 î â_____tâ_____ i___________£_____M

I o _•_•»_ 10.00-11.45 Cours de formation
L6 lOl L'éducation à l'âge sco-
malnro lui iaire (6)< 11 - 00 Introduc-nidiyie lui tjon à |g statistique .(7).
le France ait été roi de ' 

l̂ ^T'̂ 
m'eUX (7)Il est assez cocasse qu'un roi de France ait été roi de 13 1Q {éi^revlsta

Pologne. Cocasse et en même temps tragique. Mais ce _J 
n'est pas de tragédie qu'il s'agit dans Le roi malgré lui. 13.35-16.00 Bob à 2
Et très peu d'histoire. Bien connu à l'étranger où il Championnats du monde.
passe pour un chef-d'œuvre du genre, cet opéra-comi- En Eurovislon de Kônlg-
que d'Emmanuel Chabrier est peu joué en France, see. Commentaire fran-
comme beaucoup d'oeuvres de ce compositeur ?ais: Jean-Jacques Tlll-

pourtant tellement français par sa fantaisie et sa trucu- 
lence. La Pologne sert essentiellement de prétexte à un 16 30 Miisic-Scene
livret désopilant destiné à parodier en paroles et en mu- Avec Peter Tosh, Bob
sique les mœurs d'un Paris-fin-de-siècle qu'Emmanuel Marley, Matumbi, Bruce
Chabrier a eu l'envie d'évoquer par un grand éclat de Springsteen
rire. Nous sommes tout de même en Pologne il y a lï*™ 7

V"'U«.°
r

quatre siècles. Le dernier roi polonais vient de mourir 18-00 
dl̂ ja p™?,,*

011

sans laisser d'héritier. Pour empêcher la Russie et la interminable retour Série
Prusse, ennemies éternelles, d'imposer un souverain, américaine, avec Michael
les nobles polonais choisissent la folle solution de la Landon
monarchie élective. Catherine de Médicis met son fils, 18.50 Fin de journée
le futur Henri III, sur les rangs et celui-ci est élu. Malgré 18.55 Téléjournal
lui. Il passera quelques mois sur le trône de Pologne ]f-^ 

The Muppet Show
avant de rentrer en France pour succéder à son frère. «•« 

^pro^ammes"'«L'action» se passe a Cracovie. Le nouveau roi de Po- 20 n(J Téléjournal
logne est tout dépaysé. A peine est-il arrivé en Pologne 2o!25 L'orchestre
qu'il souhaite en repartir. Conjurations, péripéties Show d'après Jean
amoureuses et intrigues s'entremêlent selon les mell- Anouilh, par la troupe du
leures règles du vaudeville à la française. Tenu à l'écart Gastspieltheater, Egon
des affaires de cour, le peuple ne fait pas moins partie 

^
art

n ' Avec Geor9^"ré-
intégrante du spectacle: la partition du chœur a été ra Ma^son

""
particulièrement soignée, notamment dans le passage 21.50 Téléjoumal
fameux de la Fête polonaise du deuxième acte. 22.00 Panorama sportif

22.45 Chapeau melon et
bottes de cuir
Robin des bois s'en mêle.
Série anglaise

23.35-23.40 Téléjoumal

13.25-16.00 Bob à 2
Voir TV suisse alémani-
que

15.00 Tele-Revlsta
15.15 Un'ora per voi
16.15 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video llbero

Teléfono Amico Ticino
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza

La plus belle photo. Série
avec Robert Fuller et Julie
London

18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

1957: ¦ Boulangerie
Zurrer. Un film de Kurt
Frûh. Avec Emil Heget-
schweiler, Margrit Winter ,
François Simon

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Reflets filmés d'une ren-
contre de hockey sur gla-
ce de ligue nationale.
Championnats suisses de
ski alpin. Nouvelles

Programmes français communi-
qués sous toutes réserves en
raison des grèves.
12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi

14.10 Les aventuriers du
Far West. 14.32 Garcimore
14.34 Découvertes TF1

14.50 Rugby
Tournoi des cinq nations

16.30 Toujours le samedi (suite)
16.30 Garcimore. 16.33 La
vallée des dinosaures.
16.54 Les derniers cava-
liers. 17.48 Garcimore.
17.51 Les exploits de
Mightor

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

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un Jour

Les dents du collecteur
20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un

Variétés, avec: Nana
Mouskouri, et: les ballets
d'Arthur Plasschaert , Yves
Duteil, etc.

21.37 Les héritiers (6)
Série avec: Peter Strauss,
James Carrol Jordan,
Gregg Henry, etc.

22.33 Télé-foot 1
Deux extraits de matches
de 1" division, etc.

23.35 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Les compagnons de Jéhu

11. L'orage
12.45 Edition spéciale samedi

L'Islam
13.35 Des animaux

et des hommes
Découvre-t-on encore des
animaux ?

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme. Rugby.

17.15 Salle des fêtes
18.00 La course autour

du monde (23)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
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17 h. 30

Un comédien
|?|.sry lit un auteur

L'initiative est heureuse de faire lire Antoine Blondin
par Jean Carmet. Physiquement, les deux hommes ont
quelques points communs et surtout celui-ci: «On leur
donnerait le Bon Dieu sans confession!» Et pourtant,
l'un et l'autre ont du feu à l'intérieur malgré leur enve-
loppe de Monsieur tout-le-monde. Blondin est certaine-
ment l'auteur français qui a le mieux parlé du sport. Ses
reportages sur le Tour de France sont de véritables
anthologies de la littérature épique. A l'époque, on
achetait VEquipe pour lire les envolées hugoliennes de
Blondin sur l'échappée de la veille. Plusieurs des ro-
mans de Blondin ont fait d'excellentes adaptations ci-
nématographique de Pauvre homme, une nouvelle ex-
en hiver , ou Hirsch dans Monsieur Jadis que Michel
Polac porta à l'écran grâce à la télévision ? Anarchiste,
taquinant les idées de droite parce que celles de gau-
che sont trop médiocrement récupérées, Blondin est
un fou lyrique qui dépense sa vie pour les copains
d'abord et la littérature immédiatement après. Après le
portrait de l'auteur, l'émission propose l'adaptation ci-
nématographique de Pauvre homme, une nouvelle ex-
traite des Quatre saisons.

^BîUISSl ROU».P[

20 h. 20

Alex Métayer
«La vie en version

[ originale»

Cela faisait pas mal d'années qu'il «tournait», Alex
Métayer: la musique d'abord - il est premier prix de cla-
rinette au conservatoire de Paris - le théâtre ensuite
avec une pièce qui s'est soldée par un bide; puis Bobi-
no dans le spectacle de Brassens, les premiers dis-
ques, Midi-Magazine après Jacques Martin. Bobino en-
core avec Moustaki. Re-télévision, radio... Mais jamais
cet enfant de Marseille, qui avait récolté en Algérie
l'accent de Bab-EI-Oued, n'avait recueilli le succès dé-
cisif , celui qui fait d'un bon second plan une vedette.
Pour Bernard Haller, c'est à la Michodière que tout
s'était joué. Pour Alex Métayer, ce fut aux Mathurins
l'automne passé: tout d'un coup, les journaux de la ca-
pitale le découvrirent. Le pied-noir Métayer avait trouvé
sa tonalité avec La vie en version originale: il était sorti
du rang, il avait créé un personnage, qu'on a du reste
comparé depuis, non sans raison, avec les fameux
Frustrés de l'humoriste Brétecher. Il vaut donc la peine
de voir ce spectacle tel qu'il a été enregistré aux Ma-
thurins il y a seulement quelques mois.

¦M 21 heures¦̂SUISSE ROTONDE Concours

 ̂ *— pour jeunes
Prix de Lausanne danseurs

Comme ce fut le cas les autres années, la Télévision
romande donnera un reflet du 7° Prix de Lausanne, qui
voit cette fois-ci treize nations se rencontrer sur les
bords du Léman, par l'intermédiaire de 67 candidats,
dont cinq Suisses. Il faut rappeler que le Concours in-
ternational pour jeunes danseurs n'a pas pour but de
consacrer un vainqueur, mais d'offrir à quatre ou cinq
finalistes une bourse d'études et un séjour d'une année
dans une des plus prestigieuses écoles de danse du
monde. Ainsi, pendant quatre jours, Lausanne devient
la capitale de la danse. Mais c'est évidemment au soir
du dernier jour, soit en ce dimanche 18 février , que tout
se joue au cours des épreuves finales. Et c'est bien sûr
ce moment-là qui est proposé aux téléspectateurs,
avec un commentaire de Georges Kleinmann et Clau-
dine Kamoun. A 22 h. 55, on reviendra sur la scène du
théâtre de Beaulieu pour prendre connaissance des
décisions du jury et assister à la remise des prix.

10.00 Culte
transmis de l'église de De-
nens (VD).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

! L a  

semaine de 35 heures
pour demain?
Avec M"" Gabrielle Nan-
chen, conseiller national;
MM. Renaud Barde, se-
crétaire général de la Fédé-
ration des syndicats patro-
naux; Philippe Bois, pro-
fesseur à l'université de
Neuchâtel ; Jean de Givry,

i BIT; Alfred Sauvy, pro-
, fesseur au collège de

1 France, Paris.
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonisslme

Un jeu sur la langue fran-
çaise.

13.20 Tiercé mélodies

13.25-16.00 Bob à deux
Voir TV suisse Italienne

13.30 En direct et en stéréo
du studio 4
Le Chœur de la
Radio suisse romande
Au programme: des oeu-
vres vocales de la Renais-
sance à nos jours.

14.20 Saut à skis
Semaine suisse.

16.30 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige

Avec les équipes de Mou-
tier pour la Suisse, de Ma-
donna di Campiglio pour
l'Italie et de Megève pour
la France. En Eurovision
de Megève.

18.30 Son et images
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 Votations fédérales
20.00 Sous la loupe
20.20 Alex Métayer

«La vie en version origi-
nale», tel est le titre de ce
spectacle.

21.00 Concours International
pour jeunes danseurs
Prix de Lausanne 1979

22.05 10* anniversaire
de la mort
d'Ernest Ansermet
¦ En hommage au grand
chef d'orchestre suisse.

22.55 Concours international
pour jeunes danseurs
Pris de Lausanne 1979.
Résultats et remise des
prix.

23.15 env. Vespérales
Blanc comme le pain...
Avec le Petit Choeur de
Sainte-Thérèse de Fri-
bourg.

23.25 Téléjournal

9.45 Le grand Pow Wow
10.15 Sciences et techniques
11.10 Guido Baumann et

ses invités
12.15 Un'ora per vol
13.20 Téléjournal
13.25 Bob à 2

Championnats du monde
En Eurovision de Kônig
see

14.20-16.30 env. Saut à skis
Semaine suisse. En Euro-
vislon d'Engelberg. (Voir
TV romande)

15.15 Votations fédérales
Résultats et commentaires

16.00 Intermède
16.15 Magazine agricole
16.50 Votations fédérales
16.55 Frei geboren

Le rhinocéros blanc. Série
avec Gary Collins et Diana
Muldaur

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
19.55 «... ausser man tut es.

20.00 Téléjoumal
20.20 Votations fédérales

Résultats et commentaires
20.40 Cabaret

Film américain de Bob
Fosse (1972). Avec Liza
Minelli, Joël Grey, Fritz
Wepper (Version alleman-
de)

22.40 Kintop - ciné-revue
22.50 Téléjournal
23.00-23.25 Panorama

10.00 Culte
Voir TV romande

11.00-11.45 II Balcun tort
13.30 Téléjournal

18 février
22.20 Portrait de l'univers

1. Les chercheurs d'eau
23.20 Journal de l'A213.25-16.00 Bob à 2. Champion-

nats du monde. En Euro-
vision de Kônigsee

16.00 Intermezzo
16.10 Télérama
16.35 Stars on Ice (7)
17.00 Trovarsi In casa
19.00 Téléjoumal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Robert Schumann: Quatre
Etudes en forme de canon
op. 56 pour 2 pianos; etc.

20.00 Intermezzo
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Votations fédérales

Commentaires
20.55 Gaston Phoebus, le lion

des Pyrénées
Feuilleton de Bernard Bor-
derie, avec Jean-Claude
Drouot

22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléjoumal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 TF1-TF1
12.30 Grand concours

de la chanson française
1979
Première demi-finale

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

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Résultats du grand con-

cours de la chanson fran-
çaise 1979

15.37 L'homme qui venait
de l'Atlantide
4. Les Flammèches (1)

16.28 Sport première
Boxe française. Ski de
fond. Rugby

17.48 Africa Express
Un film de Michèle Lupo

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.35 Le dernier train

de Gun Hill
Un film de John Sturges

22.18 Arcana
Enfance musique

23.10 TF1 actualités

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Les pommes de terre

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heidi (9)

Feuilleton avec: Katia Pol-
letin, René Deltgen, etc.

15.20 En savoir plus
16.20 Le petit théâtre d'A2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
4. Charlie et le Coati

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Holocauste

2. Le chemin de Babi-Yar

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Jean Carmet lit

Antoine Blondin
18.30 L'invité de FR3
19.45 Dom-Tom
20. 00 Grande parade du jazz
20.30 L'aventure de l'art

moderne
1. Le fauvisme

21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.10 Ciné-regards

Cinéma de minuit: as-
pects du cinéma italien:

22.40 Le chevalier de Maupin
Un film de Mauro Bolo-
gnini (en version origina-
le).

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Terre d'Afrique.
10.45 Pour les petits. 11.15 Pop
79. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine touristique.
13.45 Chronique régionale. 14.40
Pour les enfants. 15.45 Télé-
sports. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (3), série. 17.45
Scènes de la vie familiale. 18.30
Téléjournal. 18.35 Télésports.
19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Giganten, film
23.25 Le septième sens. 23.30
Téléjournal. 23.35-0.05 Le rapt
du bébé Lindbergh, série.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 Drei vergessene
Volker. 12.00 Concert dominical.
12.50 Magazine scientifique.
13.00 Téléjournal. 13.25 Chroni-
que de la semaine. 13.45 Pour les
petits. 14.15 Maja l'abeille. 14.40
Comment faire du cinéma, série.
15.10 Téléjournal. 15.15 Action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.30 Concert à la carte.
16.30 Les Allemands de Transyl-
vanie. 17.00 Téléjournal - Sports.
18.00 Journal protestant. 18.15
L'«Enterprise », série. 19.00 Télé-
journal - Ici Bonn. 19.30 L'Europe
aujourd'hui: vivre en Irlande.
20.00 Die Ratten, comédie. 23.00
Téléjournal - Sports.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Votre patrie, notre patrie. 17.00
Le magazine des sourds et des
malentendants. 17.30 Botanique,
avec David Bellamy (3). 18.00
Pour les enfants. 18.30 Magazine
religieux. 19.00 Informations pour
les jeunes. 19.15 Reich und arm
(7), série. 20.05 Omnibus. 21.45-
22.20 Télésports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00 Dé-
bat politique. 15.25 Acapulco,
film. 17.00 Spectacle de marion-
nettes. 17.30 Pinocchio. 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Musique
populaire autrichienne. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 19.50 Télésports.
20.15 Der Geist der Mirabelle,
téléfilm. 21.50 Télésports. 22.00
Dave Allen. 22.45 L'Eglise en
crise. 23.15-23.20 Informations.
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Spectacle d'un soir:
17.30

Faute 1735
profes- '™o
sionnelle

Les critiques d'outre-Manche n'ont pas mesuré
leurs louanges pour saluer cette dramatique réalisée par
Michael Lindsay-Hogg. Louanges qui vont autant au scé-
nario de Tom Stoppard, nommé «écrivain de télévision
de l'année 1977» par la British Academy of Film and Te- 18.35
levision, qu'à l'interprétation de tous les acteurs, mais
surtout de Peter Backworth, remarquable d'intelligence 18-4u

dans son rôle d'universitaire de Cambridge rendu en 19 00
Tchécoslovaquie pour prendre la parole dans un collo-
que. Quel est le propos de ce Professional Foui qui a 19.30
tant plu aux Anglais ? La politique, la philosophie et le 19.45
football. Ou comment un digne professeur , qui se ré-
jouissait d'aller à Prague, pas tant pour y délivrer une 20-00

communication sur ses travaux - la raison officielle - 2Q 
„

que pour assister à la rencontre de football Tchécoslo-
vaquie - Angleterre, abandonne sa réserve et son confort
moral pour prendre le parti d'un jeune intellectuel dis-
sident. Le tout sur le mode de l'humour , ce qui est déjà
une performance méritant d'être signalée.

/—v 20 h. 35
Au théâtre ce soir

Libres sont
les papillons

Pierre Sabbagh a sélectionne une pièce assez grave,
ce soir, pour émouvoir son large public. Pas question
de sujet scabreux virevoltant entre le salon et la cham-
bre à coucher mais plutôt d'une comédie dramatique 22-20

dont l'intrigue plonge les protagonistes dans la fureur
de New Yok. Comment peut-on vivre dans cette mé-
galopole tentaculaire lorsqu'on est un jeune homme à
peine sorti de sa banlieue confortable et luxueuse, et 22.50
que, de surcroît , on est aveugle de naissance ? Le
jeune Donald, pour assouvir sa passion envers la
chanson et la composition musicale, parvient à décider
sa mère de le laisser aller vivre seul dans la capitale.
L'aventure commence. Dans sa petite chambre man-
sardée d'un quartier populaire de la 12' rue, le jeune
homme apprend la difficulté mais aussi la liberté de
vivre. Une voisine de palier lui apprendra le reste. Elle
représente tout ce qu'il n'a jamais connu, la fantaisie, la
joie de vivre et de butiner sans contraintes, l'appétit de
vivre sans souci du lendemain. Mais la mère, inquiète,
débarque sans prévenir en plein milieu de ce bonheur
qu'elle ne peut comprendre...

Point de mire 1750

Au pays du Ratamiaou 17.55
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal 1800
Présentation
des programmes 18.50
Il faut savoir 19 05
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Agenda
Des variétés, du théâtre , 19.35
de la musique et des expo-
sitions sélectionnés en
Suisse romande.
Pour les petits 2u 05
Colargol. 20-30
Système D 20-45
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie 21-45
Téléjournal
Un jour, une heure
2* partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
Spectacle d'un soir:
Faute professionnelle
Avec Peter Barkworth: An-
derson; John Shrapnel
McKendrick; Richard
O'Callaghan: Chetwyn ;
Billy Hamon: Crisp; Ste-
phen Rea: Hollar; Bernard
Hill: Broadbent.
Interprètes prestigieux
Ce soir, les solistes de Za-
greb.

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

- Concerto pour guitare et
cordes en do majeur, Vi-
valdi.
- Pavane couleur du 18.02
temps, Frank Martin. 18.29
- 3 danses concertantes 18.57
pour guitare et cordes, L.
Brouwer.
Nuit et brouillard
Un film d'Alain Resnais. 19.12
Texte de Jean Cayrol, dit
par Michel Bouquet. Prix
Jean Vigo 1956
Chronique montagne 19.20
Expédition française au 19.44
Dhaulagiri 78, 2« partie:
l'attaque et les difficultés 20.00
Téléjoumal
3" édition 20.35

9.10-11.40 Télévision scolaire
Le Japon (1). 10.30 Le
conflit au Proche-Orient
(5)

X) 18.45
/—J*-} 18.50

*̂T 19.05
22 h. 57
Ciné-club:
ie jeune cinéma 19-?5_ ' . 20.00Touche pas 20.25
à mon copain

Tourné par un jeune cinéaste venu de la télévision, 21-10 Show Internationa
Touche pas à mon copain se situe à Sète, une région congrès dsTParis
que connaît bien l'auteur. Plutôt que d'essayer de tom- 22.05 Téléjournal
ber dans les grandiloquences du cinéma professionnel, 22.20 Le grand soir,
Bernard Bouthier dirige des amateurs pour retrouver la fragments
vérité des situations, des accents et des gestes. «J'ai (Der grosse Abe
voulu traîner sur et avec les gens, les accompagner, franco-suisse de
plus que les analyser», explique Bouthier. Il s'intéresse f

er (J976), ^fau «parfum» de la réalité plutôt qu'à la réalité elle- Arnold Walter
même. Un propos bienvenu. Tout n'est pas maîtrisé originale; sous-tit
dans ce film, mais la sincérité est son point fort . Et il mands)
s'en dégage une atmosphère agréable. 23.55-24.00 Téléjoumal

TV-junior
Carrousel
Musique et informations,
avec: la météo du week-
end
Fin de journée
Téléjournal
lm Wilden Westen
La mine d'or. Série améri-
caine
Point chaud
Téléjoumal
Au-delà du verbe
Les ressources du geste et
du comportement
Show international 13.35
Sylvie Vartan au Palais des 13.50
Congrès de Paris
Téléjoumal
Le grand soir,
fragments 14.03
(Der grosse Abend), film
franco-suisse de F. Reus-
ser (1976). Avec Jacque-
line Parent. Niels Arestrup 15.05
Arnold Walter. (Version 16.00
originale; sous-titres alle-

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Les histoires du Val-de-
Miel: 3. La promenade

18.00 Pour les jeunes
Heure J junior club

18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnoises
PST - PdL: l'unité des gau-
ches

19.35 Heidi
La vieille dame. Série d'a-
près J. Spyri. Avec Katia
Polletin, Kathi Bbhm

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Reporter

Hebdomadaire d'informa-
tion

21.45 Ciné-club
¦ Les fraises sauvages
(Smultronstaellet). Un film
d'Ingmar Bergman, avec
Victor Sjbstrom, Bibi An-
dersson, Ingrid Thulin.
(Version originale, sous-ti-
trée français-allemand)

23.15 Prochainement au cinéma
23.30-23.40 Téléjoumal

12.15 Réponse a tout
12.33 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge

Les femmes retraitées et
leur isolement

14.05 Pour les Jeunes
14.05 Acilion et sa bande.
14.07 Bricolage. 14.10
Moby Dick. 14.16 Acilion.
14.22 Infos-magazine.
14.30 Variétés. 14.33 Les
animaux. 14.35 Variétés.
14.41 La fourmi atomique.
14.47 Initiation à l'art lyri-
que. 14.50 Bricolage.
14.54 Les Robinsons du
Pacifique. 15.16 A la une

18.02 TF4
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (25)

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

19.12 Une minute
pour les femmes
La participation des Euro-
péennes à la vie politique

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un Jour

Abdallah et le radio
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir:
20.35 Libres sont les papillons

Pièce de Léonard Ger-
sche. Avec: Bunny Gogil-
lot, Pierre Malet, Lise De-
lamare, Georges Montillier

22.25 Hommes et sociétés
Musique à vivre. (Vers un
nouveau folklore)

23.18 TF1 actualités

Quoi de neuf?
SOS Helico
3. Une naissance difficile
Série de E.-W. Swack-
hamer. Avec: Jim McMul-
lan
A2 première édition
Page spéciale
Environnement - Cadre de
vie
Magazine régional
Une Suédoise à Paris (14)
Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete De-
genkolw
Aujourd'hui madame
Le rail ou la route: quels
seront demain les trans-
ports en commun?
Les Eygletlère (2)
Delta
Délit d'indifférence ou
non-assistance à person-
nes en danger - Débat
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Québec: la fin des complexes
Le 15 novembre 1976, déjouant les pronostics, le

parti québécois prend le pouvoir dans cette province
francophone du Canada. Il a gagné les élections en
promettant d'organiser un référendum sur la souverai-
neté et une nouvelle forme d'association avec le reste
du pays. Il a une première législature d'un peu plus de
quatre ans pour convaincre du bien-fondé de ses ar-
guments. Dans un Québec en pleine transformation , le
gouvernement a pris sérieusement les choses en main.
L'ouvrage ne manque pas et l'actuelle équipe du pre-
mier ministre René Lévesque étonne par sa puissance
de travail. Il s'agit tout d'abord de promouvoir un dé-
veloppement pour une meilleure redistribution à tous et
l'augmentation du salaire minimum vital fut une des
premières mesures prises. Mais les Québécois s'ef-
forcent aussi d'en finir avec les «vieux complexes» nés
d'une situation de dépendance qui voyait, et voit
encore, des étrangers tirer parti des ressources natu-
relles du pays alors qu'eux, les francophones, ne de-
venaient qu'une main-d'œuvre à bon marché. Un do-
cument à ne pas manquer.

Ak
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20 h. 40

Une fois encore, la musique est au rendez-vous du
«Grand échiquier» de Jacques Chancel. Aux bavarda-
ges intempestifs, tout est préférable, surtout la
musique. Jean-Pierre Wallez le sait bien, lui qui a con-
fondu sa vie avec elle bien avant d'obtenir le premier
prix du conservatoire de Lille à l'âge de 12 ans. Ce vio-
loniste exceptionnel fera un invité dont on ne regrettera
pas la venue. En effet, Jean-Pierre Wallez , trop à l'étroit
dans l'Ensemble instrumental de France créé par lui en
1968 et composé de onze musiciens, vient de fonder le
premier orchestre de chambre français qui sera perma-
nent. Le pays de Ravel et de Debussy, c 'est incroyable,
n'en avait même pas ! Cet ensemble orchestral de Paris
joue pour la première fois ce soir devant le public. C'est
un événement musical important et une grande joie
pour les trente-deux musiciens de cet orchestre qui a
bien l'intention de demeurer permanent, le plus long-
temps possible. Au programme, en plus des invités de
Jean-Pierre Wallez: Haendel , Berlioz, Stravinsky,
Brahms, Tchaikovsky, Albeniz et Ravel.

^
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21 h. 40

Le tourbillon
des jours
1" épisode:
La demoiselle
de Vallas (1890)

Cette nouvelle série réalisée par Jacques Doniol-
Valcroze - qui signe les dialogues avec Claude Caron -
est une adaptation du roman de Denyse Vautrin, Les
noces de Corrèze et l 'heure d'été. Toutefois, en dépit
du titre de l'ouvrage, l'action ne sera pas plantée ici
dans les parages de Brive-la-Gaillarde, mais bien dans
le Poitou et ce à la fin du XIX e siècle. Au bourg de
Treilhac, vers 1890, l'existence est des plus provin-
ciales. Comme si, sortis de Paris, les événements per-
daient beaucoup de leur importance. La société de
l'endroit est essentiellement paysanne. Elle a sécrété
peu à peu ses commerçants, ses petits notables. A
quelques lieues du bourg, on trouve le château des
comtes de Vallas. Depuis trois siècles, les châtelains y

15.20 Point de mire
15.30 Toutes voiles dehors

en mer Rouge
Voyage: un film de Ray-
mond Ferembach, qui
nous conduit à Djibouti el
en Ethiopie.

16.40 La burette

Télé-service à la carte.
- Fanni Jones interprète
Gershwin.
- Une rubrique de sécurité
routière.
- Alfred Roulet parlera de
son livre Découverte d'An-
sermet .
- Avec Edmond Kaiser.

17.30 Téléjournal
17.35 Contes

du folklore japonais
Le trésor des rats.

17.45 Chronique montagne
Expédition française au
Dhaulagiri 78.
2* partie:. L'attaque et les
difficultés.

18.10 Courrier romand
Jura

18.35 Pour les petits
Colargol

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1 " partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Temps présent

Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Québec : la fin des
complexes.

21.40 Le tourbillon des jours
1" épisode: la demoiselle
de Vallas (1890)
Avec Yolande Folliot:
Charlotte Donsacq; Niels
Arestrup: Germain Van-
nier; Anny Roland: Louise
de Vallas; Louise Roblin:
Félicie; Yvon Sarrey: D'
Salagnac.

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

22.55 Téléjournal

16.00 Seniorama
Emission pour les aînés
comment parler aux mala-
des: les secrets de la com-
munication; le 1°' août, il y
a 40 ans; danser à tout
âoe

16.45 Gastronomie (8)
Recettes chinoises, japo-
naises et coréennes

17.00 Pour les petits
La maison où l'on joue

17.30 Télévision scolaire
Le Japon (2)

18.00 Mieux conduire (8)
18.15 L'éducation à l'âge

scolaire (8)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point chaud

20.00 Téléjournal
20.25 Musik & Gâste

Avec Heidi Abel, le Pepe-
Lienhard-Band et d'autres
invités

21.10 Rundschau
La montée de la crimina-
lité

22.00 Téléjoumal
22.15-23.55 L'homme et

le quotidien
Bilan d'une série

9.00-9.30 TV scolaire
Cycle: le corps humain:
10. Barrières vivantes

10.00-10.30 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Les histoires du Val-de-
Miel: 2. Le maître maçon

18.00 Pour les petits
Déclic: appareils

18.20 Pour les entants
L'or de Hunter (9)

18.50 Téléjoumal
19.05 Ecole ouverte

L'éducation et ses problè-
mes

19.35 La terre au premier plan
Documentaire scientifique

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La valse des toréadors

(Waitz of the toréadors)
Un film de John Guiller-
min, d'après Anouilh, avec
Peter Sellers, Dany Robin,
Cyril Cusak

22.25 Kyoto
Documentaire

23.00-23.10 Téléjoumal

22 février

15.05 Les rues de San Francisco
8. Trahie. Série avec: Karl
Malden

16.00 L'Invité du Jeudi:
Guy Bedos

17.25 Fenêtre sur...
Demain le soleil: le soleil
source de vie. L'énergie
solaire aujourd'hui et la
recherche pour demain

17.55 Récré A2
18.30 A2 deuxième édition
18.35 C'est la vie

Les handicapés mentaux
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
L'opposition

20.00 A2 troisième édition
20.40 Le grand échiquier

Invité: Jean-Pierre Wallez
Avec: Claude Bolling, Joss
Baselli. Gérard Calvi , etc.

23.15 A2 quatrième édition

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Mère petits soins
14.00 Pour les jeunes

14.00 Acilion et sa bande.
14.02 Bricolage. 14.05
Moby Dick. 14.11 Acilion,¦ l'ami des enfants. 14.17
Infos-magazine. 14.44 Va-
riétés. 14.50 Les animaux .
14.52 La fourmi atomique.
14.58 Bricolage. 15.01 Le
petit prince orphelin. 15.25
Les Robinsons du Pacifi-
que

18.02 TF4
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (24)

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

19.12 Une minute
pour les femmes
Les Européennes et la
consommation

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Le mort dans le glacier
20.00 TF1 actualités
20.35 Le roi qui vient du Sud

3. Le chemin du trône.
Une série de Claude Brûlé.
Avec: Jean Barney, Claire
Vernet, Béatrice Agenin,
Roger Carel, etc.

21.32 L'enjeu
22.35 Ciné-première

Avec Jean Amades
23.05 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 SOS Helico

2. Celui qui criait au loup
Série de Bruce Bilson.
Avec: Jim McMullan

12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale

Agriculture
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (13)

Feuilleton avec Merete De
genkolw

14.03 Aujourd'hui madame

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La vie privée

de Sherlock Holmes
Un film de Billy Wilder.
Avec: Robert Stephens,
Colin Blakely, Christopher-
Lee, Geneviève Page, etc.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Exotisme, film.
17.00 Pour les jeunes. 17.20
L'Odyssée. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-dé-
bat. 21.00 Café in Takt , divertis-
sement musical. 21.45 Wer drei-
mal lijgt. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Fort comme la mort . 0.50-
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Le droit
du travail (8). 17.00 Téléjoumal.
17.10 Sindbad. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Spannagl & Fils,
série. 19.00 Téléjournal. 19.3C
Dalli-Dalli. 21.00 Téléjournal
21.20 Citoyens et politiciens
22.20 ¦ Von wegen «Schicksal»
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam
street. 18.30 Telekolleg I. 19.0C
Les origines de la Mafia, série
20.05 Alban Berg. 20.30 Le
monde des animaux. 21.0C
Sports sous la loupe. 21.45 Ma-
gazine régional. 22.15 Fin des
émissions.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Men-
schen, Tiere, Sensationen, film.
17.00 AM, DAM. DES. 17.25 Le
magazine des animaux, série.
18.00 Gastronomie. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Telemuseum. 20.15
Dalli-Dalli. 21.45-21.50 Sports et

<s>
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20 h. 30

Tourné une année après Marius, Fanny est réalisé
par Marc Allégret en parfait illustrateur de la formule de
«théâtre filmé» chère à Pagnol. On retrouve les mêmes
personnages de ce folklore marseillais dont «l' asent»
vaut plus que toute autre chose. Et une certaine qualité
sentimentale. Marc Allégret excelle à mettre en scène
des comédies légères, où se mélangent tendresse et
affection. On revient à Pagnol et à ses galéjades,
comme à un auteur qui laisse transparaître une
époque, et en quelques esquisses sait camper une co-
médie humaine à la dimension du pittoresque clé. La
famille bien sûr, mais éclatée, au fil des tiraillements et
des tensions de la société.

20 h. 35

i V_r__^ 
La 

derniere
y ĤMMM corvée

Deux sous-officiers de la marine américaine accom-
pagnent jusqu'à la prison, où il doit purger une peine
de huit ans pour vol, un jeune soldat. Comment ils font
connaissance avec leur prisonnier, comment surtout ils
s'apitoient sur son sort et lui font goûter les charmes de
l'existence qu'il va provisoirement enterrer. Comment
enfin ils se disputent... Une manière comme une autre
d'entrer dans le «système» militaire et de nous en faire
voir les dessous par une intrigue plaisante, à l'ironie
douce-amère. Jack Nicholson est excellent dans l'un
des rôles de convoyeurs. Toujours en demi-teinte
comme à son habitude, il montre une présence qui
donne du poids au film. Metteur en scène: Hal Ashby.

^HstJISSE ROMANDE

21 h. 25

La seconde émission consacrée à Diane Dufresne
diffusée par la Télévision romande porte la signature
prestigieuse de François Reichenbach. De nombreuses
séquences nous montrent la chanteuse canadienne
durant son tour de chant à l'Olympia et permettent ainsi
de mesurer toute l'originalité de son spectacle, qu'il
s'agisse des chansons, des costumes ou du travail scé-
nique. Puis, changement de décor: on suit Diane
Dufresne au Mexique, un pays qui, pour elle, évoque
énormément de choses et dans lequel elle se sent bien.
Là, musique et danses ont droit de cité permanent dans
les rues, sur les quais de gare. La spontanéité est de
rigueur , on entre dans la ronde sans parler le même
langage. Du moins est-ce la vision qu'en entretient la
jeune femme. Et puis, retour dans les loges du music-
hall. La chanteuse se confesse devant la caméra de
Reichenbach, explique son métier, ses aspirations, ses
rêves les plus fous. Une émission que ne voudront pas
manquer tous les fans de celle que l'on appelle déjà

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

La flèche saxonne: l'es-
pion.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: accras de
morue, par Jacques Mon-
tandon.
Pour les petits
Colargol.
Système D
Le jeu des incollables
Un Jour, une heure
1 '" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2' partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses
- Service trop libre?
Bis
Une émission de détente

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 10' anniversaire
de la mort
d'Ernest Ansermet

17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

La marionnette, Jean et le
dragon: 6. La princesse
Fils d'Or. Salut Arthur: vi-
site à la maison des amis
avant le souper

18.20 Retour en France
Cours de français (21 )

18750 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnolses
PLR - UDC: quel libéra-
lisme?

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation

Une série de Kenneth
Clark: 4. L'homme, mesure
de toutes choses

21.35 Rlcercare
Programme expérimental

23.15-23.25 Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Magazines régionaux
Pour les jeunes
13.50 Acilion et sa bande.
13.52 Bricolage. 13.55 Mo-
by Dick. 14.01 Acilion,
l'ami des enfants. 14.07 In-
fos-magazine. 14.12 Varié-
tés. 14.15 Bricolage. 14.18
La fourmi atomique
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Minouche. 14.52
Jouez et partez. 15.18 Ces
chers disparus. 15.32 Va-
riétés. 15.45 Nous sommes
tous des collectionneurs.
16.05 L'économie et vous.
16.18 Variétés. 16.25 His-
toire de vivre. 16.52 Va-
riétés
Grand-père Viking (1)
Série de Claude-Jean
Bonnardot , avec: Etienne
Bierry, Marie Déa, Henri
Lambert, André Lacombe,
etc.
TF4
1, rue Sésame
L'étang de la Breure (21)
Feuilleton de Claude Grin-
berg, d'après l'œuvre de
Jacqueline Pelletier-Doisy,
avec: Marianik Revillon,
François Devienne,etc.
Une minute
pour les femmes
Les communautés euro-
péennes: l'Europe, c'est
nous
Actualités régionales
C'est arrivé un Jour
La vie au bout du fil
TF1 actualités
La dernière corvée
Un film de Hal Ashby.
Avec: Jack Nicholson, Otis
Jung, etc.
Pleins feux
Hommage à Paul Meurisse
TF1 actualités

17.02

17.58
18.29
18.57¦ L'Orchestre de la

Suisse romande interprète
la Valse de Maurice Ravel,
sous la direction et avec
les commentaires d'Ernest
Ansermet.
Diane Dufresne
Un film de François Rei-
chenbach, consacré à. la
jeune chanteuse cana-
dienne.
Téléjournal

21.25

19.20
19.44

20.00
20.35

Cours de formation
Allemand (7)
TV-Junior
Mondo, le magazine du
lundi; Déclic
Carrousel
Musique et informations:
comment s'élabore un
journal
Fin de journée
Téléjournal ¦
Die unsterblichen
Methoden des Franz
Joseph Wannlnger
Musique de chambre. Sé-
rie avec Beppo Brem et
Maxi Graf
Point chaud
Les programmes
Téléjournal
Le désert du Namib
Spuren
Eglise et société
Téléjournal

18.00

18.45
18.50
19.05

05-22.55 Invasion von
der Wega
Les rebelles. Série
ricaine

f '  ̂
l iHfôrmalion f,'̂

amé- m̂tw en Valais m̂àW

12.00
12.15

12.45
13.20
13.35
13.50

14.03

Quoi de neuf?
¦ Les compagnons
de Jéhu
12. Le procès
A2 première édition
Page spéciale
Magazine régional
Une Suédoise à Paris (10)
Feuilleton avec Merete De-
genkolw
Aujourd'hui madame
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20 h. 25

cinéma
|J| Un divorce heureux

Jean Rochefort: une des plus prestigieuses têtes
d'affiche du cinéma français. Mais comme beaucoup
de grands acteurs, il a dû attendre la quarantaine
avant qu'on lui confie des rôles à sa mesure. Aujour-
d'hui, pourtant, il règne en maître sur un certain type de
rôles d'homme mûr et prête à des succès, tels que Le
diable dans la boîte ou Un éléphant ça trompe énor-
mément. Sa physionomie nonchalante et souriante qui
séduit irrésistiblement le spectateur l'amène à considé-
rer Jean Rochefort comme un copain. Mais attention...
Derrière cette gentillesse peut se cacher autre chose,
comme le prouve ce Divorce heureux que l'on pourra
suivre ce soir. Le long métrage de Henning Carlsen met
en effet en scène un Rochefort aussi attachant que
d'habitude, mais dont la gentillesse masque finalement
un personnage tragique et générateur de drame...

Le médecin, la femme et le comédien
Morin est médecin en province; il possède une ravis-

sante propriété dans laquelle il reçoit chaque week-end
son ex-femme, Marguerite, mariée maintenant à Antoine,
un comédien. Les deux hommes sont liés par une
solide amitié. Un jour, lors d'une promenade, ils trou-
vent un jeune homme qui a tenté de se suicider. Il gît
sur le sol, à moitié mort. Morin fait le pari de lui
redonner le goût de vivre. Il s'y emploie: bons repas,
vins fins, jolies femmes... rien n'est trop bon pour re-
monter le moral du suicidé qui remercie son hôte en
faisant montre d'agressivité à son endroit, puis en cour-
tisant sa maîtresse, et enfin son ex-femme...

20 h. 30

m M La vallée
^̂ 2 y^ des rois
L'action de ce film réalisé en 1955 par Robert Pirosh

se déroule dans les grandioses paysages où foisonnent
les ruines des civilisations antiques, du Caire à la vallée
des Rois, en passant par Louqsor et Memphis, et jus-
qu'aux monastères du Sinaï. L'intrigue est une histoire
d'aventure et d'amour, avec, comme il se doit, un
traître. Anne, fille d'un égyptologue, se rend au Caire
avec son mari, Philip. Leur mission consiste à prouver
que le patriarche Joseph a bien séjourné en Egypte.
Pour cela ils doivent, avec le concours d'un jeune ar-
chéologue, Mark retrouver la tombe du pharaon Raho-
tep. Mais ils n'y parviendront qu'au prix de mille diffi-
cultés. C'est alors que Philip, après avoir déjoué les en-
treprises de pilleurs de tombeaux, contracte à son tour
le virus: il voudrait s'approprier le trésor de Rahotep.
Or, cette prétention n'est pas admise par le jeune ar-
chéologue...

20 h. 40
Les dossiers
de l'écran

kf l*^S Autoproces
^C de la télévision

Cette semaine on va faire à la télévision le procès de
la télévision. Pourquoi cette semaine? Parce que c'est
le 19" Festival international de télévision de Monte-
Carlo et que, aux «Dossiers de l'écran» , on s'adapte
toujours à l'actualité et aux circonstances. Pourquoi
faire le procès de la télévision? Qu'a-t-elle fait de mal
encore, cette coupable permanente? Eh bien, c'est ce
qu'on saura au cours du débat qui aura lieu en direct
de l'immense hôtel Loews. La liste des invités n'est pas
complète mais il y aura, côté divertissement, M« Ellis
Rubin, l'avocat de Ronny Zamora, qui avait osé imiter
Kojak, et côté sérieux, le sénateur Jean Clusel, qui s'est
illustré à plusieurs reprises comme rapporteur du
budget de la télévision et comme auteur de Télévio-
lence, un livre bien documenté et très pertinent paru il y
a deux ans.

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Télactualité: connaissan-
ce de l'autre : -Far West »
(2).

15.00 TV-Contacts
15.00 Anna Pegova (4)
(Reprise de «Entretiens»
du 19.6.77)
15.25 Extrait du cortège
des Fêtes de Genève aoûl
1975
15.35 La nuit du renard
(Reprise du 24.12.78)

I 16.25 Bruson, un village
f du val de Bagnes

(Reprise de l'été 1976)
16.40 Pfister , Jeandupeux
et Cornioley
(Reprise de «Sous la
loupe» du 9.10.77)
17.00 Jeux olympiques
Mexico 1968: Bob Bea-
mon et Jim Hines
17.05 Félix Leclerc et l'Or-
chestre des collèges de
Lausanne
(Extrait de «La lucarne
ovale» du 4.11.77)

17.30 Téléjoumal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
— La musique et moi
— Pif et les terrains de jeux
— Quoi de nouveau sous le
soleil?
— Basile, Virgule et Pécora
— Chantez avec Marèn
Berg

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables
19.00 Un Jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 Spécial-Cinéma

20.25 Un divorce heureux
Un film d'Henning Carlsen,
avec la participation de
Jean Rochefort, André
Dussolier, Daniel Ceccaldi
Bulle Ogier , Bernadette
Lafont.
22.05 Gros plan sur Jean
Rochefort
22.40 L'actualité cinéma-
tographique cantonale

22.55 Téléjoumal

9.10-11.40 TV scolaire
Le conflit du Proche-
Orient (5). 10.30 Le Japon
(D

15.00-16.50 Da apo
Pour les aînés: l'héritage
de Pestalozzi. Pour la ville
et la campagne: rendez-
vous folklorique à Adelbo-
den

17.00 Pour les petits
La maison où l'on joue

17.30 TV scolaire
Le conflit du Proche-
Orient (6)

18.00 Gastronomie (8)
Recettes chinoises, japo-
naises et coréennes

18.15 Introduction à la statisti-
que (8)

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Le monde des animaux

Les serpents de l'Inde. Sé-
rie

19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.25 CH Magazine

Analyses et commentaires
21.10 Shérif Cade

Le rapt. Série avec Glenn
Ford

22.10-23.00 Von einem der
quer ûbers Land lief
Portrait d'un marginal
Film

9.00-10.00 TV scolaire
10.15-11.15 YV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

La marionnette, Jean et le
dragon: 7. L'histoire de
l'œuf de dragon

18.00 Pour les entants
A travers l'objectif: flashes
documentaires

18.25 Plem-Plem Brothers
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France

Cours de français (22)
19.35 Le monde où nous vivons

Merveilles du monde ani-
mal: 6. Communication et
langage

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé

1946: ¦ Le règne
de Matto, de Léopold
Lindtberg. Avec Heinrich
Gretler, Emil Hegetschwei-
ler, Heinz Wcester, Zarli
Çarigiet

22.20 Troisième page
Thèmes et portraits: Egon
Schiele de J.-L. Fournier

23.05-23.15 Téléjoumal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Pour les jeunes

13.45 Acilion et sa bande.
13.46 Bricolage. 13.49 Mo-
by Dick. 13.55 Acilion, l'a-
mi des enfants. 14.01 In-
fos-magazine. 14.03 Varié-
tés. 14.06 Bricolage. 14.09
La fourmi atomique

14.15 Le regard des femmes
14.20 Mardi guide. 14.45
Le regard des femmes sur
l'art. 15.35 Frédéric Lo-
déon. 15.40 La voix au
chapitre. 16.00 Variétés.
16.05 Cuisine

16.20 Les travaux d'Hercule
Un film de Pietro Fran-
cise!, avec: Steve Reeves,
Sylva Koscina, Fabrizio
Mioni, Ivo Garrani, Arturo
Dominici, etc.

18.00 TF4
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (22)

Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon, Jean-Pierre Barlier,
François Devienne, etc.

19.12 Une minute
pour les femmes
Les Européennes et le tra-
vail

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

La femme sauvage
20.00 TF1 actualités
20.35 Les moyens du bord (1 )

Dramatique de Michel
Mohrt , d'après son oeuvre
Avec: Denise Grey, Ca-
triona Mac Cad . Gabriel
Cattand, Pierre Hatet, Jac-
ques François, Olivier
Destrez, etc. -—

22.08 Des paysans
3. La terre

23.00 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 ¦ Les compagnons

de Jéhu
13 et fin. Le serment
Feuilleton avec Claude Gi-
raud

12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale

Science et médecine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (11)

Feuilleton avec Merete De-
genkolw

14.03 Aujourd'hui madame
Femmes dans l'action: 1.
... à Longwy, les problè-
mes chez Usinor, sidé-
rurgie

20 février

15.00 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

L'arche oubliée
17.55 Récré A2
18.30 A2 deuxième édition
18.35 C'est la vie

Les handicapés mentaux
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 A2 troisième édition

Les dossiers de l'écran:
20.40 L'homme qui racontait

des histoires
Téléfilm de Bob Markowitz
Avec: Martin Balsam, Patty
Duke Astin, Doris Robert ,
Rose Gregorio, etc.
Débat: procès à la télévi-
sion

23.30 A2 quatrième édition

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: album de
la France: la Gironde

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La vallée des rois

Un film de Robert Pirosh.
Avec: Robert Taylor, Elea-
nor Parker, Carlos Thomp-
son, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Informatique. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Qui suis-je?. 21.00 Panorama.
21.45 Detektiv Rockfo rd: Anruf
genugt, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Théo Lingen pré-
sente. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
ques. 17.00Téléjournal. 17.10 En-
fants du monde. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tom & Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 Das hat
man nun davon, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 Les réfugiés
vietnamiens en République fédé-
rale. 22.00 A propos film. 22.45
Zwei Sârge auf Bestellung, film.
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Interrogations: assu-
mer sa retraite. 21.20-22.50 Blon-
dinen bevorzugt, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Da-
menwahl, comédie. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 A voir et à re-
voir. 18.00 Le monde des ani-
maux, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Nous, petits hommes. 20.15 Qui
suis-je? 21.10 Helen Schneider.
21.55 L'hôtel de Duke Street,
série. 22.45-22.50 Sports et infor-
mations.
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17.30
17.35Au début des années soixante, «Duel à cache-

cache» mobilisait les téléspectateurs romands chaque
quinzaine. S'il fut décidé de reprendre cette émission à
une cadence hebdomadaire pendant la durée de la cé-
lébration du 25" anniversaire, c 'est autant en fonction
des bons souvenirs qu'elle a laissés de part et d'autre
de l'écran, que de sa capacité à évoquer cette histoire:
le jeu est en effet basé sur l'affrontement de deux can-
didats qui doivent répondre à douze questions chacun.
Ils ont en face d'eux le visage d' un personnage célèbre,
masqué par un puzzle. Chaque réponse juste leur per-
met d'enlever une pièce du puzzle (ou «cache») et leur
fait marquer des points. Le gagnant est celui qui aura
répondu le mieux , donc marqué le plus de points. Mais
l'autre «challenge» consiste à reconnaître le visage ca-
ché: chaque document vaut en effet une certaine som-
me d'argent.

18.15

18.35

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

20.25

MmmmJ^ Ml-fugU6,
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La France commence à souffrir de son excès d'ama-
teurisme dans la formation de ses comédiens. Les nou-
veaux metteurs en scène exigent chaque jour davan- 21-30

tage des acteurs et tendent de plus en plus vers le mo- Uli
dèle américain qui préconise la formation d'artistes
complets. On entend, outre-Atlantique, par artiste com-
plet celui qui ne se contente pas de savoir jouer la co-
médie parfaitement mais qui sait encore danser et
chanter aussi bien le classique que le moderne. L'émis-
sion d'Antenne 2, réservée aux jeunes, poursuit sa po-
litique d'information sans ennuyer. Au programme ce
soir, les écoles de spectacles qui préparent, précisé-
ment, à cette formation très complète des futurs comé-
diens. Le point sera fait en direct d'un cours d'art dra-
matique, d'un cours de danse et d'un cours de chant.
Les responsables de l'émission souhaiteraient la pré-
sence d'Yves Montand ou de Jean-Pierre Cassel qui t m
symbolisent parfaitement ce style de comédien aux
qualités multiples. A l'heure où nous écrivons, leur dis-
ponibilité professionnelle n'est pas encore assurée. Les
parents qui regardent parfois avec inquiétude leurs en-
fants se diriger vers les carrières artistiques suivront
également avec intérêt cette émission. «««¦

^HsuiSSE RO-.HD,

21 h. 30

Ouvertures
«Un arbre,
un enfants I 17-10

Le sahel, c'est une expression d'origine arabe qui si-
gnifie le littoral. C'est encore un territoire immense qui,
d'est en ouest, traverse le continent africain au nord de
l'Equateur. Quatre millions de kilomètres carrés, vingt-
cinq millions d'hommes, de femmes et d'enfants
qui tentent de survivre. Un désert qui va du Séné-
gal au Soudan. Lagbar, qu'est-ce que c'est ? C'est une
agglomération faite de huttes indigènes et de bâtiments
en dur, régie en quartiers qui abritent tant des Peuls,
des Maures, des Wolofs , que des formations adminis-
tratives et techniques. C'est aussi une vaste zone de re-
boisement. C'est un abreuvoir que visitent des centai-
nes de têtes de bétail. C'est une fontaine où s'appro-
visionnent plus de 3000 personnes. A Lagbar , comme
autour d'autres points d'eau, depuis trois ans la lutte
contre la désertification a commencé. Cette région du
Sahel peut redevenir florissante. Il faut la reboiser. La
bataille est engagée. Au début, on a dit: un arbre pour
vivre. Aujourd'hui, on dit: un arbre, un enfant. On est en

18.00

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25

ge
21.50 Téléjournal
22.05-22.50 Magazine culturel

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

train de créer une forêt productrice permanente de
hectares, plantée de 278 000 arbres. Un arbre, un
fant. Dans ces deux mots, c 'est l'avenir qui se joue ,
forêts de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui
venus adultes, qui auront à les gérer.

314
en-
Les
de-

Point de mire 17.50
Au pays du Ratamlaou 1755
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal 18 00
Objectil
- Les jetons: l'usine.
- Livres pour toi 1 g-j 5
- Le ski acrobatique tel
que l'enseigne Art Furrer à
Riederalp.
- Il était une fois l'homme.
L'antenne est à vous 18.50
Ce soir, c'est l'Union ro- 19.05
mande des propriétaires
de chiens qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.
Pour les petits
Colargol.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie
Téléjoumal
Un jour, une heure
2* partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
25 ans ensemble
Duel à cache-cache
Jeu au cours duquel deux
concurrents s'affrontent
sur des questions de cul-
ture générale.
Ce soir en direct de Rolle:
huitième de finale.
Ouvertures

19.35

20.05
20.30
20.45
21.35

22.10

23.05-23.15 Téléjournal

Un arbre, un enfant: une
action pour la survie des
enfants du Sahel sénéga-
lais. 17.55
Chronique montagne
Expédition française au
Dhaulagiri 78. 18.10
Un film de Denis Bertholet. 18.27
Première partie: l'appro- 18.57
che.
Téléjournal

______________-#-_________________-__¦ 19.12

TV junior
Die Vorstadtkrokodile, té- ]* •*"
léfilm d'après M. von der 19-44
Grûn (2' partie)
Carrousel 20.03
Musique et informations. 20.35
Fin de journée
Téléjoumal
Heidi 22 08
24. La chaise roulante. Sé-
rie en 26 épisodes, d'après 23.00
Johanna Spyri, avec René
Deltgen et Katia Polletin 

^̂ ^Point chaud
Téléjournal
Die Vorstadtkrokodile MB
Intégrer les handicapés.
Téléfilm de W. Becker, 12.00
d'après Max von der Grùn 12.15
Avec Wolfgang Sieling, Ri-
ta Ramachers, Thomas
Bohnen, Willy Semmelrog-

12.45
13.20

13.35
13.30

Téléjoumal
Pour les tout-petits
Les histoires du Val-de-
Miel: 1. La rencontre
Pour les petits
Les aventures de Colargol:
4. Bonjour printemps!
Pour les enfants
Top: altitude 7145: ren-
contre avec des partici-
pants à l'expédition tes-
sinoise au Pumori
Téléjournal
Elections cantonales
tesslnolses
PSA-PdL: qu'est-ce qui
vous distingue?
Rencontres
L'enfance obsédante de
Marta Meszaros
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Follow my dream
1" prix à la Goélette d'Or
de Knokke-le-Zoute.
(TV polonaise TVP)
Temple Zen
Prix Italia 1977 du docu-
mentaire

12.15
12.33
13.00
13.37

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.45 Waldo Kitty. 14.09
Jeu. 14.14 Sibor et Bora.
14.17 Le courrier des 6-10.
14.21 Chanson. 14.24 Le
jeu des z'animos. 14.31
Mission spatiale santé.
14.36 Du nouveau pour
nous. 14.41 Un invité ra-
conte une histoire. 14.46
Les aventures de Prince
Noir. 15.09 Le club des 10-
15. 15.14 Pop. 15.18 Jeu.
15.26 La petite science.
15.39 Ça c'est du sport.
15.54 Chanson. 15.57 Ma-
gazine du modélisme.
16.11 Attention, c'est su-
per. 16.17 Sibor et Bora.
16.19 Jeu. 16.28 Chanson.
16.31 Le courrier des 10-
15. 16.35 La parade des
dessins animés. 17.00 Les
infos. 17.20 Mon ami Ben.
17.44 Jeu de la jungle
Sur deux roues
Plein cadre sur... le test
cycliste à l'école, etc.
TF4
1, rue Sésame
L'étang de la Breure (23)
Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon
Une minute
pour les femmes
L'Europe peut-elle servir
les femmes?
Actualités régionales
C'est arrivé un Jour
Ce qu'il fallait démontrer
TF1 actualités
Les moyens du bord (2)
Avec: Jacques François,
Denise Grey, etc.
Des paysans
4. et fin. Le temps
TF1 actualités

Quoi de neuf?
SOS Hellco
1. Kidnapping, série de
Phil Bondelli. Avec: Dirk
Benedick, Jim McMullan,
etc.
A2 première édition
Page spéciale
Education
Magazine régional
Une Suédoise à Paris (12)
Avec: Merete Degenkolw



Quand Roux rime avec roues!
Après le ski, la voiture...

Saanen: Erika Hess surprenante
Erika Hess, en réussissant le quatrième, puis le troisième meilleur temps, a surpris les spécialistes lors
des deux premiers entraînements chronométrés de la descente féminine des championnats suisses, à
Saanen. Cet entraînement a été dominé par ailleurs par Annemarie Bischofberger, qui a signé à deux
reprises le meilleur «chrono» pour les 2480 mètres de la piste (535 m de dénivellation) devant Bernadette
Zurbr'ggen. Les meilleurs temps de l'entraînement : 1" manche : 1. Annemarie Bischofberger (Oberegg)
1'45"11 ; 2. Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund) V46"29 ; 3. Brigitte Glur (Schônried) 1'47"36 ; 4. Erika
Hess (Grafenort) V48"59. Puis : 10. Brigitte Nansoz (Evionnaz) 1'50"72. - 2» manche : 1. Bischofberger
1"45"97 ; 2. Zurbriggen V46"79 ; 3. Hess r47"33 : 4. Haas V48"36. Puis : 8. Nansoz 1'50"13.

Heim Hemmi
arrête aussi
la compétition
Il avait pourtant convié en bonne et

due forme les Journalistes, ce soir
vendredi, pour une conférence de
presse. Mals certaines indiscrétions
ont voulu que la nouvelle tombe déjà
hier soir sur les télex. Alors que Roux
l'avait annoncée ouvertement le mê-
me jour, Hemmi fut pris de vitesse
par les agences.

Le Grison, seul détenteur de la li-
cence B depuis le départ de Bernhard
Russi, a longtemps été le porte-dra-
peau des géantistes helvétiques. Agé
de 30 ans, le barbu de Lenzerheide va
lui aussi se consacrer à ses affaires.
En compagnie de sa femme, il gère
un magasin d'alimentation sur la
route de Coire - Saint-Moritz. Cham-
pion olympique de la spécialité à
Innsbruck , il avait gagné la coupe du
monde de slalom géant l'année sui-
vante avec notamment des victoires
dans les épreuves de Val-d'Isère , Eb-
nat Kappel et Adelboden. L'année
suivante, le vétéran de l'équipe suisse
terminait second à Val-d'Isère, Ma-
donna di Campiglio et Stratton Moun-
tain. Depuis le début de l'hiver, Heini
Hemmi se fit régulièrement battre par
Stenmark , Luscher et même une fois
par le Fribourgeois Jacques Luthy, il
n'était cependant pas très loin des
premiers , puisqu'il marqua des points
de coupe du monde dans chacune
des épreuves. L'année 1980 sera à
nouveau une année olympique où le
Grison , considéré comme profession-
nel, n'aurait de toute façon pas pu y
participer. Il a ainsi préféré mettre un
terme à sa carrière , alors qu'il faisait
toujours partie des meilleurs. Ainsi ,
après ces deux retraits , ce sera au
Davosien Walter Vesti d'être l'aîné
des hommes de Rolf Hefti.

Les championnats
à l'étranger

• AUTRICHE. - Annemarie Moser a
confirmé sa bonne forme actuelle en
fêtant deux titres à Badgastein. Gran-
de favorite de la descente, elle s'est
attribuée auparavant les titres du sla-
lom spécial et du slalom géant. Chez
les messieurs, Franz Gruber en «spé-
cial» et le jeune Christian Orlainsky
en «géant» l'ont emporté. Résultats :

Dames. - Slalom : 1. Annemarie
Moser 96"04 ; 2. Monika Kaserer
97"22 ; 3. Lea Soelkner 98"34 ; 4. Eli-
sabeth Kraml 98"99 ; 5. Anni Kron-
bichler 99"90. - Slalom géant : 1. Mo-
ser 2'16"01 ; 2. ReginaSackl2'16"28;
3. Soelkner 2'16"86 ; 4. Erika Gfrerer
2'17"97 ; 5. Kaserer 2'18"Û3.

Messieurs. - Slalom : 1. Franz Gru-
ber 95"36 ; 2. Leonhard Stock 95"78;
3. Anton Steiner 96"07 ; 4. Ewals Zir-
bisegger 96"41 ; 5. Marc Girardelli
(Lux) 96"51. - Slalom géant : 1.
Christian Orlainsky ; 2. Hans Enn ; 3.
Stock ; 4. Alfred Steger ; 5. Hannes
Spiess.
• RFA. - Gagnante des trois der-
niers slaloms géants de coupe du
monde, Christa Kinshofer a égale-
ment remporté le titre de la spécialité
aux championnats de RFA , à Ruhpol-
ding. - Classement : 1. Christa Kins-
hofer 2'13"18; 2. Heidi Wiesler
2'15"47 ; 3. Irène Epple 2'16"20 ; 4.
Régine Môsenlechner 2'16"58 ; 5.
christa Zechmeister 2'18"81 .
• USA. — Plus sérieux rival de Peter
Luscher en coupe du monde, Phil
Mahre a gagné le slalom géant des
championnats des Etats-Unis, à Cop-
per Mountain (Colorado). - Classe-
ment : 1. Phil Mahre 2'14"28 ; 2. Cary
Adgate 2'15"28 ; 3. Steve Mahre
2'16"16; 4. Peter Monod (Can)
2'16"85 ; 5. Eric Wilson 2'17"88.
• FRANCE. - Organisés pour la pre-
mière fois, à Pra-Loup, les champion-
nats de France de slalom parallèle ont
été remportés par Michel Vion et Fa-
bienne Serrât. Résultats : dames : 1.
Fabienne Serrât ; 2. Patricia Emonet ;
3. Perrine Pelen. - Messieurs : 1. Mi-
chel Vion ; 2. Philippe Hardy ; 3. Marc
Garcia.
• ITALIE. - A Cortina d'Ampezzo ,
Claudia Giordani s'est imposée dans
le slalom spécial des championnats
d'Italie. Les résultats : 1. Claudia
Giordani 89"41 ; 2. Daniela Zini à
0"52 ; 3. Cinzia Valt à 1"09 ; 4. Piera
Macchi à 1"24 ; 5. Maria-Rosa Quario
à 1"30. - Slalom géant masculin : 1.
Maurizio Poncet 2'36"55 ; 2. Alex
Giorgi 2'36"92 ; 3. Peter Mally
2'37"55 ; 4. Silvano Furli 2'37"59 ; 5.
Karl Trojer 2'37"67.

• EN SUISSE. - Lenzerheide. -
Fond 10 km: 1. August Broger (Da-
vos) 25'19"0 ; 2. Gigon-Gieri Parpan
(Tiefencastel) 25'55"8 ; 3. Beat Stif-
fler (Davos) 26'08"0. - Dames : 1.
Cornelia Gassner (Coire) 26'01 "7.

PREMIÈRE
PRISE DE CONTACT
MARDI PROCHAIN

Il est encore prématuré de dire au
juste par quel bout Roux attaquera le su-

VOIR ÉGALEMENT EN PAGE 18

Qui ira en Amérique ?
Hier, Guido Geiger , le responsable des slalomeurs soulevait légèrement le voile

sur la sélection de ses coureurs pour la suite de la tournée en coupe du monde. Il
semblerait que Schwendener, Bonvin, Christian Hemmi et Seliner ne feraient pas partie
du voyage. Pour eux le programme se poursuivrait momentanément en coupe
d'Europe. Parmi les slalomeurs, les partants certains sont Luscher , Luthy, Heini Hemmi
(à moins que ce soir il décide autrement , ce qui serait étonnant), Fournier et Rhyner.
En ce qui concerne Donnet , comme il n'y a pas de spécial en Amérique, il se pourrait
qu'il aille uniquement au Japon, surtout pour une question financière . Au terme de ce
géant des championnats suisses , les actions de Joël Gaspoz étaient à la hausse mais...
Indiscutablement , le skieur de Morgins devrait être sélectionné dans l'optique de
l'avenir , qui ne peut que prouver l'étoffe de champion du skieur valaisan.

J.M.

I 
A Lustenberger

le combiné de Zakopane
Grâce à sa victoire dans l'épreuve

de fond sur 15 km, le Lucernois Karl
Lustenberger a remporté le combiné
nordique de Zakopane. Il faut pour-
tant préciser que cette épreuve ne
réunissait pas l'élite mondiale de la
spécialité. Son sixième rang dans le
concours du saut lui valait un retard
de quatre minutes sur le Polonais An-
drei Zarycki. Mais dans la course de
fond, Lustenberger faisait valoir toute
sa classe, reléguant le Polonais à
4'30" . Son compatriote Ernest Beet-
schen a terminé au 12" rang. Les ré-
sultats :

Combiné : 1. Karl Lustenberger (S)
413,90; 2. Andrei Zarycki (Pol)
407,01; 3. Josef Pawlusiak (Pol)
399,40 ; 4. Dieter Kerst (RDA) 397,12 ;
5. Marek Pach (Pol) 394,69 ; 6. An-
dréas Pohland (RDA) 388,88. Puis:
12. Ernst Beetchen (S).

Fond, 15 km : 1. Karl Lustenberger
(S) 46,44 ; 2. Jan Legierski (Pol)
47'11 " ; 3. Jan Szturc (Pol) 48'21 " ; 4.
Marek Pach (Pol) 48'35" ; 5. Francis-
zek Legierski (Pol) 48'44" . Puis : 9.
Ernest Beetschen (S) 49'22".
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Un Canadien
à La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds communi-
que qu'il a engagé comme entraîneur de
la première équipe pour la saison 1979-
1980 le Canadien Jack Tremblay, actuel-
lement entraîneur des juniors élite du HC
Bienne en remplacement de Jean Cus-
son, qui repart au Canada.

D'autre part, le président du club mon-
tagnard, Pierre-Alain Blum a remis sa
démission pour la fin de la saison. Il as-
surera néanmoins le plan financier de la
saison en cours et préparera la suivante.
Enfin, le contrat de Richmond Gosselin a
été reconduit.

MOTOSKIJÔRING

Report à Crans-Montana
Le comité d'organisation du 6' mo-

toskijoring s'est vu dans l'obligation, vi
le manque de gel, de reporter la manifes-
tation prévue ce dimanche 18 au di-
manche 25 février prochain.

jet. F 3 d'abord en Suisse, puis à l'étran-
ger, ou formule Super Ford en Grande-
Bretagne? Une première prise de con-
tact dans le vif devrait avoir lieu mardi
prochain sur le circuit de Dijon... Signer
un super-chrono sur un tour de piste, en
solitaire, c'est déjà pas mal et Philippe a
prouvé qu'il en était parfaitement capa-
ble, effectuer le choix des pneus appro-
priés aux conditions de la chaussée,
conserver son sang-froid au milieu
d'une meute de jeunes loups, tous ani-
més du désir de gagner, c'est autre
chose et notre gaillard, tout à fait cons-
cient des difficultés qui l'attendent cher-
chera surtout à assimiler ces notions à
doses régulières avant de songer à jeter
toutes ses forces dans la bataille, dès
1980 vraisemblablement.

Dans le domaine des rallyes, toujours
en compagnie de Mugnier, Roux s'ali-
gnera à coup sûr dans huit jours aux
«Neiges» et probablement dans les cri-
tériums du Jura (mars) et de Neuchâtel
(mai). La suite dépendra des résultats
qu'il aura obtenus lors de ces épreuves
d'ouverture.

«Je veux rester les pieds sur terre et
ne pas brûler les étapes. Au début de
l'hiver, j'ai éprouvé passablement de
peine à me remettre dans le bain de la
coupe du monde. Malgré les critiques et
les menaces d'exclusion, j'ai «croche»
et mes performances de Crans-Montana
et de Villars m'ont fait du bien. Cepen-
dant, mon envie de vaincre et mon
agressivité s'émoussaient au fil des
jours. Et depuis que j 'ai pris la décision
de cesser le ski, je me sens beaucoup
mieux...»

Pour le Verbiéran, ce n'est donc pas
de retraite qu'il faut parler, mais bien de
nouveau départ dans le monde du sport.
A 27 ans, l'avenir est devant lui. Large-
ment dégagé. Et si l'on s'en réfère à cer-
tains «gros bras» de la F 1 actuelle (An-
dretti, Reutemann, Laffite, Regazzoni) il
lui reste encore une bonne dizaine d'an-
nées pour tisser dans son entourage le
même courant de sympathie et de liesse
que celui façonné durant les sept hivers
passés sur ses Rossignol...

J.-M. W.

CE 
N'EST un secret pour personne : il y a déjà pas mal de temps

que la compétition automobile exerçait sur Philippe Roux un
attrait en forme d'obnubilation. A un degré tel que ce

penchant fut interprété par certains comme étant à la base de la
plupart de ses contreperformances en ski. La voilà maintenant prête
à le dévorer à pleines dents. Prétendre que sa passion pour les
quatre roues a toujours été plus ardente que celle vouée aux lattes
serait une affirmation tout à fait déplacée. Cependant, depuis ses
malheurs de Val Gardena (déchirure de ligaments au genou) et de
Verbier (cuisse perforée par l'un de ses bâtons lors d'une séance de
ski libre) qui le diminuèrent tant physiquement que moralement,c'est vrai que ses préoccupations quotidiennes convergeaient
souvent vers l'automobile, vers les pistes asphaltées plutôt
qu'enneigées.

EN ANGLETERRE chent à rassembler le maximum d'atouts
POUR APPRENDRE... dans leur ieu> Philippe avait compris

qu'un pareil exil ne pouvait que lui être
Pas plus tard qu'en septembre passé, Profitable et lui inculquer les meilleurs

avec sa Porsche Carrera jaune et son fi- rudiments de la conduite «la tête à I air» ,
dèle navigateur Paul-Bernard Mugnier, Des qualifications excellentes distrl-
Philippe remportait le rallye du Vin, le buées par ses moniteurs : puis un «mee-
rendez-vous le plus huppé du champion- tlng» officiel regroupant cent-deux pilo-
nat suisse de la spécialité. C'était le pre- tes, tous inscrits avec des véhicules
mier véritable aboutissement d'une identiques (des formules Ford en l'oc-
«carrière» jusqu'Ici contrariée par ses currence) au cours duquel «notre p'tlt
engagements dans le «cirque blanc». Suisse» arracha le deuxième chrono

Quelques semaines avant de fêter ce absolu des essais, l'incitèrent davantage
succès, entre deux stages de prépara- encore à penser à son recyclage sur
lion avec l'équipe nationale, le Verbiéran quatre roues. Aujourd'hui, avec le sou-
s'était rendu en Angleterre. Là-bas, tien de «sponsors» dont les mises de
pendant dix jours, sur le circuit de fond devraient être rapidement «récu-
Snetterton, Il alla suivre un cours de pérées», Philippe s'apprête à se consa-
pilotage car, à l'instar de ceux qui cher- crer entièrement à la voiture. Non pas

Philippe Roux dans sa formule Ford :
c 'était l'été dernier , en Angle terre, sur
le circuit de Snetterton.

pour y goûter un plaisir né d'un caprice
passager, non pas de manière irréflé-
chie : mais à pas mesurés, pour réus-
sir... et pour débuter ?

Elsbeth Liebi
n'ira pas aux européens
Les championnats d'Italie en salle à

Gênes, représentaient la dernière chan-
ce pour la Bernoise Elsbeth Liebi d'ar-
racher sa sélection pour les européens
en salle de Vienne. Elle n'y aura pas con-
nu beaucoup de succès. En effet , bien
que terminant deuxième du 1500 mètres
derrière l'Italienne Possanai, son temps
de 4'29"8 est loin des 4'20" exigé par la
Fédération suisse d'athlétisme. A sa dé-
charge, il faut pourtant relever qu'elle a
connu quelques ennuis de déplacement ,
et le taxi qui l'amena de Milan à Gênes
n'arriva que quelques minutes avant le
départ de l'épreuve.

Mora «blanchi»
par le comité olympique
L'athlète Victor Mora, triple vainqueur

de la «corrida» de la Saint-Silvestre, qui
se déroule traditionnellement chaque
jour de l'an à Sao Paulo, est toujours
considéré comme ayant un statut ama-
teur par le Comité olympique colombien
(COC), a déclaré un porte-parole de cet
organisme, à Bogota.

Mora avait été accusé de profession-
nalisme après avoir participé à des cour-
ses automobiles en Colombie, et s'était
vu empêché, pour cette raison, de s'ali-
gner au départ du récent cross de Doa-
mo (Porto Rico).

Le COC, qui a examiné les accusations
portées à rencontre de Mora, a estimé
que les faits relevés ne permettaient pas
de considérer l'athlète colombien com-
me étant professionnel et encore moins
de le déclarer comme tel.

«Mora représentera la Colombie aux
Jeux panaméricains de Porto Rico» , a
conclu le porte-parole du comité.

FOOTBALL

• En raison du mauvais temps qui sévil
actuellement en Hollande, tous les
matches de la division d'honneur prévus
pour ce week-end, sont d'ores et déjà
renvoyés.

Nouvelliste
| i et Feuille d'Avis du Valais
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Joël Gaspoz: «Heureusement
que je me suis arrêté...»

Joël Gaspoz (5e)
le sourire du Valais

H

EINI HEMMI était certes tenant de ce titre conquis l'an dernier
à Villars. Le champion olympique, à part entière, appartenait
à ce carré d'as de favoris en compagnie de Luscher, Luthy et

Fournier. Mais finalement, au même titre que tous ceux qui, durant
sept géants de la coupe du monde, durent se contenter de chanter
les louanges d'Ingemar Stenmark, le barbu de Parpan n'avait conclu
aucun pacte de réussite ou d'assurance tout risque avant la pre-
mière épreuve des championnats suisses 1979.

quillement imposés. Le tiercé Luscher -
H. Hemmi - Luthy consacre nos trois
meilleurs représentants dans cette spé-
cialité en ce mois de février. Le premier
nous rappelle qu'il se bat pour conquérir
la coupe du monde, le second qu'il reste
le champion olympique en titre et le troi-
sième qu'il représente la révélation de la
saison à l'échelon de la coupe du monde
parmi les slalomeurs.

Meirlngen n'a rien bouleversé au ni-
veau du podium. Il s'est contenté de
confirmer un état de fait , même si au
terme de la première manche, Hemmi
précédait Luscher, Rhyner et Luthi pour
32/100".

Plus que Heini Hemmi, Peter Luscher
(2* à Schladming, à Kranska Gora, Cour-
chevel et Steinach toujours derrière l'as
suédois), offrait des références de pre-
mière valeur. Sur une piste facile, délivré
de tous les impératifs qui le hantaient
habituellement dans son duel au som-
met avec Phil Mahre, le coureur de
Romanshorn a laissé parler sa classe,

Le Valais repond présent
Entre le trio des vainqueurs et le bouil-

lonnement des prétendants aux places
d'honneur, Werner Rhyner obtient un
poste (4*) qui dénote de sa soudaine ap-
parition au plus haut degré (6* à Are).
Pour le ski suisse cela représente éga-
lement un motif de satisfaction.

Cependant, le Valais a incontesta-
blement frappé un grand coup dans l'op-
tique de la relève. On connaît les causes

sur le second parcours, pour récupérer
27/100" de retard sur H. Hemmi. Une
démonstration qui déboucha tout nor-
malement sur la conquête d'un premier
titre national en slalom géant. Pour Peter
Luscher c'était le troisième honneur
parmi l'élite helvétique après celui de
1975 (champion suisse en spécial à Lau-
terbrunnen) et celui de 1976 (champion
suisse du combiné à Fiesch).

La logique a triomphé sur les pistes
d'HasIiberg où les hommes en forme de
la coupe du monde se sont tout tran-

de la méforme actuelle de Jean-Luc
Fournier décrites dans l'Interview qu'il
nous a accordée. Il n'y a rien de drama-
tique ou d'inquiétant, malgré son 8' rang

APRÈS SEPT ANS D'ACTIVITÉ COUPE DU MONDE

Philippe Roux abandonne
le ski de compétition

(De notre envoyé spécial Jacques Mariéthoz)

APRÈS Roland Colombin, sur accident (à Val-d'Isère en
1975), Philippe Roux quitte la compétition. Le

i Valais, en l'espace de quatre ans, perd ainsi une
seconde étoile parmi les descendeurs de la coupe du
monde. C'est à Meirlngen, à quelques heures de sa
dernière descente, que l'as de Verbier vient de prendre une
décision Irrévocable.

Avant toutes autres considérations, nous laisserons la
parole à celui qui, depuis 1972 au sein de l'équipe suisse, a
défendu de manière attachante, l'honneur helvétique et, par
vole de conséquence, le renom du ski valaisan.

«Après sept ans d'un fol amour pour le ski de compétition
au plus haut niveau, j ' ai décidé de mettre un terme à ma
carrière. Pendant de longues semaines , j ' ai analysé toutes
les données du problème et je suis arrivé à la conclusion

fp

Philippe Roux, une nouvelle carrière s 'ouvre à lui

que le temps était venu de boucler le chapitre du ski pour
ouvrir celui de mon insertion dans la vie normale. A 26 ans,
j ' ai le droit de penser à mon avenir après avoir tout donné au
ski de compétition. Ma décision a été mûrement réfléchie et
aujourd'hui je sens vraiement que l'heure de la re traite a
sonné. Non pas que je me considère vieux ou usé, mais
pour la simple raison que je suis conscient que ma mission
est accomplie. Je suis conva incu que la Suisse possède,
actuellement , suffisamment de jeunes éléments de valeur
pour prendre la relève. En me re tirant je contribue à
accélérer le mouvement de la promotion des jeunes et cela
me réconforte au plus haut point. Par ailleurs, après sept
ans d' une continuelle remise en cause, je ne possède plus la
motiva tion qui permettrait de me surpasser encore et
toujours. Il y a un temps pour tout et il est important de
savoir s 'arrêter un jour. Jamais, je ne regrettera i ces années
de folie, de suspense, de lutte perpétuelle, qui ont été pour
moi une expérience de richesse intense. »

Philippe Roux a été fidèle à lui-même en choisissant les
championnats suisses pour annoncer cette nouvelle. Dans
ces rencontres nationales, Il connut d'énormes satisfac-
tions en remportant le titre de champion suisse de descente
en 1975 à Wengen et en 1976 à Fiesch. Il a donc choisi de
dire adieu à la compétition à l'occasion des championnats
suisses qui, contrairement à la coupe du monde, lui avalent
permis de gravir la première place du podium.

Plus de vingt fois dans les dix premiers d'une descente
coupe du monde, (4 fols deuxième, 3 fols troisième), 4e des
Jeux olympiques d'Innsbruck, à 10 centièmes d'Herbert
Plank (médaille de bronze), et deux fols champion suisse
de descente, Philippe Roux possède un palmarès dont II n'a
pas à rougir. Bien au contralrel

C'est en 1972, à Val Gardena (20e) que la carrière du
Valaisan de Verbier débuta en coupe du monde, pour se
terminer à Villars, le premier de ce mois de février (8e).

Après avoir mûrement réfléchi, Philippe Roux vient
d'écrire à son fabricant (Rossignol) pour lui faire part de sa
décision. Il a Informé également la Fédération suisse de
ski, par l'entremise de Rolf Heftl présent à Meirlngen.

Ainsi donc, le sympathique skieur valaisan renonce
logiquement au voyage en Amérique. Il cède sa place à un
autre descendeur qui aura plus de raisons que lui de faire
connaissance avec la piste de Lake-Placld, théâtre des
prochains Jeux olympiques de 1980.

L'avenir de Philippe Roux aura tout d'abord pour cadre
son commerce à Verbier et, dans le prolongement, voire
probablement, une nouvelle carrière sportive dans un
domaine bien différent mais où la vitesse demeure à l'ordre
du jour. Cela, c'est de la musique d'avenir dont la mélodie
ne sonnera pas forcément à l'oreille de ceux qui se sont
toujours Intéressés aux performances de Philippe Roux.

Dans l'immédiat, nous nous contenterons de dire un
grand merci à ce brillant descendeur pour le retentissement
qu'il a donné à ses exploits sur le plan helvétique et
valaisan.

Au revoir Philippe et merci.

v

sent a haute voix grâce, en premier lieu,

et son renoncement bien compréhen-
sible à défendre son titre de champion
suisse du combiné.

Le Valais a tout de même répondu pré-

à la magnifique démonstration de Joël
Gaspoz qui n'a pas mis beaucoup de
temps à tranquilliser favorablement tous

N

ses nombreux admirateurs. Ce styliste rigeants de l'AVCS et notamment de
de classe, ce garçon merveilleux de sim- Laurent Bircher et de Paul-Henri Fran-
pllcité à causé l'émerveillement dans le cey. Un regret : le champion suisse ju-
geant d'HasIiberg. Les promesses que nior Max Julen, de Zermatt, fut victime
l'on décelait à travers ses médailles de de malchance : il perdit ses skis en dé-
juniors suisse et européen ont été am- but de parcours. Cinq Valaisans dans
plement tenues dans cette première les quinze premiers, dix dans les vingt
épreuve des championnats suisses. A 17 premiers du classement signifie que
ans II apporte une note appréciée au notre canton remplit admirablement bien
sein des géantistes helvétiques. la mission qui lui est confiée.

Avec lui, Christian Welschen (23 ans), Les championnats suisses ont débuté
de Zermatt, 7* et surtout Plrmln Zurbrig- de manière attrayante. Il reste à espérer
gen (16 ans), de Saas-Almagell , 12', ont qu'ils se poursuivront avec la même in-
parfaitement répondu à l'attente des di- tensité.

i : 

Le trio vainqueur de ce géant, de g. à
dr., Jacques Lùthi (3"), Peter Luscher
(champion suisse) et Heini Hemmi
(2'). Belino UPI-PHP
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Tous ceux qui le précèdent au classement dévalèrent le « géant » de Mei-
rlngen auréolés de leurs références en coupe du monde. Luscher , Heini
Hemmi, Jacques Luthi et Werner Rhyner ne se présentent plus. Ceux qui le
suivent sur les tabelles de la première épreuve des championnats suisses 1979
ne sont pas forcément des inconnus. W. Frommelt , J.-L. Fournier , Ch. Hemmi,
P. Schwendener, D. Bonvin ou Peter Muller (ex-champion suisse de la spé-
cialité) tiennent un rôle en vue bien souvent dans l'élite mondiale.

Entre ces deux courants , Joël Gaspoz, de Morgins , s 'est frayé un passage
à la manière d'un talentueux junior. Médaille de bronze (géant), médaille
d'argent (spécial) des championnats d'Europe et champion suisse junior (spé-
cial), l' espoir de Morgins s 'est hissé à Meirlngen à la hauteur des meilleurs
géantistes helvétiques. Son cinquième rang témoigne de son talent et de sa
classe naissante.

Il nous explique l' une des raisons de son coup de maître à Meirlngen
« Après les championnats suisses juniors au début du mois j'étais très fatigué
car la saison avait déjà exigé d'énormes efforts. Certes j ' ai été récompensé sur
le plan suisse et européen. Si aujourd 'hui j ' ai pu poursuivre ma progression
c 'est grâce au repos que je me suis imposé ces derniers jours. Heureusement
que je me suis arrêté pour récupérer. Aujourd'hui j ' avais retrouvé tout mon in-
flux et je suis satisfait de mon 5' rang. Aller en Amérique ? Je ne sais pas si je
dois y croire car je n 'ai encore aucune confirmation. Ce serait formidable. »
Personnellement nous estimons que cette valeur sûre mériterait amplement de
faire partie de l'expédition suisse outre-Atlantique. Joël Gaspoz représente une
grande promesse pour le ski alpin helvétique.

m JEAN-LUC FOURNIER. - « J'ai trop forcé après mon école de recrues.
J'avais choisi d'obtenir le plus rapidement possible des résultats me permettant
de rester parmi les meilleurs. Le contre-coup que je subis en ce moment est
normal car à force de puiser dans les réserves on s 'épuise. Par ailleurs, on m 'a
permis de m 'entraîner plus sérieusement en spécial et je me suis amélioré sans
obtenir pour autant des résultats intéressants. Cette progression s 'est aussi
faite au détriment de mon efficacité en géant. Alors je crois que cela ne vaut
pas la chandelle. En se dispersant on fait tout, mais rien à la perfection. »

J. M.

• Classement du slalom géant masculin : 1. Peter Luscher (Romanshorn) 2'11"17
(V06"85 et 1'04"32). 2. Heini Hemmi (Parpan) 2'11"30 (V06"58 et V04"72). 3.
Jacques LUthy (Charmey) 2'12"15 (1 '07"37 et V04"78). 4. Werner Rhyner
(Schwanden) 2' .2"31 (1 '07"05 et V05"26). 5. Joël Gaspoz (Morgins) 2'12"63
(V07"65 et V04"98). 6. Willy Frommelt (Schaan/Lie) 2'13"70 (V08"08 et 1 '05"62). 7.
Christian Welschen (Zermatt) 2'14"18 (V08"28 et V05"90). 8. Jean-Luc Fournier
(Haute-Nendaz) 2*14"80 (V08"45 et V06"35). 9. Urs Nàpflin (Wengen) 2'14"89
(1"09"12 et V05"77). 10. Kurt Gubser (Oberterzen) 2'14"90 (1'08"80 et 1 '06"10). 11.
Christian Hemmi (Parpan) 2'14 "92. 12. Pirmln Zurbriggen (Saas-Almagell 2'15"41.13.
Peter Schwendener (Arosa) 2'15"62. 14. Paul Frommelt (Schaan/Lie) 2'15"70. 15.
Didier Bonvin (Arbaz) 2'15"72. 16. Hans Frautschi (Schônried) 2'15"81 . 17. Urs Eber-
hofer (Saint-Moritz) 2'15"82. 18. Martial Donnet (Morgins) 2'15"85. 19. Peter Muller
(Adliswil) 2'16"36. 20. Conradin Cathomen (Laax) 2'16"42. - 116 coureurs au départ.
A notamment été éliminé : Andréas Wenzel (Lie).

1 " manche (310 m dén., 46 portes, traceur Karl Frehsner). 1. H. Hemmi 1 '06"58. 2.
Luscher 1 '06"85. 3. Rhyner 1 '07"05. 4. Luthy 1 '07"37. 5. Gaspoz 1 '07"65. - 2' manche
(46 portes, traceur Sepp Stalder) : 1. Luscher 1'04"32. 2. H. Hemmi V04"72. 3. Luthy
V04"78. 4. Gaspoz 1'04"98. 5. Rhyner 1'05"26.
• Classement des autres Valalsans : 21. Sepp Bùrcher 2'17"18 (1'08"87 et 1'08"31).
22. Pascal Beney V17"51 (1'10"16et V07"35). 23. Fabian Kummer 2'17"52 (V09"95
et V07"57). 24. Gérard Morand 2'17"66 (V10"10 et V07"56). 37. Paul-André Du-
bosson 2'21"46 (V12"13 et V09"33). 50. Bottarel 2'24"16 (V13"18 et V10"98). 53.
Jean-Daniel Délèze 2'24"60 (V13"90 et V10"70). 63. Patrick Rey 2'27"14 (V15"24 et
V11"90).
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Gerd Muller veut
quitter Bayern Munich

L'un des meilleurs buteurs du football
allemand , Gerd Muller , a fait part au
Bayern Munich de son intention de ré-
silier avec effet immédiat le contrat qui
le lie à ce club jusqu 'en juin prochain.
Dans une lettre au président du club
rendue publique à Munich , le joueur fait
notamment état d'un profond désaccord
avec l'entraîneur Pal Csernai. En fait ,
des rumeurs circulaient dans la capitale
bavaroise , faisant état d'un prochain dé-
part de Muller pour les Etats Unis , où un
club se serait assuré pour 800 000 marks
par an ses talents. Les instances de
Bayern , actuellement cinquième en
championnat de Bundesliga , se pro-
nonceront la semaine prochaine sur la
demande de leur joueur.

Après Beckenbauer , Bayern perdrait
ainsi un de ses meilleurs joueurs. Gerd
Muller faisait partie de l'équipe de RFA
gagnante de la coupe du monde et du
championnat d'Europe des nations. Sé-
lectionné 62 fois en équi pe nationale ,
Gerd Muller a bien mérité du Bayern ,
ses buts ayant permis au club d'être trois
fois champion d'Europe des clubs ,
quatre fois champion de RFA et quatre
fois vainqueur de la coupe d'Allemagne.

Thijssen à Ipswich
Le transfert de Frans Thijssen , inter-

national hollandais , de Twente Ens-
chede à Ipswich Town a été conclu pour
200 000 livres. Les formalités du trans-
fert ont été achevées par télex , avec l'ac-
cord de la li gue ang laise. Ton Van Da-
len , directeur général de Twente , ne
pouvvait en effet s'envoler en Hollande
en raison du mauvais temps , mais il fal-
lait que le transfert soit réalisé au plus
tôt pour que Thijssen puisse éventuelle-
ment disputer la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, com-
pétition dans laquelle Ipswich est tou-
jours engagé.

m
Heinz Guenthardt
battu par Connors

Conne prévu , le Suisse Heinz Guen-
thardt n'est pas parvenu à passer le
deuxième tour du simp le messieurs du
tournoi international de Palm Springs ,
doté de 250 000 dollars . Opposé à
l'Américain ]immy Connors , le numéro
un de son pays, Guenthardt s'est lo-
giquement incliné en deux sets, sur la
marque de 6-0 6-4. Après une première
manche menée tambour battant , Con-
nors relâcha sa concentration , ce qui
permit au Suisse de marquer quel ques
|Points mais sans jamais inquiéter sé-
rieusement un adversaire nettement su-
périeur.

Après le Suédois Bjorn Borg, un autre
des favoris de ce tournoi a échoué pré -
maturément: le jeune américain John
McEnroe (tête de séri e numéro 3) s'est ,
en effet , incliné contre son compatriote
Eliot Teltscher , un garçon de 19 ans
comme McEnroe , sur le score de 6-7, 7-
5, 7-6. Teltscher , numéro 46 au classe-
ment ATP, obtenait ainsi sa troisième
victoire en 25 rencontres contre John
McEnroe. Les résultats du deuxième
tour:

Simple messieurs : Harold Solomon
(EU bat Peter McNamara (Aus) 6-2
6-2. Brian Gottfried (EU) bat Terry
Moor (EU) 6-3 6-2. Roscoe Tanner (EU)
bat Cliff Drysdale (AS) 5-7 7-5 7-5. Woj-
tek Fibak (Pol) bat Colin Dowdeswell
(Rho) 6-4 6-4. Colin Dibley (Aus) bat
Sandy Mayer (EU) 6-7 6-4 6-3. Tom
Okker (Ho) bat Stan Smith (EU) 4-6
6-1 6-4. J immy Connors (EU) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-0 6-4. Bruce Manson
(EU) bat Charles Pasarell (EU) 6-3
5-7 6-3. José Hi gueras (Esp) bat Bob
Carmichael (Aus) 7-6 6-1. Dick Stockton
(EU) bat Pat Dupre (EU) 7-6 6-4. Bob
Lutz (EU) bat Alvaro Fillol (Chi) 6-1
6-3. Gène Mayer (EU) bat John Sadri
(EU) 6-1 6-2.

Los Angeles. - Simple dames, 2' tour :
Martina Navratilova (Tch) bat Marita
Redondo (EU) 6-0 6-0. Tracy Austin
(EU) bat Mima Jausovec (You) 6-2 6-0.
Barbara Porter (EU) bat Kerry Reid
(Aus) 6-4 6-0. Ann Kiyomura (EU) bat
Kathy Jordan (EU) 6-3 3-6 6-3.

m ¦mmm.:
Berset et Schull

33e et 35e à Porto-Rico
Plus de six cents coureurs venus de 28

pays ont participé au semi-marathon de
Coamo. Cette épreuve qui fut suivie par
une foule évaluée à quelque 250 000 per-
sonnes a été remportée par l 'Ethi Opien
Myrus Yfter en 1 h. 04'52". Il a précédé
l'Américain Herm Aktins de 59 secon-
des et le Vénézuélien José Bautista
Médina de l'18".

Deux Suisses étaient au dé part. Ils se
sont fort honorablement comportés. Le
Fribourgeois Jean-Pierre Berset ses!
classé 33* et le Jurassien Biaise Schull
35' à moins de six minutes du
vainqueur.

Danguillaume: la course derrière le peloton...
J

EAN-PIERRE Danguillaume , fidèle équi p ier de Bernard Thévenet , durant de longues
saisons , ne fera plus la course en tête, mais à l'arrière du peloton. Il a définitivement
quitté la selle de son vélo au profit du fauteuil de directeur sportif de la formation

Mercier , devenu vacant après la mise à l'écart de Louis Caput. Une promotion pius rapide
que prévue pour Danguillaume , nouveau patron du Hollandais Joop Zoetemelk. «J e ne
devais mettre fin à ma carrière de coureur qu 'à l'issue de cette saison» , confie l'ancien
capitaine de route de l'équipe Peugeot. «Mais , comme mes emp loyeurs ne m 'avaient donné
aucune garantie sur ma reconversion , j' ai estimé que je n 'avais plus leur confiance , et j' ai
alors accepté la proposition de la maison Mercier. »

Installée jusqu 'au 28 février près de Gagnes sur mer , avec ses seize coureurs , Jean-Pierre
Danguillaume a choisi de ne pas les inscrire au Tour méditerranéen : «Mon objectif est de
souder l'équi pe en évitant une trop grande dispersion des éléments dans les diffé rentes
courses. Ils ne participeront donc , avant le Tour de Corse, qu 'à des courses locales sur la côte
d'Azur. »

Les pénibles ascensions de cols ont fait place aux fastidieux «devoirs » bureaucrati ques
depuis sa reconversion. «Mon nouveau métier s'avère assez dur» , reconnaît Danguillaume.
« Les problèmes administratifs occupent mes journées , avec notamment la mise au point des
questions de matériel et de partici pation aux diverses courses. » Mais ces «figures imposées»
n'empêchent toutefois pas l' ancien coureur de garder un contact direct avec la bicyclette.
C'est ainsi que 'Danguillaume a accompagné ses hommes à vélo durant 70 à 110 kilomètres
de l' entraînement de l'autre jour , sous un soleil printannier enfi n revenu sur la côte d'Azur.

Avec sept victoires d'étape dans le Tour de France , une troisième place dans le cham-
pionnat du monde sur route en 1975, et un honnête palmarès général , Danguillaume quitte le
devant de la scène cycliste, «mais en bonne santé» , tient-il à préciser. A ce sujet , le
Tourangeau approuve la lutte actuellement entreprise contre le nouveau fléau des pelotons :
les anabolisants et les corticoïdes. Les récentes déclarations de Bernard Thévenet sur cette
question et ses aveux concernant une absorption prolongée de cortisone dans le passé , ont
été accueillies avec symapthie par son ex-coéqui pier. «Thévenet a eu le courage de dire ce
qui se passait dans le peloton» , indique Danguillaume. «Ces abus de produits nouveaux sont
à l'évidence néfastes , et j' ai l 'intention de mettre en garde mes coureurs contre les dangers
des anabolisants et les risques qu 'ils font courir à leur intégrité physique. »

Un Bernard Thévenet que le directeur sportif de Mercier classe d'ailleurs dans la liste
des principaux adversaires de son leader , Joop Zoetemelk , cette saison. «Hinault  et Moset
seront évidemment les hommes à battre », dit-il, «mais je crois qu 'il faudra également
compter sur le désir de revanche de Pollentier dans le Tour de France. » La « grande boucle »
constituera le principal objectif de la saison pour ses coureurs après la décision de Danguil-
laume de renoncer au Tour d'Espagne. Il ne désespère pas de voir Zoetemelk triomp her
enfin dans cette épreuve : « Joop aura eu le malheur de tomber durant toute sa carrière sur un
«super» Merckx , puis sur Hinault» , commente-t-il. «sinon , il aurait certainement gagné cette
course, car c'est un vra i professionnel. »

Danguillaume, passé du côté des directeurs sportifs dirigera la course depuis l'arrière

•j*m ».

Le Critérium du Dauphiné
Les organisateur du traditionnel Critérium du Daup hiné ont présenté la 31* édition de

leur course, qui se déroulera cette année du 21 au 28 mai en neuf étapes , entre Maçon et
Annecy, pour un total'de 1366 kilomètres. Cinq grands cols , dont le Mont-Ventoux , seront
proposés aux coureurs avec également une ascension du col de la Bastille contre la montre.
Dix équi pes seront engagées dans cette épreuve dont voici le détail des étapes :

Lundi 21 mai: prologue à Maçon (6 km). Mardi , 22 mai , 1" étape: Maçon Roanne (222
km). Mercredi , 23 mai: Roanne - Villeurbanne (213 km). Jeudi , 24 mai , 3'' étape : tournon
Avignon (218 km) par le Mont-Ventoux. Vendredi , 25 mai , 4" étape : Avi gnon - Valence (212
km). Samed i, 26 mai , 5L étape: Valence - Grenoble (135 km). 6* étape: cote de la Bastille
contre la montre (4 km 500). Dimanche , 27 mai , 7e étape: Grenoble - Chambery (198 km) par
les cols du Barioz , du Granier et du Mont-Revard. Lundi , 28 mai , 8r étape: Chambery -
Annecy (119 km). 9" étape : tour du lac d'Annecy (39 km) contre la montre.

Cilo-Campagnolo

De gauche à droite : J. -P. Baume, soi-
gneur, A. Aebi, J. -M. Grezet, S. Hekimi, P.
Fortis, U. Berger, H.-P. Hoffman n , W.
Rusch, B. Gavillet, P. Egolf, G. Luthi, G.
Ciusani, directeur sportif.

Malgré une forte reprise de l'intérêt pour
les compétitions cyclistes et les brillants ré-
sultats qbenus par les coureurs amateurs
suisses sur le plan international , il est à re-
lever que de nombreuses marques fort con-
nues ont tout simplement renoncé à main-
tenir une équi pe cycliste di gne de ce nom.

Cilo se différencie beaucoup des autres
marques suisses en ayant une politi que de
continuité pour la promotion du cyclisme.
Depuis onze ans maintenant , la firme lau-
sannoise équi pe des coureurs amateurs-élite
en leur fournissant un matériel et une assis-
tance que bien des professionnels seraient
heureux d'avoir.

Pour 1979, elle a formé une équi pe très
brillante qui laisse envisager d'excellentes
performances durant la saison à venir. Ce
groupe sportif , mené par Giovanni Ciusani ,
portera à nouveau cette année les couleurs
rouge et gris Cilo-Campagnolo. Cette asso-
ciation est particulièremen t intéressante
puisqu 'elle groupe une marque réputée de
bicyclettes et une marque prestigieuse d'ac-
cessoires cyclistes.

Cette année, Cilo fait de plus en plus con-
fiance aux jeunes qui montent et qui vont
peu à peu renouveler les effectifs de
l'équipe. Des individualités fort connues
comme Urs Berger, Peter Egolf ou Walter
Rusch vont certainement porter tous leurs
efforts pour obtenir à nouveau une brillante
saison , comme ce fut le cas ces dernières
années. Nos Romands vont leur tenir la
«dra gée haute» après avoir russi une excel-

lente saison 1978. Georges Luthi , Pascal
Fortis , Bernard Gavillet et Alain Aebi sont
cerainement capables d'accéder aux pre-
mières places des classements. Trois nou-
veaux vontr cette année faire leurs
armes chez les élites et parmi eux certai-
nement de futurs champions. Jean-Mary
Grezet, ex-champion suisse juniors , grand
spécialiste de la montagne; Siegfried He-
kimi , deuxième amateur de la saison 1978 et
Hans-Peter Hoffmann sont les jeunes ta-
lents annoncés.

Depuis plusieurs années , la marque
suisse aide de nombreux jeun es cadets ou
juniors qui font preuve de réel talent. Elle a
ainsi prati quement une deuxième équipe
non-officielle. Ces jeunes vindront par la
suite renforcer les «élites».

Les ambitions de l'équi pe sont à la me-
sure de cette brillante formation. Cilo cher-
chera à gagner un maximum de courses
avec en outre le Grand Prix suisse de la
route et le champ ionnat suisse et , bien en-
tendu , entend s'imposer dans le challenge
ARIF.

Domination hollandaise au Tour méditerranéen
Le Hollandais Cees Priem a remporté , à Narbonne , la première étape du Tour médi-

terranéen , disputée entre Perpignan et Narbonne (120 kilomètres). Priem s'est imposé devant
deux de ses compatriotes , Léo Van Vliet et Gerrie Knetemann. Vainqueur du prologue la
veille, Jan Raas a encore renforcé cette domination hollandaise en conservant la tê(te du
classement général.

1979 se présente

H
Confirmation sédunoise

La seconde poule du groupe A de la
compétition hiveranle de water-polo ,
c'est-à-dire celui réservé aux équi pes de
ligne nationale , vient de se disputer dans
la piscine lausannoise avec, une nou-
velle fois , un programme de trois mat-
ches. Une soirée qui confirme la très
bonne entrée en scène du CN. Sion qui ,
lors de la première soirée, avait disposé
du Vevey-Natation (10-6).

CN. Sion 1 - Lausanne-Natation 1
10-4 (2-2, 2-0, 3-1 , 3-1)

CN. Sion : Roten , Ebner , Walker , Pu-
tallaz , De Balthasar , Ch. Ebner , Fanti ,
Besse, Cherix , Constantin.

Lausanne-Natation : Bleeker , Pythoud ,
Mc Cord , Dumard , Boulnadour , Cordey,
Luthi , Mermoud.

Arbitre : M. Gigaud (Vevey).
Deuxième rencontre de ce champ ion-

nat d'hiver pour la formation sédunoise
et seconde victoire au détriment d' une
équi pe pourtant cotée sur le plan ro-
mand. Un succès cependant jamai s mis
en cause si ce n 'est durant le premier
quart de jeu (2-2) mais dès ce moment la
formation valaisanne s'impose faci-
lement et le score final indi que très jus-
tement la différence de valeur entre ces
deux équi pes.

Cependant cette rencontre se solde
sur un forfait en faveur du CN. Sion

puisque a la suite d'un manque d' ef-
fectif , l'équi pe lausannoise fait appel au
Veveysan François Pythoud.

CN. Sion - Genève-Natation 1
5-26 (2-5, 1-10, 0-5, 2-6).

CN. Sion: Roten , J . -P. Ebner , Wal-
ker, Putallaz , De Balthasar , Ch. Ebner ,
Fanti , Besse, Cherix, Constantin.

Genève-Natation : Wolf , Guillermin ,
Frieden , Baudin , Dzoni , Branculz ,
Fabry, Scuzio.

Arbitre : M. Gigaud (Vevey)
Pour cette partie, Genève-Natation

qui doit remporter cette compétition très
facilement pour être la seule formation
de ligue nationale A et qui appartient à
l'élite des poloïstes suisses, se présente
dans sa meilleure composition. Une
équi pe genevoise pourtant accrochée
durant la première période de jeu mais
qui , dès le quart de jeu suivant , fait très
vite la différence pour remporter un
succès sans appel.

Vevey-Natation 1 - Lausanne-Natation 1
5-0 (forfait)

Classement
1. Genève-Natation 1 2  2 0 0 48-11 4
2. CN. Sion 1 3 2 0 1 20-32 4
3. Vevey-Natation 1 3 1 0  2 17-17 2
4. Lausanne Nat. 1 4 1 0  3 13-38 2



Basket: Fédérale Lugano en danger?
• Viganello - SP Lugano n 'en est r'en - Bellinzone en a déjà fait la

Viganello en s'inclinant face à Lignon a trlste ex Pcrlence -
révélé ses limites , Stockal per n 'est plus que .
l'ombre du grand joueur qu 'on a connu au- • Stade Français - Lignon
trefois. Samedi , SP ne fera aucun cadeau. On avait prétendu à l'époque: «Sans
On pouvait craindre que les Luganais ter- Monnier , Lignon court à sa perte. » Il sem-
minent leur champ ionnat sans conviction. U ble pour l'instant que cette affirmation soit

Les Tessinois de Fédérale devront lutter de toutes leurs forces s 'ils désirent conserver leur
position. Face à Pully, la proie n 'est pas facile , et Warner aux prises ici avec Raga (à droite)
devra se donner à fond. Photo ASL

dénuée de sens. Certes les Genevois ne sont
pas encore fringants. Mais les chiffres nous
indi quent qu 'ils s'éloignent de la zone
dangereuse. En cas de victoire contre le
rival local Stade Français leur place en li-
gue supérieure sera assurée.

• Pregassona - Vevey
Les Vaudois profitent des mésaventures

survenues aux deux favoris pour se rappro-
cher de la tête du classement. Si Pregassona
courbe l'échiné Vevey possède quel ques
chances. Les spécialistes regretteront le dé-
part de Macherel avant la fin du champ ion-
nat. Il aurait rendu de grands services à son
club dans la situation actuelle.

• Pully - Fédérale
Fribourg possède un programme nette-

ment plus facile que les Tessinois. Ces der-
niers s'ils veulent conserver leur position
privilégiée devront lutter de toutes leur for-
ce. Pully n 'est pas une proie facile. Chaque
petit point vaut de l'or pour une équipe
vaudoise à la dérive. Parions donc sur le
club de Fernandez.

• Fribourg - Nyon
Klimkowski s'arrache les cheveux... Sa

merveilleuse équi pe a plié le genou face aux
surprenants Lausannois. Faut-il en conclure
que les Fribourgeois sont dans une totale
méforme ? Faisons confiance à l' entraîneur
américain. Il se chargera de rectifier certai-
nes erreurs . Nyon semble constituer une
victime de choix.

• Bellinzone - SF Lausanne
Au fil des matches , les Vaudois devien-

nent de véritables terreurs. Bellinzone
aurait préfé ré évoluer plus tard contre une
telle équi pe. Le palmarès éloquent de Lau-
sanne n 'inspire pas confiance aux tifosi.
Une défaite serait lourde de conséquences
pour les Tessinois.

Ligue nationale B
A part Martigny toutes les équi pes valai-

sannes jouent à l' extérieur. Sion va-t-il réus-
sir ses deux premiers points? En examinant
les performances antérieures, il n 'est pas im-
possible que Saffle et ses coéqui piers vien-
nent à bout des rigoureux Fribourgeois de
Marly. Il faudrait  pour cela diminuer sin-
gulièrement le champ d'action de Trivalic.
Monthey en voie de guérison va certaine-
ment s'imposer à Muraltese. Les Tessinois
qui rêvent d' une ascension depuis des an-
nées déjà n 'ont guère brillé clans ce cham-
pionnat. I); ins cette caté gorie de jeu , seul
quatre équi pes restent en lice pour une
éventuelle ascension. Neuchâtel en raison de
sa contreperformance contre Sion et Mar-
ti gny est d'ores et déjà évincé. En se ren-

dant chez les Octoduriens , Reussbiihl devra
se méfier. Un goût de revanche souffle sur
la salle du Bourg.

Ligue nationale A féminine
Sierre féminin joue sa place en li gue na-

tionale A. En cas de défaite , les Valaisan-
nes seraient i rrémédiablement condamnées.
Plainpalais est en forme. Les Genevoises
ont réussi une excellente performance con-
tre Muraltese. Si Riwalski peut disposer de
tout son effectif , Sierre pourra défendre ses
chances.

M-R

La coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Barcelone contre Forst Cantu ainsi que
Synudine Bologne contre La Haye: telles
seront les demi-finales de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe , dont les
matches seront joués le 28 février et le
7 mars. Derniers résultats des poules de
quart de finale:

Poule A: USBC Vienne - Synudine Bolo-
gne 86-94; Barcelone - Radnicki Belgrade
102-95. Classement final : 1. Barcelone 11
points; 2. Bologne 10; 3. Belgrade 8; 4.
Vienne 5.

Poule B: AS Villeurbanne - Forst Cantu
116-89; EBBC La Haye - Wroclaw 111-87.
Classement final: 1. EBBC La Haye 11
points; 2. Forst Cantu 9 (+ 30); 3. AS Vil-
leurbanne 9 ( + 21); 4. Wroclaw 5.
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Une école suisse en Floride
Ancien champ ion d'Europe des figures en

1965 et en 1967, ainsi que de slalom en
1967, quadruple vainqueur avec la Suisse de
la coupe d'Europe en 1966 à Canzo, en 1967
au Luxembourg, en 1969 à Lochernhead
(Grande-Bretagne) et en 1970 à Saasbach
(RFA), le Genevois Jean-Jacques Zbinden
(1948) ouvrira prochainement une école de
ski nauti que à Clermont en Floride avec le
concours de deux autres Genevois , Denise
et Pierre Grimm. Jean-Jacques Zbinden
s'est assuré le concours de Pierre Clerc
(1941), vice-champion du monde de saut en
1969 à Copenhague et de Philippe Kure r
(1953) comme moniteurs.

Le plan d'eau choisi comprend trois lacs
situés à peu de distance de Disney World ,
Sea World et Cypress Garden et de la ville
d'Orlando.

AUTOMOBILISME

Un nouveau commanditaire
pour Lotus

Lotus, champion du monde des construc-
teurs de formule 1, a résolu son problème
de commanditaire. Il sera patronné pendant
les trois prochaines années par «Essex Mo-
tor Sport», filiale de «Essex Overseas Pe-
troleum Corporation» , compagnie interna-
tionale dont le siège est à Monte-Carlo. «A
la fin de la saison dernière , nous avons
perd u John Player et Olympus. A leur place,
nous avons Martini et Essex. C'est le dernier
atout dans le jeu de patience qui nous per-
mettra de rester en tête» , a notamment dé-
claré à ce sujet M. Colin Chapman ,
directeur de l'écurie britannique.
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Un dernier championnat
des super-coq pour Gomez

Le Portoricain Wilfredo Gomez dé-
fendra pour la septième et dernière fois
son titre de champion du monde des
poids super-coq (version WBC), contre
le Colombien Nestor «Baba» Jimenez , le
9 mars au Madison Square Garden de
New York. Gomez a déclaré qu 'il enten-
dait passer dans la catégorie supérieure.

MOTOCYCLISME

Kenny Roberts blessé
Alors qu 'il se trouvait au Japon pour

effectuer des tests de sa Yamaha , le pi-
lote américain Kenny Roberts a été vic-
time d'une lourde chute , à 200 km/h. Le
champion du monde, qui a heurté un
rail de protection , souffre d'une fracture
d'une vertèbre et d'une entorse à la che-
ville. Il devra porter un corset de plâtre
pendant plusieurs semaines.

OLYMPISME

Tout est réglé
pour Los Angeles

Tout est réglé en ce qui concerne l'or-
ganisation par la ville de Los Angeles
des Jeux d'été 1984. Le secrétariat du CIO
à Lausanne a en effet annoncé que, «res-
pectant les délais qui lui avaient été
fixés , le comité d'organisation de Los
Angeles a versé la garantie financière
qui lui était demandée , soit la somme de
500 000 francs suisses.»

«Cette opération bancaire , ajoute le
secrétariat du CIO, devance de quel ques
jours la signature du second contra t
entre, d'une part , le CIO et d'autre part ,
ses deux partenaires américains, le
comité olymp ique des Etats-Unis et le
comité d'organisation de Los Angeles.»
La cérémonie de signature a été fixée au
1" mars prochain à Lausanne.
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tée mécanique valable, on pourra à nou-
veau y faire disputer des épreuves inter-
nationales. Veysonnaz et Thyon ont tous
les atouts pour y parvenir. Malheureuse-
ment, les années perdues, les contacts
avec les dirigeants du ski devront être

Société coopérative
de consommation de Veysonnaz

Qualité - Prix

Magasin - Alimentation
Produits frais

La Source, Veysonnaz

Chalets de vacances
pour groupes

Les Fontanets
60 lits - Veysonnaz

Edelweiss
70 lits -Thyon 2000

Aloys Lathion, Veysonnaz

Boutique Fiorella

Veysonnaz
Articles de mode
et de sports

Boucherie
de Veysonnaz

Service -Qualité

Dimanche 18 février
¦ M ¦ ¦ __m_. ___ s ¦Les meilleurs 0J du canton

sur la piste de l'Ours

-iS â 
/- 

y PALAIS

Programme et horaire de l'épreuve
Dimanche 18 février

7 h. 30 - 8 h. 30 Distribution des dossards au bureau de l'Ecole suisse de
ski, Veysonnaz
Place de la Télécabine

8 h. 30 -10 h. 00 Entraînement
10 h. 30 Descente non-stop
13 h. 00 Premier départ
16 h. 15 v Proclamation des résultats centre scolaire

Les chefs techniques des trois groupe-
ments ont sélectionné les meilleurs OJ
pour l'épreuve de descente, qui se dis-
putera dimanche sur la fameuse piste de
l'Ours. Depuis les championnats suisses
messieurs en 1971, cette piste - à notre
grand regret - n'a plus jamais été utilisée
pour des épreuves de ski. Ainsi les
champions de demain auront la chance
de pouvoir dire: «Je me suis mesuré sur
la plus belle piste de descente. » Il est
donc à souhaiter que pour le futur , lors-
que ce parcours sera doté d'une remon-
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tantes. Pour l'heure, Veysonnaz a fourni
un gros effort pour recevoir nos jeunes
champions. L'ESS Veysonnaz, la société
de développement, ainsi que toute la po-
pulation ont uni leurs efforts pour une
réussite parfaite de cette joute sportive

repris, pour une nouvelle fois gravir les de notre jeunesse. En organisant une
échelons de la hiérarchie du ski. Mais épreuve de descente, Veysonnaz mise
c 'est en unissant leurs efforts , dans un s"1" l'avenir. Que chaque parent vienne
esprit d'entente, que les gens du cône de encourager nos futurs champions ,
Thyon reviendront au ski de compétition. Veysonnaz vous souhaite a tous la plus
La patience et la bonne volonté aideront cordiale bienvenue,
à surmonter les difficultés encore exis-

Kiosque
de Veysonnaz

Tabacs
Journaux
Souvenirs

Famille Georges Fragnière

Duplication

RANK XEROX
Sion

Passage Supersaxo

Auberge
de Magrappé

Tél. 027/22 12 27

Hôtel-restaurant

Frank Wagemakers-Jongen
Veysonnaz

Chronométrage
assuré par

HEUER

Veysonnaz
Timing Team

Fragnière Sport
Bâtiment Magrappé
Tél. 027/22 33 77

Vente - Location - Réparation

Bâtiment Diablerets
Tél. 027/23 56 84

Relais
des Mayens

Café-restaurant

Famille Délèze-Fournier

Veysonnaz-Station

Sport - Neige
Veysonnaz

Skis location
Réparation - Vente

Notre devise:
Qualité - Sécurité - Service

Restaurant d'altitude

Le Mont-Rouge
Veysonnaz - Thyon

Direct.: Jean-Jacques Lathion

Télé-Veysonnaz S.A.
Liaison avec Nendaz - Verbier
Carte journalière Fr. 20-

Tarif spécial pour famille
Exemple: 2 parents + 2 enfants
Prix: 1 x Fr. 20-

3xFr .  10.-

Société VIP
de développement Patronage Veysonnaz-lnformation
Veysonnaz TA. 027/22 03 53 Promotion Tél 027/g f% !jf

Café-restaurant

La Tanière
Assiette du jour
Spécialités du chef

Bernard Roten-Théoduloz

Veysonnaz

IÉSMèS
Bureau d'école: Veysonnaz
Tél. 027/22 03 53
Henri-Bernard Fragnière, directeur

Le Bouton d'Or
Bar - Tea-room
Pâtisseries fraîches
Vente au détail

Frank Wagemakers-Jongen

Famille Glassey-Bennenuti
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Communiqué officiel N° 6
Deuxième ligue (groupe 12)

Lens - Nendaz 6-1
Vissoie - Charrat 10-3
Saas-Grund - Nendaz 2-3
Sembrancher - Lens 2-4

CLASSEMENT
1. Lens 14 10 2 2 67-40 22
2. Nendaz 13 9 1 3 48^6 19
3. Embd-Kalpet. 12 6 1 5 66-55 13
4. Saas-Grund 12 5 2 5 49-41 12
5. Ayer 13 5 1 7 56-47 11
6. Vissoie 12 5 0 7 57-57 10
7. Sembrancher 12 4 0 8 40-58 8
8. Charrat 12 2 1 9 51-90 5

Troisième ligue (groupe 12 A)
Grône - Sion 2 (forfait) 0-5
Val-d'Illiez - Sion 2 5-8
Val-d'Illiez - Martigny 2 1-7

CLASSEMENT
1. Sion 2 12 12 0 0 149-39 24
2. Martigny 2 10 7 1 2 88-30 15
3. Salva n 11 5 1 5 56-83 11
4. Verbier-B. 10 4 1 5 53-51 9
5. Val-d'Illiez 11 4 1 6 54-84 9
6. Grône 11 1 2  8 29-81 4
7. Saint-Léonard 9 1 0  8 37-98 2

GROUPE 12 B
Nendaz 2 - Turtmann (forfait) 0-5
Montana-Crans 2 - Leukerbad 12-10
Leukergrund 2 - Turtmann 15- 1
Montana-Crans 2 - Grimentz 11-11

CLASSEMENT
1. Leukerg. 2 12 10 1 1 112- 39 21
2. Sierre 2 12 9 3 0 92- 41 21
3. Grimentz 12 6 3 3 82- 59 15
4. Leukerbad 12 4 2 6 71- 69 10
5. Turtmann 12 4 0 8 40- 88 8
6. Montana-C. 2 12 3 1 8  63- 92 7
7. Nendaz 2 12 1 0 11 34-106 2

GROUPE 12 C
Steg - Gràchen (forfait) 0-5
Raron - Saas-Fee (forfait) 0-5
Steg - Tasch (forfait) 0-5

CLASSEMENT
1. Zermatt 10 10 0 0 147- 18 20
2. Tasch 10 7 1 2  75- 19 15
3. Raron 9 4 0 5 39- 98 8
4. Gràchen 8 3 1 4  33- 44 7
5. Steg 10 2 0 8 38- 76 4
6. Saas-Fee 9 1 0  8 26-103 2

Coupe valaisannes
Séries inférieures

Embd-Kal petran - Zermatt 2-9
Demi-finale

Zermatt - Ayer
Sion 2 - vainqueur Nendaz 1 - Lens

Juniors Valais
Résultats, correction:

Vissoie - Champéry 4-8
Sembrancher - Vissoie 7-4
Lens - Sembrancher 10-5
Lens - Leukergrund 10-3
Sembrancher-Lens 0-3
Lens - Leukerbad 8-0
Leukerbad - Champ éry 2-8
Leukergrund - Champ éry 1-1
Sembrancher - Leukerbad 16-3
Leukergrund - Lens 5-8

CLASSEMENT
1. Lens 8 8 0 0 55-19 16
2. Champéry 9 6 1 2  41-21 13
3. Sembrancher 10 5 1 4 61-36 11
4. Leukergrund 6 1 2  3 21-30 4
5. Vissoie 5 1 0  4 15-41 2
6. Leukerbad 8 0 0 8 20-66 0

Novices Mont-Blanc
Sion - Sembrancher 10-1
Champéry - Nendaz 4-4
Sion - Champéry 13̂ t
Sembrancher - Anniviers 13-0

CLASSEMENT
1. Nendaz 7 4 2 1 39-18 10
2. Sion 5 4 1 . 0 53-15 9
3. Champéry 6 4 1 1  49-24 9
4. Sembrancher 6 3 0 3 42-24 6
5. Saint-Léonard 6 2 0 4 19̂ .9 4
6. Anniviers 8 0 0 8 13-85 0

Novices Mont-Cervin
Embd-Kalpetran - Leukergrund 4-1
Zermatt - Embd-Kal petran 4-7

CLASSEMENT
1. Embd-K. 5 5 0 0 35-20 10
2. Leukergrund 3 2 0 1 25- 5 4
3. Zermatt 3 1 0  2 16-21 2
4. Leukerbad 5 0 0 5 11-41 0

Minis Rhône
Charrat - Sierre B 9- 1
Champéry - Visp 3-14
Champéry - Sierre A 3-12
Sion - Champéry 5- 6
Sion - Sierre B 16- 3
Sion - Charrat 7- 5
Sierre B - Sierre A 0-21
Visp - Champéry 13- 0
Correction:
Lens - Champ éry 3-4

CLASSEMENT
1. Visp 12 12 0 0 178- 24 24
2. Sierre A 12 9 1 2 127- 53 19
3. Sion 12 6 1 5 67- 65 13
4. Champéry 12 7 0 5 66- 68 12
5. Charrat 12 2 2 8 43- 88 6
6. Lens 12 2 1 9 37- 81 5
7. Sierre B 12 0 1 11 16-155 1

Communique
à tous les groupes

Juniors Valais
Novices Mont-Blanc
Novices Mont-Cervin
Minis Rhône

Fin des champ ionnats : 18 février
1979.

Pour cette date tous les résultats doi-
vent être transmis au secrétariat centra l
de la LSHG.

Les résultats non enregistrés seront
déclarés forfaits.

Toutes les finales auront lieu le 25 fé-
vrier 1979, selon directives adressées
aux clubs concernés.

Coupes valaisannes
des juniors, novices

et minis
Après tirage au sort:

Juniors (7 équipes)
Groupe 1. 1
1. 1. 1. Martigny A - Martigny B
1. 1. 2 Marti gny B - Marti gny A

Groupe 1.2
1. 2. 1 Sion - Lens
1.2. 2 Lens - Sion

Groupe 1. 3
1. 3. 1 Sierre - Leukergrund
1. 3. 2 Leukergrund - Viège
1. 3. 3 Viège- Sierre

Novices (7 équipes)
Groupe 2.1
2. 1. 1 Martigny - Leukergrund
2. 1. 2 Leukergrund - Martigny

Groupe 2. 2
2. 2. 1 Viège - Sion
2. 2. 2 Sion - Viège

Groupe 2. 3
2. 3. 1 Nendaz - Saint-Léonard
2. 3. 2 Saint-Léonard - Sierre
2. 3. 3 Sierre - Nendaz

Minis (4 équipes)
Les équi pes de Lens , Sierre , Sion et

Viège, seules inscrites , sont qualifiées
d'office pour le tournoi final.
Tournois finals

Les 3 et 4 mars 1979, sur la patinoire
de Sierre , selon programme notifié aux
équi pes qualifiées.

Déroulement des tours éliminatoires:
selon circulaire du 6 février 1979 aux
clubs concernés.

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président: Henri Favre
Le secrétaire : J.-J . Mingard

COIU/LSHG: Léo Moix

Curling: tournoi à Crans-Montana dOITIS quitte le CP ZOUO
Le tournoi pour l'attribution du challenge

Black & White , disputé sur la patinoire arti-
ficielle d'Y-Coor avec la partici pation de
vingt équi pes, a donné le classement final
suivant:

1. Bienne-Hôteliers 8 points , 29 ends ,
49 pierres, E. Weber , J.-C. Bondolfi , H. Cos-
si, E. Schmutz , skip; 2. Jeune Chambre éco-

On se prépare à jeter carrément les
dés en championnat suisse de hockey
sur glace. Le récent succès du CP
Berne contre Kloten (devant les 15000
traditionnels supporters) a, en effet ,
assuré à l'équipe de la ville fédérale la
succession de Bienne. Cela, on le pré-
voyait, bien sûr, depuis quelque temps,
et surtout depuis la défaite de Bienne à
Langnau, samedi passé (5-2). Certes,
les Bernois doivent encore faire un ou
deux points pour éviter une vilaine
surprise, mais ils jouent demain soir à
La Chaux-de-Fonds et les hommes de
Cusson sont en sérieuse perte de vi-
tesse depuis la mi-décembre. De plus,
Berne jouera sa dernière partie à
l'Allmend face à Langnau et il serait
étonnant qu'il n'en retire pas le mini-
mum pour décrocher le titre en cas de
besoin. Selon les chiffres , un maigre
suspense peut donc se cacher demain
soir aux Mélèzes. On y prêtera une
certaine attention dans la mesure où
tout peut arriver en hockey, mais il
faut bien avouer que le hockey helvé-
tique va déjà se tourner vers l'année
prochaine, d'une part, et les champion-
nats du monde qui auront lieu en Rou-
manie, d'autre part.

Trois points c'est trop!
Oui, trois points de retard pour les

Biennois, c'est énorme à deux journées
de la fin. On doit nourrir des regrets
dans le Seeland, quand on se rappelle
les belles soirées d'avant-Noël , où les
gars de Vanek renversaient tout sur
leur passage. Il ne faut toutefois pas
dramatiser: même sans le titre, les
Biennois ont réalisé de bonnes choses
cette saison. On ne doit pas oublier
non plus qu'ils ont contribué pour une
grosse part à rendre le championnat de
LNA plus attrayant. Et puis enfin ,

Le HC Davos est promu en LNA et
c'est bien ainsi! En écrasant Ambri-
Piotta (16-2), mard i soir , pendant que
son rival Zoug laissait un point à Diï-
bendorf , il a clairement mis en évi-
dence la différence qui sépare les deux
premiers de ce championnat de LNB
où l'intérêt va désormais se porter sur
la lutte contre la relégation. La seule
incertitude qui demeure concerne , en
effet , le second relégué en première li-
gue. Entre Langenthal , Fleurier (qui a
battu nettement Villars!) et Neuchâtel ,
la bagarre est totale. On ne va pas
s'amuser à faire des pronostics parmi
ce trio de force sensiblement égale,
mais on relèvera tout de même que l'is-
sue est d'autant plus incertaine que la
formation apparemment la moins so-
lide, la plus vulnérable (Fleurier), a
l'avantage de recevoir l'actuel dernier
du trio (Neuchâtel), pour l' ul t ime
match de la saison. Voilà un derby qui
promet des étincelles!

nomique Crans-Montana , 8/26/54, P.-An-
dré , P.-A. Mudry, J.-F. Gillioz , H. Gerber
skip; 3. Genève-Eaux-Vives , 8/26/39, R
Goudet , ski p, F. Perret , G. Stoffel , J. Sinard :
4. Montana CC, 8/24/38, S. Gemmet , B
Ahren , D. Hafen , Ch. Cottini; 5. Crans CC.
8/23/39, R. Tronchet , skip, M. Emery, F
Apotheloz , L. Berclaz.

Contrairement à Benacka (à gauche), passé ici par le Chaux-de-Fonnier Houriet, Berne devra
éviter de se laisser déborder s 'il entend assurer samedi déjà , son titre de champion suisse.

Photo ASL
Anken, Zenhaeusern, Koelhker, Conte
et les autres forment en quelque sorte
l'ossature de notre équipe nationale, et
cela n'est pas négligeable à l'heure où
il y a trop de réticences à porter le
maillot rouge à croix blanche. C'est
dire que, à bien des égards, Bienne
ferait un aussi beau champion que son
voisin de la capitale. On ne dira, en
effet , jamais assez que chez les
«Ours», Mononen, Martel , Wittver ont
masqué une certaine forme d'indi-
gence sur le plan de la créativité.
Unsinn a mis sur pied un ensemble so-
lide, mais dénué d'imagination au
point de donner l'ennui. Dommage...

Dignité sierroise
Avant cette soirée de demain, le mo-

ment n'est plus aux grandes supputa-
tions. On l'a vu, seul le match des Mé-
lèzes peut produire un renversement
de situation et encore! Bienne doit bat-
tre Kloten naturellement pour espérer
quoi que ce soit d'un éventuel faux pas
des Bernois, mais pour le reste, les ré-
sultats ne porteront pas à conséquen-
ce. Sierre - Arosa et Langnau - Lau-
sanne seront donc affaire de prestige
uniquement.

Toute envie de pronostic écartée, il
convient donc plutôt de dresser un
premier bilan. La première réflexion
qui vient à l'esprit - pour nous Valai-
sans - est de regretter les malheurs du
HC Sierre. Sa défaite très honorable à

î contre la relégation
Après la démonstration davostenne

contre Ambri , on peut se demander à
quelle sauce sera mangé le pauvre HC
Sion qui va , demain soir , dans les Gri -
sons. Ce sera là , une des curiosités de
la soirée qui ne prévoit rien de très
particulier par ailleurs. En terre ro-
mande, Villars accueillera Zoug et cela
produira certainement un bon specta-
cle, Fribourg attend Ambri , Genève
aura la visite de Olten , tandis que Neu-
châtel jouera sa survie contre Diïben-
dorf. Les Neuchâtelois suivront aussi
de près le comportement de Langen-
thal à Rapperswil et de Fleurier (sur-
tout) à Zurich. En constatant , à ce su-
jet , qu 'il n 'est pas impossible que cette
lutte contre la relégation finisse par se
régler lors du match de barrage , rap-
pelons les deux matches que les trois
équi pes menacées vont encore dispu-
ter:

Langenthal (15 points) va à Rap
petswil et reçoit Villars.

Andy Jorns , la gardien du CP Zoug, cherche un nouvel employeur. L'ancien internatio-
nal , que les spectateurs zougois nomment «Monsieur cinquante pour cent» , a décidé de quit-
ter Zoug, où il laissera un excellent souvenir. Il semble de plus en plus probable que )orns
signe un contrat avec le club des patineurs de Zurich. Des transactions ont déjà eu lieu et
jeudi soir les dirigeants zurichois ont eu un nouvel entretien avec le gardien. A Zoug on n'est
pas satisfait du départ de Jorns. Première mesure : c'est Grieder qui gardera les buts zougois
lors des deux derniers matches de champ ionnat... (e.e.)

Montchoisi laisse heureusement augu-
rer d'une suite plutôt favorable. Une
telle dignité n'est pas le fruit du ha-
sard. Il y a là l'assurance que le porte-
drapeau valaisan a de belles ressour-
ces. Si l'édifice n'est pas pourri comme
on pouvait le craindre, l'adieu qui sera
donné demain soir, à la LNA, à Gra-
ben ne sera peut-être qu'un au revoir!
Miser sur un maintien artificiel, grâce
à la relégation «sur le tapis» du Lau-
sanne HC - comme pourrait le laisser
supposer le communiqué récent de la
LSHG - n'entre pas en ligne de
compte. Les Lausannois n'ont pas at-
tendu près de vingt ans pour rejoindre
la LNA, sans s'y accrocher fermement
une fois le but atteint. Soit ils iront
évoluer à Yverdon, soit ils parvien-
dront à installer une couverture provi-
soire à Montchoisi. On ne voit en tous
les cas, guère d'autres possibilités à un
tel club adulé par 6000 à 7000 person-
nes!

C'est dire que Sierre doit songer a
préparer soigneusement le prochain
championnat de LNB. Si Gagnon
reste, tout est possible. Mais si l'arbre
n'est plus là, il faudra bien s'aperce-
voir que la forêt demande à être re-
peuplée. Dans cette perspective, il est
rassurant d'apprendre que l'on s'est
remis enfin à œuvrer aurpès de la jeu-
nesse sierroise et que l'équipe des «no-
vices», par exemple, apporte déjà quel-
ques promesses. -Ma-

Fleuner (14 points) va à Zurich et
reçoit Neuchâtel.

Neuchâtel (13 points) reçoit Duben-
dorf et va à Fleurier.

-Ma-
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Mirabeau - Vermala

du 14 février

Concours interne
du Ski-Club Trient

Par un temps clément , les membres du
SC Trient se sont retrouvés dimanche 11 fé-
vrier 1979 pour leur traditionnel concours
interne. Le matin , une trentaine de partici-
pants se sont élancés sur le circuit de fond
maintenant bien connu. Toutes les caté-
gories y étaient représentées. La piste pré-
parée par Gérald Lugon-Moulin était en
très bon état.

L'après-midi, un slalom spécial en deux
manches a permis aux OJ de montrer ce
dont ils étaient capables. Comme d'habi-
tude, la journée a été clôturée au café Moret
où chacun reçut un prix. Voici les résultats :

FOND
OJ I et II (3 km) : 1. Christian Goumand

lCSê'"; 2. Alexandre Capp i 11*41; 3.
Thierry Amaudruz 12'29 "; 4. Stéphane Gé-
taz 14'03" ; 5. Phili ppe Gay-Crosier 17'34" ;
6. Patrick Cappi 18'16" ; 7. Frédéric Cappi
24'30" ; 8. Léonard Arlettaz 26'55".

OJ III (6 km): 1. Martial Géta z 23'06; 2.
François Amaudruz 23'27" ; 3. Pierre-Alain
Cappi 23'31".

Juniors-seniors (6 km) : 1. Paul-Victor
Amaudruz 22'58" ; 2. Michel Gay-Crosier
25'33"4 ; 3. Gérald Lugon-Moulin 25'33"5 ;
4. Raymond Sarrasin 25'45" ; 5. Serge Capp i
28'00 ; 6. Jean-Louis Maysonnave 38'13".

Vétérans (6 km): 1. Marius Lovay 30'25" ;
2. Jules Monnet 32'40" ; 3. Léon Gay-Cro-
sier 34'03".

Dames (3 km) : 1. Marianne Capp i (OJ)
12'29" ; 2. Jeanine Sarrasin 16'37" ; 3. Hen -
riette Gétaz 17'05" ; 4. Bernadette Lugon-
Moulin 17'43" ; 5. Marl yse Maysonnave
19'33" ; 6. Suzanne Monnet 20'53" ; 7.
Yvette Chappot 20'56" ; 8. Eliane Cappi
22'46" ; 9. Jeanne Melzani 23'30".

SLALOM SPÉCIAL
Mini-poussins (1975-76) : 1. Mireille

Cappi 40".
Poussins (1972 à 1974) : 1. Frédéri c Cappi

9"5 ; 2. James Goumand 12"9 ; 3. Raphaël
Lugon-Moulin 15"9; 4. Odile Bruchez 17" ;
5. Lionel Lugon-Moulin 18"5; 6. Nadine
Melzani 20"2; 7. Roland Melzani 27" ; 8.
Carole Perrenoud 43".

OJ filles (1963 à 1967): 1. Domini que
Cappi 62"7; 2. Marianne Capp i 76" ; 3.
Rose-May Cretton 101".

Minimes (1968 à 1972): 1. Stéphane Gé-
taz 23"2 ; 2. Phili ppe Gay-Crosier 23"2 ; 3.
Patrick Cappi 25"2; 4. Stéphane Savioz
26"3 ; 5. Yvan de Luca 38"4 ; 6. Patricia
Bruchez 40"9.

OJ garçons (1963 à 1967): 1. Christian
Goumand 38"9 ; 2. Thierry Amaudru z
39"6; 3. François Amaudruz 45"3 ; 4. Fran-
çois Capp i 49"6 ; 5. Jean-René Savioz 50"5 ;
6. Martial Gétaz 54"; 7. Pierre-Alain Cappi
58" ; 8. Alexandre Capp i 60".

Concours OJ interne
du SC Ovronnaz

Disputé dans un slalom géant sur la piste
de la Petite-Combe le concours annuel du
SC Ovronnaz a vu la partici pation de 50
"oureurs répartis en six catégories.

Grâce à la partici pation de Téléovronnaz
ainsi que des parents, ce slalom a pu se dé-
rouler sur une piste très bien préparée et a
donné les résultats suivants.

Cat. I filles : 1. Anne-Pascale Crettenand
46"14; 2. Jannick Martinet 49"63 ; 3. Pa-
tricia Rossier 50"35; 4. Madeleine Michel-
lod , 50"60 ; 5. Véroni que Martinet 51 "64 ; 6.
Nadia Martinet 52"32; 7. Martine Jacquier
60"78.

Cat. II filles : 1. Véroni que Denis 44"71 ;
2. Romaine Buchard 45"69 ; 3. Béatrice
Blanchet 46"35; 4. Elisabeth Crettenand
47"47; 5. Caroline Produit 47"85; 6. Ro-
maine Michellod 48"79; 7. Françoise Bon-
vin 50"95; 8. corine Michellod 51"86; 9.
Hortense Brid y 52"71.

Cat. I garçons : 1. Sébastien Buchard
47"65; 2. Alain Défayes 48"85; 3. J .-Fran-
çois Bridy 48"95 ; 4. J.-Luc Tonelli 49"10; 5.
Thierry Maye 49"44 ; 6. Pascal Luisier
49"46 ; 7. Gérard Défayes 49"50; 8. J.-Luc
Jacquier 49"82 ; 9. Gérard Bridy 50"81 ; 10.
Gérard Roduit 51 "30; 11. Olivier Jacquier
51"50; 12. P.-Antoine Dorsaz 51"13; 13.
Grégoire Martinet 53"90; 14. Yves Che-
seaux 54"21 ; 15. Didier Cheseaux 55"74 ;
16. Thierry Martinet 58"50.

Cat. II garçons: 1. Alain Buchard 41"86;
2. Phili ppe Luisier 45"37; 3. Pascal Roduit
45"92 ; 4. Laurent Phili ppoz 46"62 ; 5.
Daniel Carruzzo 47 "28.

Compétition filles : 1. Sara Vallotton
43"78; 2. Valérie Michellod 47"31; 3.
Régula Produit 47"76; 4. Fabienne Moulin
50"26 ; 5. Marielle Crettenand 50"59; 6.
Nadine Michellod 51"23 ; 7. Frédérique Mi-
chellod 52"46.

Compétition garçons: 1. Phili ppe Blan-
chet 41"10, meilleur temps de la journée; 2.
Yves Buchard 42"20 ; 3. Cédric Michellod
43"49; 4. J.-Pascal Rossier 43"50; 5. Oli
vier Moulin 45"65: 6. Eric Chatriand 46"52.

Ski-Club Saint-Martin
2e course de fond

« grand plan»
Disputée le 11 février 1979,

à Suen - Saint-Martin

OJ II - dames : 1. Geneviève Favre, Ver-
corin, 21'57"4.

OJ I - garçons: 1. Hervé Portmann , Saint-
Jean , 21'45"90 ; 2. Alain Moret , Troistor-
rents , 29'9"90.

OJ II - garçons: 1. Laurent Mayor , Saint-
Martin , 16'7"80; 2. Laurent Perruchoud ,
Vercorin , 16'22"40 ; 3. Samuel Darbellay,
Vélan , 17'6"20 ; 4. Bernard Métrailler , Ver-
corin , 18'31"60 ; 5. Gérald Donnet , Trois-
torrents , 19'18"70 ; 6. Sylvain Darbellay, Vé-
lan , 20'12"80.

OJ III - garçons: 1. Patrice Portmann ,
Saint-Jean , 15'2"00 ; 2. Laurent Reynard ,
Savièse, 15'2"20; 3. Jacques Albasini , Ver-
corin , 15'11"20; 4. Charles-Henri Héritier ,
Savièse, 16'09"50; 5. Claude Albasini , Ver-
corin , 16'12"70; 6. Hervé Darbellay, Vélan ,
16'54"90; 7. Pierre-Marie Beth , Vélàn ,
17'53"80.

Juniors I: 1. Gilles Favre , Vercorin ,
27'42"00 ; 2. Daniel Rouiller , Troistorrents ,
40'09"60. Abandon : Christian Portmann ,
Saint-Jean.

Juniors II: 1. Hermann Barmaz , Saint-
Martin , 27'41"10; 2. Benoit Beytrison ,
Saint-Martin , 29'11"10.

Seniors I: 1. Fredd y Favre, Isérables
39'02"80 ; 2. Patrice Charvet , Saint-Martin
46'41"; 3. Marc Morand , Saint-Martin
50'20"80.

Seniors H: 1. Mauro Fanggioli , Savièse
40'09"60 ; 2. Marcel Richard , Daviaz
43'25"80; 3. Bernard Debons , Savièse
46'03"90.

Seniors IV: 1. Henri Sarrasin , Plan-Ceri
sier, 47'40" ; 2. Angelin Beytrison, Saint
Martin , 51'52".

Populaires : 1. Camille Bourdin , Eusei
gne, 31'06"40 ; 2. Henri Morand , Saint
Martin , 33'21"70; 3. Pascal Morand , Saint
Martin , 34'11"50.

Ski-Club Nendaz
Le second cours de ski de la saison est

prévu pour dimanche 18 février 1979 à
9 h. 30. Rendez-vous est donné au
Restaurant de Novelly à la station supé-
rieure du télésiège.

Afin de préparer le mieux possible ce
cours, soyez assez aimables pour vous
annoncer à l'école suisse de ski de Nendaz ,
tél. 88 29 75 et ce jusqu 'à aujourd'hui au
plus tard.

Nous rappelons à tous nos membres le
souper annuel prévu pour samedi 24 février
1979 à 19 h. 30, au restaurant Mont-Calme à
Haute-Nendaz. Là également prière de
s'annoncer par téléphone à l'un des
numéros suivants : B. Mariéthoz , téléphone
88 26 74, D. Délèze, tél. 88 12 67, G. Buchs ,
tél. 88 12 53, avant jeudi 22 février 1979 au
plus tard.

Venez nombreux , parlez-en autour de
vous. Amicalement

Ski-Club Nendaz

Sortie-concours
du Ski-Club Tracuit

Le dimanche 18 février 1979 aura lieu à
Ulrichen le concours de ski de fond orga-
nisé par le Ski-Club Tracuit de Saint-Léo-
nard.

Le départ en car est prévu à 7 h. 30 à la
place du Collège et non à 8 h. 30 comme an-
noncé en début de saison.

Les inscriptions devront parvenir au plus
ta rd pour le vendredi 16.2.79 à 19 heures
auprès des personnes suivantes :
- Edouard Dubuis , télép hone 31 28 13
- Gérard Bachler, téléphone 31 24 13

La sortie aura lieu par n 'importe quel
temps.

Concours OJ
du Ski-Club Ardon

Le concours OJ du SC Ardon s'est dé-
roulé le dimanche 11 février sur les pentes
ensoleillées de Thyon. D'excellentes condi-
tions d'enneigement ainsi qu 'une parfaite
prépa ration de la piste ont permis à chaque
OJ de tester ses qualités de skieur. Nous de-
vons remercier ici l'Ecole suisse de ski des
Collons pour le piquetage et le chronomé-
trage et ainsi que toutes les personnes qui
ont contribué au parfait déroulement du
concours.

Résultats : Classes 1 à 3 filles (1 manche):
1. Lucienne Raboud 59"28; 2. Nicole Du-
crey l'05"35; 3. Janique Lampert l'12"43;
4. Nathalie Bonvin l'37"43; 5. Nathalie
Franzin l'41"91; 6. Brigitte Bortot l'51"65.

Classes 1 et 2 garçons (1 manche) : 1. J. -
Michel Gaillard l'04"16; 2. Steve Ri quen
l'10"34 ; 3. Stéphane Eichhorn l'll"80; 4.
Cédric Sauthier l'13"71 ; 5. P.-Olivier Gail-
lard l'28"44 ; 6. J. -Christophe Bessard
l'28"88 ; 7. Olivier Delaloye 2'28"28.

Classe 3 et 4 garçons (total des 2 man-
ches): 1. Léonard Valette l'46"67; 2. Marc
Morend l'47"01 ; 3. Thierry Carrupt
l'49"38; 4. Yves Mariéthoz l'50"71 ; 5.
Biaise Gaillard l'56"35 ; 6. Michel Vergère
l'57"93 ; 7. Xavier Sauthier 2'00"29 ; 8.
Claudy Bortot 2'02"0l ; 9. C.-André Boncin
2'02"75 ; 10. Yves Bérard 2'05"82 ; 11.
Xavier Gaillard 2'11"52 ; 12. Raphaël Du-
vernay2'12"77.

Classes 4 à 6 filles (total des 2 manches) :
1. Fabienne Morend l'30"18; 2. Corinne
Parchet l'42"25; 3. Sandra Moser l'49"58 ;
4. Carine Gillioz l'50"73 ; 5. Murielle Bor-
gaz/.i l '54"ll; 6. Sandra Rebord l'54"78.¦'

Classes 5 et 6 garçons (total des 2 man-
ches): 1. G.-Henri'Bërard l'31"21 ; 2. jean-
Marc Ducrey l'39 "12: 3. Vincent Brima
l'40"12; 4. Stéphane JJprard .1.41 "21: 5. J. -
Michel Monnet l '41 "3f .: t>. Guy-M.
l'45"83 ; 7. Pascal Gaillard l'46"90 ; 8.
Christian Gaillard 2'05"89.

Coupe de slalom géant

Une manche , 27 portes, 850 m. dén.
Organisation: Ecole suisse de ski Mon-

tana - Violettes - Aminona.
Principaux résultats

Cat. dames 16 participantes: 1. De
Courten Barbara, Suisse 36"97; 2.
Audergon Chantai, Suisse 40"29; 3.
Bouffet Mirabelle 42"16. - Cat. enfants
filles 7 participantes: 1. Beausire Sophie,
Suisse 41 "87; 2. Carron Nathalie 42"65;
3. Litschen Bernadette, Suisse 43"48. -
Cat. enfants, garçons 21 participants: 1.
Litscher Pascal, Suisse 37"91; 2. Bailly
Olivier , Suisse 39"18; 3. Berger Cédric ,
Suisse 41 "36. - Cat. messieurs 10 par-
ticipants: 1. Bagnoud Jean-Michel , Suis-
se 36"33; 2. Pitangy Yves 38"13; 3. D.
Giancarlo 39"14.

Concours interne
du SC Salentin

Evionnaz
Le concours interne du SC Salentin

Evionnaz se déroulera le dimanche 18
février aux Planets. Il est ouvert aux vé-
térans, seniors, juniors, dames et mes-
sieurs. Départ d'Evionnaz (place com-
munale): samedi 13 heures; dimanche
7 h. 30.

Ski-Club Sion
Sortie tourisme au Pas-de-Bœuf.
Date: dimanche 18 février 1979.
Départ: à 7 h. 30 sur la Planta (car).
Inscriptions: jusqu'au vendredi 16

courant chez M. Michel Roh, téléphone
224066.

En cas de doute (mauvais temps) le N°
de téléphone 180 renseignera dimanche
dès 6 h. 30.

Concours interne pour
juniors et seniors

Inscription sur carte postale au prési-
dent en indiquant date de naissance.

Dimanche 4 mars , Les Collons, dos-
sards dès 8 heures au Sporting. Venez
nombreux!

Coupe de Zinal
reportée

Le Ski-Club Zinal communique que la
coupe de Zinal, prévue les 17 et 18 fé-
vrier prochains, est renvoyée au 17 et 18
mars.

Concours interne
du Ski-Club Arbaz

Ce concours interne s'est disputé sous
la forme d'un slalom spécial, fort bien
organisé par les membres du SC Arbaz.
Voici les principaux résultats:

Filles 1969-1972: 1. Marie-France Tor-
rent 47"65; 2. Isabelle Bonvin 54"52. -
Garçons 69-72: 1. Lionel Sermier 36"20;
2. Nicolas Jean 39"42; 3. Alain Torrent
44"; Filles 66-68: 1. Tatiana Sermier
30"78; 2. Marilyn Constantin 33"; 3.
Claudine Jean 33"61. - Garçons 66-68:
1. Jacques Bonvin 29"79; 2. Patrick Tor-
rent 31 "04; 3. Roland Sermier 31 "54. -
Filles 64-65: 1. Christiane Bonvin 30"81;
2. Murielle Torrent 30"93; 3. Manuela
Torrent 33"54. - Garçons 64-65: 1.
Christophe Constantin 28"90; 2. Jean-
Marc Moulin 31 "57; 3. Yvan Torrent
35"95. - Dames: 1. Francey Annette
34"08; 2. Nathalie Bonvin 35"71; 3.
Jacqueline Breda 57"21. - Vétérans:
Michel Torrent 30"79; 2. Armand Torrent
30"94; 3. Edgar Sermier 31 "95. -
Populaires: 1. Joël Bonvin 28"98; 2.
Pierre-André Constantin 30"07; 3. Luc
Sermier 33"88. - Actifs: 1. Nicolas
Bonvin 26"23 (meilleur temps); 2. Fran-
çois Torrent 26"49; 3. Daniel Bonvin
27"02.

• HIPPISME. - L'Italie, la Suisse et l'Australie au CSIO
La Suisse, l'Australie et l'Italie ont fait parvenir leur inscription pour le concours de saut

international officiel , qui aura lieu du 28 mars au 1" avril au Centre sportif des Vernets. Ces
trois inscription portent à onze le nombre des nations partici pantes , aux côtés de l'Alle-
magne, de l'Autriche , de la Belgique , de l'Espagne , de la France , de l'Irlande , de la Grande-
Bretagne et des Pays-Bas. Les frères Piero et Raimondo d'Inzeo seront-ils à nouveau les
hôtes de Genève à cette occasion ? L'engagement nominatif des concurrents est fixé au
26 février

Action de la relève
du ski valaisan

C.c.p. 19-9215
Le cap des 20000 francs
est enfin atteint, mais...

... l'objectif n'est de loin pas atteint. En effet, si le but est de doubler cette
somme, nous devons obtenir encore le soutien de nombreux Valaisans. Les
écoles de ski, les communes, les sociétés de développement, les remontées
mécaniques, Instances touristiques largement bénéficiâtes des résultats de
nos skieurs-ambassadeurs se doivent d'apporter leur soutien à notre action.
Il est une fols de plus précisé, que le résultat de l'action sera utilisé UNI-
QUEMENT au soutien de la relève du ski valaisan, afin non seulement
d'améliorer mais d'élargir les possibilités de nos jeunes coureurs à accéder
aux équipes nationales. Alors n'hésitez pas, le c.c.p. 19-9215 vous attend.
Merci au nom de tous.

Report: Fr. 18774 —
Ski-Club de Crans-Montana, Crans-Montana 200.—
L. Tissières, Champex 20.—
Monique Bétrisey, Saxonne, Ayent 20.—
L. Vallotton, chaut, centraux, Sierre 100.—
Anonyme, Sion 100.—
Schweizerischer Bankvereln, Viège 30.—
Restaurant «Wenger», Hans Gemmet, Brigue 100.—
William Dletschi, dancing Lapin-Vert, Haute-Nendaz 100.—
Léonce Fournier , assurances, Salvan 10.—
Guy Balet, Grimisuat 30.—
Office du tourisme A.l. M., Morgins 50.—
Henri Sarrasin, Plan-Cerisier, Martigny-Croix 100.—
Walliser Kantonalbank , Viège 30.—
Grands magasins Innovation, Sierre 100.—
Cotture, chaussures, Fully 50.—
M. Praz, Nendaz 20.—
La Crémière-Slerre SA, produits laitiers, Sierre 30.—
Société de développement Riddes - La Tsoumaz - Riddes 100.—
Famille M. Nansoz - Evionnaz 30.—
Le Vieux-Moulin, Fam. Georges Bagnoud-Rey, Montana 20.—
Noël Zufferey, guide, Saint-Luc 10.—

Fr. 20024.—

Concours interne du SC Gryon
Apres sa participation a I organisation de la

coupe du monde du 1" février à Villars, après
la réussite des championnats romands OJ des
3 et 4 février , le ski-club organisait dimanche
dernier son championnat interne.

Septante OJ se sont, disputés les médail-
les durant la matinée. L'après-midi a permis
aux adultes (plus de 50) de prouver leurs
qualités sur une piste excellente préparée par
les employés de la télécabine dans un slalom
géant piqueté par Frédy Finger.

C'est au café des Alpes qu'aura lieu samedi
la distribution des prix lors de la soirée
familière. Il ne restera plus alors aux membres
qu'à préparer le concours Nestlé du 3 mars ,
la course surprise du 11, la finale romande des
jeux d'hiver 79 le 24 , la course au Meilleret le
25, le concours de Taveyannaz le samedi de
Pâques avant que dirigeants et membres
s'expatrient pour trois jours à Val-d'Isère pour
apprécier le ski sans contrainte et sans souci
d'organisation.

CLASSEMENTS CHAMPIONNAT INTERNE
Dames 2: 1. Amiguet Renée 1'43"37, chal-

lenge André-Amiguet; 2. Favrat Claudine
V48"37; 3. Pittier Yvonne 2'10"71; 4. Finger
Anne-Marie 2'18"02; 5. Eilhauer Brigitte
2'20"67. - Dames 1: 1. Luthi José V24"44 ,
challenge Ravy; 2. Gysin Danielle V27"69; 3.
Luthi Marinette 1'28"10; 4. Zbinden Ida
1'29"91; 5. Anex Liliane 1"30"65.

Seniors 3-4: 1. Finger Frédy 1'15"48, chal-
lenge Bagnar; 2. Amiguet André 1'21"57; 3.
Chabloz Frédy T25"02; 4. Kohli Fernand
1'32"46; 5. Kohli Georges 2'12"75. - Seniors

2: 1. Gysin Claude V10"11, challenge
Camping-Club, Vaud; 2. Amiguet Bernard
1'11"39; 3. Ast Rudolf V17"07; 4. Zbinden
Gody; 1'17"17; 5. Feuz Gérald 1'21"53. |-
Seniors 1: 1. Piaget Pierre 1'02"74 , challengp
René Grandjean , challenge barque du Léman,
(meilleur temps de la journée); 2. Smith
Christophe V04"97; 3. Kohli Jean-Pierre
1'08"15; 4. Amiguet Roger , V10"75; 5. Hauser
René V16"89.

Juniors: 1. Kohli Guy V03"14, challenge
Jules Morand; 2. Chabloz Eric, V04"24; 3.
Amiguet Jean-Michel 1'05"17; 4. Finger Louis-
Charles V05"37; 5. Finger Olivier 1'06"11. -
Humoristique: 1. André, Robert et Andrée,
challenge Pierre Rey; 2. Ehrwein , Philippe et
Jacqueline; 3. Brand, Willy; 4. Luthi , Marinette;
5. Amiguet , Jean-Marc .

ORGANISATION DE JEUNESSE
Mixte jusqu'à 10 ans: 1. Feuz Christian

V38"38; 2. Dupertuis Didier T40"56; 3. Brun-
ner Nathalie 1 '51 "77; 4. Ehrwein Christophe
T58"33; 5. André Patrick 2'02"50. - Mixte de
10 à 13 ans: 1. Pittier Corine V21"60; 2.
Montone Alfonso T22'85; 3. Cotter Michel
T24"05; 4. Finger Alexandre 1'27"57; 5. Ceppi
Corine V28"52.

Filles 14 à 16 ans: 1. Amiguet Ariane
1'20"33; 2. Paillard Caroline t'23"48, première
fille de 14 ans, reçoit le mémorial Fanny-
Paillard; 3. Amiguet Chantai V23"56; 4. Favre
Laurence 1'26"16; 5. Kohli Josiane V28"20.

Garçons 14 à 16 ans: 1. Chabloz Jean-Pierre
1'08"82; 2. Amiguet Sylvain 1'16"97; 3.
Rohrbach Jean-Daniel 1'18"02; 4. Chabloz
Laurent 1'22"00; 5. Kohli Bertrand V22"22

m
AVANT LES MONDIAUX

Meilleur temps pour Gaisreiter
L'Allemand de l'Ouest Stefan Gaisreiter, avec son freineur Manfred Schumann,

a réalisé le meilleur temps du dernier entraînement en vue des championnats du
monde de bob à deux, à Konigsee. Gaisreiter a même établi un nouveau record de la
piste artificielle bavaroise, se montrant plus rapide de neuf centièmes de seconde que
le record officiel établi par Erich Schâ'rer le 31 décembre 1978. Dans la première
manche, l'équipage N° 1 de RFA a été crédité de 51"85 contre 52"03 aux Autrichiens
Sperling-Kofel et 52"05 à Erich Scharer-Benz. Ces derniers se montraient les plus
rapides du deuxième essai, avec 51"97 contre 51"99 à Gaisreiter-Schumann. Quant
aux deux bobs de la RDA, pilotés par Meinhard Nehmer et Reinhard Germeshauscn,
ils sont restés - volontairement ou non - sur la réserve.

A relever la chute, lors de la première descente, des Hollandais Geurts/Hamers-
veld, sans conséquence heureusement. Le bob batave a même pu participer au
deuxième essai.

Les meilleurs temps du dernier entrainement : 1. Gaisreiter/Schumann (RFA)
103"84 (51"85 et 51"99) ; 2. Erich Scharer/Benz (S) 104"02 (52"05 et 51"97) ;
3. Gemershausen/Gebhardt (RDA) 104"82 (52"56 et 52"26) ; 4. Sperling/Kofel (Aut)
104"87 (52"41 et 52"46) ; 5. Mangold/Spate (RFA) 104"91 (52"79 et 52"12) ;
6. Nehmer/Musiol (RDA) 105"05 (52"49 et 52"86) ; 7. Dellekarth/Oberhbller (Aut)
105"34 (53"31 et 52"03) ; 8. Peter Scharer/Baumgartner (S) 105"50 (52"80 et 52"70).
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pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de

21e course du Weissgrat
à Gspon sur Staldenried

Organisation ski-club Gspon , Stalden-
ried.

Président du comité d'organisation : Rai-
ner Brigger, Staldenried.

Chef de course : Armin Abgottspon ,
Kaufmann , Viège, tél. 028/46 46 07 (privé),
028 46 25 55 (bureau), 028/52 23 23 du 16
au 18 février.

Juge-arbitre : Thomas Studer.
Lieu de la course : Gspon/Staldenried.
Heures de départ : samedi 17, à 10 heures

pour la première manche, à 12 h. 30 pour la
2' manche.

Discipline : slalom spécial en deux
manches.

Catégories : dames et hommes : juniors ,
seniors-et vétérans.

Date et lieu d'inscription : jusqu 'à jeudi
15 février (date du timbre postal) sur
formulaire SSV à M. Armin Abgottspon ,
case postale 5, 3930 Viège.

Montant d'inscription : 20 francs , y
compris le téléphérique de Staldenried a
Gspon ainsi que les téléskis.

Contrôle des licences : samedi 17 février
de 7 h. à 9 h. 30 près du téléphérique à
Staldenried.

Possibilités d'accès pour Gspon/Stalden-
ried: route cantonale jusqu 'à Viège, direc-
tion Stalden , 500 m après Ackersand à
gauche sur la route à Staldenried. De
Staldenried en téléphéri que à Gspon.

Bureau de course : à Gspon , près du télé-
phérique.

Disqualifications : 15 minutes après cha-
que manche par haut-parleur à l'arrivée.

Cette course comptera pour la coupe
valaisanne.

i 

Haute-Nendaz les 24 et 25 février 1979
Organisation ski-club Rosablanche

Isérables

Championnats valaisans
de descente OJ

Programme

Samedi. - 7 h. 30 à 8 h. 30: remise des
dossards à l'hôtel Edelweiss, à Haute-
Nendaz.

9 h. à 10 heures : reconnaissance de la
piste et entraînement.

11 heures : départ première non-stop.
13 h. 30: départ deuxième non-stop.
16 h. 30: réunion du jury et des chefs

d'équi pe au café Sporting à Haute-Nendaz.
Dimanche. - 9 h. 30 à 10 h. 30:

reconnaissance de la piste et entraînement.
11 heures : premier départ.
15 h. 30: palmarès place de la télécabine

à Haute-Nendaz.

• Anzère: 100-160 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Nouveau téléski de Luys en service, piste
de fond, promenades, patinoire, piscine et
curling ouverts.
• Arolla: 50-100 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond et patinoire ouvertes.
• Bellwald: 100 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.
• Bettmeralp: 120-140 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond et patinoire ouvertes.
• Bruson: 10-120 cm de neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux : 80-150 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Avoriaz et Morgins,
piste de fond, piscine, patinoire et curling
ouverts.
• Champex: 50-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond de 15 km et patinoire ou-
vertes.
• Champoussin: 80-200 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Avoriaz et Morgins et piste
de fond ouvertes.
• Col-des-Planches: 30-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 15 km ouverte.
• Crans-Montana - Amlnona: 60-180 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, promenades et
patinoires ouvertes.
• Les Diablerets: 30-45 cm de neige dans
la station, 1 m 20 sur les pistes. Neige dure
le matin, de printemps l'après-midi. Pistes
bonnes. Meilleret , Isenau: tout fonctionne.
Glacier ouvert pour skieurs et touristes
seulement du côté de Reusch; Reusch -
Oldenegg, Oldenegg - cabane, cabane -
glacier, la piste d'Audon. Piste de fond ou-
verte. Patinoire, route d'accès de Gstaad et
Aigle ouvertes.

Les Collons-Thyon
Xe derby des Masses

Dimanche 25 février 1979
Slalom géant - Coupe valaisanne

Ce derby est inscrit en catégorie C, il est
ouvert aux dames et messieurs, vétérans ,
seniors et juniors.

Programme

a 8 h. à 9 h. 30: contrôle des licences et
distribution des dossards au restaurant Le
Sporting aux Collons.

Dès 8 h. 30: reconnaissance de la piste.
10 heures: Premier départ slalom géant.
16 heures: proclamation des résultats et

• j distribution des prix à Hérémence (devant
. l'école secondaire). Les prix ne seront pas
_ remis aux coureurs n 'étant pas présents aux

résultats.

| Prescriptions techniques et administratives

Organisation : ski-club Hérémencia , Hé-
;r rémence.
a Chef de course : Rap hy Genolet , Héré-

mence.
'" Inscriptions : uniquement par écrit sur
:; formule FSS. Ces dernières doivent être
a rentrées pour le mercredi 21 février 1979
e (date du timbre postal) chez Rap hy

Genolet , 1961 Hérémence.
¦' Finance d'inscription : juniors 8 francs ,

seniors 12 francs.
'" Important : la finance d'inscri ption sera

versée au cep 19-5256 ski-club Hérémencia ,
16 Hérémence, et le récépissé sera joint au

formulaire d'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne pourront
partici per au tirage des dossards. Les clubs
sont priés d'inscrire les coureurs selon la
liste des points'FSS; ' ' '

Licences-dossards: seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront admis au
départ.

Tirage des dossards: le jeudi 22 février
1979 à 20 heures au café des Amis à
Hérémence.

Remontées mécaniques : des abonne-
ments à prix réduit seront délivrés lors de la
distribution des dossard s au restaurant Le
Sporting.

Responsabilité: le ski-club Hérémencia
décline toute responsabilité vis-à-vis des
concurrents et des spectateurs en cas
d'accidents.

Prix : selon RC.
Protêts : ils devront être adressés au jury

des courses par écrit , conformément à l'art.
156 du règlement des concours de la FSS,
moyennant un dépôt de 25 francs.

Chronométrage : Longines , M. Armand
Bonard , Sion.

Ski-club Hérémencia
Le comité d'organisation

• Evolène: 40-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond et patinoire ouvertes.
• Fiesch - Kuhboden: 120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond ouvertes.
• Gràchen: 50-70 cm de neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Grimentz: 50-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond, patinoire, piscine et curling
ouverts.
• Les Marécottes - La Creusaz: 30-250
cm de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Morgins: 60-150 cm de neige fraîche ,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Liaisons
Avoriaz et Châtel et piste de fond ouvertes.
• Haute-Nendaz - Super: 50-150 cm de
neige dure à poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Verbier et
Veysonnaz, piste de fond et piscine ou-
vertes.
• Ovronnaz: 120-200 cm de neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de randonnée ouverte.
• Rlederalp: 120-140 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Riddes - La Tsoumaz: 80-120 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.
• Rosswald: 70 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Rothwald: 80 cm de neige fraîche ,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Saas-Fee: 65-130 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• La Sage - La Forclaz: 40-100 cm de
neige, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond et patinoire ouvertes.
• Slmplon-Dort: 40-50 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Les mercredis et samedis après-midi et le
dimanche.
• Simplon-Pass: 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.

Concours OJ du Ski-Club
Sierre

C'est à Saint-Luc que le Ski-Club de Sierre
organisait son concours pour les OJ. Quel-
que 170 participants prirent part à cette
compétition sous la direction du président
Henri Germanier et de François Bàchler.

Voici les principaux résultats:
Filles II (9 à 12 ans): 1. Pra z Catherine ,

l'16"47; 2. Duc Ariane, l'20"07; 3. Antha-
matten Patricia , l'23"77; 4. Crittin Fabien-
ne, l'24"10; 5. Hort Sabine , l'24"71; 6. Praz
Sonia, l'24"82; 7. Crittin Nathalie , l'24"83;
8. Epiney Patricia , l'27"26; 9. Vianin Na-
dine, l'27"98; 10. Métrai Anne , l'29"05.

Filles I (12 à 15 ans): 1. Moulin Emma-
nuelle, l'09"98; 2. Anthamatten Nicole ,
l ' 12"64; 3. Zufferey Sylviane , l'15"20; 4.
Antille Gisèle, l'18"47; 5. Krôtzer Christèle,
l'23"35; 6. Tœrtissen Carmen , l'24"09; 7.
Blatter Joëlle , l'24"44; 8. Schmidt A -
Mariel , l'27"74; 9. Antille,Danièle , l'34"70;
10. Blatter Sandra l'51 " 70

Groupe I comp étition: I Zufferey Chris-
tian , 59"78; 2. Salamin J.-Pierre , l'01"00; 3.
Delessert Thierry, l'05"49; 4. Anthamatten
Olivier, l'05"75; 5. Pellaz Phili ppe, l'07"60
6. Salamin Damien, 1"12.

Groupe II compétition: 1. Beysard Sté-
phane, l'07"81; 2. Favre Barbara , l'l4"40;
3. Brunetti Caroline , l'22"46.

Garçons I (9 à 12 ans): 1. Aymon Patrick ,
l'06"75; 2. Vecchio Yvan , l'07"53; 3. Caloz
Jean-Claude, l'08"94; 4. Oggier Pierre ,
l'09"26; 5. Pont Christian , l'10"04 ; 6. Hur-
willer Stéphane, l'10"35; 7. Kuonen Alain ,
111**26; 8. Ballestraz Eric , l'12"87; 9. Ber-
claz Pierre, l'13"00; 10. Vuistiner Jean-
Yves, l'13"86.

Garçons II (12 à 15 ans): 1. Theytaz Xa-
vier , l'll"10; 2. Candolfi Christop he,
l'13"53; 3. Candolfi Fra nçois, l'14"31; 4.
Métrai Claude, l'15"76; 5. Contins Didier ,
l'16"76; 6. Melly Phili ppe, l'16"9lf 7.
Moulin Laurent , l'17"20; 8. Rossier Nico-
las, l'17"57; 9. Duc Olivier , l'20"54; 10.
Caloz Pierre-Louis , l'20"65.

• Super-Saint-Bernard: 60-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne et piscine à
Bourg-Saint-Pierre ouvertes.
• Saint-Luc: 40-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Tasch: 40 cm de neige dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond et
patinoire ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 150-170 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.

• Torgon: 50-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec Morgins et Châtel, piste de
fond, patinoire et curling ouverts.

• Unterb8ch - Brandalp: 30-100 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Val-d'Illiez - Les Crosets: 120-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons ouvertes.
• Verbier: 50-170 cm de neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
• Vercorin: 60-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond, patinoire et curling ouverts.
• Veysonnaz: 60-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaison avec Super-Nendaz et Verbier et
piscine ouvertes.
• Vlchères - Bavon: 70-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Vlspertermlnen: 40-50 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zermatt: 60-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond, patinoire et curling ouverts.
• Zinal: 110-140 cm de neige poudreuse.

fond et piscine ouvertes.

DES CHAMPIONS EN HERBE... La jeune Myriam Luyet, membre du Ski-
Club Sion, prend part comme tous les OJ à de nombreux concours. Notre
objectif l'a surprise lors d'une épreuve en début d'année aux Mayens-de-la-
Zour. Photo NF

Champex-Lac
Epreuve de ski de fond

Seniors 30 km, juniors 15 km
Inscription: sur formule FSS à envoyer

à l'Office du tourisme, 1938 Champex-Lac,
tél. 026/4 12 27.

Délai d'inscription : jeudi 22 février 1979
à 18 heures.

Finance d'inscription : seniors 12 francs ,
juniors 8 francs.

Remise des dossards : Dès 7 h. 30 à
l'Office du tourisme.

Départ de la course : à 9 heures.
Remise des prix : devant l'Office du

tourisme.
Licence obligatoire.

Sortie des juniors
du FC Conthey à Veysonnaz

Les juniors du FC Conthey se sont retrou-
vés dimanche 11 février sur les hauteurs de
Veysonnaz pour leur concours de ski.

Par un temps favorable, sur une piste très
bien préparée par les responsables de cette
sympathique station , ces joutes sportives se
sont déroulées dans les meilleures condi-
tions.

Principaux résultats :
Juniors C: 1. Fournier Serge, 44 76; 2.

Valentini Olivier , 45"99; 3. Gabbud Pierre-
Alain 47"84 ; 4. Rudaz Nicolas, 48"27; 5.
Fontannaz Pierre-André , 48"68; 6. Moulin
Fabien; 7. Praz Bertrand; 8. Germanier Phi-
lippe; 9. Disière Daniel; 10. Dayen Pierre-
Alain.

Juniors D: 1. Maye Benoît 50"92; 2.
Crettenand Yvon , 51"12; 3. Germanier Ré-
ginald 51"20; 4. Valentini Christophe,
51"53; 5. Berthouzoz Joël , 51 "63; 6. Ger-
manier Christophe; 7. Berthouzoz Fabrice;
8. Dessimoz Terry ; 9. Moulin Serge; 10.
Délitroz Yannick.

Juniors E: 1. Bianco Eric , 52"05; 2. Praz
Grégoire 53"68; 3. Sauthier Christophe,
54"05; 4. Fournier Domini que, 55"48; 5.
Zuchuat Biaise, 58"70; 6. Travaletti Chris-
tian; 7. Maye Frédéric; 8. Tacchini Benoît;
9. Bruchez Stéphane; 10. Barman Alain.

Au ski-club «La Luy» Saxon
les OJ se mesurent

Le concours annuel des OJ organisé par
le ski-club «La Luy» de Saxon s'est déroulé
le week-end passé sur les pistes de Pracon-
du à Haute-Nendaz sous les plus heureux
auspices.

Les traditionnelles bonnes volontés qui
ont nom Pascal Roth et Michel Maret (pi-
quetage) ainsi que Micky Tomay, Georgy
Kolly, Véronique Fellay, Jacky Vouilloz et
Roland Maret (chronos) se sont une fois de
plus donné la main afin de permettre aux
jeunes Saxonnais de se mesurer dans les
meilleures conditions.

Si, au cours de la journée, il fallut déplo-
rer l'accident survenu à Florence Barbier ,
victime d'une jambe cassée, les membres du
ski-club se sont par contre réjouis de la par-
tici pation au concours de la jeune Joëlle
Besse qui , victime d' un terrible accident
l'an passé, a néanmoins rechaussé les skis et
s'est classée au cinquième rang de sa caté-
gorie. Bravo Joëlle!

Voici les résultats:
Garçons 1" catégorie: Raoul Vaudan ,

l'20"56 (meilleur temps de la journée);
James Tomay, l'20"97 ; Claude Joris ,
l'21"07. Filles 1" catégorie: Fabienne Des-
cartes, l'26"77; Janine Comby, l'30"46;
Marie-Pierre Vouillamoz, l'36"87. Garçons
V catégorie: Bertrand Gaillard , l'27"93;
Pascal Felley, l'29"23 ; Bernard Sauthier ,
l'30"23. Filles 2e catégorie: Anne Bûchez ,
l'29"59; Anne Besse, l'30"14; Emmanuelle
Felley, l'41"86.

Coupe OJ du val d'Hérens
11 février 1979

Deuxième concours
Les Masses-Hérémence

RÉSULTATS
Cat. I filles 1971 et plus jeunes: 1. Gau-

din Karine , Evolène, 54"58; 2. Mauri s Mu-
riel , Evolène, 58"07; 3. Quinodoz Nadine ,
Saint-Martin , l'll"95; 4. Rossier Nathalie ,
Saint-Martin , l'14"15; 5. Gaudin Colette,
Evolène, l'22"42; 6. Moix Anne-Cath.,
Saint-Martin , l'28"06; 7. Mavor M. -Laure .
Saint-Martin , l'30"20; 8. Mauris Nicole
Evolène, l'34"43.

Cat. I garçons 1971 et plus jeunes: 1. Bo-
vier Jean-Noël , Evolène, 50"12; 2. Rossier
Vincent, Saint-Martin , 55"30; 3. Gaudin
Christian, Evolène, 56"46; 4. Fournier J.-
Michel , Evolène, l'04"03; 5. Zermatten
Christophe, Saint-Martin , 1.07"97; 6. Sierro
Alain , Hérémencia , l'12"03; 7. Pralong
Jean-Marc, Evolène, l'13"00; 8. Mayor Pa-
trick , Saint-Martin , l'13"06; 9. Crettaz Gil-
bert, Les Haudères, l'16"68; 10. Favre Pas-
cal, Les Haudères, l'28"76; 11. Rossier Fa-
brice, Saint-Martin , l'38"80.

CaL I filles 1969-1970: 1. Maître Anita.
Evolène, 49 49; 2. Gaspoz Elisabeth , Evo-
lène, 52"82; 3. Maître Véronique . Les Hau-
dères, 53"20; 4.Seppey Carole, Hérémencia ,
l'01"38; 5. Chevrier Edith , Evolène, l'01"75
6. Foumier Muriel, Evolène, l'06"00; 7. Ri-
chiedei Mireille , Hérémencia , l'07"07; 8.
Genolet Madeleine, Hérémencia , l'08"0J;
9. Mayoraz Inès, Hérémencia , l'12"15: 10.
Sierro Maryvonne, Hérémencia , l'14"17.

Cat. I garçons 1969-1970: 1. Morand Pa-
trick, Saint-Martin , 50"61; 2. Rossier P.-An-
dré, Saint-Martin, 50"63; 3. Gaudin R.-
Pierre, Evolène, 51 "31; 4. Crettaz Gusty,
Les Haudères, 51"40; 5. Métrailler Hervé ,
Evolène, 51"47; 6. Rossier J.-Alain , Saint-
Martin, 55"97; 7. Bourdin Thierry, Euse igne
56"04; 8. Genolet Michel , Hérémencia ,
56"70; 9. Rossier Hervé, Saint-Martin ,
56"73; 10. Seppey Laurent , Hérémencia ,
56"87.

Cat. II filles 1967-1968: 1. Bovier Catheri
ne, Evolène, l'16"57; 2. Mayoraz Isabelle ,
Hérémencia , 117 "58; 3. Rey Nathalie ,
Saint-Martin , l '26"33; 4. Genolet Sylvia ,
Hérémencia , l'27"80; 5. Rossier Carole.
Saint-Martin, l'27"94; 6. Seppey Lucie, Hé-
rémencia, l'29"84; 7. Fournier Wanda , Evo-
lène, l'54"29.

Cat. II garçons 1967-1968: 1. Sierro P.-
Alain , Les Haudères, l '14"53; 2. Quinodoz
Jean-Pierre , Les Haudères, l'18"66; 3. Pra -
long Alain , Evolène, l '22"09; 4. Mayoraz
Christophe, Hérémencia , l'23"27; 5. Bovier
Stéphane, Hérémencia , l'24"44 ; 6. Rossier
Thierry, Saint-Martin , l'25"59; 7. Fauchères
Pascal, Evolène, l'25"62; 8. Seppey Didier ,
Hérémencia , l'25"88 ; 9. Rossier Eddy,
Saint-Martin , l'26"51; 10. Vui gnier Marc.
Les Haudères, l'27"44.

CaL II filles 1964-1965-1966 : 1. Métrai ller
Patricia, Evolène, l'14"48; 2. Morand
Marie-Paule, Saint-Martin, l'26"02; 3.
Mayoraz Marie-Claude, Hérémencia ,
2'26"60.

Cat. II garçons 1964-1965-1966: 1. Gas-
poz Nicolas , Saint-Martin , l'09"03; 2. Zer-
matten Freddy, Saint-Martin , l '13"49;
3.Mayor Philippe , Les Haudères, l'14"28; 4.
Favre Laurent , Saint-Martin , l'14"48; 5.
Pralong Domini que, Saint-Martin , l'21"32;
6. Métrailler Edy, Evolène , l'25"34; 7.
Mayor Laurent , Les Haudères, l'26"ll; 8.
Genolet Antoine, Hérémencia , l'45"98.

Cat. III filles licenciées 1964 a 1967: 1
Favre Corine, Les Haudères, l '14 " U ; 2
Gaspoz Madeleine, Les Haudères, l '14"73
3. Vui gnier Cathy, Les Haudères, l'16"06.

CaL III garçons licenciés 1964 à 1967: 1
Rey Jean-François, Saint-Martin , l'07"14; 2
Seppey Grégoire, Hérémencia , l'07"18; 3
Gaudin Jean-Christophe, Evolène, l'07 "52
4. Sierro Jean-Paul , Hérémencia , l'09"21; 5
Genolet Guy, Hérémencia , l'09"93; 6
Rumpf Jean-Yves, Evolène , l'14"60; 7
Gaudin Michel , Evolène, l'25"95.
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Du suspense
jusqu'au bout

Partis ie 14 octobre 1978 de
Paris, les huit télé-globe-trotters de
France, du Canada, du Luxem-
bourg, de Belgique et de Suisse ont
bouclé le tour en trois mois.

Ils ont posé pied sur l 'île de
France le 2 février, des souvenirs
plein la tête et plein les poches et
enrichis d'expériences humaines
profondes.

Un voyage insolite
Pour sa troisième édition, la

«Course autour du monde» présen-
tait cette année des candidats de
cinq pays francophones: Mireille
Raiilt et Jean-Marie Lequertier (Fr)
Marie-Christine Férir (Bel), Claude
Charest et Michèle Renaud (Can),
et Carlo Frank (Lux).

La Télévision suisse romande
proposait deux étudiants en lettres
de l'université de Fribourg: les
Valaisans Dominique de Rivaz et
Gérard Crittin. Un choix tout à fait
judicieux puisque avant l'ultime

décision (samedi 17 février) Gérard
Crittin mène la barque avec beau-
coup de talent, tandis que Domi-
nique de Rivaz tangue admira-
blement en troisième position,
concédant 12 points à la Française
Mireille Rault. Tout est encore pos-
sible pour Dominique puisque 80
points seront distribués lors de la
17e et dernière émission. Le trio
de tête se présente ainsi: Gérard
Crittin 195 points; Mireille Rault
173; Dominique de Rivaz 161.

Deux caméras, 200 films
Bien plus que le résultat , le

voyage a motivé ces huit jeunes
gens propulsés en Jumbo Jet sur
des terres inconnues et différentes
par leurs mœurs et coutumes.
70000 km à travers les cinq con-
tinents avec pour bagage deux
caméras, environ 200 films chacun
et beaucoup d'humilité de cœur
pour pouvoir savourer jusqu 'à leur
«substentifique moelle» les hu-
meurs des hommes.

Lorsque nous nous promenions
avec les globe-trotters le long des
boulevards de Paris, nous avons
découvert une équi pe bien sympa-
thique, vivifiée par un étrange filtre
magique: l'aventure...

Pour la majorité d'entre eux , il
n'est pas question de retourner à
une activité professionnelle an-
térieure, ils désirent tous s'orienter
vers la création. Chacun d'ailleurs
s'apprête maintenant à rédiger son
récit de voyage afin qu 'il soit
publié dans un livre relatant la
«Course autour du monde» 78-79 !

En n en pas douter, nos «Wallis-
Globe-Trotters» ont été de talen-
tueux ambassadeurs de la Suisse et
de notre canton.Dominique de Rivaz

Une vision pessimiste du monde Gérard Crittin 
Il est important de rester soi-même

- Dominique, a quoi correspon-
dait pour toi l'expérience de la
«Course autour du monde» ?
- Ce voyage réalisait un désir

longtemps insatisfait et je suis heu-
reuse de l'avoir vécu.
- Quelles qualités humaines

convient-il de posséder pour vivre
un p ériple tel que ce voyage ?

- Il convient d'être curieuse ,- n convient u cire CUMCUSC, - Il y a pas de différence , les
d'avoir du courage et friser même gens sont même très gentils car ils
la malhonnêteté pour brusquer la sont surpris de voir une femme
vie privée des indi gènes afin d'y seule réaliser le tour du monde. Le
découvrir leur côté intéressant. seul handicap a été le poids du ma-
- Parmi les aventures que tu as tériel qu .n fallait iransporter.

vécues, qu 'elles sont celles qui ont ¦_. _,.
été les plus enrichissantes pour toi ? - Maigre l impact de la tele-
- Mon séjour en Mauritanie m 'a vis,0n et des mass-medta autour de

permis de fa ire une expérience ta personne, la solitude qccaparait-
inoubliable dans le désert. elle <°" esPn\ ?

L'Amérique du Sud , un endroit " Les seuls contacts que 1 on a
où j' avais l'intention d' aller travail- vraiment avec la télévision ont ete
1er... mais je me suis rendu compte les telepones que 1 on devait
que ce n 'est pas la solution pour les donner tous les mardis - I émission
?jj  se fabrique a Paris -. Personnel-

Le bourreau de Thaïlande m'a
beaucoup impressionné avec son
aide qui garda le condamné durant
six heures avant l'exécution... très
émouvant !
- Est-ce que le fait  de partir

pour une émission de télévision a
été un stimulant dans tes entre-
prises ou, au contraire une con-
trainte à assumer?
- Oui , cela a été un stimulant ,

financier surtout... mais tu te sens
un peu frustrée de ne pas appro-
fondir les choses et en sachant qu 'il
vont couper le film de quinze
minutes pour faire un montage de
cinq minutes , alors que tout est
intéressant.
- Les sujets choisis pour tes

films reflétaient-ils tes propres
asp irations ou s 'adaptaient-ils à
une certaine demande de reportage
«choc» du grand public ?

Je crois que pour ce concours , il
faut filmer du sensationnel , cela
peut être très simp le mais il est
nécessaire de montrer autre chose
que des sujets touristiques.
- Ta condition de femme a-t-elle

facilité tes rapports avec des indi-
gènes de chacun des pays que tu as
visités ?

lement , j' ai été très souvent sujette
au cafard. Il faut dire que j'étais
malade les trois-quarts de la
course. Mais il n 'a jamais été ques-
tion d'abandon , le matin le soleil se
lève... on est gonflé d'espoir.
- Le contact avec d'autres civili-

sations, d'autres idéologies modi-
fiera-t-il tes projets d'avenir ?

- Cela va surtout modifier ma
vision du monde et non mes projets
immédiats: je dois d'abord ter-
miner mes études. Je suis devenue
pessimiste car si l'on prend les gens
individuellement... ils sont extraor-
dinaires... même les voyous. Mais
sitôt qu 'ils sont intégrés dans leur
contexte socio-culturel , bidonvilles ,
misère etc. je crois que l'on ne peut
plus résoudre leurs problèmes.
Avant de partir je croyais que l'on
pouvait changer leur misère... plus
maintenant.

- Pour l'émission de samedi pro-
chain, tu dois présenter ton meil-
leur film... lequel ?
- Je présente les Chercheurs d'or

de Bangkok. A mon avis il est
complet au point de vue documen-
taire et images. J' espère que c'est
un bon choix. - Gérard, avant de partir tu

possédais déjà une certaine expé-- As-tu beaucoup d espoir pour rienœ dg fa CQméra cg Ue comseun double suisse? t 'a-t-elle permis de réaliser de- Non ,e ne pense pas... mais gmnds progrès ?
honnêtement j aura 1S mente de ter- _ 0uj cda m

,
a beaucoup appris

miner deuxième: je trouve que mes dans ,e maniement de la caméra et
films ont des thèmes plus forts que du 

_
on j ,aj trouvé intéressant de

ceux de Mireille Rault (actuel- filmer avec du g 8_ on ,
lement deuxième). Par contre réaUser de bons scénarios et ob.
Minelle montre des images plus tenir des images de qualité,
émouvantes et possède une voix _ Dam f e s  reportageS i U me
qui plaît au public , ma v01x est semblait que tu t'appliquais à
trop agressive. Je resterai troi- dé um ceriaine violence mo.
sieme. Le caractère international Tale. Qu'en est-il exactement?
de l'émission empêchera d ailleurs _ je ne fais pas de morale...
un doublé suisse , mais deux Suis- Au(anl j ,ai criti é autan( j ,ai es_
ses dans le tierce gagnant c est déjà . 

 ̂
&èUe aut0.critique: j, faut

pas m appeler les choses par leur nom.
- La caméra ne tourne p lus, les Dans mon film sur les travestis j 'ai

projecteurs se sont éteints... com- commenté un état de fait , le vice
ment te sens-tu? existe... Si violence signifie oser
- J'ai envie de repartir^ pourtant exprimer certains mots et certaines

durant le voyage j' en avait «marre» images que l'on a l'habitude de
de changer sans cesse d'avions et je
m 'étais dit qu 'au retour je con-
tinuerai mes études. Maintenant je
suis contente de terminer mai
licence mais dès que j' aura i du
temps libre , je m 'évadera i dans
d'autres pays que je n 'ai pu visiter.
Au fond j' ai l'impression de n 'avoir
presque rien vu du monde. L'Ir-
lande m 'attire.
- Dominique, contente de ter-

miner ce « Tour du monde» ?
- Oui... très contente , mais

quand même envie de repartir
passer des vacances ailleurs qu 'eni
Suisse et en France.

Charly Valette

taire... alors oui , j' ai été violent. Je
n 'ai pas cherché à faire du sensa-
tionnel mais plutôt à présenter des
événements insolites. Je me suis
app li qué à traiter des sujets
marginaux de façon «marrante» au
lieu d'être satirique.
- Durant ton reportage sur Cuba

as-tu été victime de pressions quel-
conques?
- Les Cubains sont des gens

extraordinaires qui m 'ont bien ac-
cueilli mais il est clair qu 'il faut
faire attention: on ne peut pas
tourner sur un sujet toute la jour-
née parce que l'on va se douter que
tu n'es pius touriste. Je devais ar-

racher les images et c'est pourquoi
je n'ai pas retrouvé dans mon film
ce que je voulais montrer... je
n'avais pas assez d'éléments. Mais
je n'ai subi aucune pression...
C'était magnifi que.
- Quels sont les souvenirs les

p lus vivants de ton voyage ?
- Je n'ai pas de souvenirs do-

minants , ils sont rattachés au film ,
je n'ai jamais été étranger à la
caméra. Si au Zaïre j'ai eu un
«puissant» souvenir parce que
j'étais en contact direct avec la dé-
tresse, au Seychelles, j' ai rencontré ter?
un vieil homme, un artiste extra - - Dès le départ il faut avoir con-
ordinaire. J' aime tous mes films car fiance en soi , dans n 'importe quelle
chacun retrace un sujet que j' ai eu situation on peul s'en sortir. Ce
à cœur de traiter.
- Tu es pratiquement assuré de

remporter la «Course autour du
monde», ce résultat est-il important ?
- Je suis content dans le mesure

où c'est mon sourire qui triomphe
à travers mes films et je crois
qu 'avec Dominique, on a été plus
proche de la réalité que Mireille ,
par exemple: pour elle tout est
merveilleux...
- As-tu déjà des projets cinéma-

tographiques dans l'immédait ?
- Non , mais j' espère des propo-

sitions de travail. Si mes films
plaisent à des professionnels je
serais tout disposé à tenter le
«coup» . Mais cela n'est pas primor-
dial: si je n'ai pas de boulot dans le
cinéma, je ferais autre chose, mais
toujou rs dans la création. L'expres-
sion artistique peut se faire avec le
théâtre ou ailleurs.

Avec ta première place, tu reçois
de la part des télévisions franco-
p hones environ 20000 francs suis-
ses, comment penses-tu les inves-
tir ?
- Je n'y ai pas encore songé, je

pense acheter du matériel , peut-
être que j' utiliserai cet argent pour
mettre au point un spectacle de
café-théâtre... Ce n 'est pas impor-
tant pour moi de les avoir , tant
mieux si je les ai.
- Quels conseils pourrais-tu

donner à un futur télé-globe-trot-

n est pas parce que l'on tait 70000
km qu 'il faut changer sa person-
nalité. On ne doit pas partir avec
des illusions mais il est essentiel de
garder l'audace du départ.
- Géard, content de rentrer en

Valais ?
- Très content car cela ne me

gêne pas de créer en Valais et hon-
nêtement , c'est encore un des coins
les moins «pourris» que j' ai ren-
contrés dans mon tour du monde.
Je retrouve en Valais une âme que
je n'ai pas senti dans mon tour car
je n'y suis pas resté assez long-
temps. Je n'ai vu princi palement
que des grandes villes... c'est pas
très séduisant.

Et puis... aussi content de dégus-
ter deux ou trois bonnes bouteilles
au carnotzet et chanter quelques
«paillardes».

Charly Valette

Un Sierrois nouveau président

M. André Oggier, a gauche, en compagnie de son prédécesseur,
M. Henri Arnold, à droite.

En séance du 14 février, le Con-
seil d'Etat du canton du Valais
nommait M. André Oggier, prési-
dent de la Commission des exa-
mens professionnels pour cafetiers
et hôteliers. Le nouveau président
succède à un pionnier du tourisme
valaisan, M. Henri Arnold de
Sierre, qui se retirait il y a quelques
semaines.

Pour compter les effectifs de
cette commission, les autorités va-
laisannes ont également fait appel
à M. Eric Biselx de Champex. Les
autres membres sont: M. Ernest
Zufferey, Sion; M. Ulrich Truffer,
Viège; M. Claude Zufferey, Sion;
M. Maurice Bayard , Sierre; M. An-
toine Carlen, Sierre; M. Albert Wil-
li, Zermatt; M. Gaston Biderbost,
Sion; M. Rodolphe Brunner, Sion;
M. Jean-Otto Dieing, Sion; M.
Erwin Ritz, Sion; M. Pierre Lugon-
Moulin, Finhaut; M. Martin Loré-
tan, Loèche-les-Bains; M. Pierre-
Jean Arnold , Sierre; M. Victor
Bohnet, Sion, et M. Gérald- Fernand
Herren, de Montana.

Personnalité affable, bien
connue dans la cité du soleil pour

ses hautes compétences hôtelières,
M. André Oggier est né en 1923.
Après des études à l'école de com-
merce de Sierre, il travailla durant

M. Eric Biselx, de Champex,
nouveau membre de la com-
mission.

la Seconde Guerre mondiale dans
plusieurs hôtels en Suisse, avant
d'entrer au service du Bellevue Pa-
lace à Berne. Dans cet établisse-
ment, il suivit toute la filière de sa
profession.

Rentré en Valais, M. André
Oggier reprit la succession de son
père, à la direction de l'hôtel Ter-
minus, réputé loin à la ronde. 1979
représente d'ailleurs pour lui, le
trentième anniversaire de cette
tâche aux responsabilités absor-
bantes.

Mais son talent, M. André
Oggier le mit également au service
de ses concitoyens. Président de la
Société des hôteliers de Sierre,
membre du comité national, il est
aussi membre du comité national
de la chaîne des rôtisseurs, avec le
titre de chargé de mission.

Des stages en Grande-Bretagne
et à Paris lui donnèrent également
l'occasion de découvrir d'autres
aspects du métier.

Le nouveau président de la Com-
mission des examens profession-
nels pour cafetiers et hôteliers aura
pour tâche de faire la liaison entre
le Département des finances, placé
sous la direction du conseiller
d'Etat Hans Wyer et son groupe de
travail.

Avant sa nomination à cet
important poste, M. Oggier avait

fait partie durant quatre ans de la
commission qu'il dirige.

Nous lui avons demandé, hier
matin, ce que lui apporte cette nou-
velle tâche.
- Il y a là des possiblités, tout en

suivant le travail accompli par mon
prédécesseur M. Arnold , de suivre
des gens qui feront leur la profes-
sion de cafetier ou d'hôtelier. Il
convient donc que les élèves qui
suivent les cours dont nous super-
visons les examens aient acquis les
connaissances nécessaires au p lus
haut niveau possible.

Spécialiste dans son secteur,
M. André Oggier saura remplir à
merveille le mandat qui lui a ainsi
été confié. Nous lui adressons ici
toutes nos félicitations et lui
souhaitons des activités fructueu-
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pyri ght by
gmopress , Genève

bandés. Son neveu, au contraire, ne desserrait pas les dents.
Un peu avant d'arriver à destination, il se décida à parler :

— Et que diras-tu quand on te demandera où tu as passé
la journée ?

— Que j 'ai voulu rendre visite à mes anciens ravisseurs.
Et que ça ne regarde personne d'autre que moi, puisqu'il
s'agit d'une affaire strictement privée.

Don Manolin l'aida à sortir de voiture et l'accompagna
jusqu'au perron. Là, elle regarda autour d'elle :

— Tiens, Julio a disparu ! Quelqu'un a dû l'enlever d'ici.
— Au revoir , tante. Et surtout, ne m'en veux pas !
— Ma valise ! s'écria dona Agata. Et mon armure ! Mais

par tous les diables, faut-il tout te répéter deux fois ?
Don Manolin se hâta d'aller chercher la valise et le sac

pour pouvoir enfin disparaître aussi vite que possible. De
loin, dona Agata lui cria :

— Mon bon souvenir à Carlota...

(A suivre)

v *

Dessous, il était en effet en costume de ville. Ce fut avec
soulagement qu'il se débarrassa de sa combinaison de peintre
couverte de taches diverses. Dona Agata remit dans leur sac
la cuirasse et le casque qu'elle avait disposés sur une console,
remplit rapidement sa valise des quelques objets qu'elle avait
emmenés de chez elle, arrêta le phonographe et, d'un pas
assuré, s'engagea dans l'escalier.

— Par ailleurs, elle n'est pas laide, ta maison de cam-
pagne. A l'occasion, tu pourrais m'y inviter. Je viendrais
peut-être...

Don Manolin, qui éprouvait des difficultés à se remettre,
la suivait comme un petit chien. Elle se retourna :

— Eh bien ! Que se passe-t-il ? Veux-tu garder chez toi
ma valise et mon sac ? Et tu n'as même pas fermé la lumière
dans la mansarde ! As-tu vraiment besoin de quelqu'un qui
te dise tout ce que tu dois faire ?

Toujours hébété, don Manolin tourna les talons sans mot
dire.

Pendant son voyage de retour, dona Agata manifesta une
humeur des plus joyeuses. Cette fois, ses yeux n'étaient pas
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Pour tous les responsables d'une
station hivernale, la saison des nei-
ges est comparable à un marathon
dont les étapes seraient les suivan-
tes:
1. Le coup d'envoi qui va en gé-
néral du 15 novembre au 20 dé-
cembre.
2. Le «boum des fêtes» du 20 dé-
cembre au 10 janvier.
3. Le «creux de janvier » du 10 jan-
vier à la première semaine de fé-
vrier.
4. Une «nette reprise» avec les va-
cances françaises et suisses aléma-
niques, ainsi qu'avec carnaval.
5. Une «nouvelle acalmie» durant
ie mois de mars.
6. Finalement le «sprint final » avec
les vacances pascales.

Au-delà des statistiques...

Il est, bien sûr, aujourd'hui dif-
ficile d'établir déjà une statistique
du mouvement de la saison 1978-
1979. Nous préférons, à ce sujet,

vous livrer la très pertinente re-
flexion d'un directeur de station,
notre ami M. Raoul Lovisa qui
nous déclare:

«Condamné à créer et non seu-
lement à conserver, tel est le lot du
responsable dans le tourisme. Bien
que la chose soit passionnante en
soi, elle n 'est pas toujours amu-

«Après ce mois de janvier très
calme qui suivait un décembre sans
neige, Ton a pu à nouveau se ren-
dre compte qu 'une station cons-
truite sur un seul p ilier avait beau-
coup plus de peine à survivre que
la concurrence équipée dans dif fé-
rents domaines.

«L'administration communale
est consciente de cette nécessité.
Des pourparlers sont en cours entre
les responsables de la station et
ceux de la commune. Des solutions
sont à l'étude. Il faudra choisir, car
telle est la tâche des élus. Mais
sans effort personnel des intéressés,
il sera difficile d'arriver à un résul-
tat.»

Certes, M. Lovisa parle surtout
ici, de sa station , celle de Verbier.
Mais ses considérations, tant en
matière de «ceux qui font la statis-
tique» que de la participation des
pouvoirs publics et privés, peuvent
s'adapter très certainement à toutes
les régions touristiques hivernales
confrontées, la plupart du temps
aux mêmes problèmes. Ceci étant
dit, faisons maintenant ensemble,
un tour des stations martigneraines
et entremontantes.

Vous constaterez que partout un
très gros effort est consenti, et ceci
sur tous les plans fussent-ils
techniques ou d'animation.

Tous les responsables de stations s 'affairent à créer une animation, à l'image de MM.
Hostettler et Fornerod, d'Ovronnaz , mettant au point l 'af f iche des programmes de la toute
nouvelle commission culturelle. Photo NF

VERBIER
Le moins large sourire...

Paradoxalement c'est Verbier qui ,
pour l'instant , affiche le « moins
large sourire». M' Tissières l'a dit
hier dans nos colonnes : le départ
de la saison fut franchement mau-
vais la neige n'étant pas au rendez-
vous. Les onze jours de Noël et
Nouvel-An permettaient toutefois
de combler prati quement la totalité
du retard enregistré. Malheureuse-
ment les très mauvaises conditions
météorologiques de janvier et du
début de février font ressortir des
chiffres infiniment moins bons que
ceux de l'an dernier à la même
époque. Est-ce dire que la saison
est compromise ? Bien sûr que non
et un rapide contact avec divers
hôteliers nous a permis de cons-
tate r que la reprise est forte ces
jours et que l'occupation s'annonce
excellente pour les fêtes de carna-
val alors même que les réservations
sont déjà bonnes pour les vacances
pascales.

Un sourire tout de même,
celui de: Miss Verbier 1979

M. Raoul Lovisa, avec beaucoup

Donatienne, Miss Verbier 1979, en compagnie de M"" Danièle,
hôtelière au Rhodania et organisatrice de la manifestation. A
genoux les deux dauphines, à gauche Laurie, une Newyorkaise,
troisième, et à droite , Claudia, coiffeuse dans la station et
deuxième.

de justesse et d'a-propos a défini
au début de cette enquête le gros
travail des responsables. M'' Tis-
sières a donné le «baromètre
actuel» de la station. Tous deux
sont très réalistes et savent parfai-
tement de quoi ils parlent. Il nous a
donc fallu , cette semaine, chercher
un autre sourire pour la station-
phare de la région. Et nous l'avons
trouvé mercredi soir au Thodania
où on élisait Miss Verbier 1979. Le
titre s'en ira en Belgique puisque
Donatienne de Bruxelles l'a em-
porté avec le charme de ses 22 ans.
Elle fut royalement gâtée, jugez-en
plutôt: un vreneli , un week-end
pour deux personnes au Rhodania ,
un magnum de Champagne, du
parfum , un album de photo , une
channe, une échape Dior , un radio-
transistor , un pull , de l'eau de toi-
lette, une boîte de chocolat , un por-
tefeuille «insubmersible» , un pull
spécial et un bon d'un restaurant
connu. Pourquoi cette énuméra-
tion. Pour bien montrer qu 'à
Verbier , le commerce privé sait
aussi quand il faut faire un effort
et «payer de sa personne» .

Refusons la mise sous tutelle
Nous savons tous que l'abus d'alcool ou de tabac est un mal.

Mais l'abus des interdictions officielles

en est un autre M M  \__r mm
Initiative des
BONS TEMPLIERS

Comité valaisan contre l'Initiative
des Bons Templiers

UNE ENQUÊTE
Ni-st i 

santé. Elle est régulièrement exci-
tante mais quelquefois harassante
aussi.

«Le tourisme, que personne n 'a
encore réussi à définir d'une ma-
nière satisfaisante, a également ses
exigences. Il y a une différence fon-
damentale entre ceux qui sont au
front et ceux qui font la statistique.
Les premiers tâtonnent, essaient ,
réussissent parfois; les autres, par
contre, réussissent toujours à exp li-
quer ce qu 'il aurait fallu faire.

OVRONNAZ : La Tsoumaz-Les Mayens-de-Riddes

Une commission culturelle Un bon mois de février
Ovronnaz est une des stations

régionales en constante progres-
sion au cours des cinq dernières
années. La saison actuelle voit
l'effort se développer dans le sens
d'une meilleure animation de l'en-
semble. C'est ainsi que l'on a mis
sur pied en décembre déjà une
commission culturelle où l'on re-
trouve naturellement «Monsieur
Ho» mais aussi des responsables
actifs comme par exemple Ronald
Fornerod. Cette commission cultu-
relle travaille sous l'égide de la
société de développement présidée
par M. Guy Crettenand comme
d'ailleurs en bonne collaboration
avec la même commission mu-
nici pale. Elle a déjà à son actif le
programme de Noël où l'on re-
trouvait une conférence-causerie
avec l'écrivain valaisan Germain
Clavien , une exposition avec Phin
et Michel Moos de Miège, un
tournoi d'échecs avec 16 partici-
pants et un tournoi de ping-pong.

Surprenant programme
de février

Le programme mis sur pied pour
février est encore plus remarqua-
ble. Il a débuté mercredi soir avec
un tournoi de scarble et connaîtra
sa «plénitude» ce week-end avec le
programme suivant:
- samedi à 18 heures à la galerie

Morthay : vernissage de l'exposi-
tion de Mizcttc Putallaz, expo-
sition qui se prolongera jusqu'au
4 mars:

- dimanche à 17 heures également
à la galerie Morthay : exposition-
vente d'ouvrages de membres de
l'Association valaisanne des écri-
vains avec présentation et com-
mentaires du président de l'As-
sociation, Jean Follonier;

- à une date à fixer aux environs
du 24 février «Chansons et mu-
sique» avec les vedettes désor-
mais connues que sont Jacky
Lagger et Kotchan.

- 27 février concours de ski mas-
qué avec la collaboration de
l'Ecole suisse de ski

- 28 février tournoi de ping-pong.

Le troisième programme de la
commission culturelle sera axé sur
la période des vacances pascales et
comprendra notamment un grand
concours de dessins mis sur pied
dans les classes de quatrième et
cinquième primaires de Leytro n en
collaboration avec Michel Roduit ,
l'artiste peintre enseignant bien
connu. Ce concours sera doté d'un
prix du jury et d'un prix du public.
On est également en pourparler
pour la venue d'un conférencier
d'audience nationale ainsi que
pour la mise sur pied d'une
nouvelle soirée «Chansons et musi-
que» . Finalement relevons que
cette nouvelle, et très active , com-
mission culturelle a décidé de
s'autogére r et de ne demander
aucune subvention tant commu-
nale que locale. L'effort d'initia-
tive et d'administration est donc
conséquent.

La station chère au président Re-
né Crausaz a connu des problèmes
l'automne dernier mais une bonne
occupation pendant les fêtes l'a
très certainement remise en selle. 11
ne faut pas oublier de dire que les
Mayens-de-Riddes ont connu , l' an
dernier , de par une nouvelle orga-
nisation plus stricte, un exception-
nel bond dans les nuitées qui ont
passé de 35 743 à 79 618. Le
départ de la saison ainsi que le
mois de janvier furent moyens.
Mais la reprise de février s'annonce
très bonne. M. Crausaz nous a dé-

claré notamment: «Cette première
quinzaine de février fut excellente.

Nous aurons ensuite une clientèle
suisse alémanique assez fidèle et , à
l'époque de carnava l , une clientèle
régionale toujours des plus appré -
ciées. Sur le plan de l'animation ,
nous organisons la semaine pro-
chaine la traditionnelle sortie des
hôtes , en collaboration avec l'Ecole
suisse de ski , puis la descente aux
flambeaux alors même qu 'un loto
«aux Mayens» reste un événement
que chacun attend.

Champex

Les
Français
fidèles

Champex a connu quel ques mal-
heurs en début de saison. Mais
c'était mal connaître ses responsa-
bles que de les croire «abattus par
le sort». Le ratrac coulé dans le lac
a été remplacé par un autre engin
tout neuf et plus efficace puisque
sa surface de damage a été nota-
blement agrandie. Les pistes de
fond sont aujourd'hui à nouveau
en parfait état grâce à la prestation
bénévole du... boulanger Léon Lo-
vey et les problèmes d'animation
ont trouvé des solutions au cours
d'une fructueuse discussion entre
commerçants et responsables. C'est
cela se «serrer les coudes» .

Quant à l'occupation , le prési-
dent Eric Biselx nous dit: «Janvier
fut très calme. Par contre , la pre-
mière semaine des vacances fran-
çaises de février , notamment les
vacances parisiennes, nous a ame-
né dans la station une sympathi que
cohorte française fidèle à nos lieux.
La semaine de vacances des ré-
gions du sud est moins favorable
pour nous. Par contre, celle des ré-
gions du nord de la France nous
amènera à nouveau une bonne oc-
cupation. Sur l'ensemble, je dois
dire que pour l'instant , malgré le
mauvais temps, notre saison se dé-
roule normalement

A La Fouly

Le fond
est roi

La Fouly c'est très certainement
une «perle» dans la chaîne touris-
ti que entremontante. Depuis quel-
ques années, les responsables se
sont attachés à la mise en place des
constructions du Barfay et des Ar-
palles. Ils se sont très vite rendu
compte que la région était égale-
men t prédestinée pour la prati que
du ski de fond. Et on a su faire les
frais d'une lourde machine servant
non seulement au damage des pis-
tes mais aussi à la préparation par-
faite pour la pratique du ski nordi-
que. Ainsi de stations autrefois
quasiment essentiellement réservée
aux montagnards et guides. La
Fouly draine un ski de famille et ,
pourquoi ne pas l'écrire , également
un ski du troisième âge. Nous en
voulons pour preuve la très sym-
pathi que journée de plein air
qu 'ont connue hier les anciens de
Saint-Maurice sous la direction du
colonel Meytain. La saison hiver-
nale se déroule, là aussi, normale-
ment

Salvan-Les Marécottes
Septante nouveaux chalets

Cette région a connu I an dernier
une «explosion dans la construc-
tion» puisque plus de septante cha-
lets nouveaux ont été construits.
Les responsables ont bien compris
l'événement qui s'est naturellement
réparti sur l'ensemble du territoire
de la commune et ce n 'est pas un
hasard s'ils ont mis sur pied ,
depuis décembre dernier , un ser-
vice de bus gratuit pour tous les dé-
tenteurs de titres de transports sur
les remontés mécani ques. Ce ser-

vice dessert les villages de Salvan
des Granges, des Marécottes , de la
gare à la télécabine et rencontrent
vraiment un accueil des plus
favorables pour ne pas dire des
«plus estimés» . Sur le plan privé un
nouvel hôtel de luxe avec piscine et
salle de conférence s'est ouvert. Et
l'occupation? malgré le mauvais
temps les chiffres approchent sen-
siblement ceux de l'année dernière
et cela peut être qualifié de succès
encourageant.

L'optimisme a supplanté
le mauvais temps

Comme nos lecteurs ont pu le
constater, dans les bassins marti-
gnerain et entremontant, il semble
à première vue que la saison 1978-
1979 se déroule «à peu près nor-

malement». Le manque de neige en
décembre, ainsi que les week-ends
de janvier perturbés par le mauvais
temps n'ont guère modifié le visage
touristique de l'ensemble. Force est
toutefois de constater, et avec le
plus grand plaisir, que les respon-
sables ont su faire «bon cœur
contre mauvaise fortune». De Ver-
bier à Ovronnaz, en passant par La
Fouly, Champex, les Mayens-de-
Riddes, Ovronnaz, partout on a
cherché des solutions, mis en place
des animations, acquis du nouveau
matériel, bref fait un effort général
aussi bien sur le plan public que
sur le plan privé.

C'est probablement là l'essentiel:
chacun dans la région s'est rendu
compte «qu'il fallait y aller». Et on
y va!



De privé à vendre

Opel
Diplomate

Tél. 027/55 41 57
"36-300327

Alfa 1600
Super modèle 1974
en parfait état
de première main
à céder à un prix
très Intéressant

Tél. 025/7 45 16

"kmmm 

Capsui
Llstrie-un paradis
terrestre où le maillot de
est naturellement banni.
8 jours de 450.-à 710.-
Départs de Zurich tous les dimanches, en DC-9 de
Arrangements Autoplan de 150.- à 315.-.
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DEMAIN, 17 février
Ouverture

de la nouvelle
pizzeria

CHEZ NANDO

Dès 17 heures, un apéritif
vous sera gracieusement offert

_________________________ _i---------------̂ ^MS^»^^^«»M»«»M"e»e———^^^^^^  ̂

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

r̂ BŜ f44jP
Occasions! Expertisées
Fac. de paiement
Lancia Fulvla 1.3 Coupé 1974
Porsche Targa 1969
BMW 2002 1975
Bus Toyota Hiace 1975
Jeep Willys CJ 6 1968
Mustang Grande
BMW Turbo 2002 1974
NSU RO 80 1973

La suzuki GS850 Le meilleur cardan 
Venez la découvrir et en faire l'essai à̂^L̂^Pour les longues randonnées, jusqu 'au 28.2.79 

^̂
L\ 

^̂ ^le tout nouveau, cardan Suzuki * _ ^M̂ JH ^^^et le réservoir à essence ? ? ^V H__V _____?

Un compromis Suzuki wÈ È̂t mW mt̂ ÈÉÊÈ W j l̂ IK

MOTO VALÈRE — Ph. COUDRAY -VÉTROZ - 027/36 25 01
Garantie: une année - kilométrage illimité - Après vente garantie!

Vente aux enchères
publiques

Mme Elisabeth Elsig-Selz, MM. Jean et Melchior Selz
vendront par voie d'enchères publiques, qui se tien-
dront à l'hôtel du Rhône à Sion, salle du 1er étage, par-
king City, vendredi 23 février 1979 à 18 h. 15, les im-
meubles sis à Lentines, commune de Sion, parcelle
5735, fol. 65, maisonnette et vigne 5322 m2.
Les conditions d'enchères seront communiquées à
l'ouverture de celles-ci.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Simon Deri-
vaz, place du Midi 27,1951 Sion.
Tél. 027/22 30 43, de 7 h. 30 à 9 heures.

89-394

A vendre

Mercedes Alfa fifa
Romeo \1 /̂^~___^
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Triumph Spitfire
1500 77 20 000 km
Escort slw 74 47 000 km
Alfasud T11300 78 20 000 km
Alfasud 4 p. 78 9 000 km
VW 1300 L 70
Ford 2000 XL 75 50 000 km

Nouveau!
Alfasud Super, 4 portes, mot. 1,5

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé
Ouvert le samedi matin

230
automatique
Année 1974
50 000 km

Tél. 027/86 16 82
36-21564

Peugeot 504

1972. Expertisée

Fr. 5000.-

Tél. 027/86 16 82
36-21564

Usagers de la route !
ceci vous Intéresse!

Demandez une démonstration sans engagement de
votre part de la nouvelle voiture SCOUT II (Internatio-
nal USA), 6 versions. Moteur V8. Boite automatique ou
manuelle avec sélecteur de vitesses. Air conditionné,
2 roues ou 4 roues motrices, direction assistée.
Ces voitures sont importées par la très sérieuse maison
Rohrer-Mart i à Regensdorf (ZH), donc aucun problème
de pièces et, à cet effet , tous nos véhicules touchent un
subside fédéral de 5000 francs.
Raymond Métroz, agent général pour le Valais romand
et le Chablais vaudois

Garage International
Tél . 026/6 35 35
1907 Saxon 36-2923

lié!

lavicifë'
Monténégro comme la Dalmatie

vous feront découvrir
une tout autre Yougoslavie.

8 jours de 450.- à 970.-
Départs de Zurich tous les dimanches , en DC-9 de la JAT

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

Avis
à la clientèle de

M. Alphonse Sauthier
(dit Font!), tailleur

Pour la récupération de vos
vêtements, veuillez téléphoner
au 027/227675 aux heures des repas
Dernier délai: 28 février 1979.

36-21691

A vendre
expertisées et contrôlées

BMW 1802
1973 Fr. 6500.-
Opel Rekord 1900 S
1971 Fr. 3500.-
Opel Rekord 1900 S
automatique, 1972 Fr. 5500 -
VW Passât 1500 TS
85 ch , 1974 Fr. 7200.-
Mazda 1600 Luxe
1971 Fr. 3500.-

Garage Proz, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 20 46

36-21710

meubles anciens
de styles

canapé Louis-Philippe, sculpté,
très beau secrétaire empire Ls XVI
tables, chaises, armoires, etc. à
des prix très intéressants
Tél. 027/23 46 66 dès 10 h.

36-737

Pour cessation de commerce
à remettre

installation de coiffure
4 places.

Tél. 026/2 26 40

A vendre
A vendre

Alfa 1750 Renault 16 TL
Véloce

1975, 73 500 km
très soignée, Avec garant'6
expertisée,
iantes spéciales, T_i m?,. . _7 7fipneus neufs , -3, «A
longues portées " ,„,. 6_M v 027/22 04 25 privé
Tél. 027/22 65 30 36-2848

¦«36-300352 " 
A vendre

A vendre Fiat 132 BN
2000jeep

Land Rover 5 vitesses
1977, 27 000 km,

mod. 73, 72 000 km avec garantie

Fr- 110°°- Tél. 027/23 47 76

Tél. 025/4 32 19 „ 22 36 46
«36- 2̂5092 22 04 25 prive

36-2848

BMW 2000 A vendre
PS „.!«,_, ioC7 Fiat 128 CLCS,gr,se, 1967

1978, 9000 km,
avec garantie

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25 privé
36-2848

BMW 1602
Effeuilleuses
2 personnes connais-
sant ce travail sont
demandées

Marcel Mingard
Ch. du Chaney
1095 Lutry
Tél. 021/39 23 69

beige, 1970

A venrJre A vendre
cause double emploi

Datsun
120 Y Fiat 124

sport 1600Station-wagon i
Parfait état expertisée.Expertisée peinture neuve
1" main, 40 000 km,
modèle 1976 Fr 2800 -

Tél. 027/22 97 31 Tél. 027/86 34 07heures de bureau „ _,: ,„n,,- _.
36-21708 36-300356

A vendre Je vends
Mercedes 300

Peugeot 204 Diesel
_, -.„ _„ „„„ . automatique, toit ou-mod. 70, 40 000 km, want radio e, stéréoexpertisée , consommation departait état , carburant: 10 I auxmoteur échange 100 km La voiture

est à l'état de neuf.
Bas Pnx Année 76, 50 000 km

prix Fr. 21 500-
Tél 027/38 13 77 Renseignements:Tél. 027/38 13 77 ,é, 027/55 34 99

36-300361 "36-^160047

garage Achat
TECNOBM ___—531̂  _ _____ _____ ___ __l _«• *monobloc rS^̂ SJl 1

111
1116013 1

\gZ£22- 

A vendre A vendre be|,e

NSU Innocenti
R0 80 «Ditomasso»
60 000 km, expertisée, radio,en très bon état , 39 000 km ., 975avec équipement pr 5900 —
été-hiver, et radio Cause doub,e emp|oi

Tél. 025/8 42 35
Tél. 027/23 15 10 *iR .r,*nar,

36-21718 
^^̂ ^

36-^25090

Vous aussi choisissez le

• en béton armé .f* ___ft G _}% «
• ira reportable \\ V09II *'
• pose rapide et -* ,. _ _ _.ïaciiB voitures toutes mar-
TSHRM! .j™» |t exclusivités

IQ. riacWS'gny 1260NYON 022.Ë'«267 065 13/1)
J Tél. 021 /53 33 53
Représentant 'de 11 à 21 heures
pour le Valais AUTO-KLÛTI
Francis Michaud Chexbres-Puidoux
Riddes 

__________________________________

Tél. 027/86 35 19 ^ê^________-f^___e_ei«

A vendre A vend 'ecause départ

?[ou.Pe
A 2 tourselectrogene

220 V d'établi Schaublin
102, complet , Emco

2 KW, essence, avec vis mère sur so-
insonorisé, démarra- c'e neuI
ge automatique, con- 1 fraiseuse Oerlikon
viendrait pour chalet 1 fraiseuse Perrin
ou chantier 1 rectifieuse Kung-
Au plus offrant Muller, 3 perceuses

à colonne d'établi
Tél. 025/4 29 77

36-2230 Tél. 021 /34 45 39

fmMoFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j
On cherche pour l'automne 1979

un apprenti
boucher-charcutier

type A

Nourriture et logement chez le pa-
tron. Semaine de 5 jours. Entre-
prise moderne avec maîtrise fédé-
rale.

S'adresser à
Boucherie René Bezençon
Rue du Bourg 11,1860 Aigle
Tél. 025/2 20 68 22-40690

Nous cherchons pour Sion

vendeuse
qualifiée ou personne

ayant des connaissances de la
vente, à laquelle nous aimerions
confier la gérance de notre ma-
gasin de Tourbillon.

Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre avec cur-
riculum vitae à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
Sion 36-5812
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Une nouvelle marque automobile en Suisse

/

1600 cm3, traction avant ou 4 roues motrices,
suspension à roues indépendantes, 5 portes.

Fr.14'990.-

M
9?

Ces jours-ci, une marque automobile apparaît en
grande première en Suisse: sous l'appellation SUBARU
1600 Station 4WD est présenté un modèle destiné à
combler une véritable lacune sur le marché: il s'agit
d'un véhicule extraordinairement polyvalent qui est
offert à un prix très abordable.

La réalisation de la SUBARU 1600 Station 4WD
repose sur une conception entièrement nouvelle. Pour
la première fois une véritable tout-terrain mais qui
sinon ne se différencie nullement d'une voiture de tourisme
moderne capable de bonnes perfor-
mances a été créée. Au lieu d'amé-
liorer le confort d'un véhicule tout-
terrain, en l'occurence le constructeur
a retourné le problème: il a donc
pris pour base de sa réalisation un
véritable break dont il a augmenté
la garde au sol et qu'il a doté d'une
transmission à traction sur les quatre
roues.

A vrai dire la SUBARU 1600 Sta-
tion 4WD possède une foule de quali-
tés que l'on ne trouvait jusqu'à pré-
sent que répartis sur des modèles
diversifiés dans leur conception. L'un
des atouts clé est à coup sûr la trac-
tion sur les quatre roues qu'il est
possible d'enclencher ou de déclen-
cher tout en roulant. Ainsi le conducteur
se trouve en mesure d'utiliser sa voiture
tions les plus extrêmes.

Bernard Russi: «Enfin une véritable voiture
tout-terrain. En ville ou à la campagne,
malgré le verglas ou la neige . . . avec
elle on arrive toujours à l'heure . . .»

d'une SUBARU
dans les situa-

L'enclenchement du système de traction sur les
quatre roues se fait par un petit manchon coulissant.
Ce manchon synchronisé est un élément complémen-
taire de la transmission, il est monté sur la boîte de
vitesses et peut être enclenché ou déclenché quel que

Inhabituelle est aussi bien la traction avant - que
l'on utilise par des conditions routières normales - que
la suspension à quatre roues indépendantes qui assure
une tenue de route supérieure à la moyenne, telle que
n'en offrent généralement que les voitures de sport
ou les véhicules utilisés en rallyes.

La SUBARU 1600 Station 4WD se présente sous la
forme d'un break 5 portes. Les 4 portières latérales
assurent un accès aisé à l'intérieur de l'habitacle moderne
et pratique; quant au hayon, il est très grand (hauteur

de l'ouverture 78 cm), ce qui permet
par exemple de transporter de grands
bidons à lait d'une contenance de
50 litres chacun. La surface de char-
gement est directement accessible
et ne comporte aucun rebord.

La longueur totale de la voi-
ture est de 402,5 cm pour une lar-
geur de 155 cm. Les dimensions
compactes de la carrosserie et le
diamètre de braquage de 9,7 mètres
seulement lui confèrent une mania-
bilité étonnante aussi bien sur les
routes de montagne que dans le
trafic urbain.

i neure . . .»

La SUBARU est animée par un moteur 4 cylindres
opposés à plat de 1600 cm3 avec culasse en aluminium.
Sa puissance est de 50 kW (67 ch DIN). Il s'agit de
l'un des moteurs les moins polluants qui soient construits
à l'heure actuelle. La consommation est de l'ordre de
9 litres à 100 kilomètres lorsque seule la traction avant
est enclenchée; en traction 4 roues, elle atteint environ

coptères. Ses activités sont encore diversifiées dans les
chemins de fer, les autocars à carrosserie autoporteuse,
les moteurs industriels, les moteurs nautiques, etc. Quel-
que 14'000 personnes travaillent dans 7 usines modernes.
La production automobile est d'abord née dans les usines
d'aviation: les mêmes soucis de haute précision, les
mêmes marges de grande sécurité ont prévalu au niveau
de la construction automobile.

En 1978, plus de ÎOO'OOO SUBARU ont été vendues
aux Etats-Unis.

En Suisse, l'importation des SUBARU est assurée
par la société STREAG AG dont le siège est à Safenwil.

Tous les véhicules SUBARU subissent un traitement
anti-rouille des corps creux et des soubassements; de plus
ils subissent le contrôle Swiss-Finish.

Une usine SUBARU avec le terrain d'essai à Gunma/Japon

Deux versions sont offertes en Suisse:

SUBARU 1600 Station 4WD Fr. 14'990.-
SUBARU 1600 Station 4WD Spécial Fr. 15'990.-*

* inclus jantes en aluminium, pneus «tous-temps» Maloya
des dimensions 175/70-13, volant garni cuir, listes de
protection latérales, tapis sur la surface de chargement.

Photo studio 5 portes

soit le rapport dans lequel on se trouve, et sans qu'il
soit nécessaire de débrayer. La puissance est trans-
mise à un différentiel conventionnel situé sur l'essieu
arrière par l'entremise d'un arbre à cadran. Par rapport
à d'autres systèmes de transmission intégrale, ce type
de construction offre l'avantage de ne nécessiter qu'un
entretien réduit.

Grâce à la qualité et au degré de finition élevé
de ces produits, l'industrie automobile japonaise a pris
pied en Suisse depuis longtemps déjà. Mais jusqu'à pré-
sent les véhicules construits en grande série qu'elle
offrait étaient destinés à un usage général; avec la
SUBARU 1600 Station 4WD elle a cette fois réalisé
une perfomance technique absolue.

SUBARU
Importation et représentation générale: STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 94 11

12-13 1/100 km

Autres caractéristiques techniques de la SUBARU
1600 Station 4WD: la direction à crémaillière légère et
précise; les freins à disques à l'avant, avec servo; la
boîte de vitesses à 4 rapports fort bien étagée (2e
rapport jusqu'à 80 km/h environ).

Lors de déplacements effectués dans le terrain,
la garde au sol élevée (20 à 22,5 cm selon le réglage)
ainsi que le bouclier de protection installé de série sous
la voiture sont des éléments forts utiles et efficaces.

Les véhicules SUBARU sont produits au Japon par le
puissant groupe Fuji Heavy Industries. Fuji est une entre-
prise spécialisée dans la fabrication d'avions et d'héli-

1 Jambes McPherson 5 Essieu de traction avant
2 Bouclier de protection 6 Arbre à cardan arrière
3 Freins à disques 7 Barre de torsion
4 Boîte de vitesses 6 4 rapports 8 Essieu arrière

avec différentiel intégré et 9 Différentiel arrière
système de traction complé- 10 Tambours de freins
mentaire

>̂4è

COUPON

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la documentation
relative à la SUBARU 1600 Station 4WD

NFV

Prénom _

Profession

No postal / localité

A envoyer à: STREAG AG, 5745 Safenwil
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Sion Saxon
027/22 60 68 026/6 36 36

Art Florentin, Sion

LIQUIDATION TOTALE
de la boutique ART FLORENTIN

au Centre Métropole à Sion
(Vente autorisée du 19 février au 19 mai 1979)

Nous cessons toute activité commerciale sous cette raison sociale et, à cette occasion
nous vendons les articles suivants avec des rabais de

30. 40. 50%
* +,

- Porcelaine de décoration, verre de Murano, porcelaine de Limoges, ete
- Colliers, bijoux, broches, bracelets, coffrets, chaînettes, pendentifs, ete
- Vases, coupes, bonbonnières, assiettes, carafes, etc.
- Cadres, glaces, miroirs, chandeliers, tapis, etc.
- Abat-jour, lampes d'intérieur, lustres, appliques, etc.
- Porte-habits, tables de salon, cabriolets, servir-boys, semainiers

chiffonniers, tables de nuit, bahuts, meubles de téléphone, etc.

Les locaux seront repris par le commerce
MEUBLES DESCARTES; vous trouverez donc

prochainement au magasin de Sion
une gamme de meubles

à des prix défiant toute concurrence !
et dans les assortiments

que vous trouvez déjà aux magasins de Saxon
de

f  meubles ___¦ \̂

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

_ ,  
^

lu n_r_Efc_mi_0_T f1IJOtïdï#*_rl Le soussi9né souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

du Valais vous offre 99.—
¦̂ M| II MM ||MI _H| jusqu'au 31 décembre 1979
^̂
¦y [nUij^̂ ^£jij Ultf jI~L3j (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

jjj^ljy^J ĵy ijJj ^J^y ĵJ N0IT1 . _— 
PWm*W1!PVPPI*PW Prénom: Fils (fille) de 

Profession : — 

^^—^^——^^^^^^^^^^^^^^^— 
Adresse exacte : ——: ¦

___N'PM'ÉIPÎP!PMPBTIP Lieu ¦ — 
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Î ^M H Date ' ' Signature : 

{¦¦¦¦¦¦ piI MMBffllPMH Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
mI-X*i*Illjtîl! L*£J^̂ îfl Nouvelliste et Feuille 

d 'A vis 
du Valais , 13, rue de l'Industrie ,

¦fBPiÇlilPJP̂ BWÊW^P̂ WPi 

1951 

Sion
|ŷ ^^2______ ____________i>B'̂ B3HlH__l_MH (L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

mois avant l'échéance. _j
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

OCCASIONS

MACHINES A BOIS
1 grande presse à cadre
1 ténonneuse double Costa

Tél. 021/35 40 41 -39 23 56

BREVETS
marques - modèles , sont résolus cons-
ciencieusement par ing. EPF.

Tél. 021 . 34 53 22 22-300659

W GARAGE^
W MORD J

_______¦ _________ ________¦ — * J __. » __. __.«.

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 4 TL 4 000 km 78
Golf GLS aut. 3 000 km 78
Renault 4 TL 45 000 km 76
Renault 14 Spécial 6 000 km 78
Renault 6 TL 25 000 km 77
Renault 6 TL 4x4 traction 74
Renault 12 TL 34 000 km 77
Renault 16 TS 78 000 km 73
Renault 30 TS autom. 20 000 km 77
Ford Taunus 1600 L 8 000 km 78
Ford 1600 XL 93 000 km 72
Simca 1308 GT 32 000 km 76
Simca 1301 S 51 000 km 75
Ford 1600 L 43 000 km 76
Fiat break 60 000 km 75
Toyota 73 000 km 74
Mini Clubman 42 000 km '75

Représentants:
Valmaggia René, Sion 22 60 88
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Avenue Ritz - Route du Rawyl
Sion

Tél. 027/22 34 13
36-2831

RENAULT
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MÉRITE SPORTIF MONTHEYSAN

A une nageuse et aux marcheurs
MONTHEY. - Pour la seconde fois , l'Association des so-
ciétés sportives montheysannes, que préside M. J.-J. Pahud ,
a décerné le mérite sporti f pour l'année écoulée. Deux
mérites sportifs ont été attribués : celui des individuels ,
offert par André Keller , et celui par équi pe offert par l'as-
sociation. Une cérémonie a eu lieu mercredi en début de
soirée à la salle centrale, en présence d'un public composé
spécialement de jeunes sportifs des clubs de natation et de
marche, ainsi que de plusieurs présidents des sociétés
sportives de la ville.

Le challenge par équipe est
revenu au club de marche, qui a
remporté le titre de champion
suisse inter-clubs à la suite de
l'excellent classement de ses mem-
bres dans les différentes catégories,
allant des cadets à l'élite en passant
par les juniors et les dames. C'est
avec un écart très minime que le
basket-club est le dauphin des
marcheurs montheysans.

En catégorie individuelle, le mé-
rite sportif revient à Luisa Lussetti,
du club des nageurs, ayant établi
un record valaisan et un record
suisse juniors, une fois cham-
pionne valaisanne, quatre fois se-
conde au championnat valaisan,

deux fois seconde en championnat
romand élite, une fois championne
romande de jeunesse, sélectionnée
dans l'équipe suisse A, meilleure
performance suisse jeunesse en
1978 et 3e performance suisse !..

Quant à Eglantine Berlincourt ,
la camarade de club de Luisa
Lussetti, dont les qualités sportives
sur les plans tant valaisan et ro-
mand que suisse font que son pal -
marès approche de très près celui
de Luisa ; elle a donc obtenu le
titre de dauphiné.

Dominique Boll, gardien des
buts du FC Monthey est sorti troi-
sième de ce classement individuel

du mente sportif montheysan, de
par son activité en première ligue
depuis 1971, où il a joué 98 ren-
contres avec Meyrin et 92 avec le
FC Monthey jusqu'à ce jour.

Le président du club des mar-
cheurs, André Rouiller , a dit le
plaisir des marcheurs de se voir
attribuer le mérite sportif 1978,
après Sylvestre Marclay en 1977.

Le conseiller communal Gérald
Rapin , président de la commission
des sports , a dit l'intérêt que susci-
tait ce mérite sportif montheysan
auprès des autorités , qui appré-
cient les efforts, des sociétés spor-
tives occupant et animant les ins-
tallations sportives en place
Celles-ci apparaissent comme in-
suffisantes certes, mais le déve-
loppement de la zone des Vernets
comportera de nouvelles installa-
tions sportives au fur et à mesure
que le permettront les possibilités
financières de la commune.

Ce fut ensuite une petite ré
ception au café Central où les par
ticipants à cette cérémonie frater
nisèrent en toute amitié.

De gauche à droite : Dominique Boll, gardien du FC Monthey, Eglantine Berlincourt, nata tion, André
Rouiller, président du club des marcheurs, Luisa Lussetti, natation, Gilbert Gay, du basket-club.

Disparu
de l'hôpital
MONTHEY. - A disparu
depuis le 12 février 1979 de
l'hôpital de Monthey le nom-
mé Georges Savioz, fils de
Gérald, né le 22 septembre
1944, de Saint-Jean, employé
de banque. Signalement: tail-
le 170 cm environ; corpulence
moyenne ; cheveux châtain
clair ; yeux bleus ; est vêtu
d'un pantalon jeans, d'une
veste en nylon bleue avec des
raies blanches. U souffre de
dépression.

Tous renseignements le
concernant sont à communi-
quer au commandement de
la police cantonale, à Sion,
tél. 027 - 22 56 56 ou au poste
de police le plus proche.

Camion militaire contre camionnette
renversée: deux morts
POLLEIN. - Dans la nuit de mardi
à mercredi, un couple originaire de
Charvensod mais habitant le ha-
meau de Selinaz, près de Pollein , à
l'est d'Aoste, rentrait à son do-
micile dans une fourgonnette auto-
mobile. Le véhicule, dérapant sur
le verglas, se retourna fond sur

fond. Au même instant, arrivant en
sens inverse, un camion militaire
qui ne put éviter la collision. Les
deux occupants de la fourgonnette
furent tués sur le coup. Il s'agit de
M. Noël Bonsanti, 44 ans, et de son
épouse Elvire, 40 ans.

Sursis pour un chauffeur vaudois
AOSTE. - Sous le titre « Arres-
tation arbitraire », nous avions fait
état dans ces mêmes colonnes de la
mésaventure survenue à un chauf-
feur vaudois de poids lourd dans le
val d'Aoste. On lui reprochait no-
tamment d'avoir molesté un poli-
cier. Cette affaire vient de con-

naître son dénouement devant le
tribunal d'Aoste, qui a rendu le
verdict suivant : quatre mois et
dix jours de prison avec sursis
pendant cinq ans.

Le chauffeur vaudois, âgé de
32 ans, se trouvait bloqué en com-
pagnie de plusieurs autres camion-
neurs à la suite de chutes de neige.
En attendant les engins de déblaie-
ment, ils avaient été se restaurer. A
leur retour, un policier les pria de
reprendre la route. C'est alors que
le ton monta. De part et d'autre, on
fit preuve de nervosité. Y a-t-il eu
coups de poing ou simple geste
destiné à écarter le représentant de
l'ordre? Les débats devant le tri-
bunal ne firent pas la lumière sur
ce point précis. Et après un quart
d'heure de délibérations, le tri-
bunal a rendu son jugement, ac-
cordant le sursis au chauffeur vau-
dois.

i_i___B
Jean ROSSEL, physicien,
professeur à l'Université de
Neuchâtel et directeur de
l'Institut de physique:

«L'Industrie nucléaire veut se
développer sans avoir préparé
sa vole, en brûlant les étapes
et en menaçant notre avenir.
On ne peut pas demander à la
population de s'embarquer
dans un train sans rail avant de
lui donner au moins le droit de
s'exprimer I L'Initiative pour un
contrôle démocratique du nu-
cléaire réclame ce droit. C'est
pourquoi J'IRAI VOTER OUI
LE 18 FEVRIER

Communauté de tra vail ro-
mande pour le contrôle dé-
mocratique du nucléaire,
rue Saint-Ours 6, 1205 Ge-
nève (resp. E. Sutter-Plei-
nes)

18-^583

Récital Bruno Brugnolo
Une consécration
MONTHEY. - Le ténor Rmo Bru-
gnolo et son pianiste Lucien Ge-
noux ont été les premiers surpris
de l'engouement que leur récital a
provoqué chez les Montheysans,
mercredi soir. De Saint-Maurice au
Bouveret, des mélomanes avaient
fait le déplacement pour entourer
les nombreux auditeurs monthey-
sans (on dénombrait bien sûr beau-
coup de membres de nos sociétés
de chant de la région) et surtout
pour ouïr le premier récital de Rino
Brugnolo.

Il faut remercier aussi la com-
mission culturelle de Monthey qui
en avait accepté en quel que sorte le
patronage. Le programme était
présenté par Francis George , qui
analisa brièvement chaque œuvre
du programme avant son exécu-

tion. Le pianiste Lucien Genoux,
qui collaborait pour la première
fois avec le ténor Brugnolo , s'est
acquitté à merveille de sa tâche
d'accompagnateur , mettant l'ac-
cent là où il le fallait.

Quant à Rino Brugnolo, il a ré-
pondu à l'attente des auditeurs qui
ne lui ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements à l'issue des diffé-
rentes interprétations des airs de
Rigoletto de Verdi , de la Tosca de
Puccini , de Mireille de Ch. Gou-
nod, du Barbier de Séville de G.
Rossini , de Manon de J. Massenet,
de Fortunio de Messager, ainsi que
des airs de G. Fauré, R. Leoncalvo,
A. Scarlatti , Toselli , G. Donizetti.

Ce fut donc une fête pour le
« bel canto », pour son interprète et
son accompagnateur qui ont réussi
à faire mentir l'adage « nul n 'est
prophète en son pays ». C'est tant
mieux pour ce duo et la commis-
sion culturelle.

LEYSIN L2 I
S'unir pour mieux régner
LEYSIN. - La munici palité vient
de communiquer les réponses
qu 'elle a données aux propositions
de nombreux conseillers en ma-
tière de coordination touristi que.

Par exemple, elle est intervenue
auprès de la direction des remon-
tées mécani ques et de son conseil
d'administration pour que se régu-
larise >-de manière satisfaisante la
marche des installations , car les in-
terruptions trop fréquentes irri-
taient touristes et utilisateurs . De
plus, ces difficultés peuvent ternir
les prestations vantées par les pros-
pectus et les annonces publicitaires
relatives à la station.

Le même problème s'est posé à
la piscine, où les tra vaux de remise
en état ne sont pas faits dans les
délais prévus , portant préjudice à
la station et à ses hôtes qui n 'ont

pu utiliser cette installation durant
le quatrième trimestre de l'année
dernière.

Quant au problème de la fer-
meture des commerces locaux du-
rant l'automne, la municipalité a
pris position en ce sens qu 'elle
n'est pas disposée à intervenir dans
un domaine qui n 'est pas de son
ressort.

La population en hausse
La munici palité a pris connais-

sance des chiffres fournis par le
recensement cantonal au 31 dé-
cembre 1978 et constate avec plai-
sir que, même modestement, la sta-
tistique indique un mouvement de
hausse. 79 nouveaux habitants , en
effet , sont à dénombrer par rapport
à 1977.

A propos
de l'exposition
philatélique
MONTHEY. - Dans notre
édition du 14 février, nous
avons présenté l'exposition-
bourse philatéli que qui se
tient jusqu 'à demain samedi
au Centre commercial Mon-
they. Le club organisateur
désire faire savoir que l'expo-
sition n 'est pas uniquement
thémati que, mais que la phi-
latélie traditionnelle y est
également représentée. La
collection thématique occupe
néanmoins une place pré-
pondérante , grâce surtout à
la présence des deux émi-
nents thématistes que sont
MM. Grob et Ackermann.

Les circonstances et l'em-
placement aidant , les condi-
tions étaient idéales pour
faire connaître une fois , au
grand public , un aspect cha-
toyant de la philatélie. La
philatélie thémati que est
d'ailleurs reconnue par la
Fédération internationale de
philatélie et par l'Union phi-
des sociétés philatéliques de
Suisse. Elle a sa place dans
toutes les expositions natio-
nales et internationales.

11 ne s'agit donc pas d'une
d'une forme bâtarde de la
philatélie et tout ostracisme à
son égard serait aussi aber-
rant que de prôner exclusi-
vement cette forme de col-
lection.

L'animation culturelle a Torgon: une réussite

Herald Dixon, le roi du blues et
du boogie woogie.

TORGON. - Mard i dernier , le
roi du blues et du boogie
woogie des USA, le pianiste
Herold Dixon , était l'hôte de la
salle de la patinoire. Ce fut un
succès tant par la partici pation
des auditeurs que par la qualité
des productions du pianiste ,
qui enthousiasma son audi-
toire.

Ce soir vendredi , dans la
même salle Pro-Torgon a invité
le corps de ballet « La Troïka »
de Gilbert Martin , qui sera ac-
compagné de l'orchestre russe
« Kalinka » . Ce concert de gala
vaut largement le déplacement.
Mais les organisateurs ont
encore corsé le programme en

s'assurant la partici pation du
champion d'Europe de cla-
quette Yves Garnier ; sa dé-
monstration sera certainement
appréciée des spectateurs qui
empliront la salle de la pati-
noire, dès 20 h. 30.

Dimanche en fin de matinée ,
la patinoire recevra pour un
gala de patinage artistique la
championne et le champion ro-
mands de la catégorie cadet.

Ce programme d'animation
de fin de semaine sera l'oc-
casion pour les hôtes de la sta-
tion de faire connaissance avec
« ceux » de la plaine qui se ren-
dront très certainement nom-
breux à Torgon-La Jorette.

Le carna agaunois place sur orbite...

yppa

SAINT-MA URICE. - Oui, le carna
de « St-Moss » est sur orbite. Les
établissements publics reçoivent
leurs décorations murales. On
s 'excite dans les tavernes pour
qu 'au jour « f  » et à l'heure « H »
tout soit terminé. Connaissant la
fébrilité des Agaunois qui sont cha-
touillés dans leur amour-propre par
les autres carnavals valaisans et
particulièrement par le monthey-
san, on peut être assuré que le
carna agaunois continuera sa tra-

Hôtel-restaurant
des Pyramides,
Euseigne

_&&.
'

_

Pour vos vacances
blanches
Spécialités à la carte

Se recommande:
Gilbert Philippoz-Renz ,
chef de cuisine
Tél. 027/81 12 49

ditionnelle mise en boite dans son
journal satirique « Cinq mots...
riards ».

On sait que le samedi, l'anima-
tion sera assurée en premier lieu
par les « Guggenmusik » qui ont
décroché des titres suisses à
Lugano. Bien sûr, les « farateuses »

de la région ne manqueron t pas
d'apporter leur ambiance à chaque
soirée.

Le dimanche, le cortège, qui
comprendra une vingtaine de grou-
pes, se déroulera dans le p lus pur
esprit agaunois, travestissant à sa
manière les événements locaux et
régionaux... peut-être internatio-
naux. Le lundi soir, toute la ville
sera en noir puisque ce sera le tra-
ditionnel bal nègre, dont le succès
a largement dépassé les frontières
chablaisiennes.

Relevons encore que le mardi
gras, les enfants auront leur cortège
avec leurs musiciens.

Les organisateurs, à la tête des-
quels on trouve encore Freddy
Baud (boulanger-pâtissier, cafetier-
restaurateur, conseiller général,
président de la société des artisans
et commerçants) ont émis non pas
un timbre mais un gadget sous
forme d'un insigne qui sera celui du
« carna agaunois ». Nous le repro-
duisons ici.

«L'Helvétienne» d'Aigle
va fêter ses 125 ans
AIGLE. - Ce sera la fête durant
trois jours , les 25, 26 et 27 mai pro-
chain , pour le chœur mixte de
l'Helvétienne. Fondée en 1853, la
société pri t un tournant extrême-
ment favorable en 1943 en admet-
tant en son sein les dames. Ainsi ,
aujourd'hui , ce chœur mixte fête
son 1251 anniversaire. Son actuel

M. André Gander, président de
l'Helvétienne depuis 19 ans !

président , M. André Gander , est en
poste depuis 19 ans ; M. André Ja-
querod diri ge son monde depuis
deux ans.

Un programme brillant...

Pour que ces festivités soient en-
core plus brillantes, une heureuse
initiative a conduit le chœur mixte
l'Helvétienne à inviter pour la cir-
constance un chœur mixte de Han-
nover, lequel se joindra également
à elle pour le très beau concert qui
se donnera d'abord le vendredi 25
mai , puis le samedi 26. Le vendredi
soir sera aussi marqué par la partie
officielle où de nombreuses per-
sonnalités prendront la parole. Un
bal sera donné au château le sa-
medi soir. Le dimanche sera plus
intime pour les membres de la so-
ciété , puisque tout le monde
prendra part à un dîner ou l'on

pourra se rappeler les belles heures
chantées ensemble.

...et rétro

Encore une initiative heureuse :
celle de faire une rétrospective de
l'art choral durant ces 125 der-
nières années, en présentant à cha-
que fois les costumes d'époque des
Fêtes des Vignerons de 1905, 1927
et 1977 !

Trois jours de belle fête en pers-
pective !
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Grimentz 1570 m
Remontées mécaniques
jusqu'à 3000 mètres
Pas d'attente - pistes variées

Renseignements:
tél. 027/65 14 21

Montana-Vermala
(entre la gare et la poste)

Hôtel-restaurant
Les Asters
Tél. 027/41 22 42

Cuisine soignée
Prix modérés
Famille R. Crettol-Barras

Champoussin-Village
sur Val-d'Illiez vous offre ses magnifi-
ques champs de neige, reliés à Morgins,
aux Crosets, Avoriaz, Torgon.
On y skie, on y mange, on y loge
On y revient!
Téléski Pony gratuit - Abonnement pour
groupes (14 pers.) 1000 places de parc
Rens. 025/8 21 10 - 8 21 18 - 8 38 01
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Emploi à mi-temps
Un poste d'

aide de laboratoire
est à pourvoir dans notre laboratoire de contrôle.

Cette nouvelle collaboratrice sera chargée d'examens
microbiologiques et de l'exécution de divers travaux;
liés au développement de leurs méthodes.

La préférence sera donnée à une candidate possédant
une expérience de laboratoire, si possible en microbio-
logie.

Les candidates sont priées d'adresser leur curriculum
vitae, accompagné d'une photographie et de la copie
de certificats , à M. L. Lehmann, département du per-
sonnel Nestlé, 1800 Vevey. 
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CAS - Club alpin suisse
Section des Diablerets

met au concours le poste de

gardiennage de la cabane
du Trient

Les candidats devront être en mesure
d'assurer le gardiennage complet d'une
cabane de haute montagne , ait. 3170 m.
Préférence serait donnée à un couple

Le cahier des charges, le contrat de gar-
diennage et tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du président de la
commission des cabanes p.a. Raphaël Ab-
bet, route du Châtelard 26,1018 Lausanne
Tél. 021/37 81 01

Les offres de service sont à adresser à
cette même adresse pour le 28 février
1979, dernier délai

CAS section Diablerets

Nous cherchons

bonne vendeuse
pour boutique spécialisée
à Sion
A temps partiel.

Faire offre à case postale 229
1950 Sion 1. 36-1016
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Vu le grand succès de sa gamme de voitures '
le Garage Kaspar SA - Martigny

Agence officielle / ^k _2 ? 3 5 W ï f e\

cherche pour le district de Martigny

I un vendeur automobiles supplémentaire
- Fixe + commissions
- Véhicule à disposition
- Ambiance de travail agréable
- Poste conviendrait particulièrement

à mécanicien autos
- Formation assurée par l'entreprise

Faire offre écrite à:
Garage Kaspar SA - Martigny

36-2849

Ex Libris S.A.
cherche, pour son magasin de Sion
MMM Métropole

un vendeur
d'appareils
qualifié et dynamique, aimant beaucoup le
contact avec la clientèle et la vente.

Nous offrons:
- une place stable
- un bon salaire
- des prestations sociales d'une grande en-

treprise

Prière de faire vos offres par écrit , avec les
renseignements d'usage, à:

EX LIBRIS S.A.
Direction
Case postale 605
1000 Lausanne 17 22-1007

Dans maison de maître, aux environs de La Tour-de-
Peilz, la propriétaire vivant seule otfre à

dame
d'un certain âge, afin de seconder dans les travaux de
ménage le couple d'employés de longue date, position
stable et bien rémunérée.

Deux chambres avec salle de bains privée et TV à dis-
position. Congés réguliers. Permis de conduire un
avantage. Entrée pour le 1er avril 1979.

Réponses sous chiffre PV 350973 à Publicitas, 1002
Lausanne, ou tél. 021 /32 00 73.
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LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour la boucherie de notre magasin
de Bex ,

vendeuse
en charcuterie

La préférence sera donnée à une personne qualifiée ou
expérimentée, ayant du goût pour la vente et le sens
des contacts avec le public.

Faire offres au service du personnel de COOP LAU-
SANNE-CHABLAIS, chemin du Chêne 5, 1020 Renens
Tél. 021/34 97 91

f un lien entre les hommes
PTT___________ ____________
En automne 1979 nous engageons des jeunes filles comme

apprenties téléphonistes
apprenties télégraphistes
Nous garantissons une formation professionnelle complète.

Nous exigeons une formation secondaire ou tout autre jugée
équivalente. Les candidates devront posséder de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres de ser-
vice, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 24 fé-
vrier 1979 à la

Direction d'arrondissement des téléphones
1951 Sion

mmmmmmm PTT
un lienentre les hommes /

RÉPUBLIQUE ET Î X] CANTON 
DE 

GENÈVE

Département de justice et police
CORPS DE POLICE

Une inscription est ouverte pour le poste de

chef technique
du Service d'identification judiciaire

Conditions requises:
- Nationalité suisse
- Diplôme d'études de police scientifique et de criminologie ou diplôme

équivalent.
- Expérience pratique souhaitée.
- Langue française et bonne connaissance de l'allemand exigée.

La fonction prévoit notamment:
- L'organisation et la direction du Service d'identification judiciaire dans le

domaine technique des constats et recherches sur les lieux d'infractions.
- La mise en évidence et l'exploitation des traces, empreintes et indices

divers.
- La formation spécifique du personnel affecté au service.

La fonction et le traitement sont soumis au statut et à la loi concernant le
personnel de l'administration cantonale.

Les offres de service sont à adresser au chef de la police, boulevard
Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8

Le conseiller d'Etat chargé du Département
de justice et police: Guy FONTANET

Important établissement bancaire
de la place de Sion
cherche

une secrétaire de direction
Nous demandons :
- solide formation commerciale
- grande expérience du secrétariat
- bonnes connaissances de l'allemand
- notions d'anglais

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- salaire supérieur à la moyenne
- horaire variable
- avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 36-900924 à Publicitas, 1951 Sion.
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ma Place de Rome 5
Jif ^F Bâtiment Bel-Air

CUISINE Téi 026/2 22 83 MARTIGNY

Meubles Pramotton
MIIC Vallée d'AOSTE |»«|S__
NUO Tél. 0165/67952 113116

A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES: de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service après vente 36-2714)

Attention!
Le patron du café-restaurant
Le Napoléon, à La Balmaz
informe sa fidèle clientèle

/

qu'aucune restauration chaude
ne sera servie du 9 février au
5 mars inclus pour raison ser-
vice militaire
M. et Mme Jacques Quarroz vous remercient
de votre aimable compréhension

36-1313

Vous pouvez suivre des cours

à domicile
et obtenir

en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé, délivré par la Conférence des
chefs des Départements romands
d'instruction publique, grâce à notre
méthode par correspondance, tout en
continuant totalement ou partielle-
ment votre activité professionnelle.

ou un

diplôme
de langue

(Certificatés of Cambridge, Chambre
de Commerce britannique ou franco-
allemande, Sprachdiplom du Goethe-
Institut)

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse : 
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Service NV 45 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 021 /32 33 23

EXPOSITION DE BLOCS DE CUISINE

• Très beau choix
en chêne massit , chêne plaqué, stratifié

• Articles de première qualité
• Prix très compétitifs
HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au jeudi: de 14 à 18 heures
Le vendredi, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le samedi, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Pavillons
à outils,
de jardin
serres
Grand choix, très
bon marché pour
commande tout de
suite. Prix dérisoire
pour mod. d'occa-
sion, état de neuf , ré-
servez maintenant
pour printemps pro-
chain!
Prospect-Listes prix
Uninorm
Tel. 021/37 37 12

A la pêche
comme à la chasse ,
le nouveau Parka
Toundra vous rendra
de grands services.
7 poches (toutes
avec fermeture) dont
1 carnier avec cous-
sinet. Doublure et ca-
puchon amovibles.
Coton imprégné verl
olive. Fr. 108.- seule-
ment
Mllilary Shop,
Martigny
Hôpital 7 + pi. Cen-
trale 7

36-3826

A vendre
lames
à chanfrein
(pin, sapin, etc.) dès
Fr. 9.- le m2
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes,
dalles à prix rabaissé
isolations. Service
de coupe. Le tout
peut être livré sur
place

Borer & Co,
matériel de construc-
tion
4242 Laufen (BE)
Tél. 061/89 22 B9

regardez a deux sous près
choix et qualité aux meilleurs prix v

.. ;$EH& .: «S £, m w«w,"^____B̂ '¦ :*__&5£̂  ^. T^HBlvf&Kfit -S: Si; \^^Bt. -
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Mouchoirs TEMPO IMS
18X10 ém

Véhicules
utilitaires
d'occasion
A vendre: basculants/
ponts fixes camion
nettes. Toutes mar
ques.
Frigo/Fourgon/
Grues, etc.

S.A. - Ad. Saurer,
53, rte de Lausanne
1110 Morges ,
tél. 021/71 20 95

25
mM II i8xio

Maux
de tête?

f Aspro
soulage vite

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 35.-, manteau
38.—, manteau mou-
ton retourné 40.-)

Une bonne adresse ,
PRO-DAIM
Villeneuve, Quai 18
Tél. 021/60 20 72

36-3829
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(puisque des affiches avec publicité pour cigarettes et boissons alcoolisées
sont autorisées à l'étranger dans le champ des caméras)

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
- COUPE DU MONDE DE SKI

- CHAMPIONNATS DE HOCKEY
ET DE PATINAGE ARTISTIQUE

- GRANDS PRIX AUTOMOBILES
ainsi que toutes les compétitions disputées dans un pays étranger où la publicité

cigarettes et alcools est présente sur les stades ou les maillots.

Si l'initiative des «Jeunes Bons-Templiers»,
interdisant toute publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est acceptée

«* . • • •

Congélateur collectif
Laiterie de Martigny

Place du Midi
- Mise en service le

1er mars 1979

- Cases disponibles - location
annuelle Fr. 50.- pour 120 litres

S'inscrire chez M. Vital Giroud,
gérant, rue Octodure 23, de 10 à
12 heures

- Les cases du congélateur situé
à la rue des Ecoles 2 devront
être libérées les 1er et 2 mars,
pour cause de démolition

Laiterie de Martigny
36-90070

ces conroetraons
ne seront

us retransmises
nar ia tei

Occasions
1 table à rallonges 120x80x75 cm et 4 chaises

le tout 165 -
1 commode ancienne blanche, 80x55x72 cm

haut., 3 tiroirs 68-
1 joli divan 155 cm long., 65 cm larg., bon état 65-
1 machine à coudre électrique portative Elna 145 -
1 machine à coudre à pédale, bon état 65-
1 machine à coudre électrique Bernina 110-
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

révisée 125 -
1 jolie pendule, chêne clair, 65 cm larg. 195 -
1 téléviseur couleurs, grand écran 385 -
1 manteau en cuir brun foncé pour homme ,

taille 48, à l'état de neuf 98.-
2 vestons pour homme, taille 54, les deux 20-

Vestons, pantalons, manteaux , souliers
pour homme de 5 -à  20-

E. FL0HMANN, MONSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-303338

La meilleure attraction : l'orchestre

Du 16 au 28 février

The Emeralds
4 musiciennes et 2 musiciens

Voir - Danser - Apprécier

Tous les dimancnes dès 16 heures

Thé dansant
Age d'admission : 18 ans

à rinitiative «contre la publicité pour des produits engendrant la dépendance»

Comité pour les libertés individuelles

^̂^̂^ W~ 7e course de fond de la vallée de Conches
C ë/ f ~- ë/ C -JU C - X/ ç ju 21 ,1 km — Départ à Blitzingen — Arrivée à Oberwald Demandez les cartes d'inscription:
7"**̂  *  ̂ Course des juniors de Munster à Oberwald (8 km) 
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Verkehr8verelne des 0ber3°™- 3985 Munster

Dimanche 4 mats 1979 Inscriptions jusqu'au 23 février. 

VALLÉE DE JOUX

L'ORIENT
A louer ou à vendre
hôtel-restaurant
rénové, bien situé, grande salle, salle
de jeux, 200 places

Téléski à 100 m.
Très intéressant pour jeune couple ou
personne entreprenante.

Tél. 021/85 55 51
ou écrire à case postale 22,
1341 L'Orient

139.375.796

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaamm

Déménagements
Suisse et étranger
Devis
MAURICE TORNAY
Lavey-Vlllage \
Tél. 025/3 60 28-3 78 78
Saint-Maurice, tél. 025/3 77 22

36-6841

en Suisse
* • •^ le vision :

Carrelages
Grès d'Artois

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

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

Tous les modèles exposés sont en stock
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures

Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)
36-4655

CUISINES
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VALAYSPORT SA
Tél. 025/4 64 63 Rue Pottier 7, 1870 MONTHEY

C'EST LA SAISON

SKIS DE RANDONNÉE:
FISCHER FUTURA BOSS Fr. 480.—
avec fixation Markeriser

PRIX VALAYSPORT

PRIX VALAYSPORT

PRIX VALAYSPORT

PRIX VALAYSPORT Fr. 439.-

CHAUSSURES DE RANDONNÉE:
HANWAG SAN MARCO KASTINGER

FIXATIONS:
MARKERISER INTERALP SILVRETTA VINERSA

PEAUX DE PHOQUE GUÊTRES GANTS FARTS
BÂTONS TÉLESCOPIQUES CRAMPONS LUNETTES

ROY HOT DOG Fr. 298
fixation Vinersa Fr. 256

Fr. 554
PRIX VALAYSPORT Fr. 439

ROY HOT DOG
fixation Interalp

FISCHER FUTURA BOSS
avec fixation Interalp

Bal
de carnaval
Hôtel du Rhône
Salquenen
les 17, 22, 24 et 27 février
dès 20 heures

36-12533

nX__ f^..̂ pi Toutes 
les 

lames de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
HeilUVer indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

TranfifOrmer Nous avons tout tiques, etc . 
 ̂̂ ^..^^̂ ^̂ - -̂^^-^¦ ¦ diiwi wl ¦¦¦ ^1 ce qu il vous faut \ -~-~ \Lames sechees au four (siccité garantie). Lames \__=¥ 7" A-̂ T—T_> _̂f V̂_T__C' s_Sr̂ i—j ^r z  ''

Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bl- séchées à l'air à prix très avantageux. V^- _̂_rV-l 
~Ff l=:V /~T-Q O _/\_> P

tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- w^Ĵ -**"̂  _̂Ĵ  Mr~̂ *'- _ _____! ,___ v
glomérés bruts et à rainures TQUS |M panneaux  ̂bojs massifs 

^̂ ^ET ĴEAUX ^ONT
^̂Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, v^___-—— — *"

revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner _ . .
garage, jardinières, bacs à fleurs , etc . entière satisfaction. Chateauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03

Collombey-Muraz I ftTft
Centre scolaire Formidable ! 2 canes R SO.:

1 Samedi 17 février
dès 20 h. 15 WÊM m̂mW k̂w Organisation: samaritains

mTrrrîTTîTTTîTî^Le légendaire colonel

Gazzo

Jusqu 'au grand rastrellamento de mars , le ratissage qui avait
délogé tous les partisans de Mauri et Martinengo. Après le sauve-
qui-peut , pourchassés de vallée en vallée , ceux qui étaient ori gi-
naires de la région d'Albenga y étaient revenus , et parmi eux les
quatre mousquetaires de Leca , bien décidés à ne plus s'expatrier.
A les entendre , rien ne valait Leca et la plaine de Campochiesa ,
Cisano sul Neva , Bastia , Vendone et toute la vallée de l'Arroscia...
Avec Renzo, on allait s'arranger à rester dans les parages.

- Renzo ? interrogea le Valaisan.
- Renzo Merlini , notre capo-banda... Avant , c'était Spegetti ,

mais il nous a lâchés après la débandade à cause d' une fille.
Maintenant , c'est Renzo qui nous commande. Un crack! Avec lui ,
le pays sera bientôt débarrassé des lugg hi-lugghi.

Les lugghi-lugghi... ainsi baptisés à cause de leur exclama-
tion continuelle: lug ! lug ! Regarde ! Mais autant les appeler les
Fritz en français.

- Vous êtes combien en tout ?
- Ça dépend... Dans les cent soixante, peut-être un peu plus,

un peu moins.
«Tu comprends, expliquait Angiulin , celui qui semblait le pri-

mus inter pares du groupuscule , il y en a qui s'arrangent à rentrer
chez eux, mais beaucoup d'autres rapp li quent quand on les cher-
che pour les envoyer en Allemagne... Les lugghi-lugg hi ont trouvé
un nouveau truc pour que les choses se passent plus gentiment:
ils font racoler les gars par les autorités civiles soi-disant pour les

un Valaisan chef de maquis en Ligune

tra vaux de fortifications du bord de mer , avec de bons salaires ,
les permis pour les bicyclettes et tout. Tu parles ! Quand les pi-
geons sont réunis , on fait l'appel et hop ! tous en cage et dé part
pour l'Allemagne. »

- Cent soixante... répétait pensivement le Valaisan. Vous
n'allez tout de même pas vous établir à Gazzo !

- Rassure-toi , Ramon ! On ne fait que passer... D'ailleurs , ce
soir, nous ne sommes qu 'une petite moitié de la bande à nous go-
berger par ici... Tu vas rire ! Demain , on a tous rendez-vous à
Poggio Bottaro pour une distribution de chaussettes ! Ce sont les
bonnes femmes de la SAP qui les ont tricotées ou qui ont fait la
collecte...

- Mais où est-ce que vous séjournez d'habitude ?
- Partout et nulle part... Il y a bien assez de place entre

Ceriale et Andora , dans tous les villages de l'intérieur... Pour le
moment , on est comme les oiseaux sur la branche , sans gîte et
sans lieu de rassemblement déterminés , et Renzo, on ne le voit pas
souvent... En ce moment , il parait qu 'il est à Peagna en train de
faire soigner ses engelures par la servante du curé !...

Ils ri rent bruyamment.
Deux hommes à profils d'oiseaux avaient traversé oblique-

ment la salle pour s'installer dans un coin. Ils étaient furtifs et on
ne leur voyait pas d'armes. Mais si furtifs fussent-ils , le patro n
s'était aussitôt diri gé vers eux , et maintenant Mina , la sommelière ,
faisait sa rentrée pour les servir.

- Qui sont ceux-là ? s'enquit le Valaisan.
- Les trois Banquiers... On les appelle comme ça parce que ,

contrairement à nous autres , ils sont toujours bourrés de fric.
- Les trois ?
- On dit les trois parce qu 'ils sont toujours les trois

ensemble... C'est vrai qu 'il en manque un. Il doit être en train
d'escroquer quelqu 'un... W-Ë-l 'Wlï-m

Fr. 480
Fr. 260

Fr. 740
Fr. 559

Fr. 298
Fr. 209

Fr. 507
Fr. 398

Fr. 480
Fr. 209

Fr. 689
Fr. 498

Un récit de Bojen Olsommer

- Ici , a Gazzo ! s inquiéta le Valaisan.
Il s'entre-regardèrent. Sous leurs dehors frustes , les Liguriens,

sont très avertis, mais ce qui frappe avant tout , c'est la commu-
nion de sentiment qui peut souder d'un coup, sans explications , le
clan , la souche:

- Alors, jeta l'un au nom des quatre , tu es venu ici faire le
gendarme ?

Il les avait heurtés. Pourquoi? Ils n 'approuvaient pourtant pas
les mœurs des banquiers. Mais ce n 'était pas à lui à s'en faire
juge ! Sans insister , il reprit:

- Comment se fait-il qu 'ils ne soient pas armés ?
- Ce sont des gens comme il faut , ricana Angiulin , ils laissent

leurs pétoires au vestiaire !
- Ils font partie comme vous de la bande à Renzo ?
- Bien sûr.
- Ils étaient avec vous cet hiver ?
- Tu es bien curieux... Non , ils n 'étaient pas à Valcasotto.

Eux , ils sont de la fournée de Cascione, et ils ont quitté Cion et
Curto il n 'y a pas longtemps pour nous suivre parce qu 'il y avai t
par ici quel qu 'un qui les attendait , une belle-mère ou Dieu sait
qui...

- Et cette bande à Cascione" où est-ce qu 'elle se tient ?
- Entre Ormea et Tende... Tous des étoiles filantes , c'est Cion

qui a donné l'exemple avec sa Volante.
- Vous les rencontrez souvent , ces gens-là ? demanda le Va-

laisan. Vous vous entendez bien avec eux ?
- Ça ne va pas très fort entre eux et Renzo , fut la réponse

Eux , ce sont des communistes de Moscou...



Bar avec alcool à Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 31 81
36-21715

Bar Le Pierrot,
Saint-Pierre-de-Clages
cherche

sommelière
Age 18 ans

Tél. 027/86 33 50
36-21591

Couple cherche une

jeune fille consciencieuse
pour aider au ménage et s'occuper d'un
petit garçon de 2 ans l'après-midi.
Congés: du vendredi soir au lundi à midi
Entrée: à convenir.
Faire offre à case postale 36 à Chippis.

36-21320

Entreprise de Martigny engagerait
pour mars ou avril 1979

jeune homme
ayant accompli son école de re-
crue et désireux d'obtenir une for-
mation de machiniste qualifié
Place stable

Ecrire sous chiffre P 36-21697 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous engageons

charpentiers-
menuisiers

Travail intéressant et varié, caisse
de retraite autonome, etc.

. S'adresser à:
André Fournier & Cie SA
Menuiserie-charpente
Route de Chandoline, 1951 Sion
Tél. 027/22 33 34

36-2472

Les déchets nucléaires
des cantons industriels
dans les Alpes valaisannes ?
Gardez le droit de choisir

Votez w w l  à l'initiative
pour le contrôle démocratique du nucléaire

WWF Suisse

Décision capitale pour la commune
NENDAZ. - Durant ce week-
end, les citoyennes et les ci-
toyens de la commune de Nen-
daz vont se prononcer sur le
plan d'aménagement et le
règlement des constructions
proposé par l'autorité com-
munale.

Depuis le mois de janvier
1978, la commune de Nendaz
ne possède plus qu'un «péri-

mètre restreint» qui indique où
l'on peut bâtir. En effet , le plan
de zones et le règlement com-
munal de 1974, imposés par le
Conseil d'Etat sont sans objet
et n'ont plus de valeur légale
depuis la levée du fameux ar-
rêté fédéral en la matière.

Pourquoi
un aménagement?

Le rôle d'un plan d'aména-

gement a comme objectif d'ai-
der les individus ou des grou-
pes de citoyens à concrétiser
leurs vœux dans le cadre du
développement de la vie locale.

Le règlement, conçu pour
tous, à pour but de coordon-
ner, conseiller, veiller et ga-
rantir le respect des droits de
chaque citoyen.

Qu'est-ce... ce plan
de zones?

Le plan de zones concrétise
les options retenues pour

l'aménagement du territoire
communal; pour l'essentiel, il
consiste à prendre des mesures
de planification qui préservent
de larges possibilités pour
l'avenir.

C'est un instrument de tra-
vail qui encourage et ordonne
toutes les initiatives des privés
et de la commune pour les dé-
velopper. Les zones et leurs li-
mites sont définies sur la base
des principaux critères sui-
vants : des options d'aménage-
ment, de la capacité future de
croissance, des possibilités fi-
nancières et des équipements
techniques.Ouverture

des bureaux
de vote

Vendredi de 16 a 18
heures : bureau commu-
nal ; de 19 à 20 heures
pour tous les citoyens
nendards : bureau section
Basse-Nendaz.

Samedi de 17 à 19 heu-
res pour les citoyens des
sections repectives : cha-
que bureau de section.

Dimanche de 10 à 12
heures : chaque bureau de
section pour les citoyens
des sections respectives.

Concert exceptionnel
du Quartette délia Scala di Milano

Organise par la Radio-television sionnels qu 'ils sont.
Suisse romande et donné en col- Rarement entendu, le quatuor de
laboration avec les jeunesses mu- G. F. Mal ipiero (1882-1970) permit
sicales de Sion, les mélomanes aux quatre interprètes, grâce à leur
étaient invités dimanche soir au tempérament et leurs connaissan-
théâtre de Sion ces musicales, de nous faire appré-

Merveilleuse soirée s 'il en fut. cier ce compositeur moins connu
Sur le p lan musical certainement la bien qu 'en 1924 il se fit  un nom
meilleure depuis longtemps. Nicolo dans une suite « Cimararosiana »
Paganini, Gian-Francesco Mali- qu 'il composa pour le danseur-
piero et Giuseppe Verdi admira- étoile Djaghilev.
blement interprétés par leurs corn- Que Verdi écrive un quatuor,
patriotes MM. Franco Fantini, Bru- rien d'étonnant. N' a-t-il pas dit , à
no Salvi, Armando Burattin et An- Vencontre d'autres compositeurs,
tonio Pocaterra. Amoureux de la que dans l'opéra, la musique doit
belle musique, ces quatre chefs de prendr e la place la plus importante,
pupitre de l'orchestre de la Scala de /. déclare entre autre : « f e  crois à
Milan forment un quatuor excep- l'inspiration, je veux réveiller l'en-
tionnel tant sur le p lan de la tech- thousiasme». Inspiration, enthou-
nique que sur celui de l 'interpréta- siasme, voilà ce que nous ont fait
tion. retrouver les interprètes de di-

En première partie, le Quatuor manche au point qu 'il est difficile
N" 1 en ré mineur de Paganin i. de choisir entre le premier violon
Lorsque l'on sait qu 'il était sur- ou le deuxième, entre l'alto ou le
nommé par ses contemporains « le violoncelliste. Très bon concert
sorcier de la technique » (Lors- donc, malgré une acoustique un
qu 'une corde sautait pendant un peu «mate » (due peut-être au ri-
concert, il tenninait sur les trois deau). Grand merci au Quartette
autres), que pendant longtemps peu délia Scala di Milano.
de violonistes pouvaient jouer ses Pour terminer, une petite re-
œuvres, qu 'il composait d'ailleurs marque s 'impose : que les Sédunois
pour les interpréter lui-même, il sachent qu 'il y a environ 350 p laces
fallait donc des artistes incompa- ' ..- cfàns leur nouveau théâtre, des fau-
rables pour restituer fidèlement la teuils très confortables et une am-
musique de Paganini. Les quatre biance des p lus chaudes,
solistes le firent en grands profes- K M .

^Tl OFFRES ET
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Cherchons

SERRURIERS
Travail assuré.

Jean Fournier & Cie S.A.
Constructions métalliques
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 06 63

22-41800

deux apprentis vitriers
un vitrier qualifié

Entrée tout de suite ou a convenir

Vitrerie Barman & Nanzer
3960 Sierre
Tél. 027/55 63 72 (l'après-midi)

36-21541

une bonne sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout de suite
Congé le dimanche.

Tél. 025/2 24 64 22-120

une jeune fille
pour aider au ménage, évent. au
magasin.
Nourrie et logée.

S'adresser à Marcel Bovet
Boulangerie-alimentation-souve-
nirs, 1663 Gruyères.
Tél. 029/6 21 24 17-120532

ferblantiers-aDDareilleurs
qualifiés; place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à P. Boudry S.A., Lutry
Tél. 021 /39 13 12

22-2276

jeune fille
comme sommelière débutante
Etrangère acceptée
Congé le dimanche
Tél. 027/22 49 64

36-21706

Conciergerie
Couple 50 ans, en bonne santé,
cherche place de conciergerie.
Si possible à plein temps, dans le
Valais central.

Faire offres détaillées sous chif-
fre P 36-21631 à Publicitas,
1951 Sion.

vendeuse
a temps partiel, possédant permis
de conduire, pour remplacement 5
ou 6 mois

une sommelière
Horaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/4 23 52 143.267.000

une sommelière ou
un sommelier

au courant des deux services

apprentie sommelière
ou apprenti sommelier
fille de buffet

Tél. 026/2 31 41
36-123_

Couple

cuisinier
et
fille de salle
ou remplaçante
cherche emploi
région Martigny
à l'année ou saison
libre dès mai 1979

Tél. 026/5 38 64
dès 18 heures

«36-300268

apprentie vendeuse
en alimentation
apprenti boulanger-
pâtissier

Boulangerie Bernard Pignat
Vouvry, tél. 025/7 41 13

36-21699

représentant
indépendant, de préférence intro-
duit auprès des installateurs chauf-
fage et sanitaires, pour s'adjoindre
la vente de matériel de chauffage
très compétitif.

Tél. 038/53 35 46 28-515sommelière
connaissant les deux services
Congé le dimanche

Tél. 027/22 54 82
36-1302

Secrétaire
cherche travail
à mi-temps ou quel-
ques heures par se-
maine.

Ecrire sous *
chiffre P 36-21242 à
Publicitas, 1951 Sion.

technicien(ne) dentiste

apprenti(e) technicien
dentiste

Entrée a convenir

Faire offres à: R. Clavien
Av. Général-Guisan 30, Sierre

36-21680

opérateur IBM 370

Tél. 025/4 66 63

m jj l'iformation ÏÏ^JÉ
\4___  ̂

en Valais ^Q__^

Club de publicité
du Valais à Vevey

SION. - Hier une quinzaine de
membres du club de publicité du
Valais , dans le cadre d'un pro-
gramme d'activités , ont visité la fa-
brique Rinsoz et Ormond à Vevey.

Ce soir, vendredi 16 et
demain samedi 17 février , à
20 h. 30, le Petithéâtre pré-
sente, en création , la pièce
de Jean Winiger: L'Amour,
les yeux ouverts.

La pièce: c'est une his-
toire de théâtre , une histoire
d'amour. Après dix ans de
mariage, et à la suite d'une
fugue du mari , un couple ,
Laurent et Claire, prennent
le temps d'une nuit pour se
retrouver. Ils passent ainsi
leur vie commune sous la
loupe de la lucidité. Parfois
alors , de grossir des détails ,
une drôlerie montre l'oreil-
le et côtoie le trag ique. Et si
le cœur bat plus fort , on
passe le cap en jouant , s'il
le faut. Et quand le petit
jour se lève, on s'aperçoit
que cet amour menacé n 'at-
tendait que sincéri té et
lucidité. «Sincère, oui , mais
lucide... », comme le dit
Malraux.

Les comédiens: Christine
Locquin est Lyonnaise. Elle
a travaillé avec des grands
noms du théâtre , Planchon ,
Lorca , Ribes, notamment.
A la TV, on l'a vue souvent
dans des rôles d'intrigante
ou de garce. L'innocence et
la perfidie voudraient ca-
ractériser son emploi , mais

par goût de la subtilité , elle
refuse de se laisser carac-
tériser par cet emploi.

Jean Winiger , auteur
suisse et comédien français ,
pourrait-on dire. Il fut no-
tamment à la TV, le Rasti-
gnac de «Splendeurs et mi-
sères des courtisanes ».
Nous avions pu déjà l'ap-
plaudir à Sion, à l'occasion
de la venue de la comédie
de Saint-Etienne, dans
«Comme il vous plaira », de
Shakespeare.

La mise en scène: Dans
un décor sobre et dépouillé
de Thierry Vernet , une
manière de lit-radeau qui
flotte dans la solitude du
quotidien , la mise en scène
de Michel Orlandea u s'ar-
ticule autour de trois plans
de jeu (la nuit , les dix jours
de fugue, dix ans aupara-
vant) qui permettent aux
personnages de mieux se
discerner en prenant un peu
de distance.

Cette atmosphère, qui
mêle le vrai et l'artificiel , la
vie et le théâtre , est sans
cesse soutenue par la mu-
sique originale de Bruno
Bontempelli.

Un spectacle du Peti-
théâtre pour lequel vous
pourrez retenir votre place
à l' entrée, dès 19 h. 30.

Café-restaurant de la Croix-Blanche à
Aigle cherche

Cherchons

sommelière
tout de suite ou
pour date à
convenir, nourrie,
logée, salaire assuré
8 h. par jour
Tous les 15 jours
3 jours de congé
consécutifs

Café du Nord
1844 Villeneuve
Tél. 021/6011 31

Je me charge
volontiers de vos

travaux de
dactylographie
dictés sur cassettes

Ecrire sous
chiffre P 36-900923 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune homme
cherche

place
comme
grutier
Sion et environs

Ecrire sous
chiffre P 36-300355 à
Publicitas, 1951 Sion

Dame
cherche région
Slon-Salnt-Léonard

repassage
dans blanchisserie
ou hôtel

Faire offre sous *
chiffre P 36-300358 à
Publicitas, 1951 Sion

Dessinateur-
architecte
quelques années
d'expérience
cherche emploi
à Sion.

Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300347 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisiniers -
cuisinières
Commis
de cuisine
Sommeliers -
sommelières
de restauration et
brasserie, débutants
(es) acceptés(ées)
Garçons
et dames
de buffet
Places libres tout de
suite ou entrée à
convenir.

Offres à
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
(bâtiment Assu-
rances La Bâloise)
Tél. 025/2 31 88

36-711

L'hostellerie de Genève, Martigny
cherche pour le 15 mars ou â
convenir

Restaurant Brasserie valaisanne
à Sion
Fam. A. Coppey-Studer
engage pour le début avril

Serveuse
connaissant bien le
service de salle,
bonne présentation,
est demandée pour
notre restaurant 1"
classe. Salaire très
intéressant. Entrée
dès le 1" mars ou
date à convenir.
Faire offres à la di-
rection du Buffet CFF
Yverdon
Tél. 024/21 49 95
(le matin

Je cherche

coiffeuse
pour dames à plein
temps ou fin
de semaine

Tél. 025/7 41 94 et
appart . 7 41 38

Laboratoire dentaire de la place
de Sierre cherche

On cherche

boulanger-
pâtissier
ou pâtissier
Entrée tout de suite

Boulangerie
Michel Payn, Saxon
Tél. 026/6 24 60

36-90075

Cherchons
urgent

Hôtel Natlonal-
Bellevue, Zermatt
cherche pour juillet -
août 1979

étudiante
comme auxiliaire
de service

Tous renseignements
auprès de la direction
Tél. 028/66 11 55

Pour agrémenter...
mariages, soirées,
etc.
accordéoniste
Musique et accompa-
gnement avec son
électronique.

Tél. 021 .'33 24 31
dès 19 heures

138.157.705

AU PETITHÉÂTRE
L'AMOUR, LES YEUX OUVERTS
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

•

:•

le tabac et l'alcool.»

Walter Steiner, sauteur à ski et
menuisier, Wildhaus, déclare :

«En tant que sportif,
je suis pour la santé
et, de ce fait, contre

la publicité pour

(Le 18 février, je vote rai donc oui à l'initiative en -
faveur de l'interdic- m̂mmwMmwwmmmwmw%
tion de la publicité M
pour le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^1

^
1tabac.i W 

^
Campagne pour la ___ 1

GRAETZ, qualité allemande garantie par

Radio TV Steiner

à TARIF DÉGRESSIF. M 
 ̂

("5 mois minimum)

B̂ 37 magasins en Suisse

Vous trouverez les appareils GRAETZ Pfalzgraf, et d'autres grandes
marques mondiales dans les magasins Radio TV Steiner
(près de chez vous).

Mais vous pouvez, aussi, obtenir tous les renseignements chez
vous: il vous suffit de téléphoner à votre conseiller à domicile
Radio TV Steiner. __ninnBiesHBH«n___B_Miiiî _̂_l_ _̂__lii

Exemple:
TV Graetz Pfalzgraf
couleur PAL fl(Suisse-Allemagne) avec
écran géant 66 cm. ~~fX
Héliochrome.
Tous programmes ^msur téléréseaux. Garanti par I _- *
Radio TV Steiner
net 1 '750.-
ou 62.- par mois*, ¦ 

.>-__.
Avec le Système Steiner^P Ĵ^^.

Sion 27, Place du Midi (027)
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026)
Aigle 13, rue de la Gare (025)
pour conseils à domicile (026)

(027)

parce que: - des contrôles rigoureux sont
effectués par des techniciens en
électronique dans notre laboratoire
d'essais. En permanence.

- le service, pardon, les services de
Radio TV Steiner ne s'arrêtent
pas à la porte du magasin. Partout
en Suisse, il est prêt à vous aider.
A votre appel.

- vous pouvez souscrire un abonne-
ment d'entretien qui vous offre les
mêmes sécurités que le fameux
Système Steiner.

- le Système Steiner vous garanti
in-té-gra-le-ment votre TV (tous
les risques). C'est sûr.

Spécialiste
en pots
d'échappe-
ment

Machine à laver
automatique
WA700

de recherches ménagères (IRM|

Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans

ARCIONI SA repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier

Avenue Maurice- au chrome.Troillet 65
SION Notre prix ultra-avantageux
Tél. 027/23 53 23 _

36-7432 Fr. 950.-
A vendre Faites votre choix idéal: 9 machines à laver

et 2 séchoirs.
_,_..__ 1 an de garantie totale - conseil - livraison
?r9ue à domicile.
électronique
Farfisa. avec synthé- ^GÏ\B HERITIER
tiseur , Fr. 9000- Appareils ménagers

L?ï_ïï£ri •_._,. 1965 Savièse-Saint-Germain
V„lars"ur-OHon ™. 23 51 69 - 23 59 76 - 22 68 72
Tél. 025/3 23 64 I______ ^^^^^^^__ll__ .̂_._______

SS

^cacrii WÊÊSÊÊÊ

T 504
Sécurité. Confort. Robustesse.

Le système Steiner vous offre
un montant de location
mensuelle qui diminue
progressivement.

Radio TV Steiner: votre plus sûr partenaire

Radio TV Steiner n'est
sûrement pas n'importe qui:
il est votre partenaire. Valable
De toute confiance.

23 28 27
2 61 60
2 25 48
2 55 93
55 04 25

CANTON DE VAUD

EMISSION D'UN EMPRUNT 03/ Q/
1979-91 de Fr. 35 000 000 mt\ A /O
destiné au financement de travaux d'utilité
publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 12-10 ans
Titres: Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération: 9 mars 1979

Prix d'émission

Délai de souscription: du 16 au 22 février 1979, à midi
auprès des banques en Suisse qui tiennent
à disposition des bulletins de souscription.

entants PEUGEOT en Suisse ou envoy
uoon.

Localité: 
A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Bern



Nouveaux meubles de studio
nouvelle joie de vivre |§

Les tout derniers succès du plus grand spécialiste en studios de Suisse

jmifflî «________ïïi~;m '̂-m&St==QyC___—5

. - . ;

Studio-chambre à coucher TARGA —
Structure de frêne vert et baguettes dorées.
Armoire 101 cm. élément de 94 cm de large
et de la hauteur de l' armoire , bois de lit
90/200 cm. tiroir à literie 122 cm, table de nuit
48 cm. bureau 120/60 cm
• No de commande: 214.716. etc.
• Exclusivité Pfister.
Studio-chambre à coucher SANDRA —
Structure chêne ton clair et foncé. Armoires
de 975 et 144 cm de large. 5 éléments de
97.5 cm de large, 3 rayonnages de 35/51/
101 cm . tous de la hauteur des armoire s, bois
de lits normal ou escamotable 90/190 cm,
tiroir à literie 138 cm, coffre à literie 97,5 cm ,
table de nuit 51 cm. bureau 120/60 cm.
étagères de 97.5 et 147 cm. cheve t de lit
196 cm. élément encastré avec radio réveil
96.5 cm • No de commande: 215.825. etc.
• Exclusivité Pfister.

E
l M'VlàT LE NOUVEAU CENTRE DE L'HABITAT ¦ m ¦ ¦££ JL Itl Itl E.lOY DE SUISSE ROMANDE LAUdANNC

[__!][__] sortie Aubonne/Allaman ou par la Roule suisse
suivre indication ETOV Ouvert LU-VE 9 h.-20 h. SA 8 h.-171-

__ réservés lCFFl halte d'Eloy. De Morges: Service-aulo gratuit:
Tél 021/763741 #Paradis des enlanls •Restaurant Movenpick

Installez-vous à neuf pour
vivre mieux: notre service

d'échange vous aide!
Garantie contractuelle de qualité de 10
ans. Paiement comptant: acompte à con
venir, solde dans les 90 jou rs suivant la
livraison. Possibilités de financement
moderne. Essence gratuite , bonification
du billet CFF/autocar postal pour tout
achat dès Fr. 500.— .

Monlchoisi 5. direclemenl
en dessous de In gare CFF

Toi. 021/2607 21
S Suive? les (lèches ¦ Parkinç

.il * :~*  ̂ .jt̂ _Elsa_lf__\_â_ftt$$ï__ f̂fi____f_.H ¦ ' ¦ 
¦.^̂ ^PB^HTlft '

j_ -P-__l»»-_^ T'__r' __¦__¦___»___ ^̂ ^̂ _BB

Studio-chambre à coucher CAPRICCIO
— Véritable frêne teinté bordeaux, intérieur
blanc. Armoires de 100 et 200 cm de large,
armoire-penderie 150 cm. 4 éléments de 52 et
86 cm de large et de la hauteur des armoires,
commode 105 cm. miroir 0 69 cm. bois de lits
95/200 ou 160/200 cm. rayonnages 123/210/
247 cm. 'fable de nuit 52 cm. bureau 100/60 cm|
• No de commande: 214.475. etc.
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister.

Studio-chambre à coucher BERGEN —
Surfaces en pin clair du Canada. Armoires de
102 et 151 cm de large. 5 éléments de 54 ou
102 cm de large et de la hauteur des armoires,
commode 102 cm. table de nuit 54 cm. bois
de lit 90/200 cm à sommier à lattes réglable,
bureaux de 110/60 ou 140/60
• No de commande: 215.000. etc.
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister.

j»V-e I 1
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I BB| Ikl à\ Fumure organique sans tourbe

11» Utilisez ^̂  ̂  ̂¦ m ^0 m MM AT**, m mat. org. 50%/N-P-K : 1-1-1

• Premier générateur d'humus
• Remplace avantageusement le fumier
• Entretient la fertilité

Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs
En vente: dans les commerces de la branche Import : Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon

'
,

' , 026/6 32 22

s.o„ GRAND mm.. _.—<__ i sv-r/x m «s^
Dimanche 18 février ¦ ! ¦ ¦ 

^̂  mw wur sf "£«**¦A0 ¦'
dès 15 heures I m. M ^̂ M Pre^ne<*
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Chorale sédunoise

CENTRE ADOC
direction Vallorbe, 150 G_

LU-VE nocturne 20 h. téléphone 021/351371
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A vendre, par privé suisse, à

Cavalaire s/mer (Côte d'Azur)

très belle

maison provençale

de 4 pièces avec parc de 1500 m2
Vue imprenable sur la mer et la
station. Prix particulièrement inté-
ressant.

Pour tout renseignement ou visite
sur place, tél. au 026/8 42 92
pendant les heures de bureau

36-21411

A quelques minutes
du Centre de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un
appartement
3'/2 pièces
qui est libre tout de
suite. Tout confort.
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir
tous renseignements
au 027/22 85 77, à
Sion

36-2232

A louer a Sion
dans petit immeuble
résidentiel de cons-
truction récente

studio
meublé
situation tranquille,
à proximité du centre
Tout confort , cuisine
bains et TV 6 chaînes
cave et place de parc
privées
Fr. 370.- charges
comprises

Tél. 027/23 34 95
36-2653

Famille 5 personnes
cherche

chalet
sans
confort
du 23 juillet au
18 août , au-dessus
de 1500 m
près d'une station
de car

Tél. 021/53 10 16

Nous cherchons à louer
dans le centre de Sierre, Sion ou
Martigny

magasin
avec vitrines, 25-50 m2

Branche textile.

Faire offre sous chiffre 25-MK49
à Publicitas, 6210 Sursee.

Collombey, à louer

locaux plus bureaux
50 à 100 m2
en zone industrielle.

Ecrire sous chiffre P 36-100097
à Publicitas, 1870 Monthey.

Cherche

ancienne maison
éventuellement à rénover, à Sion
ou environs très proches.

Ecrire sous chiffre P 36-21489 à
Publicitas, 1951 Sion.

vignes
dans la région Sierre-Salquenen.

Offres sous chiffre P 910007-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

A louer
à l'Elysée Sud, No 19

bureaux de 175 m2
au 3e étage, conviendraient pour
médecin, avocat, etc.
Libres le 31 décembre 1979.

S'adresser à R. Comina, architecte
Elysée 19, Sion.
Tél. 027/22 42 01

143.343.090

Deux couples, avec enfants en bas âge
cherchent

chalet
8 lits, du 22.7 au 5.8.79. Prix maximum
Fr. 600 - par semaine.

S'adresser à B. Graf , ch. de la Paix 3
1305 Penthalaz, tél. 021 /87 09 43

A louer a Sion
avenue de Tourbillon

appartement 4 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée 1 " avril ou a convenir

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

36-207
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MAISON DES ENFANTS 

I «Une visite et un contact seraient salutaires»

M™ I. Dettwileret M. Bruno Ho ffmann

SION. - Mercredi soir , à la salle de
rythmique du Cercle d'orientation
des filles , M1"1 J. Dettwiler et M.
Bruno Hoffmann présentaient un
intéressant exposé sur la «Maison
des enfants et le Centre RLC ». Les
jeunes sont souvent critiqués. Sur
la base de «on dit» , «il paraît » , des
considérations les plus diverses
sont véhiculées. Un contact avec
les responsables, une visite soit de
la maison des enfants , soit du
Centre RLC, permettraient de se
rendre compte de tout ce qui se fait
et de la somme de dévouement dé-
ployée pour que tout marche pour
le mieux.

Une heureuse expérience

M""' ). Dettwiler , tout simplement,
a raconté l'expérience tentée par
un groupe de mamans. En 1974,
elles se sont posées la question :
«Que deviennent les enfants pen-
dant les vacances de Noël des mè-
res qui travaillent?» La décision a
été prise de recevoir, durant trois
jours les enfants. Un appartement,
dans un immeuble destiné à ia dé-
molition, à l'avenue du Midi, a été
mis à disposition, les responsables,
toutes mères de famille, donc avec
leurs propres activités et obliga-
tions, se sont muées en chefs d'en-
treprises car 120 enfants se sont
retrouvés le troisième jour dans cet
appartement. Une journée «portes
ouvertes» fut l'occasion de faire
connaître le mouvement, d'inté-
resser les parents et la population,
et de récolter quelque argent. Puis
durant une année et demie, il n'y a
plus eu de maison des enfants
faute de locaux. Dès le mois de
sepembre 1978, une nouvelle mai-
son a été mise à disposition grâce à
la compréhension des autorités de
la ville de Sion.

problème d'un centre pour les jeu-
nes était abordé. La municipalité a
porté alors son subside à 15 000
francs. En 1968, des locaux, dans
les sous-sols du bâtiment Publi-
citas à l'avenue de la Gare, étaient
mis à disposition. Dès 1972, divers
club se sont constitués : le club de
ia photographie, le club des modé-
listes, le club des chasseurs de
sons. A la suite de certaines diffi-
cultés, le contrat de location avec
Publicitas ne fut pas renouvelle et
pendant une année, les jeunes ne
surent plus où se retrouver. Fina-
lement, des caves, que les jeunes
ont dû aménager sous l'hôtel du
Midi, ont été mises à leur dispo-
sition. En 1971 un centre s'est
ouvert à Platta ; il a pris le nom de
«Centre Renaissance»; en 1975 le
«Centre Zanzibar» s'est ouvert à
Chàteauneuf. M. Bruno Hoffmann
est engagé à temps plein par la
commune comme animateur. Dans
chaque centre des groupes de jeu -
nes fonctionnent comme respon-
sables.

M. Hoffmann devait relever
avec pertinence : « Les jeunes doi-
vent avoir un lieu de rencontre où
ils peuvent s'essayer dans diverses
activités , écouter de la musique ,
lire ou simplement se retrouver en
camarades. Les adultes devraient
manifester à l'occasion davantage
d'intérêt pour les activités or-
ganisées par les jeunes. Un contact ,
une visite ne peuvent être que salu-
taires. Des représentantes du cen-
tre des jeunes de Sierre ont par-
ticipé à cette soirée; elles ont ap-
porté leurs expériences, leurs sou-
soucis. »

VOTATION NUCLÉAIRE

Appel du
Conseiller fédéral
Willy Ritschard
(Télévision romande - Lundi 12 février)

Chères concitoyennes, cherà concitoyens,

Je sais fort bien que, poussé par une légitime inquiétude, un
grand nombre d'entre vous ont signé l'initiative sur les installations
atomiques, et la soutiennent.

Mais cette initiative pose mal le problème. D'emblée ses auteurs
donnent l'impression que nous avons à décider, le 18 février, si l'ère
atomique doit ou non s'ouvrir dans notre pays.

Or, cette ère a commencé depuis un certain temps. Voilà bientôt
dix ans que trois centrales nucléaires sont exploitées à Bëznau et
Miihleberg. Elles produisent ensemble près de 20% du courant
électrique que nous consommons (...).

Un «oui» à l'initiative rendrait pratiquement impossible la
construction de toute nouvelle centrale nucléaire. Et peut-être
même serions-nous contraints de cesser d'exploiter celles qui
existent déjà.

Je l'ai répété souvent: «le moins de centrales possible». Telle est
aussi la volonté des autorités.

Je comprends les craintes que suscite la technique nucléaire.
Mais mon expérience me permet d'affirmer ce qui suit: jamais
encore, dans l'histoire de la technique, des mesures aussi
importantes et efficaces en matière de sécurité n'ont été exigées et
appliquées.

Je connais les hommes qui ont la charge de cette sécurité et je
sais avec quel sens des responsabilités ils assument leur tâche.

L'initiative veut qu'à l'avenir une partie de la population puisse
être consultée au sujet des centrales nucléaires. Il faudrait procéder
à des votations dans des régions que seul le hasard a désignées et
qui changeraient d'une fois à l'autre. Il est aisé d'imaginer ce que
donneraient de telles consultations populaires.

A cela s'ajoute que l'approvisionnement de notre pays en énergie
est une tâche nationale, qui concerne l'ensemble du pays. On ne
saurait produire partout du courant électrique. La solidarité doit
également jouer dans ce domaine. Nous sommes des confédérés.
Chacun d'entre nous bénéficie tous les jours d'avantages qui valent
à d'autres des désagréments: C'est pourquoi chacun d'entre nous
doit supporter des inconvénients afin que tous puissent jouir de
certains avantages.

Nous ne pouvons pas, ainsi que le veut l'initiative, reporter sur
d'autres, par le biais de scrutins régionaux, des inconvénients
inhérents à toute vie en commun, au risque de nous engager tous
dans une impasse.

Pour faire contre-poids à l'initiative, le Parlement a
modifié la loi sur l'énergie nucléaire. Opération très
efficace.

En premier lieu, la revision introduit une clause du besoin pour les
centrales nucléaires. La condition que nous avons posée, à savoir -
«le moins de centrales nucléaires possible» pourra ainsi être
remplie.

En deuxième lieu, les autorisations de construire les centrales
nucléaires ne seront plus accordées par le Conseil fédéral. Seule
l'Assemblée fédérale sera compétente.

Enfin, les nouvelles dispositions permettront d'éliminer de
manière appropriée des déchets radioactifs. La loi revisée
subordonne même l'autorisation de construire et d'exploiter des
centrales à la condition que les déchets qu'elles produisent soit

j  éliminés en toute sécurité.
La nouvelle loi ne permettra pas d'autoriser aussi facilement

qu'auparavant la construction de nouvelles centrales. Le Conseil
fédéral et le Parlement pourront dire «non», ce qui, jusqu'à présent,
n'était pas possible.

Mais cette nouvelle loi, si utile, ne pourra entrer en vigueur que si
le peuple rejette l'initiative atomique, le 18 lévrier prochain. Il faut
donc rejeter cette initiative pour permettre d'adopter la meilleure des
solutions.

Nous devons résoudre nos problèmes énergétiques dans l'intérêt
de tous.

Je vous prie
de dire non

§à 

cette initiative.

Willy Ritschard

Comité romand contre la pénurie d'énergie (P.-E. Dentan)

Piano a quatre mains
à Sierre et à Sion

M™" J. Dettwiler devait répondre
à cette question en disant qu'une
maison des enfants répond effec-
tivement à un besoin manifesté par
les bambins eux-mêmes. Elle fa-
cilite d'autre part l'expression de la
créativité et met l'accent sur l'ap-
prentissage de la communication
entre les enfants et les adultes. En
outre, des petits viennent à la mai-
son des enfants parce qu 'ils ne sa-
vent pas où aller pour rencontrer
des camarades. De par leur intérêt
à s'occuper des enfants, les anima-
trices et les animateurs de cette
maison interviennent bénévolement.

Les activités, que les enfants
choisissent eux-mêmes, se rap-
portent à la peinture, au tissage, au
déguisement, à la poterie, au bois,
à la cuisine, etc. Pour l'heure,
aucune publicité n'a été entreprise
car l'on constate une pénurie de
monitrices et de moniteurs. Les di-
plômes ne sont pas nécessaires.
Seul le désir de consacrer son
temps et ses connaissances aux
enfants s'avère nécessaire.

Le centre RLC :
un lieu de rencontre !

Les sections des JM de Sierre et de Sion reçoivent, dimanche 18 à Sierre
(17 heures) et mardi 22 à Sion (20 h. 50), les jeunes pianistes Camille et
Umberto Bertetti pour un récital de piano à quatre mains. Les programmes
sont différents dans ces deux villes, à l'exception des seize valses et quatre
danses hongroises de Brahms. Sierre aura le privilège d'apprécier Ma mère
l'oye (Ravel), alors que Sion, du même compositeur, applaudira les suites
auriculaires. Dvorak complétera l'affiche sierroise ; Schumann, Rachmani-
nov et Lutoslawski celle de Sion.

A l'hôtel de ville de Sierre et à la chapelle du Conservatoire de Sion, les
frères Bertetti (notre photo) invitent tous ceux qui sont passionnés de la
musique pour piano. N. L.

Samaritains de Sierre
et environs

Cours de sauveteurs , pour per-
mis de conduire , en permanence
les mardis et vendredis , dès le 20
mars.

Inscriptions et renseignements
auprès de M"" Vérène Bovier. Tél.
55 41 83, de 18 heures à 19 h. 30.

A Crans
ces prochains jours

Samedi 17. - Ski de fond : coupe-
André L'Huilier , inscri ptions : ESS
Montana. - Curling : challenge
Banque Populaire Suisse, patinoire
d'Ycoor. -20 h. 30, au temple pro-
testant de Montana : récital de sitar
(musique indienne) par Kishor
Ghosh.

Dimanche 18. - Grand prix in-
ternational de motoskijoering. -
Curling : challenge Banque Popu-
laire Suisse, patinoire d'Ycoor. -
Ski : coupe Burrus , inscri ptions :
ESS Crans.

Mercredi 21. - Ski : coupe hôtel
du Parc, inscriptions : ESS Monta-
na. - Curling : challenge |&B,
Rinks Sporting et à la patinoire
d'Ycoor.
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Pourquoi une maison
d'enfants?

MIÈGE: CARNAVAL AVANT L'HEURE

M. Bruno Hoffmann, animateur
du Centre RLC (Rencontres, Loi-
sirs, Culture) a fait ensuite l'his-
torique du centre. Il y a 23 ans
déjà , un groupe de jeunes se sont
adressés à la commune pour
obtenir un local de rencontre. En
1957, quelques adultes ont appuyé
le mouvement et ont participé aux
démarches pour obtenir un local.
La municipalité a mis à disposition
à la Majorie en 1957 des salles dans
l'ancienne école professionnelle.
Un subside de 2000 francs était
également alloué. En 1966, lors
d'une séance du conseil général, le

Assemblée de la Société
de développement
de Saint-Martin

La Société de développement de
Saint-Martin tiendra son assemblée
générale annuelle , ce soir , à la salle
de la commune, à 20 h. 30. La par-
tie administrative sera suivie de la
distribution des prix pour les bal-
cons et parterres fleuris.

Sur cette terre « calabraise », les
bons moments de la vie, ça étincel-
le à peu près toute l'année.

Voyez ! Ce dernier samedi, les
fanfarons invitaient un vrai petit
bataillon à leur « souper bi-an-
nuel ».

Elle est maigrichonne l'appella-
tion de cette rencontre, si chouette
de A jusqu 'à Z.

D'abord parce qu 'on l'a vécue
chaudement installés dans la salle
bourgeoisiale. Dans cette p ièce his-
torique, où l'on se sent sympathi-
quement honoré d'une réception
imprégnée, semble-t-il, des senteurs
presque seigneuriales du temps
passé.

Et, une fois les genoux enfouis
sous la table, les belles « dada-
mes » des musiciens (parmi les-
quelles plusieurs qu 'on croquerait
comme pêches d'Andalousie !) trot-
tinaient autour de vous sans relâ-
che et avec une grâce à faire dam-
ner un septuagénaire. Elles vous
couvaient littéralement jusqu 'au
moment où le coffre arrondi par de
si bons mets et des fines gouttes
aspirées des robustes tonneaux de
la profonde cave, il vous devenait
impossible d'ouvrir la bouche pour
crier seulement « vive la Suisse et
vive la Concordia ».

// serait inconvenant de taire que
si la digestion a pu malgré tout se
faire légère, c 'est qu 'elle était ponc-
tuée par les délicats propos du ma-
jor de table, André Mermoud. Voilà
un Monsieur, qui cisèle si finem ent
sa langue française , qu 'il ne serait
pas emprunté de livrer ses subtils
propos, sans jamais s 'écarter de
l'imparfait du subjonctif ! Aussi,
André, chapeau !

A l'heure du pousse-café , deux
clowns musiciens du lieu ont pris
possession du podium. Sans vouloir
les flatter, il convient de dire que
ces deux loustics, tant pour leurs
traits d'esprit, leurs mimiques, leurs
talents d'instrumentistes, et leur ai-
sance à se payer la tête des pré-
sents, et en recourant à un humour
sculpté sans entailles ordinaires,
ces deux pantins , le jour où leur
métier officiel devrait les mettre sur
la paille, ce serait leur bonheur. Ils
n 'aurait qu 'à escalader une scène,
dans un des cabarets d'une de nos
grandes villes de Romandie. Là-
haut perchés, friands qu 'ils sont
comme tous les types intelligents,
des biftecks dorés, ils n 'auraient
qu 'à ouvrir la bouche : ils leur tom-
beraient tout cuits dedans.

Alipe Rauch

Concours de l'Association
des écrivains valaisans
à l'intention des étudiants

Les lauréats 1978
L'Association valaisanne

des écrivains vient de pu-
blier le palmarès du con-
cours 1978, organisé par el-
le à l'intention des étudiants
de notre canton. Pour cette
édition , trois premiers prix
ont été décernés.

Tout d'abord , dans la
classe d'âge 1962 et plus
jeune, le premier prix de
poésie a été attribué à Flo-
rence Marclay, née en 1964 ,
domiciliée à Troistorrents ,
pour deux poèmes intitulés
L'amour entraîné par le
rêve et Visions de la 40?
Symphonie de Mozart.

Dans la même classe
d'âge, le premier prix de la
nouvelle revient à Marie-
Pierre Amoos, née en 1962

« Le monde sauvage
de l'AIpe »
SION. - C'est le titre du f i lm de M.
René-Pierre Bille, qui sera présen-
té, ce soir, à 18 h. 30, à la salle du
buffet de la Gare, à Sion. C'est la
section du Valais, de la Ligue suis-
se de la représentation commercia-
le, qui a invité M. Bille à projeter
ce film. Chacun est cordialement
invité à participer à cette séance.

et habitant Sierre. Ce pri x
vient récompenser une nou-
velle qui a pour titre Amour
de 15 ans.

Enfin , dans la classe
d'âge 1961 et plus âgés ,
c'est Stéphane Spahr, Sédu-
nois, né en 1958, qui rem-
porte le premier prix de
poésie, grâce à cinq titres ,
qui sont les suivants : O
Muse, A mon ami, Quand
l'an touche à sa f in , La
mort, Liberté.

Comme chaque année ,
nous nous ferons un plaisir
de publier les œuvres de ces
trois jeunes gens, cela dans
nos prochaines éditions. En
attendant , nous leur adres-
sons d'ores et déjà nos
sincères félicitations.

Assemblée de la Société
philatélique

SION. - Les membres de la Société
philatéli que de Sion sont convo-
qués en assemblée générale, ce
soir , à 20 h. 30, à l'hôtel du Midi.
Hormis la présentation des diffé-
rents rapports , il y aura le renou-
vellement du comité.

Restaurant
du Catogne
La Douay

La quinzaine de la
fricassée de veau
et
des dernières
choucroutes

La côte de bœuf
et les rognons flambés

Tél. 026/4 12 30 

Hôtel-restaurant
des Masques
Anzère
Tél. 027/38 26 51

• Tous les jeudis
sur réservation

Soirée couscous
suivie de brochettes

Fr. 20.-

• Tous les samedis

Soirée campa-
gnarde Fr. 25.-
avec sangria Fr. 3.-
Réservez vos tables! Merci
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appartement 31/2 pièces

à bâtir

A vendre à l'avenue de France,
Sierre

dans résidence de 4 ans

Tél. 027/41 37 12
36-21683

A vendre
à Ravolre

parcelle
de terrain

de 2100 m2

Tél. 026/2 48 38
"36-400163

A louer
à Champlan

joli studio
cuisinette et douche
séparées. Libre tout
de suite
Fr. 280.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/22 89 64
36-21679

A louer au 1" mai, Saint-Luc,
à Sion à louer à la semaine
Petit-Chasseur du 18.2. au 31.3.79

appartement appartement
2 pièces 2'/2 pièces
avec grand balcon pour 4 personnes,

tout confort ,
place de parc

Tél. 027/22 45 75
heures de bureau Tél. 027/55 38 54

36-21687 36-21717

A vendre
A louer à Martigny à Vétroz
rue de la Fusion

terrains
studio à bâtir
meublé

parcelle de 1100 m2
bains et loggia complètement équi-
Fr. 320.- charges Pées, avec autorisa-
comprises 'ion de construire

Fr. 55.- le m2

Tél. 026/2 20 34
"36-400166 Ecrire sous

chiffre P 36-900923 à
Publicitas, 1951 Sion

Dominant Sion, sur le coteau en
plein sud
Vue imprenable sur la vallée du
Rhône
Sur la commune de Savièse

villa résidentielle
neuve cédée à valeur
d'hypothèque
(par reprise)

Pour raison majeure.
Prix: Fr. 345 000 -
Pour traiter: Fr. 20 000.-
Avec 1000 m2 de terrain.
7 pièces.
Sous-sol: 2 caves, carnotzet, abri
PA, local citerne, salle de jeux ,
chauffage.
Rez : hall d'entrée en marbre en
duplex , suite pour parents (grande
chambre avec hall et salle de
bains luxueuse), cuisine et coin à
manger (plein sud), vaste salon
avec cheminée et coin bibliothè-
que, plafond mouluré, chambre
bureau, WC indépendant , véranda :
80 m2.
1er: 2 chambres avec terrasse
60 m2, salle de bains.

Construction fin 1978, petits tra-
vaux d'aménagement à terminer.
Architecture plaisante, avec dé-
crochement en deux ailes et corps
central.
Occasion exceptionnelle, évent.
possibilité d'échange en partie
avec terrain à bâtir chalet.

Tél. 027/22 26 08 bureau
027/22 19 28 privé
(heures des repas ou le soir)

36-260

Petite industrie spécialisée dans la
transformation alimentaire, en
plein développement (produits
carnés) cherche pour son expan-
sion

Fr. 150 000.-
soit par prêt, intérêt 6% sur 5 ans
soit comme participation
Garanties à disposition
Eventuellement possibilité d'asso-
ciation

Ecrire sous chiffre P 36-900926 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 3 pièces
82 m2. Prix Fr. 125 000.-
Cet appartement est actuellement
loué pour rendement brut de 4.1%

Ecrire sous chiffre P 36-900928 à
Publicitas, 1951 Sion
Tél. 027/22 65 87

verger
de 2229 m2 avec cabane
Les 3/4 en abricotiers, le reste en
William et Golden

S'adresser à René Duchoud
Tél. 026/2 11 27 "36-400165

A vendre à Ardon

vignes zone Al
- Champs-des-Fourches, 325 m2, fendant
- Champs-Létroz-Châble, 300 m2, fendant
- Champs-Saint-Jean, 587 m2, rhin

jardin
- Grands-Champs, 1260 m2

place à bâtir sur Vétroz
Zabadar , 1600 m2, équipée

Faire offre verbale ou écrite pour le 1er
mars 1979 à Théophile Delaloye-Galllard,
Ardon, tél. 027/86 16 67

36-21689

Hôtelier suisse de retour de.
l'étranger cherche à acheter

hôtel-café-restaurant

ou

bar night-club

Région Martigny-Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-21698 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
¦*• à Savièse

magnifique
appartement 105 m2

dans villa jumelle avec 500 m2 de
terrain Fr. 210 000-et 1 garage
Fr. 15 000.-
ir à Sion-Platta

grand appartement
de 41/2 pièces

Tout confort , Fr. 200 000.- et un
garage Fr. 20 000 -

Rens. et visites:
Agence Savimmo
Tél. 027/22 34 67

36-21721

A vendre à Sierre
Immeuble Les Cèdres

appartement 51/2 pièces
tout confort, 3' étage,
Fr. 200 000.-

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

36-242

Bioley-sur-Salvan
A louer

appartement 3 pièces
Bains, cuisine, balcon, éventuel-
lement jardin. Libre tout de suite

Tél. 025/2 20 90
36-21615

maison indéoendante
à Venthône, 75 m2 habitables
avec loggia et balcon + remise ,
chauffage électrique par accumu-
lation, 40 m2 de sous-sol avec car-
notzet et une place de parc
(Pour traiter Fr. 30 000.-)
Tél. 027/22 12 43

36-2232

A vendre à Granols-
Savlèse,
en bordure de route

une grange
pouvant servir de
dépôt

Ecrire sous
chiffre P 36-300338 à
Publicitas, 1951 Sion

Couple d'artisans
un enfant, cherche
à louer région Valais
central

appartement
non meublé
ou

petite
habitation

Tél. 027/58 13 08
«36-30036C

On cherche a louer
à Martigny

appartement
4 pièces
Entrée immédiate ou
date à convenir

Tél. 026/2 48 38
"36-400161

Cherche

chalet
juillet 79, 4-6 lits,
confort , tranquillité,
dans Valais central

Ecrire à:
Isell Pierre-André
Prairie 9
1400 Yverdon

A vendre région de
Monthey
chalet récent
tout confort , 6 pièces
tranquille, verdure
FM 62 000.-à dis-
cuter
Tél. 025/4 53 92 le
matin ou écrire à ca-
se postale 17
1893 Muraz

Verbier
A louer

1 chalet
meublé
de 5 chambres à cou-
cher + grand living,
tout confort

Ecrire sous
chiffre P 36-90071 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche un

chalet
2 personnes,

du 15 juillet au 15 août
en dehors de localité

Tél. 021/71 53 80
"36-21671

A vendre

barraque
de chantier
en bois 4 m x 3 m
Au plus offrant

Tél. 025/4 17 31
36-2230

On cherche

terrains
pour confection de
chalets dans Valais
central

Ecrire sous
chiffre P 36-900902 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
à Sierre
près du centre,
très calme

appartement
3'/:, pièces
meublé
Prix Fr. 135 000.-

Ecrlre sous
chiffre P 36-300331 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Ayer
val d'Anniviers

chalet
de vacances
Indépendant, avec
grand terrain, con-
fort , 6 à 8 lits
Libre juin, août,
septembre 1979

Tél. 027/55 01 12
36-2166C

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé

Tél. 027/22 23 89
36-267C

Vétroz à vendre
villa
5 pièces, cheminée,
escaliers apparents,
garage, jardin.
Financement assuré

Fr. 255 000.-

Offres sous
chiffre P 36-900925
à Publicitas, Sion

A louer a I avenue
de France, à Sierre

appartement
3 pièces
A la même adresse,
à vendre
une superbe
chambre
à coucher
récente

1Tél. 027/55 02 72
heures de bureau
Candide Rossier

36-21683

A vendre à Lens
Altitude 1300 m

terrain
à bâtir
de 1225 m2
équipé

Prix Fr. 60.- le m2

Ecrire sous *
chiffre P 36-300353 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion
Avenue Maurlce-
TrollleMS
100 m service autos

appartement
de 2 pièces
Tout confort.
Loyer intéressant.

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

36-207

A louer
à Martigny
rue du Forum

studio
meublé
Fr. 320.- charges
comprises
Libre tout de suite

Tél. 026/2 56 94
•36-400156

A vendre à Granges,
cause départ,

un appartement
de 4'/;, pièces
avec grande loggia.
Dans immeuble de
3 appartements.

Ecrire sous chiffre
P "36-300296, Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Martlgny-Bâtlaz

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 37 56

"36-400155

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryj

PROVINS
VALAIS
deux personnes

On cherche Jeune fille avec dl-
pour région Sion plôme de langues,

français, allemand,
anglais et un peu de

femme dac,y'°
de ménage cherche
quelques heures Une place
par semaine jjg travail

dans une agence
Tél. 027/22 36 81 TenoïaUe* °

U

"36-300346 InMe ïfrlIou
à convenir

Zimmermann
Tél. 027/41 27 86

36-21627

cherche pour sa nouvelle cen
traie à Sion

pour effectuer nettoyages de bu-
reau le soir entre 18 h. 30 et
20 h. 30

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 027/21 21 41

36-5227

Nous cherchons du

personnel
féminin
temporaire

pour effectuer des
travaux , durant 2 à
4 semaines , dans no-
tre département
de montagne

Tél. 027/22 56 26
36-2661

Centre de jeunesse et de rencon-
tres à Bevaix (NE) cherche

cuisinier (ère)
Poste à responsabilités.
Date d'entrée : 1er avril ou à con-
venir.

Renseignements : tél. 038/46 22 96
28-20293

SIERRE
Ménage d'une personne engage pour le 31 mars 1979 ou date à convenir

vUlSI fil Cl© sachant très bien cuisiner
Excellente place stable. Très bon salaire. Studio et télévision à disposition

Faire offres avec références sous chiffre P 36-21614 à Publicitas, 1951 Sion

Organisant pour la première fois cet automne le cours hôte-
lier, l'Association hôtelière du Valais cherche

professeurs
Le cours hôtelier a lieu deux fois par an à Sierre et dure deux mois (avril -
mai et octobre - novembre). Il se compose de deux classes (langues alle-
mande et française). Les principales branches d'enseignement sont:

- publicité touristique
- organisation et exploitation

(réception, hébergement , restauration,
animation, arrières)

- gestion du personnel
- maintenance \
- problèmes juridiques et assurances
- correspondance
- comptabilité
- gestion d'entreprise

Nous désirons confier à chaque professeur entre 20 et 50 périodes de cours
(1 période = 1 % h.).

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat de
l'Association hôtelière du Valais, chemin du Vieux-Canal 44,1951 Sion.
Tél. 027/22 99 22 (demander M. Luggen) 36-21566

Postes mis au concours dans la Feuille des avis officiels du
13 février 1979:

Office cantonal de la protection civile
Place du Château 1

1005 Lausanne

instructeurs de la protection civile
pour le centre d'instruction ,de Gollion

S'adresser à M. R. Bally, tél. 44 52 90



Sierre au centre
de la bonne humeur

Si les enfants sierrois ne L'actualité sierroise sous
pourront avoir , cette année, la loupe de l'humour... les
leur manifestation de car- protagonistes de cette revue
naval, il en ira tout autre- s'en donneront à cœur
ment pour les adultes , grâce joie...
à initiative désormais ira- Un tode ,.an.
ditionnelle, du Grenier de née de ft^^. 

une 
bêtise?

r
1?"3

. • i r-i .. des bébés? avec le Grenier
Une fois de plus, Cilette 

de BQ <<b ébé...tises>.
Faust, Chr.st.ane Faust , ,aisse_a édater jeux de
Manon Salamin, Frido _é jes subti,es
Dayer, Rene-P.erre Antille , déclench£mt un rfre irrésis.
Georges Salamin et Jean- jy ,
Daniel Crettaz monteront
sur la scène du Terminus, Dès jeudi prochain , quel-
pour la plus grande joie de ques soirs animés en pers-
tous. pective.
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On répète au Grenier de Borzuat.

Programme
du carnaval
de Miège

Un geste bien sympathique a Crans

Dimanche 25 février, dès
14 h. 30: grand cortège du carnaval
de Miège, suivi d'une matinée ré-
créative réservée aux enfants et
animée par l'orchestre «Les Sirren-
sis» .

Dimanche 25 février , dès 20 h.:
grand bal conduit par l'orchestre
«Les Sirrensis»;

Lundi 26 février, dès 20 h.: grand
bal conduit par l'orchestre «Les
Sirrensis» .

Mardi 27 février, dès 20 h.:
grand bal conduit par l'orchestre
«Sie Diapason» .

Tous les soirs: grands concours
de masques.

Thèmes du cortège

1. Le char des confettis et du Ca-
labrais; 2. Le cercle hippique des
Bernunes, 3. Les tambours mié-
geois; 4. Les chats-labrais; 5. Le
(oumal du Valais; 6. Les matous
de la Concordia; 7. L'année de
l'enfance; 8. Le Jura libre et souve-
rain; 9. La rétrospective 1978 au
musée; 10. Le centre médico-so-
cial; 11. Les nombreux groupes
masqués.

L'animation du cortège est assu-
rée par: La Concordia de Miège;
Jean-Jean , le roi nègre de Chando-
lin; l'école d'accordéon «Ph yloxe-
ra» , sous la direction de Richard
Clavien.

Le Calabrais, journal satyri que
mal-pensant , septième édition
mondiale sera en vente dès le mer-
credi 21 février , dans tous les com-
merces de Miège et tous les kios-
ques de Sierre.

L'heure H approche et tous s'im-
patientent. La commission des loi-
sirs de la commune de Miège , orga-
nisatrice de ces festivités profite de
l'occasion pour inviter cordiale-
ment toute la population sierroise à
partici per activement au cortège.
Les enfants et groupes masqués
seront les bienvenus. Venez donc
nombreux à Miège les 25 , 26 et 27
février prochain. Vous ne le regret-
terez pas et pourrez y rencontre r
tous les chats de la création: chats
errants, shah d'Ira n, chats-huants ,
chats de gouttière , aristochats ,
chat-rivari et même Félix le chat , la
bonne humeur y régnera . A bientôt
donc et merci de votre partici pa-
tion. Vive le carnaval! Vive Miège!

MUM

Quittant la poste de Crans , l'administrateur de l'endroit, M. Marcel Rey et
son épouse, conviaient ce dernier week-end tout leur ancien personnel pour
un souper des plus sympathiques.

Au cours de cette soirée, deux collaborateurs émérites , au nom du per-
sonnel de la poste, offrirent à M""' Rey des fleurs , M. Rey recevant , lui , une
magnifique lampe en guise de souvenir amical (notre photo).

Nous adressons ici à M. et M"" Rey toutes nos félicitations et leur
souhaitons encore de nombreuses années de bonheur.

La sécurité de l'énergie par le pétrole
c'était hier

L'énergie tirée du soleil et du vent
c'est pJour demain

L'énergie nucléaire
c'est notre ressource d'aujourd'hui

Donc l«%_rlv à l'initiative antinucléaire
La loi révisée nous garantit notre sécurité

Une personnalité belge fêtée sur le Haut-Plateau

De gauche à droite: M. Gaston Barras, président de la commune de Cher
mignon; M. Gédéon Barras , président de l'Association des hôteliers valai
sans; le baron de Staerke et son épouse.

Une personnalité de Belgi-
que, bien connue sur le Haut-
Plateau était récemment fêtée
par les autorités locales.

Le baron de Staerke, ancien
«patron des patrons » de son
pays et ancien président du co-
mité dès . Communautés euro-
péennes, vient régulièrement
passer depuis trente ans, ses
vacances d'été et d'hiver à
Crans.

Le président de la commune
de Chermignon, M. Gaston
Barras, offrait , au cours d'une
petite réception amica le, au
baron de Staerke, une channe
valaisanne.

En guise de remerciement,
M. de Staerke releva que le Va-
lais constituait pour lui une
seconde patrie, puisqu 'il y con-
sacre tous ses loisirs.

Un film tourné en Valais
Le film du réalisateur

Jean-Jacques Lagrange, Le
dernier regard de l'aigle sera
tourné à partir de la semaine
prochaine en Valais, dans le
val d'Anniviers d'abord, puis
à Sion et à Sierre.

C'est le département spec-
tacle de la Télévision suisse
romande qui procédera au
tournage de ce film de no-
uante minutes environ, qui
sera projeté sur les antennes
française, belge, canadienne
et suisse.

Nous aurons l'occasion de
présenter par le détail ce
tournage.

A Sierre, les services bénévoles
Pro Socio sont désormais
prêts à fonctionner

Il y a quelques semaines, une nouvelle association privée à but so-
cial s'est constituée à Sierre, sous le nom de Pro Socio. U s'agit là
d'une heureuse initiative qui permet de regrouper et de coordonner
les efforts des divers services sociaux et des mouvements privés
d'entraide, en vue notamment d'une meilleure intégration sociale
des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes
isolées, des familles incomplètes.

Le premier objectif de Pro
Socio est d'encourager la soli-
darité par le développement du
bénévolat sous toutes ses f o r-
mes.

Après avoir recensé les be-
soins, établi de nombreux con-
tacts avec tous ceux qui s 'oc-
cupent déjà de bénévolat, et
organisé une soirée d 'informa-
tion et d'échange, Pro Socio est
maintenant en mesure de met-
tre à la disposition de la popu -
lation du district de Sierre un
certain nombre de services bé-
névoles. Les possibilités of -
fertes sont les suivantes :

a) Transports: chez le médecin,
à l 'hôpital ou pour des dép la-
cements divers;

b) Repas à domicile: pour un
dépannage ou pour une durée
plus longue.

c) Entraide ménagère occa
sionneile: faire des emplettes

des petits travaux ménagers,
garder temporairement l 'ani-
mal d'une personne hospitali-
sée, etc.

d) Visites : aux malades, aux
personnes isolées, âgées, han-
dicapées.

e) Familles d'accueil: pour un
enfant, un jour, une nuit, une
semaine.

Si vous avez besoin d'un(e)
bénévole pour ce genre de ser-
vices ou pour une autre aide,
ou si vous désirez vous inscrire
comme bénévole, vous pouvez
obtenir tous les renseignements
nécessaires durant les heures
de bureau auprès de M"' Hu-
guette Kaspar, responsable.

Le téléphone, mis à disposi
tion par le Centre médico-so
cial régional, est le 55 51 51
L'adresse est: Pro Socio, ser
vices bénévoles, hôtel de ville
entrée ouest, 3960 Sierre.

Trois programmes TV étrangers pour le Haut-Valais

Dans trois ans déjà?
BRIGUE. - Dans le Haut-Valais , le désir de pouvoir capter, à côte des trois
programmes suisses télévisés, également des chaînes étrangères, est tou-
jours plus vif. On sait qu'il existe deux solutions, les réseaux par câble ou
les relais TV. La communauté d'intérêts pour la télévision dans le Haut-Valais
vient d'adresser une lettre informative aux 86 communes du Haut-Valais ,
dans laquelle elle présente les avantages et les désavantages de chacun des
deux systèmes et donne les renseignements quant au coût respectif des deux
solutions. Par le système des relais tout le Haut-Valais pourrait capter deux
programmes allemands et un programme autrichien, alors que par câble on
pourrait recevoir davantage d'émissions étrangères, mais cela se limiterait
aux localités de la plaine.

Par suite des conditions tour-
mentées de notre topographie, il est
impossible pratiquement en Valais
de recevoir directement des pro-
grammes étrangers. Depuis quel-
que temps, cependant, les PTT of-
frent aux régions éloignées la pos-
sibilité de capter des émissions
étrangères, par ondes hertziennes.
Le réseau est en fonction jusqu'à
Martigny et il sera aussi à disposi-
tion du Haut-Valais lorsque la sta-
tion de Feschel sera prête, ce qui
devrait être le cas prochainement.

SEULEMENT POUR
LES COMMUNES DE LA PLAINE

La télévision par câble, présente
le grand avantage que, déjà six
programmes étrangers supplémen-
taires peuvent être diffusés. Avec
une autre étape, vingt programmes
TV pourront être transmis. Ce sys-
tème exige cependant de gros frais.
Il faut en effet , un raccordement
pour chaque récepteur et cela n'esl
donc possible que pour les grandes
localités de la plaine. Toutes les au-

tres communes n ont aucun espoir
d'obtenir cette liaison.

La retransmission par relais, par
contre, permettrait d'atteindre tous
les récepteurs TV du Haut-Valais.
Le désavantage unique est le fait
que l'on ne peut offrir que trois
programmes étrangers. Les initia-
teurs parlent des deux premiers
programmes d'Allemagne fédérale
(ARD et ZDF) et du programme
autrichien (ORF).

FRAIS INITIAUX : 4,5 MILLIONS

Les initiateurs présentent aux
communes, qu'ils désirent gagner à
la cause des relais, un budget ap-
proximatif. Dans tous les relais TV
déjà existants les PTT, contre paie-
ment, installeraient l'appareillage
technique supplémentaire néces-
saire et en assureraient l'exploita-
tion. On compte avec des frais
d'aménagement de 4,5 millions,
des dépenses d'exploitation et
d'entretien de 550000 francs par
année. Il faut encore ajouter par
année 105000 francs de droits de

régale et les frais relatifs aux an-
tennes collectives. Y compris les
intérêts et les amortissements basés
sur quinze ans, il faut compter
selon la communauté d'intérêts
avec une dépense annuelle de 1,275
million de francs. Selon ces calculs
chaque concessionnaires devrait
payer un supplément de 6 fr. 50 par
mois.

IL FAUT L'ACCORD
DES COMMUNES

A côté de la lettre informative,
les communes ont reçu un projet
de règlement. Le développement et
l'exploitation des relais nécessite la
création d'une société ad hoc, à la-
quelle toutes les communes haut-
valaisannes devraient adhérer. Les
assemblées primaires de toutes les
communes devraient se prononcer
quant à la participation des conces-
sionnaires, pour que ces droits
puissent être perçus par l'organisa-
tion faitière.

RÉALISATION
DANS TROIS ANS ?

Lorsque toutes les communes du
Haut-Valais auront décidé d'adhé-
rer à cette organisation faitière, les
PTT seraient en mesure de présen-
ter une offre détaillée, en été déjà.
Dans une année déjà pourrait être
réalisée la première étape, le raccor-
dement des localités de la plaine.
Tout le reste du Haut-Valais pour-
rait bénéficier des trois program-
mes supplémentaires étrangers
dans un délai de trois ans. La com-
munauté d'intérêts pour la télévi-
sion dans le Haut-Valais a fait tout
son possible. La balle est mainte-
nant dans le camp des communes.

Les nouvelles orgues
de Montana inaugurées

Mercredi soir avait lieu à l'église
catholique de Montana-Crans , le
concert d'inauguration des nouvel-
les orgues de la paroisse. Le célè-
bre organiste Bernard Heiniger
présenta à cette occasion un pro-
gramme de choix composé essen-
tiellement de pièces de musiciens
français.

«Vous avez en Valais, avec
M. Fluglister de Grimisuat, un des
meilleurs spécialistes de la facture
d'orgue, devait nous déclarer l'in-
terprète, peu avant son récital.
Montana possède maintenant un
instrument merveilleux, non seule-
ment pour l'accompagnement des

Mercredi soir à Montana: Bernard Heiniger en compagnie de M. Rouvmez

chants liturgiques, mais aussi pour
des concerts de classe.

Cet orgue parle français, le Va-
lais central ayant été influencé par
la culture latine. On peut ainsi y
interpréter des compositions issues
des traditions française et latine,
sans pour autant exclure la musi-
que allemande.»

M. Heiniger rejoignit ainsi un
des vœux des organisateurs de
cette soirée: «Souhaitons à ce nou-
vel orgue, à ce grand huit pieds à la
française d'être la source d'une re-
naissance de l'orgue et de la cul-
ture en général en Valais.»

Les radicaux sierrois
«Aller de l'avant»

La section de la ville de
Sierre du parti radical con-
viait mercredi soir, dès
20 h. 15, ses adhérents en
assemblée générale, à la
salle de la Terrasse.

Comme nous l'annon-
cions dans notre édition
d'hier, les nombreux parti-
cipants qui assistèrent à
cette rencontre élurent à la
présidence de la section
M. Francis Pont , en rempla- radicaux sierrois d'aller de
cernent de M. Martial Brut- l'avant , M. Pont céda la pa-
tin , démissionnaire pour rôle à M. Victor Berclaz. à
des raisons de santé. M. Jean-Pierre Guidoux ,

Après élections , le nou-
veau comité du parti radical
sierrois se présentera com-
me suit: président: M.
Francis Pont; vice-prési-
dent: M. Raymond Eggs ;
M. Georges Brighenti , se-
crétaire ; M. Roger Epiney,
caissier; M. Jean-Pierre
Guidoux, M""' Christiane
Kaelin , M lk Monika Mun-
ger, M""-' Nicole Schoeni ,
M"'1 Lucie Morand, M. Karl
Schmid et M. Charles Tof-
Fol , membres. .

M. Pont reprenant immé-
diatement la conduite de
l'assemblée releva notam-
ment: «Nous sommes ac-
tuellement sur un remonte-
pente et il ne faut pas lâ-
cher l'archet... nous ne
pourrons pas compter sur
un ayatollah pour nous en
sortir... »

Ayant ainsi manifesté
clairement la volonté des

président de l'Association
des radicaux du district , à
M. Serge Sierro, à M. Ber-
nard Grand, président du
groupe des jeunesses , à
M. Peter Blatter , à M. Ber-
nard Dupont, conseiller na-
tional qui présentèrent les
différents objets soumis ce
prochain week-end aux vo-
tations populaires, les ora-
teurs ne manquèrent pas à
cette occasion de rappeler
les positions prises par leur
groupe politi que.



Interdiction de la publicité
pour les produits engendrant la dépendance :

Défense d'importer les journaux étrangers !
La liberté de presse en question

contradiction avec les obligations
contractées par notre pays aux
termes de l'acte final de la Confé-
rence d'Helsinki et d'autres accords
internationaux (UNESCO).

L'interdiction de la publicité en
faveur du tabac et de l'alcool, qui fait
l'objet de la votation du 18 février ,
s'étendrait non seulement aux jour-
naux et périodiques suisses, mais
également à toute la presse étrangère
vendue en Suisse. La conséquence La Suisse, pays fortement dépen-

dant du tourisme, souffrirait en plus
du discrédit auprès des touristes
étrangers, qui ne seraient plus en me-
sure d'acheter leurs journaux chez
nous.

pourrait être l'interdiction d'importer
les grands quotidiens et périodiques
étrangers.

Les promoteurs de l'initiative
sont d'avis que les quotidiens et pério-
diques étrangers s'adapteraient à la
situation en publiant des éditions spé-
ciales pour la Suisse.

C'est là une grave erreur.

Zfltl ^

cvttf

Chacun est libre de penser ce
qu'il veut au sujet de la publicité pour
le tabac et l'alcool. Mais en pesant le
pour et le contre de l'initiative contre
la publicité pour les produits engen-
drant la dépendance, chaque citoyen
suisse doit songer à ses conséquences.

Le droit du citoyen suisse de s'in-

La conséquence de l'acceptation
de l'initiative serait que des journauxLes éditeurs étrangers sont caté-

goriques : il est impossible d'impri-
mer des éditions pour la Suisse, non
seulement pour des raisons techni- vient à une réduction draconienne de
ques et économiques, mais aussi par la liberté de presse. former par la lecture des journaux et
manque de temps. Les « éditions périodiques étrangers est en danger.
suisses » actuellement offertes, qui Les suites pour le prestige politi-
sent en fait des éditions normales que de la Suisse, pour les efforts de Pom sauveganjer ce droit essentiel un
avec un encart supplémentaire pour notre pays en faveur du libre-échange
la Suisse.tomberaient également sous de l'information sur le plan interna- XJOIV I
le coup de l'interdiction. tional, sont inimaginables. Il y aurait 1 ̂  

W1 11 ferme a cette initiative.

&

étrangers renommés ne pourraient
plus être vendus en Suisse, ce qui re-

Association suisse des agences de presse et de grossistes en livres (VSZB)
Association suisse des propriétaires de kiosques (SKIV).

Propositions commerciales Famille étrangère à Genève (jeune veuve et deux gar- ^____________________________________ a________________________ «.____________________ -̂ ^̂ a*B̂ ^̂ ^— «»^
La nouveauté qui fait tureur aux USA! çons de dix et douze ans) cherche , , ._ / . . ,>  . I ^ . ,cherchons La sécurité de I énergie par le pétrole

agent régional personne responsable c était hier
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Q

,
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979 Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979 (| | III! lilVIUCl l I G

. 1 1 , —i 1 En gardant notre liberté aujourd'hui de décider demain,

Acceptez-vous l'arrêté "*"" Acceptez-vous l'initiative "*"" la loi révisée garantit notre sécurité.

fédéral du 23 juin 1978 populaire «contre Com|té de soutJen va|aisan .
abaissant l'âge requis • la publicité pour des 

Arthur Bender. conseiller d'Etat
pour l'exercice du droit #11 II produits qui engendrent fil II I Paul Biderbost , conseiller national
de vote et d'éligibilité? VVlB la dépendance»? IIVI l Charles Boissard , président de l'Association valaisanne des

I I _J | distributeurs de courant
Félix Carruzzo, conseiller national¦ Pierre de Chastonay, conseiller national

l- ZJ CONFEDERATION SUISSE _(̂ k £_ Z) CONFEDERATION SUISSE JE AlOIS L*Opt , 3V0Cat
w 

j H  . ¦T Alfred Escher, président PDC Haut-Valais
D' Willy Gertschen, président des industriels valaisans

Bulletin de vota pour la votation populaire du 18 février 1979 Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979 OdilO Guntern, Conseiller 3UX Etats
Vital Jordan, vice-président du groupe radical au GC

. , , | 1 1 Urbain Kittel, président du groupe PDC du Centre au GC
/ Mponsa Réponse Pierre Moren, président du groupe PDC au GC
Acceptez-VOUS l'arrêté Acceptez-vous l'initiative populaire Adolphe Ribordy, secrétaire général du PRDV
tAriA^i A

,, c „M-h,n IQVO «pour la sauvegarde des droits François Rouiller, président du groupe PDC du Bas-Valaisîeaerai OU b OCtODre WB 
# populaires et de la sécurité lors de au GC

sur les Chemins et Al II la construction et de l'exploitation MAM Franz Steiner , conseiller d'Etat
sentiers? iJIJ I d'installations atomiques»? ||l|| | Paul Schmidhalter , président du groupe PDC du Haut-Valais

| I | J _J Pierre Veuthey, président du PDC valaisan
Hans Wyer , conseiller d'Etat

I — . 1 René Zuber , président du groupe chrétien social au GC
Comité d'action suisse pour une politique raisonable, Berne PDC, PRD. UDC Cette annonce ne cloil pas être utilisée comme bulletin de vole. . 
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Renault 00
La meilleure solution.

HE| ANNONCES DIVERSES ^Ef

A - *^l____

PIMI

Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

Voici des V A\ _̂^_r\ IM^_^C _̂J comme vous les aimez I

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS !

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.

Nombreuses références enthousiastes.
PROGRAMME

A vous de choisir !

VARAZZE Station de la Riviéra italienne. Hôtel bien
situé et accueillant. Bonne cuisine.

8 jours t
c
ou

r
t Compris Fr. 400.-

BARDOI IMO Charmante station touristique au bord duUMnuuLiiiw |ac de Garde Hôte[ confortable, excellente
cuisine. Piscine.

S
!.,,, , car et hôtel — , Annjours tout compris Fr. 400 -

MENTON *~a Per 'e c)e 'a Riviera française. Une se-¦ vi _ _ _ _ ^  ¦ \srm maine très agréable vous attend.

8 iA1I„B car et hôtel c y,ocjours tout compris Fr. 425.-

CFRVIA Centre de séjour au bord de l'Adriatique
italienne. Belle station située dans un ca-
dre de verdure exceptionnel, belle plage
de sable fin.

8 jours totît ^ompHs Fr. 450.-

NOTRE NOUVEAUTÉ 1979 :
M|CE ^'"e de rêve' de '̂ ene et cie lumière, Nice,

par la clémence de sa température, vous
assure un merveilleux séjour. Demi-pen-
sion.

8 jours car et hôtel Fr. 410.-

LA ROCHELLE Pour ceux t'ul almenl ,e ,ra,n-
*̂* rlUV/nCULt Séjour intéressant dans cette magnifique

ville de la Charente-Maritime, au bord de
l'Atlantique.
TOUT LE VOYAGE ALLER ET RETOUR EN
TRAIN DE JOUR.

8 jours Fr. 530.-
Demandez les programmes détaillés

dans toutes les bonnes agences de voyages ou à :
EXPÉRIENCE - CONFIANCE - SÉCURITÉ

Monthey-Voyages S.A., Monthey
Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40

A vendre
d'occasion

clavier
«Melotron»
(violon)

Prix à discuter

Tél. 027/38 23 28
dès 20 heures

"36-300357
Cherche à acheter
environ

150
Gravenstein
type 26

Tél. 027/86 24 38
36-21681

A louer

costumes
de carnaval
pour fanfarons ou
groupes d'adultes,
petits nains de la
montagne, indiens

Tél. 026/2 69 07
"36^100169

A vendre

pièces
de monnaie
étrangères
de toutes les nations
Environ 600 pièces
Valeur: environ
Fr. 4500.-

Tél. 025/4 59 02
"36-425091

A vendre
2 bons
chevaux
un irlandais et un in-
digène. 6 ans
prix avantageux

Tél. 029/4 79 02
(heures de repas)

A vendre
1 beau
cheval
de selle
9 ans, 1 m 65. sage,
beaucoup de tempé-
rament , classements
R2, L2

Tél. 037/45 12 84

moteur souple s'il en est (d'une puis-
sance de 64 ou 79 ch) est sobre «de nais-
sance»: à une vitesse stabilisée de 90
km/h (selon test de la Revue Automo-
bile), elle se contente de 6,4 litres aux
100 km. Et la GTS, grâce à sa cinquième
vitesse, se contente même de trois déci-
litres de moins. Qui dit mieux?

Cela dit, la construction élaborée
de la Renault 18 contribue elle aussi à
l'économie: tous les éléments impor-
tants sont aisément accessibles, d'où
des temps d'entretien abrégés en con-
séquence. Quant à sa grande valeur de
reprise, elle est garantie par la protec-
tion anti-corrosion de haute qualité et
le finish suisse.

Sa ligne élégante et aérodynamique Renault 18 TL
a encore été affinée en soufflerie. Son Renault 18 GTL

Renault préconise elf

raffinée, dégageant une élé-
gance qui vous mettra par-
faitement à Taise.
Ce sont des modèles
réalisés en soup le jersey pol y
ester richement imprimé et
entièrement doublés.

Dans tous les magasins
de mode CV
de la Suisse entière.

«? il

CUL^CèUï

v" -»né- %éMw ĴÂ&mè-.,. i

12950
13950
13950
14950

Renault 18 TS
Renault 18 GTS

1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renau lt
ACP5

Financement et leasing par
Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf
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GARAGE IJIMETOILES

REVERBERI SA

Monthey
Tél. 025/4 10 39-4 43 71

Lancia Beta 2000 1977 30 000 km
Vauxhall GL 2000 1978 8 500 km
Toyota Corolla Liftback 1977 25 000 km
Alfa Coupé 2000 GT 1974 70 000 km
Citroën 2 CV 6 1976 60 000 km
Alfasud Ti 1976 60 000 km
Morris 1300 Expert, bas prix
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Autoblanchl A 112 E 1976 29 000 km
Mlnl 1275 GT 1972 50 000 km

Nos utilitaires
Fiat 131, 5 portes 1977 15 000 km
Austin break 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971
Fiat 850 T Combi 1972 33 000 km

Service de vente Roger Valmaggia Tel 027/22 40 30

Porsche Carrera 2,7
1973, verte plus ace.
Porsche 911 E
1969, rouge 108 000 km
Porsche 924 Sport spéciale
jaune, voiture de service
VW Porsche 914 2,0
rouge, 80 000 km, 73

A. ANTILLE
Agence officielle Porsche

pour le Valais 3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille

Chrysler 160
71 , peinture
56 000 km
Chrysler

neuve,

Valiant 2000
67, 14 PS
fourgon VW
Combi
64 , vitré , moteur et
peinture neufs
Datsun Cherry
coupé
73, 75 000 km
Véhicules vendus
expertisés, garantis
Crédit possible
Pour bricoleur
bas prix:
Rover 2000, 69
Ford Escort 1300, 69
Morris, 850, 68,
Taunus 20 M, 68

Garage de Muzot
Veyras
Agence Datsun
Tél. 027/55 12 25

36-2890

A vendre

Alfa Romeo

Madame
Bernadette

BLATTER
Av. de la Gare 25

SION

les guichets des agences de
PUBLICITAS :

Un moyen
simple et efficace
pour transmettre

MORAND
Bâtiment

du Crédit Suisse
3e étage

CLERC
Rue Pottier 7

MONTHEY

VOS ANNONCES
EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER

Des spécialistes mettent leur expérience
et leurs connaissances en matière

de publicité-presse à votre entière disposition
M Quels formats ? Dans quels journaux ?
/ A quel prix ? Sous quelles formes ? etc.
/ Autant de questions auxquelles ils se feront
i un plaisir de répondre, dans un cadre
' accueillant, pour votre entière satisfaction.

De plus, notre service technique de Sion
vous apportera toutes solutions graphiques

relatives à vos problèmes de communication, j

1600
accidentée, 1972

Prix à discuter

Tél. 027/38 25 19
de 14 h. à 18 h.

"36-300362

1970

Tél. 026/2 19 09
'36-21651

A vendre
1 Volvo 244 DL, expert., en parfait état
4 émetteurs-récepteurs avec appel sé-
lectif et antenne, conviendraient pour en-
treprise , 2 centrales fixes et 2 postes
amovibles.
Tél. 027/22 77 22 entre 12 et 13 h.

89-43983

,-^a—^arf et technique
PUBLICITAS«______B»^^  ̂

bien 
pensée

Le Salon de l'automobile approche
Il nous faut de la place

C'est le moment de faire une bonne affaire ! Jamais le choix n'a été aussi grand.

Vous trouverez chez nous un grand nombre de voitures, de toutes marques, de

tous modèles à des PRIX TRES SERRES
Venez nous rendre visite, nous avons la voiture qu'il vous faut.
Nous n'offrons pas de gadgets-cadeaux trompeurs, mais nous vous ferons des prix
qui vous décideront.

GARAGE CENTRAL S A
Grand-Rue 106 - MONTREUX

r̂ de i annonce

Exposition permanente

CITY-GARAGE S.A
Rue de la Paix 8

A vendre

2 VW pick-up
71, impeccable
1 VW pick-up
69, moteur et
peinture neufs
1 VW pick-up
70, peinture neuve
Simca

Monsieur
Jean-Jo

Mademoiselle
Suzanne

A vendre
Fr. 800.-

Opel Kadett

A vendre
1 tracteur international D 514, 52
ch, entièrement remis en état ,
Fr. 10 300.- ,
1 Simca Caravan, exp., moteur ré-
visé, garanti 6 mois
Fr. 3800.-
1 remorque basculante 3 côtés,
pont plat , ex. Fr. 5300.-

Bientôt en exposition les nou-
veaux modèles: 1979 Scout II In-
ternational, 4 x 4 , V8 mécanique,
V8 automatique

Garage Philippe Défago
Agence officielle
Scout International
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 55 83-4 53 08

36-425079

Occasions expertisées
Garantie: UNE ANNÉE

1971
1974
1973
1978
1976
1977
1969
1974
1974
1978
1976
1971
1976
1978
1974

VW 1302 beige
Ford Capri 2300
Citroën D Spécial
Alfetta 1800, blanche
Simca-Chrysler 1300
VW Derby GLS 1300
Volvo 164, 6 cyl.
Kadett 12 S Coupé
Kadett 12 S Spécial
Kadett 1600 Rallye
Kadett GT/E 1900, 5 vit.
Ascona 1600, beige
Ascona 19 SR, rouge
Ascona 20 S Berlina
Manta 16 S automatique
Manta GT/E, orange
Rekord 20 S, gold
Rekord 20 S gold autom
Rekord 1900, blanche
Rekord 1700, rouge
Rekord 1900 Karavan

plus un important choix
d'autres modèles

1976
1977
1976
1974
1972
1974

Reprises - Crédits avantageux
Ouvert le samedi toute la journée

Si vous
l'initiativ
cléaire!

A vendre
Ford
Mustang
Mach I
1977,25 000 km ,
en parfait état direct
assistée, automati-
que, climatisée,
vitres teintées
Cause double emploi
Au plus offrant

Tél. 025/4 29 77
36-223C

Ford Escort
1300 L
40 000 km, expertisée

Bas prix

Tél. 025/7 45 16

"k

MARTIGNY
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Monsieur et Madame Albert BONVIN-WITSCHARD , à Muraz-
Sierre ;

Famille de feu François NICOLLIER -BONVIN , au Cotterg à
Bagnes ;

Famille de feu François REY-BONVIN , à Montana et Lens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis BONVIN

de François

leur très cher frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu à l'hôp ital
de Sierre, dans sa 86' année, après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 17 février 1979, à
10 h. 15.

Le corps repose à l'hôpital de Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Communauté de Chermignon d'en-Bas

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis BONVIN

de François

ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Albano PEDUZZI

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

Un merci particulier au clergé de la paroisse de Sierre, à
l'harmonie municipale La Gérondine , aux vétérans de La Géron-
dine , au docteur Zorn , aux amis de la maison.

Sierre, février 1979.

La société de musique
L'Avenir de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie BIRCHER

maman d'André , son dévoué
porte-drapeau.

Les membres se rendent aux
obsèques en uniforme.

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LEUBA-GEX

beau-père et grand-père de ses
membres Bernard , Claude ,
Chanta i et Rober Gex.

L'ensevelissement a lieu aux
Verrières (NE), aujourd'hui
vendredi 16 février 1979 , à
14 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Esther COUTAZ-
VOEFFRAY
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16 février 1959 -16 février 1979

Vingt ans déjà !
Est-ce possible?
Chère maman , ton empreinte
est gravée dans nos cœurs
meurtris.
Chaque jour , ta présence renait
et nous réconforte.
De là-haut , veille sur nous et
prépare le chemin qui nous
réunira.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe sera célébrée à Vé-
rossaz, aujourd'hui vendredi
16 février 1979, à 19 h. 45.

t
Monsieur François ALLEGROZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame Yvon COTTER-ALLEGROZ , à Vercorin ;
Monsieur et Madame Laurent ZUFFEREY-ALLEGROZ et leurs

enfants , à Chalais ;
Monsieur et Madame Louis LOYE-ALLEGROZ et leurs enfants ,

à Chalais ;
Monsieur et Madame Aimé ALLEGROZ-STOCKER et leurs

enfants, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de fa ire part du décès de

Madame
Ida ALLEGROZ-

CHRISTEN
leur chère épouse, maman , grand-mère , belle-mère , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection
le 14 février 1979, à l'âge de 70 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais. le samedi
17 février à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame et Monsieur Louis BONVIN , à Montana ;
Monsieur Jean-Roger BONVIN , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Romain ETTER et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gabriel BONVIN et leur fils , à Chermignon ;
Mademoiselle Monique BONVIN , à Montana ;
Hoirie Auguste REY , à Montana ;
Hoirie Augustin BONVIN , à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Auguste BONVIN

leur cher fils , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
survenu à l'âge de 30 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-Vermala , le
Samedi 17 février 1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient , lieu de faire-pari.

t
L'Administration communale de Bagnes

a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame
Marie BIRCHER

mère de M. André Bircher , employé des services industriels.

L'ensevelissement a lieu au Châble , aujourd'hui vendredi 16 février
1979, à 10 heures.
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EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Robert FELLEY Monsieur
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17 février 1978 -17 février 1979
17 février 1978 -17 février 1979

Une année déjà que tu nous as
Une année déjà que tu nous as 1uittés Pour un monde me'l-
quittés. Mais ton souvenir res- leur> mais ton souvenir dé-
fera toujours au plus profond meure a tout iamals vlvant
de nos cœurs. dans nos cœurs-

__, „ De là-haut , veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants .

La messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon , célébrée en l'église paroissiale
le samedi 17 février 1979, à de Savièse, aujourd'hui ven-
19 heures. dredi 16 février 1979, à 19 h. 30.

L'Administration communale de Dorenaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse REVAZ

ancien secrétaire , ancien commandant du feu et titulaire de
nombreuses autres fonctions publiques .

L'ensevelissement a lieu à Dorenaz, aujourd'hui vendredi 16 février
1979, à 15 h. 30.

L'agent général et le personnel
de la Mobilière Suisse Assurances

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse REVAZ

leur fidèle collaborateur pour la région de Dorenaz.

L'ensevelissement a lieu à Dorenaz , aujourd'hui vendredi 16 février
1979, à 15 h. 30.

t
Les frères et sœurs ainsi que les familles parentes et alliées de

Mademoiselle
Lucie BAGNOUD

de François, à Granges

très touchés par les nombreux témoignages de chaude sympathie
reçus lors du deuil cruel qui vient de les frapper , remercient de tout

^cœur toutes,les personnes.qui, de.pres. ou.de.loin , les onLentourés
et les prient de croire à leur reconnaissance émue.

Granges-Sierre, février 1979.

t
La classe 1936

de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Etienne EYER

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Claude EVÉQUOZ

1 i
1974 -16 février - 1979

Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.
Notre consolation est l'espé-
rance de te revoir un jour.

Tes parents
et ta sœur

Une messe d'anniversaire sera
dite en la cathédrale de Sion , le
mard i 20 février 1979, à
18 h. 10.

t
La fanfare La Villageoise

de Dorenaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Ulysse REVAZ

père de Henri Revaz , membre
actif , et grand-père de Suzette
Revaz, Jean-Luc et Dolorès
Revaz, Noëlle et Laurence
Bender.

t
À LA MÉMOIRE DE

notre cher époux , papa ,
grand-papa

Elie CHERVAZ

H -Mi
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HE-__________________ â____________________ a______ H

1978 -16 février - 1979

Une année déjà. Le temps qui
passe n'efface pas le souvenir.

La famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en , l'église de Collom-
bey, le samedi 17 février 1979,
à 17 h. 30.
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Tribunal cantonal |

Appel contre
la révocation d'un sursis

Aujourd'hui âgé de 23 ans, ce jeune homme qui faisait appel hier au
Tribunal cantonal pour obtenir le maintien d'un sursis révoqué par un juge-
ment tombé en 1978, n'avait pas vingt ans lorsqu'il commit toute une série
de délits contre le patrimoine. Condamné en 1975 à 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, il reprit le chemin de la délinquance et comparut à
nouveau devant le tribunal d'arrondissement.

Celui-ci prononça une nouvelle
peine et, comme le souligna M. Ro-
ger Lovey, procureur, révoqua avec
raison , du fait de la multip licité et
de la gravité des délits à charge de
l'accusé, le sursis précédemment ac-
cordé. Selon le représentant du Mi-
nistère public , il n 'y a donc pas lieu
de revenir sur ce jugement , qui doit
être confirmé.

M" André-François Derivaz , dé-
fenseur d'office de l' appelant , plai-
da que le développement mental
incomplet de son client aurait dû
mieux retenir l'attention des juges
de première instance pour appré -
cier sa responsabilité pénale.

L'incul pe a eu affaire a la justice
militaire et là , on a reconnu en sa
faveur l 'immaturité de son intellect ,
c'est-à-dire une responsabilité for-
tement atténuée. M1 Derivaz de-
manda que l'appelant , maintenant
rentré dans le droit chemin ,
travaillant régulièrement et béné-
ficiant d'excellents certificats , soit
mis au bénéfice d'un pronostic de
confiance sous la cautèle d'un sur-
sis qui ne soit pas révoqué , mais
prolongé de dix-huit mois.

La Cour (M. J.-M. Gross , prési-
dent , MM. P. Delaloye et J. Cleusix ,
juges , M. Prap lan , greffier) appré-
ciera et jugera . g. r.

informe...

LAUSANNE. - Le commandant de la division mécanisée 1, le
divisionnaire Bernard Chateland, a tenu à orienter, hier au Château
d'Ouchy, les représentants de la presse romande et à travers elle
l'opinion publique des cantons dans lesquels se recrutent les trou-
pes de cette unité armée.

Le divisionnaire Bernard Chatelan,
commandant de la division méca-
nisée 1.

I
Le divisionnaire Bernard Chate-

lan , commandant de la division de-
puis le 1" janvier 1979, est ori ginai-
re de Bretigny s/Morrens (VD). 11
est un peu Valaisan , puisqu 'il est
né à Gondo, où son père était
douanier. La div méc 1 comprend
des hommes de tous les cantons ro-
mands, le Jura y compris. Son ef-
fectif est de 18 000 hommes, dont
un millier de Valaisans.

Dans le calendrier des services
de la division , en 1979, relevons ,
entre autres , le CR du rgt art 1 ré-
parti entre le Valais et Thoune et

qui fera des tirs avec deux groupes
d'artillerie dans la région du Sim-
plon , en avril-mai. En juin , le rgt
chars 1 renforcé sera réparti entre
Bure et Hinterrhein. En juillet , il en
sera de même pour le rgt chars 7
renforcé. Cet étalement soumettra
des problèmes intéressants à la di-
rection de la troupe.

Les activités hors service seront
les suivantes : 24 février : concours
d'hiver au Brassus ; 14-17 mars :
championnats d'hiver de l'armée à
Andermatl pour patrouilles sélec-
tionnées ; 29 avril : 15" Fournée ro-
mande de marche à Lausanne ; 3-
12 mai : cours alpin volontaire
dans la région du Susten ; 6 juillet :
tir fédéral à Lucerne ; 19 octobre :
course d'orientation de nuit à Pa-
yerne pour officiers du CA camp 1 ;
12-17 novembre : cours pour chefs
de patrouilles d'été , au Chalet-à-
Gobet ; 17 novembre : concours
d'été au Chalet-à-Gobet.

Les cours de répétition de la di-
vision seront marqués par des tests
de l'aptitude des chefs et de la
troupe à entrer en action immédia-
tement après la mobilisation , qui
sera suivie sans délai d'un exercice
d'engagement et de tir.

Dans le détail , on soignera parti-
culièrement le combat de nuit , le
combat dans les localités (pour
l'infanterie). Les tirs antichars se
feront en grande partie avec des
munitions antichars de guerre, ce
qui est une des raisons du choix de
la place de tir d'Hinterrhein.

On améliorera la conduite du
feu d'artillerie sur des buts dissi-
mulés et contre les interventions
aéroportées. Un nouveau simula-

teur est introduit cette année , pour
la formation plus spécialement des
servants des pièces de DCA.

Le divisionnaire Chatelan a in-
sisté sur la nécessité de renforcer
encore la disci pline individuelle , de
soigner la tenue. Il attache beau-
coup d'importance à l'entraîne-
ment au tir , à l'amélioration de la
condition physique et de l'endu-
rance , au sport hors service.

Et il veut surtout des chefs qui
soient aptes à conduire les hommes
par leur rayonnement et leur exem-
ple, qui soient aptes à les instruire ,
ce qui suppose une parfaite maîtri -
se de la matière , le sens de la péda-
gogie et du contact humain. Les
chefs doivent communi quer leur
foi dans le pays, ils doivent tout
faire pour susciter la confiance des
soldats. Pour cela, il n'y a qu 'un
seul moyen, l'exemple personnel ,
la connaissance de son métier , le
souci constant du bien de la trou-
pe.

Tant le divisionnaire Chatelan
que les collaborateurs présents de
son état-major ont su donner à
cette séance d'information son vrai
sens, par leur franchise , leur ouver-
ture d'esprit , mais aussi par leur
précision.

G.Z

L'hiver n'

Saisies pour une valeur
de 5 millions de francs
en 1978.
CHIASSO/CÔME (ATS). - En
1978, les gardes-frontière italiens ,
contrôlant les régions de frontière
des provinces de Côme, Varèse el
Sondrio, ont saisi des bijoux , des
titres de crédit et des devises ita-
liennes et étrangères pour une va-
leur d'environ 2,7 milliards de lires
(p lus de 5 millions de francs suis-
ses). 26 000 kilos de tabac et 7 kilos
de stupéfiants ont été saisis.

La division mécanisée

S'instruire et instruire,
posséder sa matière

t
Mademoiselle Ida BLANCHUT , à Collonges ;
Madame veuve BLANCHUT-LECLERC, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie TACCHINI-

BLANCHUT , à Collonges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar BLANCHUT , à Collon-

ges, Vouvry, Yverdon et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alp honsine RAPPAZ-

BLANCHUT, à Collonges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise CHAMBOVEY-

BLANCHUT , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul BLANCHUT

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84e année , après une longue maladie
courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Collonges, le samedi
17 février 1979, à 15 h. 30.

Le corps repose en l'église de Collonges, où la famille sera présente
de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Clinique générale, à Sion, «vendue»...
Un scandaleux canular venu de Lausanne

Vers la création

SION. - Anticipant quelque peu
sur le temps des canulars carna-
valesques, la Tribune-Le Matin an-
nonce, dans son édition d'hier, le
rachat de la Clinique générale, à
Sion, par quatre médecins de la ca-
pitale. Apparaissent d'ailleurs,
dans cet article, les noms de quatre
pratriciens sédunois bien connus,
censés avoir réalisé cette opération.
On ajoute enfin que ceux-ci au-
raient déjà pris des options sur cel-
te acquisition, en quelque sorte, en
participant financièrement aux
transformations et agrandissements
réalisés au début des années 1970
dans cet établissement hospitalier
réputé.

Disons-le donc d'emblée : tout
ce que raconte la TLM dans ces
treize lignes est totalement faux ;
d'un bout à l'autre. Et les nom-
breuses personnes avec qui nous
avons eu contact hier à ce sujet,
nous ont toutes dit leur indigna-
tion. L'un des médecins cités par le
journal lausannois nous confiait

même : «Comment accorder un
quelconque crédit aux informa-
tions d'un organe de presse qui ose
publier pareilles inepties»?..

Rappelons peut-être ici que la Cli-
nique générale de Sion est la pro-
priété des sœurs de Saint-Maurice.
Comme mentionné dans sa charte,
elle est reconnue d'utilité publique
par le Conseil d'Etat , au sens de
l'article 61 de la loi sur la santé pu-
blique du 18 novembre 1961. C'est
une clinique ouverte, où chaque
médecin autorisé à pratiquer dans
la région peut travailler librement,
après avoir obtenu l'autorisation de
la direction.

Cette direction est assumée par
une sœur de la congrégation , assis-

d'une association

tée par un conseil de direction de-
signé par cette même congrégation.
Ce dernier nomme, pour une durée
de trois ans, un médecin répon-
dant. Il s'agit actuellement du D'
Georges Lathion, qui assume no-
tamment la responsabilité médicale
de la clinique à l'égard de l'autorité
administrative, cependant que cha-
que médecin soignant un malade à
la clinique est personnellement res-
ponsable des actes qu'il pose et
qu'il ordonne.

Ce statut particulier de la Clini-
que générale montre à l'évidence
que celle-ci non seulement n'est
pas vendue, mais encore qu'elle
n'est pas à vendre.

On peut dès lors se demander
dans quel but un quotidien vaudois
prend le parti de jeter le discrédit
sur un établissement qui, au terme
de son propre règlement, est au
service des malades dans un esprit
caritatif, toute son activité s'insp i-
ra ni des constitutions de la con-
grégation des sœurs de Saint-Mau-
rice. Pourquoi, et sur quelle base,
avoir inventé de toutes pièces une
affaire «juteuse» sur le dos égale-
ment de médecins valaisans fort
honorablement connus ?

Ce sont la des questions aux
quelles les personnes directement (r.)

intéressées n'ont pu répondre.
Ajoutons encore que si cette his-

toire d'achat relève d'une fantaisie
malsaine, il en est de même en ce
qui concerne une participation fi-
nancière de médecins, naguère, à la
modernisation de la Clinique gé-
nérale. U est exact, en revanche,
que les médecins pratiquant régu-
lièrement dans cet établissemenl
furent consultés, dans le cadre de
ces transformations, sur les plans
techniques et médicaux, ce qui
nous semble non seulement nor-
mal, mais encore judicieux.

Souhaitons donc que la lumière
soit faite sur le pourquoi de ces bo-
bards en forme de ballon d'essai.
S'il s'agissait de prêcher le faux
pour savoir le vrai, on peut relever
l'élégance de la démarche sur le
plan de l'information. Au reste,
selon nos renseignements, les
membres du conseil de direction de
la clinique, premiers habilités à
donner des renseignements, n'ont
été sollicités par personne.

Alors ?
Ne s'agit-u pas simplement d'un

canular symptomatique d'une cer-
taine forme de journalisme valai-
san pratiqué à la Tribune-Le Ma-
tin ?..

Le gel a mordu en plaine
mais seuls les yeux sont noirs

Deux interventions

Deux sauvetages
en un

Le retour d'un printemps, une
fois encore trop précoce, a fait re-
prendre vie au vignoble valaisan
qui se pique de fumées blanches
ces jours-ci , comme pour annoncer
la bonne nouvelle.

En fait, les nouvelles ne sont pas
aussi prometteuses qu'on pourrait
l'imaginer si l'on prête l'oreille ,
entre deux coups de sécateur , aux

Air-Glaciers

NENDAZ. -/ Hier matin , vers 10
h. 30, Fernand Marti gnoni se ren-,
dait dans la rég ion de Prarion pour
prendre en charge M. Roland Mo-
doux , né en 1933, domicilie à
Lausanne, employé CFF, qui s'est
fracturé une jambe lors d' une
chute à skis. Il a été transporté à
l'hôpita l de Sion.

•
MAYENS-DE-RIDDES. - Un peu
plus tard , soit vers 13 h. 15, M.
Martignoni repartait dans la région
de la Tzoumaz pour aller chercher
M. André Huber , né en 1926, do-
micilié à La Croix/Lutry, qui s'est
fracturé une épaule alors qu 'il
skiait dans la région. Il a été trans-
porté à l'hôpita l de Sion.

Air-Zermatt

ZERMATT. - Hier après-midi , à
15 heures, Air-Zermatt a reçu en
l'espace de trois minutes , deux ap-
pels , l'un du glacier du Théodule et
j' autre du Gornerg rat. Un hélicop-
tère s'est immédiatement rendu sur
les lieux pour prendre en charge
deux skieurs qui se sont , chacun ,
blessé une épaule à la suite de chu-
tes. Les infortunés ont été trans -
portés, en même temps, à l'hôpital
de Viège.

propos des vignerons qui ont com-
mencé la taille dans leurs vignes de
plaine. Et comme d'habitude, les
avis divergent quant aux dégâts que
le gel aurait causé dans certaines
parcelles, durant les grands froids
de décembre et de janvier au cours
desquels le thermomètre a fait des
bonds jusqu'à -22 degrés dans les
endroits les plus exposés. Il faut
préciser d'emblée que des morsures
du gel n'ont atteint que certaines
parcelles de plaine, les fonds le plus
souvent. Le coteau, quant à lui , n'a
nullement souffert.

« Les dégâts peuvent varier, sou-
ligne M. Jean Nicollier , entre 10%
et 90 % selon les endroits, mais je
n'ai pas encore fait de contrôle
dans le vignoble car il est trop tôt
pour se déterminer. Il semblerait
toutefois que le froid ait été plus vif
dans la plaine d'Ardon et du côté
de Saillon, Saxon que dans le cen-
tre. »

Fort heureusement, le magnifi-
que automne que nous avons vécu
a permis au bois de la vigne de bien
mûrir, ce qui a empêché les grands
froids de faire un sort aux ceps. Ce
sont en fait les yeux situés près du
sol, dans les formes gobelet essen-
tiellement , qui ont souffert et qui
maintenant apparaissent noirs à
l'intérieur. Mais pour l'instant il est
très difficile de chiffrer globale-
ment les dégâts possibles, ceux-ci
variant à l'infini d'une parcelle à
l'autre.

Il semble à première vue, et
comme me l'ont expliqué plusieurs
vignerons à Saillon, Leytron,
Saxon, Ardon ou Vétroz, que seuls
les bas-fonds aient, été atteints et
davantage dans les sols de grosse
terre que dans les graviers.

« On a constaté dans les prélève-
ments que nous avons fait , m'expli-
que M. Georges Reymondeulaz, à
Riddes, que certains cépages sont
plus atteints que d'autres, mais en
général les bois sont bons, ce qui
limite nécessairement les dégâts à
la récolte de l'année. De toute façon
il faudra attendre la sortie poui

avoir une idée plus précise de la
situation. »

Précisons que la plaine compte
environ 200 hectares de vigne sur
les 5000 hectares que constitue le
vignoble valaisan. Que le gel se ma-

des gens de l'Ossola
résidant en Suisse
BRIGUE-DOMODOSSOLA.
Les gens de l'Ossola résidant en
Suisse ont l'intention de créer leur
propre association , dans le but de
mieux défendre leurs intérêts ainsi
que ceux de la zone italienne qui
les a vu naître. C'est-à-dire le val
d'Ossola , qui s'étend de la frontière
valaisanne à Verbania , dont on sait
que les habitants s'estiment dé-
laissés par le gouvernement cen-
tral , ils se battent avec acharne-
ment pour obtenir le statut d'une
autonomie régionale , au même titre
que le val d'Aoste. Les inté ressés à
ce nouveau groupement , domiciliés
sur le territoire helvéti que , peuvent
se mettre en communication avec
M. Guido Bianchi , Birkenweg 14,
2560 Nidau (Be), tél. (032)
51 02 11.

Fluor: bourgeoisies
contre usines

été tendre pour le vignoble

MARTIGNY. - Le procès civil
intenté par les bourgeoisies de
Charrat , Saxon, Saillon et Riddes
n 'est pas une «affaire nouvelle»
puisqu 'il date déjà de 1977. Les
choses avancent certes lentement
et depuis le dépôt du premier mé-
moire bien des événements se sont
passés.

Hier toutefois , le procès est entré
dans une nouvelle phase avec un
débat préliminaire où les requé-
rants ont déposé devant le juge
instructeur de Martigny des listes
et des moyens de preuve. 11 fut
notamment aussi question pour la
première fois d'argent. Les bour-
geoisies demandent dans un pre-
mier temps l'abaissement des éma-
nations nocives des usines.

A ce chap itre , on ne voit pas
encore pour l'instant leur position
exacte et la question se pose de sa-
voir comment elles pourraient se

rien ne vaut la taille de mars

concilier avec des dispositions pri -
ses par le Département de l ' inté-
rieur.

A plus court terme les requérants
semblent également demander un
montant de 20 000 francs de dé-
dommagement et de 10 000 francs
pour entreprises de reboisement
c'est-à-dire 30 000 francs pour cha-
cune des bourgeoisies. Il a tou-
tefois été clairement exprimé que
ces demandes sont faites sous ré-
serves absolues de la taxation des
experts.

Cette séance, en fait ces débats
préliminaires , ne semblent pas
pour l'instant revêtir une très
grande importance. H semble bien
au contraire que l'on en soit encore
et toujours au stade de l'enquête,
des expertises et contre-expertises.
Un long chemin reste donc à par-
courir pour les bourgeoisies dont
les forêts ont été endommagées.

nifeste en règle générale une fois
tous les cinq ans et que, comme me
confiait Serge Thurre, à Saillon :
« On ne peut pas compter chaque
année sur la récolte du siècle. Il
faut bien que la vigne se repose de
temps à autre. Comme nous ! »

Attendons donc les conclusions
officielles pour voir et pour l'ins-
tant suivons cet enseignement des
anciens : « Taille tôt, taille tard ,
rien ne vaut la taille de mars. »

Hugo Besse
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Trafic de cocaïne a Baie
Huit ans de réclusion
BÂLE (ATS). - La Cour d'ap-
pel de Bâle a condamné un Ita-
lien de 29 ans à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée
de 15 ans et à 8 ans de réclu-
sion pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. La peine, pro-
noncée par le tribunal de pre-
mière instance, a ainsi été dimi-
nuée d'un an.

Le condamné avait été arrêté
en décembre passé à la douane

de Bâle, alors qu'il transportait
avec lui, cachés dans son sac de
voyage, plus de cinq kilos de
cocaïne pour un montant total
de 1,5 million de francs.

Il avait, pour sa part, tou-
jours nié les faits et clamé son
innocence, en affirmant qu'un
individu lui avait confié à Na-
ples la mission d'introduire en
fraude en Italie, contre rému-
nération, des documents politi-
ques en provenance de Lima.

Etrangers sans permis
300 arrestations
en pays lucernois

En 1978, la police des étrangers a
procédé à 300 arrestations d'étran-
gers travaillant sans permis en ville
et dans le canton de Luceme. Voilà
l'étonnante révélation de la police
des étrangers, le chef responsable
précisant que ces 300 personnes
avaient été expulsées de Suisse.
Malgré les avertissements et con-
seils, les hôteliers et paysans con-
tinuent à engager du personnel
étranger sans permis de travail va-
lable : il y a deux jours, le direc-
teur d'un hôtel de luxe de Lucerne
a eu la visite de deux agents de

police qui ont mis la main sur cinq
employés sans permis. Le chef de
la police des étrangers sait que de
nombreux étrangers travaillent ac-
tuellement dans divers hôtels lu-
cernois sans qu 'ils soient en pos-
session d'un permis. Le préposé au
Département de police n 'ayant pas
pour l'instant donné le feu vert , on
n'a pas encore procédé à des con-
trôles massifs. A Luceme, on s'est
contenté jusqu 'à maintenant d'at-
tendre que des plaintes soient dé-
posées, ce qui est en généra l le cas
par la voie de la concurrence... (ee)

Vingt jeunes s'évadent
d'une maison d'éducation
ZURICH (ATS). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , vingt jeunes gens
se sont échappés d'une maison
d'éducation surveillée à Uitikon ,
près de Zurich. Seize d'entre eux
ont été repris par la police durant
l'après-midi à Zurich. Les quatre
autres courent toujours.

Selon la direction de la justice
zurichoise, c'est hier , vers 4 heures
du matin , que le personnel de l'éta-
blissement a découvert la dispari :
tion des jeunes gens , lorsque l'équi-
pe de corvée ne s'est pas présentée
à son travail. Au contrôle de
22 h. 45, tout le monde était encore
présent. Une rencontre entre des
employés de la police et le groupe
de travail zurichois sur les problè-
mes de la jeunesse a permis l'arres-
tation de manière inattendue de la

plupart des évadés. Les policiers
ont surpris les jeunes gens, qui
s'étaient rendus à un centre d'ac-
cueil du groupe de travail en ques-
tion. Les jeunes évadés ont alors
tenté de prendre la fuite , mais seize
d'entre eux ont été repris.

Les raisons de cette évasion ne
sont pas encore connues. Les jeu-
nes gens sont actuellement interro -
gés. La direction de l'établissement
et les personnes compétentes au-
près déjà , direction deJa j ustice
cherchent à déterminer qui des
évadés peut être ramené à Uitikon
ou doit être envoyé dans un autre
établissement ^ La maison d'éduca-
tion surveillée d'Uitikon n 'est pas
pourvue des constructions permet-
tant d'empêcher de telles évasions.
Cependant , une nouvelle aile fer-
mée est en cours de construction.

¦ - ,ni ?

Augmentation
de véhicules à moteur
neufs en 1978

BERNE (ATS). -Selon les données ,
du Bureau fédéra l des statisti ques ,
le nombre des véhicules à moteur
mis en circulation a augmenté l'an-
née passée, dans presque toutes les
catégories. 271 553 voitures de tou-
risme neuves ont été immatriculées ,
soit 37 352 de plus qu 'en 1977. Le
nombre des motocycles et des scoo-
ters mis en circulation a passé de
15 083 en 1977 à 17 911 en 1978.

702 autocars (586), 11 015 voitures
de livraison (10 699) et 3806 moto-
cycles légers (2949) ont également
été mis en circulation l'année
passée.

Un enfant se noie dans un étang
ÉCHALLENS (ATS). - La gendar-
merie d'EchalIens a été avisée mardi
de la disparition du domicile pater-
nel, à Saint-Barthélémy, du jeune
Roland Martin, 14 ans, qui était par-
ti à bicyclette. Le même soir, le vélo
du disparu a été retrouvé à proxi-
mité de l'étang delà Tuilière, près de
Houmoëns-la-Ville. Les plongeurs
de la brigade du lac de la gendarme-
rie vaudoise sont aussitôt interve-

nus. Leurs premières recherches
sont restées vaines, mais le corps de
l'enfant a été finalement découvert
hier matin, à deux mètres et demi de
profondeur, dans des algues épais-
ses, à une quinzaine de mètres de la
rive. L'adolescent était monté dans
une vieille barque sans rame et,
comme elle se remplissait d'eau, il
sauta dans l'étang pour regagner la
rive, mais il coula.

Uf tŒvMéj iï 'ùm m rm\ m
ou développement historique
«forcené» de l'Iran
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Il ne suffit pas d'imposer à ses
sujets le rythme forcené d'un dé-
veloppement économique sans pré-
cédent, certes, mais peut-être aussi
sans suite, pour échapper aux con-
séquences d'un sous-développe-
ment séculaire. La puissance de
l'empire de Darius n'est plus de-
puis longtemps et il semble que le
shah, dans son patriotisme ardent,
ait néanmoins perdu la notion du
temps. L'histoire moderne de la
Russie, à partir du XVIII' siècle,
fut affrontée aux mêmes pro-
blèmes, bien que Pierre-le-Grand,
lui, eût mis la main à la pâte (dans
les ports de Hollande) et sût con-
duire ses armées (dans la guerre
contre la Suède). Non, il ne suffit
pas de décréter une réforme agrai-
re, d'émanciper les femmes, d'ins-
tituer l'actionnariat des ouvriers
dans les entreprises pour qu'aus-
sitôt une société domaniale et tra-
ditionnellement religieuse se méta-
morphose en tête de proue du mo-
dernisme à l'américaine dans le
tiers monde. Là encore, la compa-
raison avec la Russie de Pierre-le-
Grand est éclairante : des histo-
riens ont parlé, à propos de son
règne, d'un véritable viol de la
vieille Russie orthodoxe. N'est-ce
pas aussi le sentiment profond de
bien des chefs religieux de l'Iran?

Le XIXe siècle russe a été marqué
par cette cassure: les hommes de
lettres et les philosophes se divisè-
rent en deux camps : les slavo-
philes et les partisans de l'Occi-
dent. La monarchie russe périra
des conséquences de ce divorce
moins de deux cents ans après la
mort du plus illustre des Romanof.

Aujourd'hui, les événements
vont plus vite. Et leur déroulement
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récent montre que le «despote
éclairé» du Moyen-Orient régnait
moins sur un empire que sur une
carte de géographie, moins sur un
peuple que sur des rapports de
fonctionnaires et de courtisans.
Son armée, l'une des mieux équi-
pées du monde, objet de toutes ses
sollicitudes, un tigre de papier, ou
à peu près. De ses généraux, le
shah aurait pu dire ce que le comte
de Chambord avait dit du maré-
chal de Mac-Mahon : «J e croyais
avoir affaire à un connétable, je
n'ai rencontré qu'un colonel de
gendarmerie!» La comparaison
paraît encore trop flatteuse tant la
veulerie et la duplicité semblent
démesurément proportionnées à la
hauteur des grades dans l'armée

iranienne. Les chefs de cette armée
se sont conduits comme des mer-
cenaires, comme la quasi totalité
des mercenaires plutôt, car je suis
reconnaissant au « Figaro » d'avoir
relevé que dans l'histoire millé-
naire des gardes prétoriennes,
seuls les Suisses sont restés fidèles
à leur serment^ en 1792.

Mais il y a du comique aussi
dans cette catastrophe. Après les
émeutes de la semaine dernière,
qui décidèrent de la suite des évé-
nements, où pouvait donc se trou-
ver Monsieur Chapour Bakhtiar?
En sécurité, bien sûr. Chez qui?
Mais chez son vieil ami Monsieur
Mehdi Bazargan...

Un empereur en vacances. Un
Ayatollah à la place d'un empe-
reur; un premier ministre légitimé
par la rue, qui se croit encore libre
et un autre premier ministre dé-
signé par l'empereur, qui ne se
croit pas encore condamné. Une
armée sans chefs et sans munitions
et un peuple en arme, une radio-
télévision nationale occupée par
des groupuscules marxistes révolu-
tionnaires diffusant des chants co-
raniques : telle se présente la jeune
République islamique d'Iran.

Il n'est pas difficile de lui prédire
un développement historique for-
cené... Michel de Preux

Lucerne: un train déraille en pleine ville
Une chance
inouïe

Un accident de train, qui aurait
pu coûter des vies humaines, a eu
pour théâtre, hier après-midi, le
centre de la ville de Lucerne : sur
le pont du Sentimatt, qui passe au-
dessus de la Baslerstrasse, l'une
des plus fréquentées de Lucerne,
un déraillement a failli avoir des
conséquences dramatiques : sept
wagons du train N" 6145, compor-
tant 23 wagons, roulant entre Lu-
ceme et Olten, sont sortis des rails,
dont quatre partiellement chargés,
se renversant sur le côté et glissant
en direction de la route, où pas-
saient voitures, trolleybus, autocars
et piétons. Première chance : les
wagons fous ont été retenus par les
lignes à haute tension et autres câ-
bles arrachés par eux-mêmes. Deu-
xième chance : malgré une pluie de
pièces détachées, dont deux es-
sieux, pesant mille kilos chacun,
aucun passant et aucun véhicule
n'a été atteint. Seule une voiture a
été touchée par un morceau de bé-
ton et endommagée sur le toit. Son
conducteur en est sorti indemne.

PLUS DE TRAINS

Selon un responsable des CFF,
l'incident serait dû au déraillement
d'un wagon-plan. Celui-ci est sorti
des rails à l' entrée du tunnel du
Gutsch. Le mécanicien ne s'est ren-
du compte de rien. A la sortie du
tunnel , soit après 110 mètres de
course folle, la composition arriva
sur une aiguille , sur quoi , le train et
ses 23 wagons furent séparés en
deux convois différents : plusieurs
wagons continuèrent sur une voie ,
les autres étant aiguillés sur une
autre. « Jamais , de ma vie , je n 'ai
encore vu des essieux tomber du
ciel », nous a déclaré une habitante
du quartier : après un bruit ef-
froyable, ressemblant à la chute
d'un avion, des pièces détachées et
deux essieux , tombant du ciel , at-
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Une vue des wagons déchiquetés après cet accident spectaculaire, qui n 'a, heureusement, pas fait  de blessé

terrirent sur la route et sur le trot-
toir , au beau milieu des passants.
Quelques minutes après l'incident ,
ambulances , police et pompiers fu-
rent sur les lieux , le quartier fut im-
médiatement bouclé , la circulation
des autobus , voitures et piétons
étant détournée. La gare de Lucer-
ne était totalement vide , seuls les
trains en provenance du Brunie
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étaient encore les hôtes de la gare.
Les convois en provenance de Zu-
rich, Berne, Bâle et du Saint-Go-
thard ont été arrêtés à Meggen ,
Ebikon et Emmenbrucke. De là , on
a procédé au transport des voya-
geurs en autocars jusqu 'à la gare
de Luceme. Les retards ont été
considérables. La patience des usa-
gers des transports publics en ville

de Lucerne a été mise à rude
épreuve.

GROS DÉGÂTS MATÉRIELS

Les dégâts matériels sont consi-
dérables. Un porte-parole des CFF
les évaluait à plusieurs centaines
de milliers de francs. Environ une
centaine d'ouvriers des CFF ont été
dépêchés sur les lieux. Ils travaille-
ront toute la nuit à la lumière de
projecteurs , dans le secret espoir de
pouvoir réparer les dégâts d'ici à
lundi à midi. Jusque-là , il faut s'at-
tendre à d'importants retard s sur
toutes les grandes li gnes partant de
Lucerne. (e.e.)
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Jura: 45 km de rivières
de plus pour les pêcheurs
DELÉMONT (ATS). - 45 km de
rivières , ruisseaux et canaux sup-
plémentaires seront mis à disposi-f. ' "_/ ~> ' i  ' f " ,  3iiffifrt il_tTorrio.tion des pécheurs des cette année
dans le nouveau canton du Jura.

Une entreprise vient en effet de
remettre à bail au canton l'usage
des droits de pêche qu 'elle possède
sur ces cours d'eau. 11 s'agit notam-
ment d'une partie de la Birse et de

la Some, ainsi que de canaux et de
ruisseaux. Lors de la signature du
contra t de bail , M François Mérte-
nat , chef du Département de 'ï'éiï -
vironnemenl et de l'équipement , a
notamment souli gné qu 'un tel con-
trat répondait à l'esprit de la Cons-
titution cantonale qui stipule qu 'il
convient de ménager à l' usage com-
mun des lieux particulièrement fa-
vorables à la santé et aux loisirs.

Jura: concours fédéral
des étalons
GLOVELIER (ATS). - Le premier
Concours fédéral central des éta-
lons s'est déroulé hier à Glovelier ,
en présence de nombreux agricul-
teurs de tout le pays, et par un véri-
table temps de printemps. Pour la
première fois , ce Concours centra l
des étalons de race des Franches-
Montagnes de 3 ans est devenu fé-
déral. On y a vu non seulement des
reproducteurs du Jura et du Haras
fédéral d'Avenches, qui partici-

Promouvoir la sécurité
de l'enfant
BERNE (ATS). - Le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA)
veut , au cours de cette année de
l'enfant , donner un nouvel essor à
la notion de sûreté du chemin de
l'école, par la publication d'une
brochure illustrée. Elle s'adresse
principalement aux parents , ensei-
gnants et autorités communales.
Les sujets traités sont notamment
la planification des chemins me-
nant à de nouvelles constructions
scolaires, les mesures techniques
de sécurité ainsi que la collabora -
tion entre parents, enseignants et la
police.

Le ministre suédois
des affaires étrangères
à Berne
BERNE (ATS). - Le ministre sué-
dois des affaires étrangères Hans
Blix a entamé hier matin à Berne
sa visite officielle de deux jours en
Suisse. Dans l'après-midi se sont
déroulés les premiers entretiens
entre les délégations suédoise et
suisse, et dans la soirée, le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert a offert un
dîner en l'honneur de son hôte el
collègue.

Une conférence de presse aura
lieu aujourd'hui pour commenter
le résultat des entretiens.

paient déjà depuis plusieurs années
au concours de Glovelier , mais
aussi de l'ensemble de la Suisse.
Quelque 35 étalons ont été présen-
tés à cette occasion devant une
commission parésidée par M. H.
Leuenberger, directeur du Hara s
fédéral d'Avenches. La Ré publi que
et canton du Jura s'était fait repré-
senter à la manifestation par M.
Jean-Pierre Beuret , directeur du
Département de l'économie publi-
que. Un tel concours et important
pour l'amélioration de la race, non
seulement en ce qui concerne la
taille et l'expression des chevaux ,
mais aussi le développement de la
race des Franches-Montagnes
d'une manière plus générale et la
survie du cheval dans l'agriculture.

Une voiture monte
sur un trottoir

UN MORT

RENENS (ATS). - Un em-
ployé d'une entreprise com-
merciale quittait un parc au
volant d'un fourgon, mercre-
di après-midi, à la rue de
l'Avenir, à Renens, quand en
arrivant sur la chaussée sa
machine heurta le trottoir. En
freinant, le conducteur ap-
puya malencontreusement
sur l'accélérateur et son véhi-
cule sauta sur le trottoir, où il
renversa M"" Louise Petit ,
88 ans, et son fils Robert,
64 ans, habitant tous deux
Renens. Celui-ci , resté coincé
sous le fourgon, dut être
dégagé par le poste perma-
nent de Lausanne. Il a été
hospitalisé dans un état gra-
ve. Sa mère, elle aussi griève-
ment blessée, a succombé
hier matin au CHUV.

socialistes
Le comité directeur du

parti socialiste suisse a vi-
vement critiqué, hier, la
visite du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi aux Etats-
Unis, émettant « des dou-
tes sérieux » quant au
succès de cette mission.
Selon le parti socialiste,
les commandes compen-
satoires profiteraient sur-
tout à deux grandes mai-
sons et qu 'à titre excep-
tionnel aux petites et
moyennes entreprises.
Toujours selon les socia-
listes, notre dépendance
technique en matière d'ar-
mement à l 'égard des
Etats-Unis serait de p lus
en plus unilatérale et trop
chère. Ils reprochent éga-
lement au DMF de vou-
loir acquérir de nouveaux
obusiers blindés améri-
cains « M-109 », plus cher
que le modèle suédois.

Que la gauche suisse
critique notre politique
d'armement, ce n 'est pas
nouveau, nous ne nous y
étendrons donc pas.

Mais nous nous en vou-
drions de ne pas relever
l 'aspect partisan et hypo-
crite de la démarche so-
cialiste. En e f f e t , lorsque
le conseiller fédéral socia -
liste Pierre Aubert a .es-
suyé de vertes critiques à
propos de son voyage en
A f r ique et des déclara-
tions qu 'il y a tenues, ce
même comité directeur
s 'est immédiatement ma-
nifesté pour le soutenir et
clouer au pilori ceux qui
avaient eu l 'outrecuidan-
ce de ne pas apprécier le
« safari » de notre minis-
tre des affaires étrangères.
Si ce comité s 'était tu il y
a quelques semaines, son
communiqué d'hier aurait
pris l 'allure d'une simple
revanche. Mais dans les
conditions présentes, une
telle attitude prouve que
dans le camp socialiste,
on préfère les « coups de
gueule » à une action ré-
fléchie. (Réd.)



Varsovie: un bâtiment
s'effondre - 32 morts!
VARSOVIE (ATS/AFP). - 32 d'employés, des femmes en
personnes ont été tuées et 48 grande majorité , se trouvant à
autres hospitalisées à la suite ce moment à l'intérieur,
de l'explosion qui s'est produite De la Caisse d'épargne , il ne
hier à Varsovie , provoquant reste plus que la carcasse et le
l'effondrement de deux étages toit métalli que. Toutes les gran-
à l'intérieur de l 'immeuble de des baies vitrées ont volé en
la Caisse d'épargne, a annoncé éclats.
hier soir l'agence polonaise de Selon des témoins , le bâti-
presse PAP. ment a oscillé de quel que 5 cm

L'agence précise que 30 au- vers la droite et vers la gauche
très personnes, légèrement blés- avant que les étages à l'inté-
sées, ont regagné leur domicile rieur s'affaissent dans un va-
après avoir reçu des soins. carme assourdissant.

Les constructions soutenant L'agence PAP signale qu 'à la
les deux étages de l'immeuble suite de cette catastrophe , la
se sont littéralement effondrées munici palité a décidé de fermer
ensevelissant les quel que 500 aujourd'hui tous les théâtres ,
personnes, dont une centaine cinémas , cabarets de Varsovie.

Les «observateurs » commencent enfin
à s'interroger sur les véritables
origines de la révolution « islamique »
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L'Iran à deux doigts de la guerre civile
LE PAYS DANS UNE CRISE ÉCONOMIQUE GRAVE I Le shah déménage

RABAT (ATS/Reuter). - Le shah d'Iran, la shabanou et leurs trois
plus jeunes enfants, sont arrivés hier à Rabat par la route en prove-
nance de Marrakech.

Aucune explication officielle n'a été fournie au changement de
résidence du shah. Mais, dans l'entourage de ce dernier, on indique
que c'est à la demande du roi Hassan II , en visite privée en France
depuis mercredi, que la famille impériale a quitté Marrakech pour
s'installer dans la capitale, où elle occupe le palais « Dar es Sa-
lam », ancienne résidence d'été du roi Mohammed V.

Mauvais temps: grave situation
en RFA et aux Pays-Bas
(ATS/AFP/Reuter). - L'offensive
de l'hiver sur toute la partie septen-
trionale de l'Allemagne de l'Ouest
et des Pays-Bas s'est poursuivie
hier, désorganisant complètement
la circulation routière et ferroviai-
re. C'est ainsi que plus d'un millier
de personnes, prisonnières depuis
mercredi soir des masses de neige
et des congères sur l'autoroute Ha-
novre - Hambourg, ont dû être se-
courues hier matin, grâce à l'inter-
vention des chars de l'armée.

L'utilisation des voitures privées
a été interdite dans de nombreuses
régions du nord de la Républi que
fédérale d'Allemagne. Poussées
par la bourrasque, les eaux de la
Baltique ont envahi les quartiers
portuaires de Flensbourg, de Kiel
et de Liibeck.

AUX PAYS-BAS :
CEST LE CHAOS

Le mauvais temps désorganise
également la vie des provinces du
nord des Pays-Bas, isolées par la
neige du reste du pays. Dans les
deux provinces de Frise et de Gro-
ningue, c'est le chaos : les écoles
sont fermées, on n'enterre plus les
morts et l'armée doit utiliser des
véhicules à chenille pour venir au
secours des villageois isolés. Un
hôpital de campagne a été installé
â la hâte à Veendam pour accueillir
les malades qui ne peuvent plus se
rendre à celui de Groningue.

NAUFRAGES AU DANEMARK

Au moins quinze pêcheurs da-
nois auraient péri dans les naufra -
ges de quatre chalutiers, provoqués
par ie poids de la glace, mercredi et
hier, dans les eaux danoises, a an-
noncé hier le commandement 'da-
nois des opérations maritimes.
L'un des chalutiers avait cinq hom-
mes à bord, un autre quatre, mais
on ignore combien d'hommes com-
prenaient les équipages des deux
derniers. Les vagues, en raison
d'une température de moins dix à
moins quinze degrés centigrades,
ont formé une épaisse couche de

glace sur les chalutiers. Deux des
bateaux ont eu le temps d'annon-
cer par radio leur situation.

Tchad: toujours des combats
Le président prêt à fuir

(ATS/AFP/Reuter). - Toujours présents depuis le début de la crise iranienne, les risques de guerre
civile se multiplient au lendemain même de « la victoire » de l'ayatollah Khomeiny sur le régime du
shah d'Iran. Quatre jours après la chute de la monarchie, la démission de M. Chapour Bakhtiar
et la décision des chefs de l'armée de se soumettre sans conditions à l'opposition religieuse, la situation
est redevenue trouble aussi bien à Téhéran qu'en province. .

LES MOSQUÉES-ARSENAUX aux soldats qui avaient quitté leurs
casernes et qui ont réintégré leurs

On apprenait hier, de source in- bases, précisant qu'ils seraient ex-
formée , que des armes, déposées cusés pour leur absence,
dans les mosquées de Téhéran, De son côté, l'ayatollah Khomei-
avaient disparu mercredi soir, au ny a lancé lui aussi un appel radio-
moment même où se déroulait l'at- diffusé aux soldats pour qu'ils re-
taque contre la maison de la radio. gagnent la plus vite possible leurs
D'après ces mêmes sources, l'atta- bases,
que de mercredi aurait été une di-
version, l'objectif étant de s'empa- INSURRECTION MATÉE :
rer des armes dans les mosquées. 700 MORTS !
Alors que la maison de la radio
était attaquée par un commando Selon des sources diplomatiques,
non identifié, deux autres assauts 700 personnes au moins ont été
étaient signalés contre les mos- tuées au cours des combats entre
quées de Narmaque et de Pars forces iraniennes rivales à Tabriz.
Abad (est de Téhéran). Le général Une véritable insurrection contre
Mohammad Vali Gharani, le nou- le gouvernement islamique provi-
veau chef d'état-major de l'armée soire de M. Bazargan aurait été
iranienne, a lancé un appel hier pratiquement écrasée dans cette

PARIS (ATS/AFP). - Le président de la République du Tchad, le général
Félix Malloum, se trouve sur l'aéroport international de N'Djamena et non
à la base militaire française comme l'a affirmé l'Agence de presse souda-
naise (Suna), a-t-on indiqué de bonne source hier après-midi à Paris.

Un poste de commandement improvisé a, semble-t-il , été mis en place
dans le périmètre de l'aéroport de la capitale tchadienne où les combats
mettant aux prises les troupes gouvernementales et les Forces armées du
nord (FAN), du premier ministre Hissène Habré, se poursuivent.

Selon les mêmes sources d'information, l'évacuation des ressortissants
français réfugiés sur la base militaire française commencerait dès aujour-
d'hui.

ville, capitale de la province
d'Azerbaïdjan orientale, frontalière
de l'Union soviétique.

ÉVACUATION
DES AMÉRICAINS...

Le Département d'Etat améri-
cain a confirmé officiellement hier
matin , à Washington , la poursuite
des plans d'évacuation d'urgence
des ressortissants américains en
Ira n , qui avaient été mis au point
depuis plusieurs semaines et révi-
sés tout récemment.

On souligne cependant au Dé-
partement d'Etat que ces plans ne
pourront toutefois pas entrer en
application avant la réouverture
des aéroports du pays, en particu-
lier celui de Téhéran. On soulignait
hier au Département d'Etat que
18 ressortissants américains , dont
on était sans nouvelle depuis l' atta-
que des locaux de l'ambassade
américaine , avaient été retrouvés
sains et saufs, avec l'aide des parti-
sans de l'ayatollah Khomeiny.

Selon une source américaine à
Téhéran , deux avions de transport
se trouvent depuis mercredi soir à
la base aérienne de Hellinikon ,
près d'Athènes; afin de partici per
aux opérations d'évacuation des
Américains.

... ET DES BRITANNIQUES

La Grande-Bretagne a elle aussi
mis au point des plans d'urgence
en vue de l'évacuation d'environ
300 à 500 de ses quel que 1000 res-
sortissants qui résident actuelle-
ment en Iran , apprenait-on hier dé
source autorisée à Londres.

Un porte-parole de l 'ONU a dé-
clarç mercredi que les Nations
unies procédaient à l'évacuation
d'Ira n de la presque totalité du per-
sonnel techni que et des familles.
Près de 250 experts des Nations
unies et leurs familles vivaient en
Iran avant le début des troubles.

L'AMBASSADE DU MAROC
OCCUPÉE

Des Iraniens en armes ont atta-
qué l'ambassade du Maroc à Téhé-
ran et se sont emparés de cinq ou
six di plomates, annonçait-on de
source proche de l'ambassade,
hier. Selon la Radio iranienne ,
l'ambassade a été occupée. L'atta-
que a été menée par 50 à 60 hom-
mes et un membre de l'ambassade
a été légèrement blessé, précise-t-
on de même source.

L'occupation de l'ambassade a
été précédée d'une fusillade nour-
rie et les dégâts sont considérables.

C'est probablement parce que le
Maroc a accueilli le shah d'Iran
que l'ambassade a été attaquée.

La « police islamique » de l'aya-
tollah Ruhollah Khomeiny a été
alertée et elle s'est immédiatement
rendue sur les lieux mais la situa-
tion à la mission marocaine est
toujours « très critique », déclare-
t-on de source proche de l' ambas-
sade.

ARAFAT À TÉHÉRAN

M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'OLP (Organi-
sation de libération de la Pales-
tine), se rendra prochainement à
Téhéran pour « féliciter personnel-
lement l'ayatollah Khomeiny »,
rapportait hier matin « La voix de
la révolution » (ex-Radio Téhéran).

La radio ne donne aucune autre
précision sur la date et la durée de
l'éventuelle visite du diri geant
palestinien.

UN AVENIR EN NOIR

Les observateurs s'interrogent
sur la véritable origine de l'insur-
rection qui a renversé le régime du
shah. On sait que la plus grande
partie des armes, distribuées à Té-
héran au cours de la bataille de sa-
medi et dimanche , n 'ont toujours
pas été restituées malgré les appels
de l'ayatollah Khomeiny.

Autre fait inquiétant , les kho-
meinistes semblent procéder ac-
tuellement à l' arrestation systéma-
tique des membres de la commu-
nauté af ghane , accusés officielle-
ment de « vols ou de complots »
mais qui pourraient bien servir de
boucs émissaires.

Dans le domaine social , les gré-
vistes de tous les grands secteurs
de l'économie, qui ont contribué à
abattre le régime du shah , pour-
raient être, à long terme, moins do-
ciles à l'égard du gouvernement
alors que l'Ira n entre dans une cri-
se économique. Des interrogations
subsistent toujours quant à la véri-
table structure des organisations
syndicales et aux orientations poli-
tiques réelles des noyaux durs qui
ont organisé la lutte.

• NAPLES (ATS/AFP). - Les sept
experts de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), venus en Italie
pour déterminer les causes du mal
mystérieux , ont affirmé hier à Na-
ples, qu 'aucun vaccin n'existait
pour combattre le virus qui a causé
la mort de soixante-quatre enfants
de cette ville.
• SALISBURY (ATS/Reuter). -
Un « Viscount » rhodésien a à nou-
veau été la cible, mercredi soir,
d'une attaque, apparemment lan-
cée par des combattants nationalis-
tes, sur la li gne Kariba - Salisbury,
a annoncé hier « Air Rhodesia ».
• PARIS (ATS/AFP). - Cinq mal-
faiteurs ont attaqué , hier matin , un
bureau de poste parisien et se sont
enfuis avec un million de francs
français de butin , apprend-on de
source policière.

Les cinq hommes masqués de
cagoules et armés de pistolets de
fort calibre , se sont introduits dans
ce bureau. Deux d'entre eux ont
menacé une caissière et l'ont con-
trainte à les conduire à la salle des
coffres.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Un ancien combattant américain
au Vietnam, capturé par les forces
nord-vietnamiennes en 1965, près
de Quang Tri, a récemment réussi
à faire savoir par l'entremise d'un
voyageur étranger qu'il était tou-
jours en vie et qu'il souhaitait être
rapatrié aux Etats-Unis, a révélé,
mercredi, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Hodding Car-
ter.
• MADRID (ATS/AFP). - Un
garde civil a été tué hier après-
midi , à la sortie de son domicile à
Madrid , apprend-on de source po-
licière.

Les agresseurs, deux jeunes
gens, ont tiré plusieurs fois sur leur
victime. Ils ont réussi à prendre la
fuite à pied.

Giscard
d'Estaing
Ce que l'Europe
ne doit pas être
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - L'Eu-
rope ne doit pas devenir « les Bal-
kans du troisième millénaire , livré s
à la surenchère et aux manœuvres
des grandes puissances », et la
France n'apportera pas de contri-
bution « au déclin de l'Occident » ,
a notamment affirmé , hier , le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing, au
cours d'une conférence de presse,
où les problèmes européens ont
tenu une place majeure.

Outre les affaires européennes ,
le président français a traité de
l'équilibre international , des pro-
blèmes économiques mondiaux et
de l'actualité dans un certain nom-
bre de régions du monde.

Voyage de M. Carter au Mexique
Le président face à ses carences
(ATS/AFP/Reuter). - Rarement, un chef d'Etat étranger en visite officielle
aura été reçu aussi froidement que le président Carter, arrivé mercredi à
Mexico. M. José Lopez Portillo , chef de l'Etat du Mexique, a littéralement
mis en demeure le chef de la Maison-Blanche de respecter l'indépendance
politique et économique du Mexique, qui fait l'objet , selon lui , de la part
des Américains d'« un mélange surprenant d'avidité , de dédain et de
crainte ».

Le président Carter , visiblement
pris de court , n 'a pas réagi sur le
moment. La première indi gnation
passée, on a mis dans son entou-
rage sur le compte de manœuvres
politi ques intérieures les paroles du
président Portillo.
DE DIFFICILES
NÉGOCIATIONS

Le ton étant donné , de difficiles
négociations s'annonçaient , hier.
Le chef de l'Etat mexicain a , par
ailleurs , mis l'accent sur le ressenti-
ment qu 'éprouvent de nombreux
Mexicains vis-à-vis de la domina-
tion longtemps exercée par leur
puissant voisin du nord. Les Etats-
Unis s'intéressent brusquement au
Mexique en raison de ses immen-
ses réserves de pétrole , a déclaré le
chef de l'Etat mexicain , au cours
d'un banquet offert en son honneur
mercredi soir , et en tant que pays
indé pendant , notre pays ne recon-
naît aucune limitation sur la diver-
sification de ses échanges autres
que ses principes et ses besoins
(économiques).

UN MANQUE
DE COMPRÉHENSION

Le président Carter n 'a pas ré-
pondu directement au discours de
son hôte , mais il a reconnu qu 'il y
avait eu parfois un manque de
compréhension entre le Mexi que et
les Etats-Unis. 11 a fait par ailleurs
l'éloge du Mexi que pour le respect
des droits de l'homme dans ce pays
et pour ses efforts tendant vers des
réductions d'armements conven-
tionnels et nucléaires dans le
monde.

Après l'accueil particulièrement
réservé accordé à Mexico à M. Car-
ter, ces anicroches laissent planer
un doute sur le succès du séjour de
ce dernier au Mexique.

LES PROBLÈMES EN SUSPENS
Les propos vigoureux de M. Lo-

pez Portillo reflètent l'actuel regain
de nationalisme des Mexicains , qui
souhaitent conserver le contrôle de
leur richesse pétrolière .

Le Mexique avait été surpris ,
l'an dernier, par le soudain refus

des Etats-Unis d'acquérir son pé-
trole à un prix proche du cours
mondial. Ce dossier, qui a empoi-
sonné les relations entre Washing-
ton et Mexico, a été , hier , l'un des
principaux sujets de discussion en-
tre MM. Carter et Portillo. Mercre-
di aura donc été une mauvaise
journée pour le président Jimmy
Carter et sa politique étrangère.

POUR UN SEUL HOMME...
ET UN SEUL JOUR !

A Téhéran , l' ambassade des
Etats-Unis était mise à sac, l' am-
bassadeur William Sullivan sé-
questré par des guérilleros urbains ,
après avoir vainement tenté de dé-
fendre l'édifice par les armes, puis
finalement relâché. Il a fallu com-
mencer à prévoir l'évacuation de la
plupart des quelque 7000 Améri-
cains encore dans le pays.

Nul doute non plus que l'assassi-
nat à Kaboul de l'ambassadeur
américain ne soit également consi-
déré comme un échec de la politi-
que de M. Carter. Mercredi après-
midi , au Sénat , les états-majors
conservateurs fourbissaient leurs
armes devant ce qu 'ils appelaient
déjà les « beaux résultats » de la
politique étrangère présidentielle.
Et ce n'est pas le voyage de M. Car-
ter au Mexique qui va redore r son
blason.

Après l'assassinat de l'ambassadeur
des Etats-Unis en Afghanistan

Le rôle trouble des Soviétiques
(ATS/AFP/Reuter). - Le Gouvernement américain a
vivement protesté auprès des autorités afghanes et du
Gouvernement soviétique contre la manière dont ont
été menées les opérations visant à libérer l'ambassadeur
des Etats-Unis à Kaboul , M. Adolph Dubs. Ce dernier a
été tué mercredi au cours d'une fusillade entre la police
locale encadrée de conseillers soviétiques et des terro-
ristes qui avaient pris le diplomate en otage. Les auto-
rités afghanes ont de leur côté accusé les «ennemis du
peuple d'Afghanistan et de l'amitié entre l'Afghanistan
et les Etats-Unis» d'être à l'origine de l'assassinat de
l'ambassadeur américain. De source autorisée améri-
caine, on déclare qu'au moins quatre responsables
soviétiques, dont le responsable de la sécurité à l'am-
bassade d'Union soviétique, étaient présents pour pro-
diguer leurs conseils aux forces de police afghanes au
moment où celles-ci ont donné l'assaut.
LE VERBIAGE FLOU DE TASS
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence Tass a qualfié hier

de «manœuvre de diversion» les informations publiées
aux Etats-Unis sur la responsabilité des conseillers
soviétiques dans la mort de l'ambassadeur des Etats-
Unis en Afghanistan, M. Adolph Dubs.

L'agence soviétique, sans faire aucune allusion à la
protestation officielle du Département d'Etat , «dénonce
la version absurde lancée dans la presse», selon laquelle
«des personnes n'ayant en fait aucun rapport direct ou
indirect» avec l'événement avaient été impliquées dans
la mort de l'ambassadeur.

L'agence Tass ne donne aucune indication sur les
fonctions ou la nationalité des «personnes» en question,
et affirme dans un très bref commentaire que les infor-
mations répandues dans la presse américaine ont pour
but de «détourner l'attention des véritables coupables
de l'acte terroriste provocateur dont M. Dubs a été
victime, acte perpétré par les adversaires de l'Afg hanis-
tan démocratique».


