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I «OUI», 3 «NON» Convictions et perplexités
Au terme d'une longue campagne, le peuple et les cantons suisses
ont finalement exprimé leur avis sur les quatre objets soumis à vo-
tation fédérale : ils ont dit une fois « oui » et trois fois « non ». Et
ils l'ont dit tantôt avec conviction, tantôt avec perplexité. En effet ,
le « oui » aux chemins et sentiers, comme le « non » à la publicité
pour le tabac et l'alcool, rencontre la quasi-unanimité de tous les
cantons ; tandis que le double « non » à l'initiative antinucléaire el
à l'abaissement du droit de vote s'oppose à bien des réticences.
Bref , conviction d'une part ; perplexité , d'autre part... Voici d'ail-
leurs les chiffres et les pourcentages de cette consultation :

par 1 466 144 voix (77,6 %)
contre 423 774, le peup le et
les cantons suisses ont ac-
cepté l'article constitution-
nel pour le développement
des chemins et sentiers (seul
le canton du Valais a refusé
ce projet) ;
par 1 114 485 voix (59,1 %)
contre 772 842, le peup le et
les cantons suisses ont re-
jeté l'initiative populaire
« contre la publicité pour des
produits qui engendrent la
dépendance » (seul le can-
ton de Bâle-Ville a accepté
cette initiative) ;
par 964 105 voix (50,8%)
contre 935 676, le peup le et
les cantons suisses ont reje-
té l'initiative parlementaire
pour l'abaissement à 18 ans

de l'âge requis pour l'exerci-
ce du droit de vote et d'éligi-
bilité (12 cantons et 4 demi-
cantons l'ont refusée , 8 can-
tons et 2 demi-cantons Vont
acceptée) ;

- par 965 271 voix (51,2%)
contre 919 923, le peuple et
les cantons suisses ont éga-
lement rejeté l 'initiative dite
« antinucléaire » (12 can-
tons et 4 demi-cantons l'ont
repoussée, 8 cantons et 2 de-
mi-cantons l'ont acceptée)...

Avant d'analyser brièvement
ces résultats, il importe de si-
gnaler une participation relati-
vement forte au scrutin : moyen-
ne suisse, 49,2 %... mais il im-
porte aussi de souligner l'indif-
férence du Valais, qui détient

le record d'insouciance : parti-
cipation, 37,9 % !... Insoucian-
ce, qui pourrait un jour s'ac-
compagner de conséquences
graves. Pour s'en convaincre,
que le Valais se réfère aux
chiffres concernant, par exem-
ple, l'abaissement du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans :
30 000 voix seulement, dans
l'ensemble de la Suisse, sépa-
rent les adversaires et les parti-
sans de cette initiative, je ne
prétends pas qu'il aurait été ca-
tastrophique d'abaisser à 18
ans la majorité civique, je relè-
ve simplement qu'il suffit
d'une abstention un peu trop
marquée pour que s'impose, à
la majorité « silencieuse » , la
volonté d'une minorité très ac-
tive. Que le Valais songe donc,
à l'avenir, à cette éventualité , à
cette probabilité, avant de
s'obstiner à déserter l'isoloir.

Et j'en reviens maintenant à
des commentaires , qui regar-
dent plus particulièrement les
objets soumis à consultation...

LES CHEMINS ET SEN-
TIERS !... Tous les cantons
suisses disent « oui », sauf le

canton du Valais. Je dirai d'a-
bord qu'il n'y a rien d'étonnant
dans l'attitude valaisanne, ne
serait-ce que pour une raison :
contrairement à bien des ré-
gions du pays, le Valais dispo-
se déjà de milliers de kilomè-
tres de chemins et sentiers
« balisés », soit par le soin des

destre. Bref , s'il a dit « non » ,
c'est qu'il a suffisamment de
sentiers pour ne pas dire
« oui » à un développement...
encore plus contrôlé par l'ad-
ministration fédérale...
LE TABAC ET L'ALCOOL !...
Je n'insisterai pas sur ce chapi-
tre, sinon pour signaler que la
plus forte opposition à l'initia-
tive « contre la publicité pour
des produits qui engendrent la
dépendance » a été enregistrée
dans les deux principaux can-
tons viticoles romands : le Va-
lais d'abord (74,2 % de « non »)
et1 Vaud ensuite (67 ,3 °/o de
« non »). Ces résultats se pas-
sent de commentaires... Mais il
faut préciser que ce projet n'a
été accepté que par un seul
canton, Bâle-Ville (50,5% de
« oui »). Ce qui signifie certai-
nement que le peuple et les
cantons suisses ne veulent plus
que se multiplient dans la

Constitution kyrielle d'inter-
dictions...

LE DROIT DE VOTE À 18
ANS !... Nombreux pensaient
que l'initiative antinucléaire se-
rait l'objet le plus controversé
de cette votation fédérale. Cer-
tes ! elle le fut... mais les résul-
tats démontrent que la Suisse
s'est surtout divisée sur l'abais-
sement du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans (50,8 % de
«non» contre 49,2 % de «oui») !

Le canton du Jura a été celui
qui a accepté le plus massive-
ment cet abaissement du droit
de vote (il est vrai qu'au Jura ,
le droit de vote est déjà fixé à
18 ans, sur le plan cantonal)...
alors que les deux Appenzell
l'ont refusé le plus fortement
(68 et 64 % de « non »).

Le problème de l'abaisse-
ment du droit de vote à 18 ans

Suite page 9

La course autour du monde
Chauvinisme pas mort
Le chauvinisme n 'est pas mort outre-Jura. On en a
souvent déjà eu la preuve , notamment en sport. Samedi
soir, lors de l'ultime étape de la course autour du monde,
il ne pouvait pas en être autrement. Et c'est la Valai-
sanne Dominique de Rivaz qui en a fait les frais. Derrière
Gérard Crittin, dont personne ne pouvait mettre en doute
le succès final , la lutte devait être des plus ouvertes. Or, il
n 'en fut rien. Si le jury helvétique fu t  à la hauteur, attri-
buant 4 points tant à Lequertier qu 'à Dominique de Rivaz,
les autres membres de cet aéropage international se
montrèrent par trop nationalis tes. C'est ainsi qu 'outre
les 4 points helvétiques, la Valaisanne ne récolta qu 'un
petit point du jury français. Par contre, les rivaux les p lus
directs de la Valaisanne se virent décerner les points
nécessaires à empêcher un doublé suisse. On ne peut que
regretter qu 'un tel état d'esprit ait pu régner lors d'un
concours télévisé international. Heureusement que les
concurrents, eux-mêmes, par leur attitude lors de cette
finale , ont apporté une vision p lus saine que celle de
certains juges. 

Voir DaûB 3

Un bus sierrois p our les enf a nts
de Terre des Hommes

La défaite
de la gauche

Une brève cérémonie se déroula, samedi après-midi , sur le ja rdin public sis près de la bibliothèque
communale de Sierre. La section de la cité du soleil de Terre des Hommes offrai t  officiellement à la
maison de Massongex les clés d'un bus acheté grâce à des campagnes de vente de bouillon , de fleurs et
de petits-pains. On peut voir sur notre p hoto les enfants qui bénéficieront de ce geste sympathique de
Sierrois dévoués. (Voir également page 13) Photo NF

Commençons par les chiffres
se rapportant aux quatre vo-
tations fédérales.
• Abaissement du droit de
vote à 18 ans : 22 525 oui ,
27 525 non , soit un refus à
55 %.

Electeurs inscrits : 133 900.
Votants : 50 705. Participa-
tion : 37,87 %. Bulletins blancs:
597. Bulletins nuls : 58.
• Chemins et sentiers : 22 883
oui , 26 943 non , soit un refus à
54 %.

Electeurs inscrits : 133 900.
Votants 50 708. Partici pation :
37,87 %. Bulletins blancs : 806.
Nuls : 76.
• Publicité pour produits en-
gendrant la dépendance :
12 848 oui , 36 969 non , soit un
refus à 74 %.

Electeurs inscrits : 133 900.
Votants 50 711. Partici pation :
37,87 %. Bulletins blancs : 816.
Nuls : 78.
• Installations atomiques :
21 644 oui , 28 109 non soit un
refus à 56 %.

Electeurs inscrits : 133 900
Votants : 50 704. Partici pa-
tion : 37,87 %. Bulletins blancs:
866. Nuls : 85.

Faible participation
Une fois de plus , le Valais

enregistre la plus faible partici-
pation suisse (37 ,87 %) ce qui
ne satisfait pas ceux pour qui
la démocratie n 'est pas seule-
ment faite de droits , mais de
devoirs dont le tout premier est
d'aller voter.

On constate un hiatus entre le
nombre élevé de prises de posi-
tions des partis , des groupe-
ments , des organisations pro-
fessionnelles , des comités et le
peu d'empressement que les
citoyens, tous plus ou moins
membres de ces organismes
politi ques ou économi ques ,
mettent à participer à la ré-
flexion , puis à la décision
résultant de celle-ci. On re-
grette aussi qu 'à l'heure où
aucun jour ne se passe sans
que l'on enreg istre une pétition
ou une înitiatiye pour étendre
les droits démocrati ques (ou
soi-disant tels !) on ne com-
mence pas par faire usage de
celui de voter , qui est à la base
de tout le fonctionnement de la
démocratie.

Sur l'ensemble des quatre

scrutins, le grand battu est le
parti socialiste qui recom-
mandait quatre oui. La bataille
au sujet de l 'initiative concer-
nant les installations atomi-
ques était évidemment au
centre de la guerre que non

me il a fait la part entre l'ivro -
gne et celui qui fait honneur
aux produits de nos vignobles.
On ne peut que se féliciter de
cette réaction de bon sens.

Un « non »

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SiERRE SION VIEGG

De 74% (produits engendrant la dépendance)
à 54% (chemins et sentiers)

communes ou du canton, soit
par le soin d'associations de
tourisme pédestre. II n'a, dès
lors, pas les mêmes motifs que
Bâle-Ville (90,9% de « oui »)
pour veiller à un tel développe-
ment... De plus, le projet d'arti-
cle constitutionnel est d'une
généralité tant exceptionnelle
qu'il permet toutes sortes d'in-
terventions « technocratiques »
dans les chemins et sentiers. Le
Valais, déjà particulièrement
visé par les mesures bernoises,
n'entendait pas subir une ad-
ministration tracassière jusque
dans la moindre modification
d'un chemin d'alpage ou pé-

m « M M »

seulement les socialistes, mais
divers groupements se voulant
écologistes pour ne pas se dé-
clarer gauchistes ou margi-
naux, croyaient bon de con-
duire sous la bannière des
droits populaires. Le peup le
valàisan n 'a pas été dupe. Si
peu même que dans son élan
contre l'emprise fédérale d'une
part et, de l'autre, contre des
slogans trop éculés pour porter
effet , il est allé jusqu 'à refuser
le droit de vote à 18 ans !

Toujours sur l'ensemble des
résultats, on peut constater un
chou blanc retentissant de ces
mêmes éléments, en majorité
de gauche qui misaient d'un
égal oui sur la peur de l'atome
et sur celle de l'alcoolisme. Le
corps électoral valàisan a
remis toutes choses au point. Il
a clairement signifié qu 'il com-
prenait parfaitemen t la d i f fé -
rence entre une bombe atomi-
que et une usine destinée à
nous fournir de l'énergie, com-

de chat échaudé
Le « non » aux sentiers et

chemins a-t-il été un vote ob-
jecti f ? Le Valais a-t-il dit non
au tourisme pédestre ? Pas du
tout. U a simplement voulu in-
diquer qu'en ce domaine, il
n'avait à recevoir ni leçons ni
consignes de Berne, étant
donné tout ce qu'il a déjà fait
dans ce secteur qui tient une
place importante dans son
équipement touristique.

Il a voulu, notre canton
brimé par tant de lois anti-tou-
ristiques que l'on connaît bien,
signifier sa méfiance envers
ceux qui, d'un bureau bernois,
prennent trop souvent des
décisions qui ne tiennent au-
cun compte de la réalité valai-
sanne. Chat échaudé craint
l'eau froide. Quand notre tou-
risme, pour s'équiper d'un ski-
lift , n'a plus à compter sur les
gens de l'endroit et sur les au-
torisations de ses autorités ,
mais sur des décisions venant
du dehors, influencées par tout

Suite page 9
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Exposition de la «peinture heureuse»
d'Haïti à travers trente artistes étonnants

SION. - 120 toiles, peut-être
130 tableaux , peints par 30 artistes ,
sont accrochés à la cimaise , à
l'école-club Migros. C'est le reflet
de la peinture heureuse d'Haïti.

Le vernissage de cette expo-
sition , ouverte jusqu 'au 13 mars , a
eu lieu vendredi soir , en présence
de M"" Lucie Crettenand , membre
du conseil communal , de M'"L

Yvette Cachin , vice-juge , de M.
)ean Pignat , président du conseil
d'administration de Migros-Valais ,
de M. Albert Martinetti , président
de la commission culturelle de
Migros-Valais , et d'un public averti.

M"" Lena Monnin , organisatrice
de cette exposition uni que en son
genre, a présenté les œuvres après
avoir situé Haïti dans son contexte
histori que.

Des œuvres signées par E
Abelard , |. Agenor, W. Bigaud , R
Blain , F. et S. Biaise, E. Brierre, Ca
simir , Delnatus , Demond , Dut
faut , Dufranc , R. Hector , C. Henri , nisme. Mais ajoute Lena Monnin
K. Jean-Bart , C. Jean-Jacques , «Il  y a la fierté nationale , l'indivi

Simil , et j'en passe car il serait long
de les citer tous.

« Des peintres naïfs avec leur
monde clair , avec leur grande
liberté , leurs envolées parfois pres-
que lyri ques, dont Gérard Paul
illustre bien les caractéristi ques.

Des primitifs avec leur ri gueur ,
leur perspective qui ressort des
œuvres de Duffaut et aussi d' une
façon presque guindée dans l'école
du Cap haïtien , comme Claude
Obin.

Des modernes qui se sont
échappés du centre d'art vers notre
monde par leur vision différente et
surtout leur techni que qui est plus
familière à notre œil : Calixte
Henri , de Descollines Manès et
Simil , entre autres.

Cet art haïtien est impré gné ,
marqué , ressenti à travers la
religion vaudoue à laquelle s'imbri -
que l'essence ou la résurgence
africaine entremêlée de christia-

Photo NF

dualisme inné, la superstition ,
l'héritage français, le sens de
l'humour , la résignation , le goût du
rêve qui sont les composantes de
l'âme haïtienne... en plus se greffe
la beauté des campagnes , la
générosité de la végétation trop i-
cale, le soleil à l' année, les petits
bourgs dispersés dans les mornes,
la forte densité de population dans
les villes où l'encombrement n 'a
d'égal que le chatoiement des
couleurs , qui sont, pour l'œil
attentif autant , de sources d'insp ira -
tion. »

Cette exposition , à la fois haute
en couleur , diverse de palette ,
suggestive, expressive , est d'un
grand intérêt et particulièrement
significative par son intensité mys-
ti que si étonnament révélatrice
d'un langage lié aux joies , aux
peines, aux fantaisies , aux rêves de
ces Haïtiens ivres de sons de
coloris magiques.

f-g. g.

Du studio agaunois des Glariers Michel Ier succède à Lucky Ier
L'ECOLE DES FANS
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Soleil, soleil !

Les fans agaunois attendent sous l'enseigne du studio TV le Glarier, leur appel par Jacques Martin afin
de se produire devant les caméras du petit écran.

SAINT-MAURICE. - Décidément , émission de Jacques Martin et Merci aux musiciens saint-mau-
les musiciens de l'Agaunoise nous
étonneront chaque année à l'occa-
sion de leur concert annuel non
seulement par la qualité des
œuvres mises à leur programme
musical mais aussi par l' extraordi-
naire esprit qui les anime pour
présenter en seconde partie un
show de belle tenue.

Samed i dernier , sous la direction
de Jean-Michel Volluz , les musi-
ciens exécutèrent une dizaine
d'œuvres d'un programme où le
Brahms côtoyait le A.-S. Sullimann
avec du Bissenlink , H. Muller ,
Tom Dawitt et autre Croset et
Hautvast.

Dédiée par Louis Bertona , la
marche «A gaunoise» a démontré
les qualités de compositeurs du très
sympathi que et émérite musicien et
directeur de Monthey.

Et en avant toute...
La seconde partie n'était autre

qu 'une merveilleuse parodie de
L'école des fans , la très célèbre

Tonton Mayonnaise sur la TV
France 3. Bourvil , Coluche , Bé-
caud , Tino Rossi , Johnny, Am-
strong, Fernand Reynaud , Sheila ,
Chevalier , Caruso étaient les
vedettes de l'émission mise en
scène par Mico Richard (le prési-
dent de l'Agaunoise), un des
princi paux auteurs des dialogues
également.

L'orchestre emmené par Freddy
Barman , le pianiste Raymond
Berguerand , accompagnaient les
vedettes.

On ne peut que féliciter les
musiciens de l'Agaunoise et sou-
haiter qu 'ils récidivent l'an pro-
chain avec un autre thème comme
c'est le cas depuis plusieurs années.
Le show de l'Agaunoise est à
chaque fois un succès, non seule-
ment parce que sa conception est
originale , mais aussi par la qualité
de tous les acteurs dont quel ques-
uns ont le goût du mime, d'autres
de la clownerie ou de la danse ,
voire de l'acrobatie.

riards d'avoir donné un avant-goût
de ce qu 'est le carnaval agaunois.

La construction des
capteurs solaires de la
ferme Oasis à Saxon se
heurte toujours au barra -
ge de la CCC.

José Marka, qui connaît
la musique, me disait
l'autre jour: «Si c'était
pour construire une église
moderne dans le Haut- Va-
lais, ça ne ferait pas un
pli !» H

MONTHEY. - C'est une tradition
pour les organisateurs du carnaval
montheysan que d'inviter les repré -
sentants de la presse à une
conférence avec visite du hangar
où se construisent les chars, une
semaine avant le début des festi-
vités .

Samedi dernier , Jean-Charles
Cottet, président du comité de
carnaval , annonçait que celui de
1979 pouvait être taxé d'internatio-
nal puisque deux musi ques fran-
çaises, celles de Lugrin et de Sciex-
Massongy pa rtici peraient au cortè-
ge ainsi qu 'un groupe italien de
valeur internationale le « Leone
rampante » de Rome.

Membre du comité dont il fut le
président l'an dernier depuis 1974,
sauf erreur , Michel Bussien sera le
prince carnaval de Monthey sous
le nom de Michel 1", succédant
ainsi à Lucky 1". Durant cinq jours
il régnera sur Monthey, incarnant
la joie de vivre poussée jusqu 'à la
folie.

Les festivités débuteront vendre-
di 24 février avec l'élection de miss
carnaval , samedi ce sera la bal
masqué , dimanche le grand cortè-
ge, lundi le «p impon-Nicaille»
montheysan et mardi-gras , l' après-
midi réservé aux enfants.

Quant au journal satyri que J us-
qu 'au bout... rions son premier
numéro est sorti de presse samedi
dernier, le second le sera samedi
prochain.

Mentionnons encore que la
presse a été reçue par une farateuse
de l'Harmonie munici pale diri gée
par Bernard Bugna , tous en
travesti , créant ainsi l'ambiance
nécessaire au départ des festivités.

Prêts pour cinq jours de folie , à gauche le prince détrôné Lucky 1"
et à droite, le prince régnant Michel 1".

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

Pas de doublé suisse

programmée pour le 10 mars
G

«Le caractère international
de l'émission empêchera un
doublé suisse», nous déclarait
en début de semaine à Paris,
Dominique de Rivaz. Pressen-
timent, connaissance des hom-
mes? U n'en demeure pas
moins que la jeune Valaisanne
n'était pas loin de la réalité. Si
le succès final du Sédunois
Gérard Crittin semblait acquis
- il aurait fallu un véritable
renversement de la situation
pour le priver de cette première
place qu'il détenait depuis 13
semaines - tout était encore
possible pour les autres places
d'honneur.

Avec le sujet qu'elle considé-
rait comme le meilleur de sa
production, «les chercheurs
d'or» de Bangkok, Dominique
de Rivaz n'a pas trouvé grâce
devant le jury international.
Sur les cinq points qui lui
furent décernés, quatre étaient
d'origine suisse. Ce maigre
résultat n'a pas été suffisant
pour conserver une troisième
place, d'autant plus que son
rival le plus dangereux, Jean-
Marie Lequertier, avec son
document sur un centre de
désintoxication pour drogués
en Thaïlande, s'est vu attribuer
24 points.

Pour sa part, le gagnant
Gérard Crittin avait porté son
choix - pouvait-il en être autre-
ment - sur son film montrant le
transfert de la dépouille de
Marna Mobutu, au Zaïre, un
grand moment de la course
autour du monde, édition 1978-
1979. La seconde présentation
de ce sujet devant le jury
international a permis au Sédu-
nois de totaliser 24 points
(comme Lequertier) et de con-
solider ainsi sa première place
et, partant, d'obtenir les 50 000
francs français attribués au
vainqueur.

Finalement, même si la perte
d'un rang pour Dominique de
Rivaz laisse transparaître quel-
que chose de gênant, cette
édition de la course autour du
monde aura été marquée par la
personnalité du vainqueur, Gé-

rard Crittin. L'étudiant valàisan
a causé une surprise en s'im po-
sant au terme d'une épreuve
qui, sous une apparence touris-
tique, demande une authen-
tique force de caractère.

Le classement final se pré-
sente ainsi :

1. Gérard Crittin (S), 219
points; 2. Mireille Rault (Fr),
184; 3. Jean-Marie Lequertier
(Fr), 174 ; 4. Dominique de
Rivaz (S), 166 ; 5. Marie-

Christine Férir (Be), 125; 6.
Claude Charest (Can), 85; 7.
Michèle Renaud (Can), 69.

Les dernières émissions de la
course autour du monde per-
mettront de décerner un prix
de l'interview (24 février), ainsi
que des prix du commentaire,
de la technique et de l'origina-
lité (3 mars), l'émission finale ,
avec remise des prix, étant

Don du sang
Avis
à la population

Nous informons la population
de Sembrancher et Bovernier
qu 'une action Don du sang aura
lieu le mard i 6 mars 1979, au
bâtiment scolaire de Sembrancher
de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Gros trafic et collision
Un intense trafic touristique

a régné en ville de Martigny,
samedi dans la matinée et
dimanche soir. Tout ne s'est
pas passé sans «anicroches»
puisque une collision en chaine
s'est produite samedi aux envi-
rons de midi entre Vernayaz et
la cité d'Octodure. Pas de
blessés, mais trois voitures

sérieusement endommagées.
Dans le même ordre d'idées,

notons que hier soir, peu après
17 heures, à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, à Marti-
gny, quatre voitures ont été
accidentées. Là aussi, impor-
tants dégâts matériels mais pas
de blessés.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allët , télé-

phone 551404.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours , tél. 5814 44.

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
martial au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. l\/|/a»4iri r»uCentre d'information permanent socio-cultu- IV13rilQny
rel. - Le programme des manifestations de _. T*P*»I,.«.. „,. r,,.m«,

la quinzaine, tél. 556551. Pharmacie de service. - Téléphoner au nume-
H ro 111.

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

Medecin de garde. - Le numéro 111 rense,- 
^es (ous |e£. jours de13h. 30 à 15 heures

9nera - et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
Pharmacie de service 20 neuresLundi et mardi: Wuilloud . 224235/2241 68; Serv|ce dentaire d'urgence pour le week-end

Mercredi et jeudi , Magnin, 2215 79. et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
Vendredi et samedi . Fasmeyer , 22 16 59. Ambulance officielle.. - Tél. 22413 et 21552.
Dima'nches et fêtes: 9 à 12 heures; 15 à 21 Pompes funèbres. - Ed Bochatay, 22295. Gil-
heures.
Jours ouvrables: 8 heures a 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..21 1171.

Patinoire. - 8 h. - 11 h. 30, 14 h. - 16 h. 30,
20 h. 30 - 22 h., public (dernier lundi public).

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes, Praz et Clivaz, Conthey,
jour et nuit, 361628.

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

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 3o au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon. - Ave-
nue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l' après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de 7
heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements el
inscriptions, l'après-midi du lundi au ven-
dredi, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggier-
Mevtain. rue du chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi , de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, service famille-
Jeunesse. — Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N* 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 38 à 15 h. 30.

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

Baby-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 ef station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie du
Simplon, R. Granges & Cie, 226 55/234 63.

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

parle

LA VENTE DE BLANC

IN" 219

... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

Février est lu mois du blanc. Février , mois faste. I
Février , mois où la fiancée choisit sa robe de fu-
ture mariée , son trousseau fleuri .  Février , mois
la ménagère complète son trousseau , comble les
lacunes de ses armoires. Durant tout le mois de
février, les MAGASINS KUCHLER-PELLET of-
frent de multi ples avantages dans de nombreux
secteurs, avantages que vous saurez tous saisir.

Au PREMIER ÉTAGE, au DÉPARTEMENT DE
BLANC , draps-housse en toile ou en tricot coton ,
parures imprimées ou ornées de dentelles , garni-
tures pour oreillers ou duvels , couvertures , linges
de mains ou de cuisine , linges en éponge , pei-
gnoirs vous sont présentés à des prix 20% infé -
rieurs.

Le RAYON DE TABLIERS vous permet égale-
ment de profiter de réductions appréciables .

Dans le SECTEUR BLOUSES HABILLÉES ,
toutes les nouveautés du pr in temps sont présen-
tes et vendues à des prix d' avant-saison.  Blouses
unies dans les coloris tendres , aux cols f an t a i s i e ,
aux fronces , structures et empiècements atten
dent voire sélection.

¦ • ¦

Au PREMIER SOUS-SOL , le DÉPARTEMENT AU RAYON CONFECTION GARÇONS

Saint-Maurice

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

AA. Martigny. - Urgence, tél. 21155 et 54461
Patinoire. - 8 h., école; 20 h. 30, patinage pu

blic.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d rgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , tél. 36212.

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

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

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

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

,. ,

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi

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

et 4 2330.
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 numéro 111

rompes runeores. — Maurice oierc , IU<:D<:,
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.

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

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

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

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

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

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

Vièqe
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux . télé

phone 4621 25.
Service" dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

Brigue. 231518.
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. 23 7337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.
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ACTIONS DE LA SEMAINE

LITERIE vous propose sa nouvelle literie syn- PANTALONS EN VELOURS CÔTELÉ ,
thélique lavable MOLLY-FILL. toutes les tailles Fr. 25.—

Au RAYON RIDEAUX ET TISSUS D'AMEU-
BLEMENT nous vous présentons: %^

du VOILE TERGAL UNI BLANC en 260 cm *l*
de large , ourlé , festonné et brodé au prix de

Fr. 15.80 le m 
LE DÉPARTEMENTdu VELOURS TERGAL en 130 cm de large , ^^ VtLrSAtS. 1 

ClVi n,  ̂1

coloris à choix à Fr. 19.80 le m ALIMENTAIRE

DES MAGASINS KUCHLER

LES PERSONNES AVISÉES CONNAISSENT vous suggère cette semaine:

TOUS LES PETITS SECRETS DU MOIS DE „*„,.or.., ., ..- i
FEVRIER DES MAGASINS KUCHLER-PEL- I RÔTI DE GENISSE dans 1 épaule
, ET le kg Fr. 17.80

RAGOÛT DE GÉNISSE , 1" choix
le kg Fr. 12.90

AU RAYON COLLANTS POUR DAMES

I 
COLLANTS «ITEX CRÊPE» , coloris mode

à Fr. 1.50

AU RAYON ARTICLES POUR MESSIEURS
I PYJAMAS «JOCKEY» 100% coton,

différents coloris Fr. 29.80
PULLS «UNIVERSITY » , toutes les tailles

Fr. 29.80
SLIPS FANTAISIE , 100% coton Fr. 3.95

I CHEMISES ECOSSAISES Fr. 19.80

BOUILLI DE GÉNISSE le kg Fr. 11.80
FOIE DE GÉNISSE le kg Fr. 7.50
NOUILLETTES AUX ŒUFS FRAIS
DE WENGER ET HUG ,

le paquet de 500 g Fr. 1.20
GRAPE-FRUIT «JAFFA » la pièce Fr. -.25
GORON «L'OR DES GALERIES» , nouvelle
mise, la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

TOUT EST TELLEMENT SUPERIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTA IRE DES MA-
GASINS KUCHLER

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Chou-fleur en salade
Escalope de dinde
Ragoût de légumes
Salade
Oranges au four

Le plat du jour
Les oranges au four

Préparation: dix minutes. Cuisson:
vingt minutes.

Pour quatre personnes: 4 oranges
à peau fine, 100 g de sucre vanillé, 50
grammes de beurre, 4 feuilles d'alumi-
nium.

Choisissez de belles oranges fer-
mes et pas trop mûres. Pelez-les en
enlevant toute la peau blanche. Ecar-
tez alors les quartiers d'oranges pour
libérer le centre et mettez dans celui-
ci une cuillerée à café de sucre

I vanillé et une noisette de beurre.
¦ Enveloppez chaque orange dans

une feuille de papier d'aluminium
beurrée et faites-les cuire vingt minu-
tes à four chaud. Servez-les chaudes

| dans leur papillote.
Riz cantonnais

Pour six personnes: 300 g de riz , 4
I œufs , 4 tranches de jambon , 1 gous-

se d'ail , ciboulette, huile, 2 cuillerées
| à soupe de sauce de soja.

Préparation: coupez le jambon en
I filamenis. Ecrasez l'ail. Hachez la
¦ ciboulette. Battez les œufs.

Cuisson: faites cuire le riz à l'eau.
Laissez refroidir une heure. Faites
une omelette avec les œufs , coupez-

| la en minces filaments. Remettez un
¦ peu d'huile dans la poêle, versez l'ail
I et le riz: remuez avec une fourchette
¦ pendant dix minutes. Ajoutez les
I filaments d'omelette, de jambon , de
I ciboulette; mélangez. Ajoutez la sau-

ce de soja et servez très chaud.
I Pour que les galçons ne collent pas
¦ - Attendre le réchauffement à tem-
I pérature ambiante pour les démouler ,
I puis les mettre au freezer.

\ / rt .,r. ~ .—. : i- _1 > - Vous pouvez aussi, après démou-
| lage accéléré à l'eau froide ou
. chaude, les arroser d'eau gazeuse
I avant de les placer au freezer ou les
¦ saupoudrer de sel fin. Dans ce cas
I n'oubliez pas de les rincer.

Il faut seservir de ses conquêtes pour
conquérir

Alexandre Dumas , père

i

Pour réussir le brushing soi-même
dans les meilleures conditions: mettre
en pli mèche par mèche sur rouleaux
en laissant libres les cheveux de la
nuque et des côtés, brosser chaque
mèche de la nuque à la brosse ronde ,
dérouler un rouleau après l'autre et
sécher les mèches en progressant
vers le haut.

Pour régler seule l'arrondi d'une
jupe

Une fois la hauteur de la jupe
décidée, tendez à cette même hau-
teur une ficelle entre deux chaises.
Frottez cette ficelle avec une craie
d'écolier , ou, mieux encore , si vous
possédez une craie de tailleur , laquel-
le tient mieux. Mettez la jupe, tenez-
vous droite et tournez sur vous-même '
en veillant à ce que la jupe soit bien
en contact avec la ficelle. Retirez la
jupe, et vérifiez si le trait est bien
tracé tout autour. Vous n'aurez plus
qu'à épingler, faufiler . Essayez-la de
nouveau, puis cousez définitivement.

Votre beauté
Vous sortez ce soir et vous disposez
d'un minimum de temps ¦

Voici quelques « trucs » pour par- ¦
faire votre beauté minute :
- Un soupçon de rouge à joues

malaxé dans le creux de votre main
avec votre fond de teint vous donnera
une mine resplendissante.
- Poudrez vos lèvres avant de les

farder. Les contours de votre bouche
en seront plus nets, surtout si vous
les dessinez d'abord au crayon ou au ¦
pinceau. ¦
- N'oubliez pas la touche de rouge

sur le lobe de vos oreilles. Votre vi-
sage en sera tout éclairé.
- Votre haleine bera parfumée a

l' œillet si vous mâchonnez discrète-
ment un clou de girofle. ¦
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Prolongation - Dernier jour - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Louis de Funès

Ce soir : RELACHE
Du vendredi au dimanche
BIG-BUSS (Le bus en folle)

SIERRE Bjjwil
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
.. « Quel joli film ... » (Le Monde)
J.-A. MARTIN PHOTOGRAPHE
de Jean Beaudin
.. Quelle admirable analyse de la condition
féminine » (Le Parisien Libéré)

MONTANA BlfBgfJÊJJf

Matinée pour enfants à 17 heures - 12 ans
LA GUERRE DES ÉTOILES
Soirée à 21 heures - 16 ans
LES DENTS DE LA MER N° 2
L'horreur est revenue

CRANS BwiifflÉliff
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans), nocturne à 23 heures (18 ans)
LES BRONZÉS
Le premier film sur le « club »
Une heure et demie de vraies vacances

CT UAMDirC E£UUH.̂̂
MMM

.̂ ^̂ ^—^̂ «.~—. «̂wp >j i i»iMuni^*i- mmTil —irVm^Wi^W^Umm
UAIITC.MEMnA? »̂ rri^̂ rH IH L̂^̂^ MiBU ^̂ JI

Matinée pour enfants à 17 heures et soirée a
21 heures- 14 ans
LE PION
Avec Claude Piéplu et Michel Galabru
Démonstrateur pour le rire !

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
L'ARBRE AUX SABOTS

SION ftfj&illl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serraull
Faveurs suspendues

SION KiviiR
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
DERNIER AMOUR
Un film de Dino Risi avec Ornella Muti
et Ugo Tognazzi

I SION Wîbl

RELACHE
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Liste des numéros gagnants du tirage N" 7:
5 9 17 18 20 28

Numéro complémentaire : 29.

Somme attribuée aux gagnants
Fr. 1 882 736.—.

mototreuils viticoles
Martin-Ruedin, Plumettaz ,
avec charrues.

Machines d'occasion, révisées
d'usine, un an de garantie.

L. Dayen, distributeur officiel
1964 Plan-Conthey.
Tél. 027/36 19 74, de 12 à 14 h.

36-21712 ^- — ¦

^^^^^^^YTtir-^^******************»»»^^»^^»^^^^»^^^^^^

virile conduit £03 AmflUè:éJULU
* au succès! ]» ¦ l l l 'K l H L ^Kl *\. 1 M [»1'H-I*

% m\m mmV—^̂ ^̂ mm k P̂ _̂ mu:, *. 1" i x

t 300% de force de plus ^T I QUI J'aimerai5 recevoir le concentré énergétique sportif *

* 
denergie. dendurance HÊP*?-* ' ' " m°de d empl01 

"ou'le développement *

* grâce à notre alimentation f . '<m\J I des muscles. Envoyez-moi ce que i'ai coché: 
J

"It énergétique, secret des SSmmmmmW^m Q ! suPer emDalla 9e P°ur A commander aujourd'hui %
i vedettes du muscle JM 5-*Mt un mois Fr. 58,50 %
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14 kilos de muscles de plus en 15 jours!
GRATUIT

Vous recevrez un
emballage original

muscles-Ktness
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Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté!
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU

I
LWWM

MARTIGNY ¦WWrffWTT

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 1.6 ans
Un film chinois survolté !
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo !!!

MARTIGNY K|U9

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Film d'art et d'essai
Trois heures de projection
L'ARBRE AUX SABOTS
Un film d'Ermano Olmi
« Palme d'or » Cannes 1978 et
«César 1978» du meilleur film étranger

MONTHEY fcjJfffSjP
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
L'événement comique de ce début d'année !
Venez préparer vos vacances avec
LES BRONZES
Deux heures de soleil et de rires !

MONTHEY Bffjf rll

Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
Un fantastique spectacle de musique pop !
THE MOVIE
avec pour la première fois le groupe « ABBA »
Parlé français

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
LES COLLÉGIENNES
Aussi comique qu'erotique !
Strictement pour adultes !

Machine à laver ^
linge-vaisselle, machines d'exposi-
tion cédées à bas prix.
Location-vente dès 30 francs pat
mois. Pose gratuite. Réparation
toutes marques.
Magic, Pontaise 4, Lausanne
Tél. 021/36 52 12
Magic Valais
Tél. 027/22 73 21 ,

M.U,II.IJ.I.. U.I.. M
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Télé|ournal
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.

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 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses
- Service trop libre?

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

¦ L'Orchestre de la
Suisse romande interprète
la Valse de Maurice Ravel ,
sous la direction- et avec
les commentaires d'Ernest
Ansermet.

21.25 Diane Dulresne
Un film de François Rei-
chenbach, consacré à la
jeune chanteuse cana-
dienne.

22.20 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 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...

L'amour c 'est...

| C&* 
' ' Vf* j

i
i ... glisser un billet doux entre

les factures qu 'il doit régler.
>

tM Reg u S Pal 011- ail ngtits reserved
c 1977 Los Angeles Times
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TELEV
IftHMMM
17.00 Cours de formation

Allemand (7)
17.30 TV-Junior

Mondo, le magazine du
lundi; Déclic

18.00 Carrousel
Musique et informations:
comment s'élabore un
journal

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterbllchen

Methoden des Franz
Joseph Wanninger
Musique de chambre. Sé-
rie avec Beppo Brem et
Maxl Graf

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.20 Le désert du Namlb
21.05 Spuren

Eglise et société
21.50 Téléjournal
22.05-22.55 Invasion von

der Wega
Les rebelles. Série amé-
ricaine

¦WfcL , ll , llJ ,LI..J. I .M
17.50 Téléjournal
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)

18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tesslnoises
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 Ricercare
Programme expérimental

23.15-23.25 Téléjournal

IOSSBH
12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.35 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

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

10.30 Avec Jean-Christian
Spahni

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 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 (11)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Coibert

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 Radio-actifs

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-live
par Bruno Durring

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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. Tchaïkovsky

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

14.24 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

17.02 Grand-père Viklng (1)
Série de Claude-Jean
Bonnardot, avec: Etienne
Bierry, Marie Déa, Henri
Lambert , André Lacombe,
etc.

17.58 TF4
18.29 1, rue Sésame
18.57 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.

19.12 Une minute
pour les femmes
Les communautés euro-
péennes: l'Europe, c'esl
nous

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

La vie au bout du fil
20.00 TF1 actualités
20.35 La dernière corvée

Un film de Hal Ashby.
Avec: Jack Nicholson, Otis
Jung, etc.

22.12 Pleins feux
Hommage à Paul Meurisse

23.15 TF1 actualités

IOE3M1
12.00 Quoi de neuf?
12.15 ¦ Les compagnons

de Jéhu
12. Le procès

12.45 A2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (10)

Feuilleton avec Merete De
genkolw

14.03 Aujourd'hui madame
15.05 Punch et Jody

Téléfilm de Barry Shear.
16.25 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

Tchaikovsky
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
20.35 Variétés

Paroles et musiques.
Avec: Adamo , Louis Ché-
did, Lydia Verkine , etc.

L. van Beethoven; Cl.
Schumann; C. Saint-
Saëns; R. Schtschedrin; C.
Nielsen.

17.00 (s) Hot line
Tout sur le rock , le folk , le
blues et le jazz
Rock line
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

18.00 Jazz line
Les pianos du blues, par
Jean-Claude Arnaudon et
Pierre Grandjean.
Blues et Gospel , par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratori itallani
in Svlzzera

19.20 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

I
i
I
I

I
I
I
I
l
!
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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 Ballet Indien de Lakmé,

Dellbes; 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
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Quand la couverture
se déchire...

Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse romande et Valais : une
nappe de stratus persistera sur le plateau avec une limite supé-
rieure située vers 1500 mètres. Au-dessus de cette altitude , ainsi
que dans les Alpes , la couverture de nuages se déchirera peu à
peu et le temps deviendra en partie ensoleillé. Sur le Plateau , la
température restera comprise entre moins 1 et plus 3 degrés.
En Valais , elle atteindra moins 2 à moins 6 degrés au petit
matin et 2 à 6 degrés l'après-midi. Vents généralement faibles
et de directions très variables.

Evolution probable pour demain et après-demain : sur le
Platea u , stratus ne se déchirant que par endroits. Ailleurs ,
temps généralement ensoleillé.

21.40 Question de temps
Invité: M. Robert Boulin
ministre du travail

22.40 Bande à part
La pension de Tocqueville

23.10 A2 quatrième édition

[QlffmN-IHilH
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 ¦ Fanny

Un film de Marc Allégret.
Avec: Orane Demazis, Rai
mu, Pierre Fresnay. Fer

, nand Charpin, etc.
22.30 Soir 3

[OE=3ZZl
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 La chaise à bas-
cule. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux . 20.00 Télé-
journal. 20.15 Amour pour Lydia
(13), série. 21.05 Ballade en ima-
ges. 21.15 Contrastes. 21.45 New
York , New York , 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Spirale, film. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Le droit
du travail (7). 17.00 Téléjournal.
17.10 Danke schbn, es lebt sich ,
série. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Les protocoles de Mon-
sieur M., série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Disco '79. 20.15 Dieu et
l'amour du prochain. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Die Mùnze, télé-
pièce. 22.55 Pablo Casais. 23.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Construire sa maison. 19.35 Le
magazine des animaux. 20.20
Document 1939. 20.35 Lucerne.
21.10 La bourse aux idées. 21.55-
22.40 Le cas Yolande McShane.

loj- zzj mm
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Ein
Froschmann an der Angel, film
17.00 AM , DAM, DES. 17.25 Fifi
Brindacier. 18.00 Les Robinsons
suisses, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Télésports. 21.00 Petrocelli. sé-
rie. 21.50 Informations. 21.55-
22.25 Télésports.

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
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Birgisch 1 fi
Bri gue-Glis 1130
Eggerberg 4 2
Mund 55
Naters 683
Ried-Bri gue 130
Simp lon 63
Termen 6 7
Zwischbergen 28

21 17
822 1207
33 42
42 47
584 748
105 115
39 75
46 44
30 36

22 8 31
741 770 1153
32 27 47
50 24 69

517 520 741
121 72 165

2 9 j  x - 34 - 7 0
6 8 -  17 95
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Sécurité
lors

de construction
d'installations Localitésatomiques
OUI NON

2 8 Ayer
23 39 Chalais
13 6 Chandolin
15 36 Chermi gnon
12 , 18 Chi pp is
31 46 Gr iment / .
5 2 105 Grône

9 1b j Icogne
3 6 Lens
9 15 Miège

4» 35 Mollens
3 11 Montana

5 0 61 Randogne
7 11 Saint-Jean
2 27 Saint-Léonard

21 3 0 Saint-Luc
4 0 62 Sierre
11 16 Venthone
11 11 Veyras

1 5 Vissoie
2 3 3 5 ,:.:.:.:,.„.,..:.:.:.:.:.:.:

Les Agettes
:ï:::::ïiï:ïïy Ayent

, Evolene
Hérémence

34 79 Mase
J ° Nax

50 4 7 Saint-Martin
^ 5  6 Vernamiège
8 12 vex
fi 11 

39 38
2 9 Tu '' V''

51 81 Arbaz
. ,  23 Grimisuat

Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz \

. 11  21 Ardon
856 1086 chamoson

j  " tmf '.». »? va™
44 61

' 37 76
27 ! 31 BovernieV"

Cliarrat
Full y
Isérables
Leytron
Marti gny-Combe
Marti gny

3 2 47 Riàdes
21 30 Saillon
2 5 46 Saxon
69 110 Trient
55 75 
39 59
13 5 0
2 4 5 4 Bagnes
53 137 Bourg-Saint-Pierre
2 7 74 Liddes

171 170 Orsières
84 174 Sembrancher
4 2 69 Vollèges
24 37
25 76

502  796
9 4 145 Collonges
17 3 9 Dorénaz

238 339 Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex

*:?:«<«:•:•: ¦:¦:•:.' "' Saint-Maurice
:L.-' "

:. Salvan
Vernayaz

a/  ir ,7 Vérossaz

3 6 61
44 74

64 
3 7 Champéry
31 Collombey-Muraz
c 2 Monthey
5 2 Port-Valais

1g3 Saint-Gingol ph
11 6 Troistorrents

A 1 Val-d'llliez
11Q Vionnaz

Vouvry

Age
du droit
de vote

OUI I
2 8

192
24

211
147
39

132
42
204
72
45
U5
160
11

145
24

1391
97

119
80

31
23 9
132
123
4ô
23

112
23
96

44
176
92
254

2352
36

173
198
458
473
220

-J*X
106
345
51
109
89

1100
188
99
323
9

451
28
37
163
61
71

25
61

103
55
99
7

393
114
179
26

92
249

1089
104
68

159
79
87
288

168 135
768 45V
104 78
284 135
210 121

1405 1216
257 200
106 87
299 304
31 10

140 48
65 0 165
77 34
260 45
17 4 4 c

1273 621
240 8o
116 26
312 120
3 0 3

"l L

i
'z t  m

V5T ^54
122 60
^48 156
<;46 109

1867 11 15
358 2 ? 2
loi 3P
4 9 7 4 "16
37 7

511
419
641
739
311

141
648
95

239
188

1357
2 20
125
208
33

Age
du droit
de vote

Localités

OUI
Ausserbinn 6*
Bellwald 4 0
Biel 14
Binn 3 2
Blitzingen 2 4
Ernen 41
Fiesch 88
Fieschertal 18
Geschinen 6
Gluringen 9
Lax 4 7
Mùhlebach 7
Munster 76
Niederwald 16
Obergesteln 14
Oberwald 19
Reckingen 69
Ritzingen 2 0
Selkingen 13
Steinhaus 4
Ulrichen 31

RA B O O N E  O R I E NT A L
Betten 74
Bister 7
Bitsch 48
Filet 11
Gopp isberg 8
Greich 5
Greng iols 5 0
Martisberg 7
Morel 77
Ried-Morel 2 4

63
4

45

30
8

7 5
14 25

iiilÊPl
Baltschieder 3 9
Eisten 26
Embd 3 7
Gràchen 100
Lalden 6 5
Randa 5 0
Saas Almagell  38
Saas Balen 42
Saas Fee 122
Saas G ru nd 41
St. Niklaus  194
Stalden 131
Staldenried 66
Tàsch 3 7
Torbel 5 2
Viège 74 9
Visperterminen 144
Zeneggen 31
Zermatt 340

40 42
25 23
37 46
77 108
65 54
51 56
24 22
36 39
69 116
59 40
148 183
126 118
44 60
25 39
49 35

555 830
93 100
25 34
24 7 336

37 23 56
28 16 35
27 24 49
70 82 97
77 37 92
44 41 59
40 19 43
39 25 53
75, 43 147
61 30 69
160 154 188
137 68 189
51 46 65
23 19 42
66 16 85
472 478 825
136 77 161
23 9 . 48

250 188 394

ft An Q Ô W B O C C I D E N TA L
Ausserberg 130
Blatten 4 5
Biirchen 76
Eischoll 5 6
Ferden 39
Hohtenn 40
Ki ppel 7 5
Niedergesteln 4 6
Rarogne 200
Steg 130
Unterbach 3 4
Wiler 5 8

82
46
63
35
40
27
79
39
147
135
35
66

122 71 133 94
50 35 61 36
57 38 82 44
53 24 65 25
41 26 55 43
28 17 39 25
42 41 80 59
43 27 55 29
170 107 209 131
90 82 143 106
36 21 50 30
76 37 105 29

L O S C H E
Agarn 64
Albinen 18
Bratsch 36
Ergisch 19
Erschmatt 21
Feschel 24
Gampel 139
Guttet 18
Inden 8
Loèche 274
Leukerbad 131
Oberems 8
Salgesch 8 0
Turtmann 68
Unterems 2 0
Varen 76

70 33 85 5 2
2 1 '  10 26 14
41 20 46 34
37 14 37 36
17 6 26 12
15 12 16 18

156 68 195 100
26 17 25 19

4 3 13 8
268 173 344 257

73 77 158 88
9 10 15 17

141 35 176 129
67 42  93 52

6 13 14 17
78 25 108 62

BIHHHf
Arrête Publicité

sur les chemins pour l'alcool
et sentiers ct le tabac

NON OUI NON
4 4 6

25 24 39
5 10 9

23 13 37
10 10 21
41 26 51
58 60 97
16 10 19

71»

MAiTIfililY

NON
4
23
5

19
9
36
70

16
32
35

74
50
44
33
42
15
47
36

119
97
37
86

17
31
31
11
4

125
23
8

24 0
107
17

133
67

RÉCAPITULATION f»AR DISTRICT
Conches

66 Rarogne oriental
21 Brigue
3 2 Viège
15 Rarogne occidental
20 Loèche
10 Sierre

16 2 Hérens
21 Sion
8 Conthey

2 57 Marti gny
145 Entremont

9 Saint-Maurice
8 0 Monthej
84 Mil i ta ires

72 Total

594
311

2216
2304

929
1004
3308
835
2954
1522
2460
811
106 2
2215

22525

406 543
229 268

1722 2331
1795 2281
680 794
933 901

3317 327?
1258 760
4137 2987
2350 . 1339
3753 2788
1763 783
1488 1158
3194 2673

27525 22883

448 351
272 191

1601 1500
1816 13 95
808 526

1029 558
3833 1767
1324 392
4063 1708
2512 624
3391 1217
1758 458
1386 626
2702 1535

26943 12848

642 386
347 224
2400 1737
2697 1555
1077 651
1377 915
5340 3373
1691 &21
5372 2987
3229 1435
4972 2802
2081 969
1911 1174
3833 2M5

36969 21644

601
312

2185
2527
938

1012
3715
1268
4071
2421
3354
1585
1363
2757

28109

mmHHP^MM
68 21
90 54
143 122
71 65

127 125
21 6

500 447
166 118
242 161
60 39

73 14
94 32

121 72
o1 22
100 75
22 3

451 252
162 5o
254 90
48 10

79 52
116 75
168 131
104 30
148 138
25 5

639 426
225 109
330 171

77 37

40
73

111
95
89
23

466
171
245

50

WÊmmm
Arrêté Publicité Sécurité

sur les chemins pour l'alcool 'ore
et sentiers et le tabac de construction

d'installations
atomiques

NON OUI
52 35
224 194
22 18

351 177
125 145
32 28
160 116
42 40

399 175
100 60
45 46

213 156
170 168
22 16

2 63 118
26 31

1340 1505
86 9 0
90 101
55 58

NON , . OUI
45 22
224 141
28 7

386 105
121 79
43 16

174 61
43 28
422 88
111 22
".4 14

205 104
158 87
17 1

28 7 o1
21 17

1224 782
95 42
107 50
78 4U

NON OUI
57 32
279 255
39 24

458 234
187 148
55 26

229 123
52 64

516 222
150 85
71 35

254 181
242 150
32 10

345 138
36 33

1947 1357
139 87
157 104
95 65

NON
48
166
22

323
122
44
165
19

383
84
50
174
177
23
266
21

1361
96

101
70

¦Htai
49 25

281 214
197 106
316 166
8 22
40 33
187 89
27 15

15 3 90

54 17
703 118
?22 75
281 60
32 10
30 12
209 41
35 4

158 55

61 39
399 275
255 121
388 166
44 7
51 21

253 74
45 6

1V0 112

39
244
206
283
47
42
225
44

138

mmm
70 39

257 129
13 9 6 9
602 223

3053 2503
46 24

75 14
306 89
130 3a
633 113

28ô1 1438
5? 16

99 37
3 4 5 1 ;- 2
162 95
7 4 U 3 24
5960 2313
66 36

77
250
105
529

3064
46

xCiowiWiiii
293 14 2
441 181
495 356
313 4 70
308 190

"!21 5 4
456 o 2
598 119
806 298
331 9 1

411 151
574 217
¦i 3 2 3 12
979 544
4 3 3 211

E N T K E M 0 N T
662 444
37 33

117 37
505 12U
161 59
261 90

669 272
32 10

115 ?r} .
545 77
15 9 2 8
238 43

8 3 6 5 ij 3
55 26

126 59
586 174
191 9b
287 109

NMHMPÏ
188 139
313 278

1257 1269
154 121
95 90
463 237
196 82
193 96
335 361

141 61
281 ' 167
1048 738
135 86
76 49

383 164
193 61
186 53
259 156

217 105
394 287

1579 1180
169 133
117 68
456 308
213 116
226 123
462 275

171
279

1143
122
79

305
153
156
349



"fr

55
16
28
12
18
19
108

7
11

232
138

7
94
72
20
55

LES RÉSULTATS PAR CANTON
VOTE À 18 ANS
CANTONS « OUI » % , « NON » % PART.
Zurich 183 483 49,3 188 981 50,7 54,5
Berne 134 145 45,9 157 995 54,1 49,0
Luceme 45 845 47 ,6 50 413 52 ,4 53,6
Uri 5 240 43,6 6 789 56,4 57,0
Schwyz 16 856 62,7 10 020 37,3 47 ,0
Obwald 3 718 45,8 4 397 54,2 52,0
Nidwald 3 934 39,7 5 972 60,3 55,5
Claris 6 041 51,4 5 721 48,6 52,0
Zoug 14 228 56,2 11092 43,8 58,5
Fribourg 21 791 47 ,5 24 133 52,5 41,2
Soleure 35 304 46,5 40 678 53,5 55,9
Bâle-Ville 39 096 57,9 28 421 42,1 48,3
Bâle-Campagne 40 297 55,4 32 410 44,6 55,0
Schaffhouse 13 322 41,5 18 757 58,5 77 ,2
Argovie 59 243 43,4 77 263 56,6 ' 51,9
Appenzell Rh.-Ext. 5 587 35,6 10 117 64,4 53,0
Appenzell Rh.-lnt. 1179 31,4 2 574 68,6 47 ,0
Saint-Gall 47 690 43,4 62 123 56,6 48,0
Grisons 20 177 43,9 25 826 56,1 46,5
Thurgovie 26 093 44,2 32 975 55,8 56,3
Tessin 34 774 51,2 33 095 48,8 46,4
Vaud 71 156 56,0 54 744 43,5 41,0
Valais 22 525 45,0 27 525 55,0 37,9
Neuchâtel 25 936 60,2 . 17 137 39,8 45,0
Genève 44 192 58,9 30 863 41,1 44,1
J ura 11,824 74,3 4 084 25,7 39,4

TOTAUX 933 676 49,2 964 105 50,8 49,2

Chemins et sentiers
CANTONS « OUI » % « NON » % PART.
Zurich 321 430 86,5 49 995 13,5 54,5
Berne 239 905 83,3 51 674 16,7 49,0
Lucerne 70 248 73,2 25 739 26,8 53,6
Uri 9 001 75,6 2 908 24,4 57 ,0
Schwyz 16 022 59,9 10 729 40,1 47 ,0
Obwald 5 716 70,8 2 362 29,2 52,0
Nidwald 7 078 71,6 2 802 28,4 55,5
Claris 9 262 78,8 2 487 21,2 52,0
Zoug 20 254 80,1 5 024 80,1 58,5
Fribourg 30 888 67,7 14 735 32,3 41,2
Soleure 61 080 80,3 14 953 19,7 55,9
Bâle-Ville 61253 90,9 6 165 9,1 48,3
Bâle-Campagne 62 454 86,1 10 085 13,9 55,0
Schaffhouse 23 883 75,4 7 793 24,6 77 ,2
Appenzell Rh.-Ext. 11359 72,4 4 323 27,6 53,0
Appenzell Rh.-lnt. 2 430 64,6 1 333 35,4 47,0
Saint-Gall 84 175 76,9 25 268 23,1 48,0
Grisons 33 256 72,5 12 583 27,5 46,5
Argovie 107 719 79,0 28 621 21,0 51,9
Thurgovie 46 143 78,3 12 764 21,7 56,3
Tessin 52 419 77 ,9 14 839 22,1 46,4
Vaud 71 247 57,4 52 776 42 ,6 41,0
Valais 22 883 60,9 26 943 54,1 37,9
Neuchâtel 26 073 60,9 16 742 39,1 45,0
Genève 57 139 76,9 17 164 23,1 44,1
|ura 12 827 81,2 2 967 18,8 39,4

TOTAUX 1 466 144 77,6 423 774 22,4 49,2

Publicité alcool et tabac
CANTONS « OUI » % « NON » % PART.
Zurich 160 520 43,3 210 260 56,7 54,5
Berne 125 725 43,2 165 199 56,8 49,0
Lucerne 36 912 38,5 58 899 61,5 53,6
Uri 5 329 44,8 6 565 55,2 57,0
Schwyz 8 766 32,7 18 019 67,3 47 ,0
Obwald 3 643 45,0 4 452 55,0 52,0
Nidwald 3 620 36,7 6 257 63,3 55,5
Claris 3 933 33,6 7 783 66,4 52,0
Zoug 9 892 39,2 15 363 60,8 58,5
Fribourg 17 880 39,2 27 704 60,8 41,2
Soleure 29 329 38,7 46 517 61,3 55,9
Bâle-Ville 33 877 50,5 33 233 49,5 48,3
Bâle-Campagne 31 648 43,7 40 789 56,3 55,0
Schaffhouse 12 435 39,1 19 387 60,9 77 ,2
Appenzell Rh. -Ext. 6 624 42,4 8 987 57 ,6 53,0
Appenzell Rh.-lnt. 1367 36,5 2 378 63,5 47 ,0
Saint-Gall 48 938 44,7 60 443 55,3 48,0
Grisons 21390 47 ,0 24 151 53,0 46 ,5
Argovie 54 824 40,3 81 212 59,7 51,9
Thurgovie 21 966 37,4 36 836 62,6 56 ,3
Tessin 27 174 40,6 39 808 59,4 46 ,4
Vaud 40 861 32,7 84 033 67 ,3 41,0
Valais 12 848 25,8 36 969 74,2 37,9
Neuchâtel 15 361 36,0 27 323 64,0 45 ,0
Genève 32 007 43,1 42 243 56,9 44,1
Jura 5 973 38,2 9 675 61,8 39,4

TOTAUX 772 842 40,9 1 114 485 59,1 49,2

Installations atomiques
CANTONS « OUI » % « NON » % PART.
Zurich 167 574 45,2 202 819 54,8 54,5
Berne 126 812 43,7 163 174 56,3 49,0
Lucerne 44 873 47 ,0 50 690 53,0 53,6
Uri 6 101 51,2 5 824 48,8 57,0
Schwyz 12 377 46,2 14 401 53,8 47 ,0
Obwald 4 014 49,8 4 042 50,2 52,0
Nidwald 4 535 46,2 5 287 53,8 55,5
Claris 5 318 45,4 6 395 54,6 52,0
Zoug 11831 47 ,0 13 340 53,0 58,5
Fribourg 24 244 53,3 21269 46,7 41,2
Soleure 32 736 43,3 42 945 56,7 55,9
Bâle-Ville 46 397 69,0 20 806 31,0 48,3
Bâle-Campagne 44 661 61,9 27 489 38,1 55,0
Schaffhouse 14 368 45,4 17 293 54,6 77 ,2
Appenzell Rh. -Ext. 6 372 41,2 9 092 58,8 53,0
Appenzell Rh.-Ext. 1515 40,7 2 203 59,3 47 ,0
Saint-Gall 50 809 46,6 58 166 53,4 48,0
Grisons 24 975 54,5 20 832 45,5 46,5
Argovie 48 131 35,4 87 727 64,6 51,9
Thurgovie 23 069 39,6 35 241 60,4 56,3
Tessin 36 011 53,7 31 058 46,3 46,4
Vaud 73 025 58,4 52 080 42,6 41,0
Valais 21 644 43,5 28 109 56,5 37,9
Neuchâtel 27 622 64,6 15 172 35,4 45,0
Genève 50 504 67 ,4 24 416 32,6 44,0
Jura 10 405 65,8 5 401 34,2 39,4

TOTAUX 919 923 48,8 965 271 51,2 49,2l J

Résultats des votations cantonales

wm&mÊÊm
Protection
des eaux

contre la pollution

OUI NON

Ausserbinn 7 3
Bellwald 42  17
Biel 1 2 4
Binn 3 2 14
Blitzingen 26 3
Ernen 53 17
Fiesch 102 50
Fieschertal 1 g 11
Geschinen 3 5
Gluringen 11 11
Lax 70 6
Miihlebach 14
Munster 67 30
Niederwald 9 5
Obergesteln 16 13
Oberwald 19 31
Reckingen 5 9 32
Ritzingen . 11 15
Selkingen 14 6
Steinhaus 6
Ulrichen 34 21

Les Agettes

R A B ô an E o n i E «.T AL ÊSL
Hérémence

en 85 20 5 9 40 Mase
er 5 2 5 1 Nax
ch 61 30 42 49 Saint-Martin
' 16 4 6 14 Vernamiège
>p isberg 14 4 9 8 Vex

Betten 85 2 0
Bister 5 2
Bitsch 61 30
Filet 16 4
Goppisberg 14 4
Greich 12 7
Grengiols 45 12
Martisberg 9 4
Morel 95 29
Ried-Môre l 30 4

Concordat
sur l'exécution
des jugements

civils

OUI NON
Ayer

5 4 Chalais
33 21 Chandolin
12 4 Chermignon
21 21 Chippis
18 13 Grimentz
40 25 Grône
78 6 7 Icogne
10 16 Lens

7 Miège
6 13 Mollens

5 0 21 Montana
13 1 Randogne
46 46 Saint-Jean

9 5 Saint-Léonard
11 14 Saint-Luc
22 26 Sierre
44 40 Venthone

7 17 Veyras
8 10 Vissoie

21 32

13 6
30 23

6 7
86 37 Arbaz
23 9 Grimisuat

Salins
Savièse
Sion
VeysonnazmWÊÊmWm

Birgisch 18
Brig-Glis 1490
Eggerberg 47
Mund 63
Naters 931
Ried-Brig 166
Simplon 75
Termen 7 3
Zwischbergen 44

18 21 14 25 >:-:-:-:m:::-::::-:-:-::-:: ^
490 358 1172 554 Ardon 334 117

47 24 26 43 Chamoson 383 23 0
63 33 49 45 Conthey 66 7 218

931 291 691 467 Nendaz 746 49 6
166 63 121 102 Vétroz 374  135

75 2 8 64 38 . •..•.- . - .v. ....-.-,.-.- ....... .......̂  ̂.y..- .-.¦̂ m - . - —H . . ..... . .mmy . mMy >m-k73 35 66 42 M AR Ti G H Y
44 14 34 23 Bovernier 87 72

Charrat 20 7 6 2
Fully RQ 3 265

V J E  G ï. Isérables 114 40
Leytron 2 70 81
Martigny-Combe 22 2 61

50 29 30 46 Martigny 1990 37 5 1
30 21 17 32 Riddes 35 3 71
51 21 38 34 Saillon 167 32

118 5 8 80 91 Saxon L7? 119
.alden 74 55 41 80 Trient 30 10 2 7
îanda 51 39 36 49 
.aas Almagell 36 18 30 22 |N T R EM O N T
:aas Rnipn 57 25 38 43'aaS r"en 152 29 124 51 Bagnes 872 216 618
,aas Fee 

62 29 41 46 Bourg-Saint-Pierre 3 7 2 5 2 7
laas Grund 

2U 1Q 1 151 153 yddes 83 52 54
;t. Niklaus 

169 g7 m u? orsières 414 24 1 321
ltalden ' 78 . 28 54 49 Sembrancher 119 9 4 102
îtaldenried , ^ 

1? 3Q 
29 Vollèges 216 9 6 13b

H6' 1037 222 80* 5 364 S A * N t"  MAtÏ R t C  II
" 1 3 6  9? 99 121'isperterminen '*° V, ?Q ,„ Collonges 43 44 3 6

:eneggen *° }* 'y 
, . Dorénaz S5 45 63

Zermatt 355 207 266 260 Evionnaz 192 42 138
Finhaut 88 2 3 69
Massongex 150 61 122

ft* * tM*N C' QHfc CMïM H T  A L  St-Maurice 7U 110 595
Salvan 166 5 8 126

wsserberg 136 63 110 84 Vernayaz 340 58 262
Hatten 65 31 46 4 7 Vérossaz 47 3 7 40
iiirchen 89 2 2 66 40
iischoU 58 30 45 41 M O N T H E Y  '•:erden 5 8 22 45 29
lohtenn 40 16 31 23 Champéry 20 5 59 142
-ippel 98 22 83 33 Collombey-Muraz 453 95 344
Jiedergesteln 44 33 28 42 Monthey 1841 314 U13
'aron 222 89 171 123 Port-Valais 204  41 145
teg 163 58 128 87 Saint-Gingol ph 121 33 85
Jnterbach 48 20 26 38 Troistorrents 35 3 222  247
Viler 79 6 2 5 7 80 Val-d'llliez 134 124 78

Baltschieder 50
Eisten 30
Embd 51
Gràchen 118
Lalden 74
Randa 51
Saas Almagell 36
Saas Balen 57

Saas Fee *
Saas Grund °f
St. Niklaus \\°
Stalden • n ,„
Staldenried [°
Tasch *,
Tôrbel . "
VisP 3 6Visperterminen
Zeneggen .,,,.
Zermatt 3"

Ausserberg 136 63
Blatten 6 5 31
Biirchen 89 2 2
Eischoll 58 30
Ferden 5 8 22
Hohtenn 40 16
Ki ppel 98 22
Niedergesteln 44 33
Raron 222 89
Steg 163 5 8
Unterbâch 48 20
Wiler 79 6 2

Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingol ph
Troistorrents
Val-d'llliez
Vionnaz
Vouvry

205 59 142 103
453 95 344 157

1841 314 U13 513
204 41 145 72
121 33 85 53
353 222 247 310
134 124 78 160
207 59 171 73
515 90 416 151

LOICHE

Agarn 71 44
Albinen 21 13
Bratsch 32 33
Ergisch 12 3 9
Erschmatt 22 8
Feschel 20 7
Gampel 137 114
Guttet 14 23
Inden 16
Leuk 3 21 14 8
Leukerbad 179 39
Oberems 12 9
Salgesch 134 69
Turtmann 86 42
Unterems 21 7
Varen 91 42

RêC ÎTULATION PAR DISTRICT
Conches

5 3 Rarogne ori.
12 Brigue
36 Viège
36 Rarogne occ
11 Loèche

8 Sierre
141 Hérens

30 Sion
4 Conthey

214 Martigny
69 Entremont
14 St-Maurice

105 Monthey
54 Militaire
7 ———71 Total

625 294 458 405
372 116 279 194
2907 867 2237 1339
2825 1127 2057 1697
1100 468 836 667
1189 637 892 865
5104 1609 3985 2326
1342 714 1009 964
4820 1746 4584 1894
2504 1196 1953 1611
4715 1188 3691 1803
1741 724 1260 1040
1846 487 1463 739
4033 1037 3041 1592

35123 12210 27745 17136

ÉiiiilII
Protection v Concordai
des eaux sur l'exécution

contre la pollution des jugements
civils

OUI NON O"' NON

54 25 48 30
305 89 226 152
25 14 17 19
366 176 283 246
192 63 147 93
47 19 30 33
182 97 165 109
68 12 47 25
358 209 260 277
110 51 85 67
61 23 42 40
242 91 183 131
237 56 177 87
22 11 16 16
303 90 259 124
46 5 34 11

2112 453 1687 684
128 43 96 60
149 47 102 73

97 35 81 49

HEREiN S
47 29 34 38

318 200 247  242
166 145 131 165
309 135 217 215

41 11 25 27
54 9 34 25

217 82 172 124
37 12 30 17

153 91 119 111

S I  OH
7? 38 49 58

26-9 15C 231 165
123 58 8e 82
386 447 304 505

3907 1035 3868 1051
63 18 46 33

mmmmÊm
117 272 170
230 283 310
218 537 301
496 562 639
135 299 191

A R T I G N Y
87 72 64 "H
207 62 165 92
803 265 613 380
114 40 77 69
270 81 217 129
222 61 173 92
1990 375 1577 590
353 71 284 110
167 32 133 56
472 119 361 184
3 0 10 2 7 11

872 216 618 365
37 25 27 31
83 52 54 73

414 241 321 322
119 94 102 109
216 96 13b 140

43 44 36 51
85 45 63 60

192 42 138 78
88 23 69 33

150 61 122 83
18 9 12 14

717 11U 595 187
166 58 126 91
340 58 262 100
47 37 40 42
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# l m  

J'achète > # Gymnastique ,V voitures , > . ,/ . , "
J accidentées > • MUSCUlatlOD

<.
é
To

n,
Lri«< • Sauna Fitness des Châteaux

^̂ ^̂
¦̂ ¦¦ IBB ^̂  ̂

j F voiLes f * So|arium
^̂ ^k 

 ̂
accidentées  ̂ • MaSSaQ6S

^̂  

tfr 
récentes + € ° 

^̂ ^  ̂
_~ ,

 ̂
pièces y —̂aMH —̂< f I

 ̂ d'occasions\ mm^L\ \W\ + ••""¦Ni , -O
> Willy Fournier̂  ^̂ | TA ]/^
 ̂

Auto-secours
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

â Ê̂ 
I I  II

Occidental International Finance N.V. iMsù ^̂ ^̂ ^ M̂ I
Curaçao , Netherlands Antilles occasion m-m-mJ L̂

tracteur Moniteurs: M. J.-CI. Udrisard m WT\ m̂m\WtÊÊKmmmimm*'avec cautionnement solidaire de Massey Mile Andrée Souvignet à̂\mWJM» BB^̂ ^fc.
Ferguson 35

Occidental Petroleum Corporation 
 ̂

Avenue de ,a Gare 5) té.. 027/23 468o I
LOS An geles, Califomia, U.S.A. !

v.?f^°rque Sa"e "'««moderne - Ouverte 
de 14 

à 
22 

heures

Ï
Sur présentation de cette annonce, cours d'essai gratuit

B
Bûcher M 100 ™ 7̂E5S  ̂^*

33/ Q/ Modalités de l'emprunt Té.. 026/6 33 eo _ a j E W J m̂\I A lr\ 36-2152? • Machines a laver • m-WSé r̂x** it\
15 ans au maximum marques suisses , neuves d'exposition. t̂t Rr T^ \PhPrrhP Bas prix. Nos occasions Miele . Schulthess. mm-Wjim^m̂ Xx ^EXl J

Fmni-lint 1Q7Q Qd, 
^nerene AEG . Zank er, Indésit dès Fr . 390 - AmW^m^ÙT N̂ Â* *A\l_lll|JI UIIL 151 5 Zf- T  Titres : Réparations toutes marques sans frais KK<P  ̂ \ s>m\

r\cx fr c inn nnn nnn obligations au porteur de fr. s. 5000 des veaux de déplacement \Y?j?®' \ X û̂OC IT. S. ÎUUUUU UUU et fr s. 100000 pour alpage dé^ot E?'
75013 

K$̂  v«T ^
et/ou différentes sociétés affiliées de Remboursement: ciie en voiture , bonne A upnHra  ̂

Xr^-f!̂  Mj" j ĵS ^̂celle-ci aux fins de couvrir les besoins rachats annuels de 1983 à 1993 au cas où surveillance, pour J w„i„„ .,,,„ m „,? „n n^oi( ii ,. ^L. ^W
finanriprq ipo mur. nP déna^Pnt nas 100% saison 1979 , montée 1 Yolv° 244 D.L' expert., en parfait état 

 ̂ ^Ço3tinanciers. les cours ne dépassent pas 1UU h fin ma| 4 émetteurs-récepteurs avec appel se- 
 ̂ mm^^mmlÊlectif et antenne , conviendraient pour en- ^k m̂JKSm r̂Coupons: (reprise . 2 centrales fixes et 2 postes M ^k mmmW ^J Ê m \ r x

Prix d'émission coupons annuels au 7 mars Tél. 026/6 28 98 amovibles. ^H ___t mmmĉ mmrQ '̂ <&Salllon ,- ,1Rn. Tél. 027/22 77 22 entre 12 et 13 h. ^| --t m-1%r>%m-WZl> P̂AA 1/ 0/ Cotation : 89^3983 

 ̂fc.CÎPP5v*UU j t-\ fr\ aux bourses de Bâle, Zurich , Genève, 
#̂M^̂ ^. ^—r .

l^mW WèW 1 *- / '-' Berne et Lausanne 
ŷ^n?^W^

+ 0,3% timbre fédéral de négociation ^PlU'JiiM W 3§ \ , s—\Vols de jour avec Balair, ^k^~A te»
~.. . , .x .  habille la mariée jv-i . . - o • • <̂ ^CJ 4̂«ri «̂ ^Restrictions de vente : Délai de souscription et ses invitées 3111066 â oWlSSâlT. mmWnm' " '̂̂ ^^

MTT'.Ces obligations ne sont pas enregistrées du 19 au 22 février 1979 , » ilm f̂l  ̂ V^HHT
conformément aux prescriptions du «United A mjHj s&^afeP ^̂ î ^̂ ^s -'ï̂ ^̂ ^P*States Securities Act of 1933». Par consé- 

'̂ ^̂ ^ p^)̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^»quent , elles ne peuvent être ni offertes ni lP*> / . • j ^ ^̂ m M̂^Êx^^ ẑlmm. J^.%M
vendues directement ou indirectement aux JHJjf W^ 1 Semaine dès ^p̂ Ii*»"  ̂— ^̂ *A ^^^B *
Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs terri- V ^k » » f H t f- fVBBi m\ —f m. M mmmm* * ^̂ *toires et possessions. En outre , ces titres ne Des bulletins de souscription bilingues avec % I J ^T ^

Llfc 
1̂^^̂  ̂ ^̂ tf Mpeuvent être ni offerts ni vendus à des per- les modalités essentielles de l'emprunt lj  ̂

[1 I - » J /̂éTJL̂  • mm%.mJLmm\Wm\ W km**1sonnes originaires ou citoyennes des Etats- ainsi que des prospectus complets peuvent -̂ ^- *#*^ -** ̂ ar l -mm 
^—^M m -̂T-%%& nUnis ou de leurs territoires et possessions ètre obtenus auprès des banques ci-après. ^1 de Genève.  ̂  ̂ m̂m-t mM j ^^^^kou résidant dans ce pays. En outre , ces ^ "̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^\(s^^)\rVt

titres ne peuvent ètre ni offerts ni vendus ïlfcx ^^^^̂ ^ ^̂ \̂ r̂ 1̂
directement ou indirectement à des person- ^w» W4 A^^à m) *»* 0"
nés domiciliées dans les Antilles Néerlan- / Sf p ^V^^ ^I Î V/^ ¦ ^j-> i-» ,-> M l̂il _|̂ LJ~<daises (y compris les sociétés qui ont été  ̂ DADIC J«-"̂  l§̂

 ̂m iVl 1 W 11̂ ^
fondées selon ses lois). No de valeur: 554 293 , , rAKIb A^̂ / Ĵ JLA ŵW^ ^̂ il ll ii l 1VU
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Retrouvez la chevelure de votre jeunesse,
abondante et dense.
Le moment est venu de résoudre une fois pour toutes
vos problèmes capillaires.
Découvrez notre méthode, la meilleure , de l'avis
même de milliers de clients , en profitant gratuite-
ment et sans risque de la séance d'information que
/tous vous offrons. Finies les solutions miracles et

• Qui peut venir chez Beaufort? •
• NI votre âge, ni la couleur de vos cheveux •
m n'ont d 'importance. La clientèle Beaufort est m

composée des professions les plus diverses.
• Un seul point important: vous ne devez pas •

 ̂
attendre d'être entièrement chauve pour venir m>
nous consulter. Il doit rester au moins une

• couronne de vos cheveux. •

• • • • • • • • • • • • • • • a

qui coûtent une fortune, nous avons mieux à vous
proposer.

«Je suis étonné en bien...»
Telle est l'affirmation de nos clients lorsqu 'ils se
revoient pour la première fois avec leur nouvelle
coiffure et une chevelure enfin complète.

Et le plus étonnant : avec vos
nouveaux cheveux , vous
pouvez pratiquer vos sports
favoris sans aucune gêne.
Se doucher, prendre un bain ,
effectuer un travail éprou-
vant , sortir le soir et prendre
du plaisir redeviennent
choses possibles, et sans
courir le moindre risque. Vos
nouveaux cheveux tiennent

solidement et ont de l'allure , même après une nuit
de sommeil. Leur entretien? pas de problèmes

nouveaux: il suffit de les laver et de les peigner.
Tôt ou tard, les gens qui ont des problèmes
capillaires viennent chez Beaufort !
Les problèmes de cheveux sont une affaire délicate
et très personnelle. Chez Beaufort, vous trouvere z le
conseiller qui saura vous écouter et rester discret.
Nous attachons une grande importance à la notion
de service individualisé et de sérieux dans le conseil.
Une fois votre problème étudié, nous vous propo-

serons la solution la mieux
adaptée et qui vous donnera
entière satisfaction. Mais
nous n'aurons en tout cas pas
recours au toupet ou à la
transplantation.
Si vous connaissiez le
nombre de personnes...
Avant vous, des milliers de
gens ont déjà essayé de lutter

^d«^

contre la calvitie. Tous n'ont pas eu le même succès.
Mais il y a une multitude de clients Beaufort satis-
faits. Si vous voulez, vous aussi, profiter de notre
savoir, de nos possibilités et des 19 ans d'expérience
du plus grand institut suisse pour le traitement des
problèmes capillaires, notez sans retard la date de
votre consultation gratuite :
BEAUFORT S.A
Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Rue du Rhône 100
Lausanne Rue du Bourg 8
Berne Efllngerstr.8
Zurich Bahnhol 'platz3
Bâle Elisabethenanlage 7
Olten Solothurnerstr. 8
Lucerne Sempacherstr. 1
Ouvert du lundi au vendredi , dès 10 h 30

022 28 87 3̂
021 2045 «
031 25 43 71
01 2118630
061 23 30 55
062 32 3592
041 233739

73



*k 
Votations fédérales
1 «oui», 3 «non»

Suite de la première page
aurait évidemment moins ren
contré d'oppositions si la « ma
jorité civique » s'était accom
pagnée de la « majorité civi

M. Guy Genoud, président du Conseil d'Etat

le ». Cette espèce d'incohéren-
ce entre ces deux « majorités »
n'a pas manqué de jeter le peu-
ple dans la perplexité. A la lec-
ture des résultats, cependant, il

est à parier que cette perplexité
serait bientôt chassée si la
question de la double « majori-
té » était abordée simultané-
ment. Car il ne faut pas oublier
que 30 000 voix seulement ont
séparé les adversaires et les
partisans de ce projet (964 105
«non» contre 933 676 «oui» !...)
L'INITIATIVE ANTINU-
CLÉAIRE !... Elle était et reste
l'objet principal de cette cam-
pagne (car il s'agira, le 20 mai
prochain, de se prononcer sur
la révision de la loi sur l'éner-
gie atomique).

La construction et l'exploita-
tion de centrales nucléaires ali-
menteront encore bien des po-
lémiques. Le résultat d'hier,
toutefois, bien qu'il soit serré,

est singulièrement révélateur :
en effet , la plus forte opposi-
tion à l'initiative dite antinu-
cléaire s'est manifestée dans le
canton d'Argovie (64,6% de
« non »), qui possède pourtant
trois centrales nucléaires sur
son territoire. (A ce propos, il
n'est pas inintéressant de préci-
ser que, parmi les huit cantons
et deux demi-cantons qui ont
accepté aussi bien l'initiative
antinucléaire que l'abaisse-
ment du droit de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans, se retrouvent ré-
gulièrement les cantons du Ju-
ra, de Genève, de Neuchâtel ,
du Tessin, de Vaud, et les deux
Bâles...).

Tout un sentiment de peur et
d'anxiété fut entretenu autour

de l'exploitation de l'énergie
nucléaire. Comme si les autori-
tés n'étaient pas conscientes
des dangers inhérents à cette
exploitation, comme si les au-
torités n'avaient pas révisé la
loi sur l'énergie atomique... Le
« non » du peuple et des can-
tons suisses à l'initiative, même
s'il est faible, est l'expression
d'un double souci : celui de
prévoir une énergie de '/échan-
ge, celui de parer aux risques
que pourrait entraîner l'exploi-
tation de cette énergie de re-

' change, c'est-à-dire l'énergie
nucléaire... La révision de la loi
sur l'énergie atomique fournit
toutes les garanties nécessaires
pour préserver chacun de ces
risques, mais la campagne fut

tant passionnée que la révision
ne fut guère mentionnée.

En conclusion, les résultats
d'hier me paraissent à la fois
significatifs de convictions et
de perplexités : convictions en
faveur du développement des
chemins et sentiers et contre
l'interdiction de la publicité
pour des produits qui engen-
drent la dépendance ; perplexi-
tés face à l'abaissement du
droit de vote et d'éligibilité à 18
ans (en raison du hiatus entre
la majorité civique et la majo-
rité civile), et face à l'exploita-
tion de l'énergie nucléaire (en
raison de l'ignorance des me-
sures prévues par la révision de
la loi sur l'énergie atomique)...

Roger Germanier

Nos interviews

«Pourvu qu'une réglementation fédérale
tracassière ne nuise pas à nos sentiers»

« Je suis très heureux que
l'initiative atomique n'ait pas
abouti. Je constate que les
écarts sont faibles et j'espère
que la modification de la loi
sur laquelle il faudra voter, le
20 mai prochain, apportera les
apaisements que beaucoup at-
tendent encore dans ce do-
maine.

Pour ce qui concerne l'abais-
sement du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans, je suis
étonné du résultat, si l'on tient
compte des résultats des scru-
tins cantonaux, qui se sont dé-
roulés ces dernières années. Si
c'est vraiment la volonté des
Suisses d'aller dans cette direc-
tion, il convient de régler cette
question d'abord dans une
bonne partie des cantons et,
ensuite, quand les choses au-
ront mûri, la question pourra
être reposée au plan fédéral.
J'enregistre, avec beaucoup de
satisfaction , le refus de l'initia-

tive des Jeunes Bons Tem-
pliers. La mesure aurait passé à
côté du but qu'elle se proposait
et, d'autre part, il est heureux
de voir que les Suisses com-
mencent à en avoir assez des
interdictions toujours plus
nombreuses.

En ce qui concerne l'initiati-
ve pour les sentiers pédestres,
on a déjà prétendu que les Va-
laisans étaient opposés à ces
sentiers. Je dois réaffirmer que
ce n'est pas une opposition aux
sentiers qui a apporté le résul-
tat valàisan, que l'on connaît ,
mais bien plutôt la volonté de
faire un article de la Constitu-
tion fédérale avec cette matière.
Maintenant, les Valaisans con-
tinueront à entretenir leurs
sentiers pour le plus grand bien
des promeneurs et des touris-
tes. Il ne reste qu'à espérer
qu'une législation ou régle-
mentation tracassière ne
vienne pas apporter un effet
contraire.»

M. Hans Wyer , conseiller d'Etat

Une politique énergétique plus active
et plus moderne est nécessaire

« Dans la votation sur l'ini-
tiative atomique, peuple et
Etats ont eu l' occasion de
prendre position sur un thème
important et vital de notre poli-
tique économique étatique.
Malgré un résultat serré, la dé-
cision est claire. Il est certes
nécessaire d'économiser l'éner-
gie à tous les niveaux, mais il
est tout autant nécessaire de
laisser la voie ouverte à toutes
les autres possibilités de politi-
que énergétique. Ce sera donc
le cas. Moins que jamais, la
politique énergétique ne peut
rester le domaine exclusif de
quelques spécialistes, ni sur le
plan suisse, ni sur le plan can-
tonal.

Avant la votation sur l'ini-
tiative atomique, j 'ai insisté sur
l 'importance de la révision de
la loi atomique. Cette révision
conespond p leinement aux re-
vendications revêtant un as-
pect positif contenues dans
l 'initiative atomique, c'est-à-
dire une procédure améliorée
pour de nouvelles installations
nucléaires, une réglementation
du stockage des déchets ra-
dioactifs et, finalement , une
construction de nouvelles cen-
trales, selon les besoins réels.

Le non à l 'initiative atomi-
que ne signifie donc pas un oui

à la construction effective de
nouvelles centrales nucléaires.
La nouvelle loi exclut une ex-
tension démesurée de la réali-
sation de nouvelles centrales
nucléaires. Cette loi doit garan-
tir un maximum de sécurité à
l'homme.

On a lancé le référendum
contre cette loi. Il faudra la
soutenir avec la même vigueur
que celle dép loyée pour com-
battre l'initiative atomique.
Une fois admise, ce que j' espè-
re, cette loi doit être app liquée
d'une manière stricte et sévère.

La Suisse, mais aussi le Va-
lais, ont besoin d'une politique
énergétique p lus active et plus
moderne. Je remercie tous ceux
qui ont donné et donneront
leur appui à cette politique, qui
doit tenir compte de tous les in-
térêts du peuple. »

Georges Pillet,
président de
l'Association
valaisanne de tourisme
pédestre

«Un peuple adulte
et responsable»

« U est incontestable que
le scrutin le plus important
était celui concernant l'éner-
gie atomique. Je suis heu-
reux que cette initiative ait
été repoussée, car elle aurait
encore accentué notre dé-
pendance énergétique vis-à-
vis de l'étranger.

L'initiative des « Jeunes
Bons Templiers » ne me
laissait naturellement pas
indifférent. Je dois dire que
je suis particulièrement sa-
tisfait du résultat général et
de celui de notre canton. Le
peuple suisse a, une fois de
plus, démontré qu'il était un
peuple adulte et responsa-
ble, et qu'il refusait toute
forme de tutelle. »

Pas très fier
du vote valàisan

« Les Chambres , dans leur large
majorité , avaient accepté le texte
du contreprojet , qui était présenté
au peuple par le Conseil fédéral. Le
texte disait bien : l'aménagement et
l'entretien du réseau pédestre relè-
vent du canton.

En Valais , on a brandi le spectre
du fédéralisme , ce qui a influencé
la votation , alors même que le texte
était déjà fédéraliste. Je suis heu-
reux du vote suisse, mais naturelle-
ment , pas très fier du vote valàisan.
Ceci , d'autant plus que notre can-
ton possède un magnifique réseau
de sentiers pédestres déjà balisés et
qu 'il n 'était pas nécessaire d'en
construire de nouveaux. Ajoutez
encore à ce fait que dans nos sta-
tions de montagne , ces sentiers re-
présentent l'atout touristi que esti-
val le plus important. Cette vota-
tion affirmative sur le plan suisse
nous permettra de mieux protéger
et conserver nos magnifi ques sen-
tiers valaisans. »

Voir également
page

Les quatre « non » du Valais

de la peur

Suite de la première page
ce que l'on peut rassembler de
pétitions ou de protestations
que l'on ne prend même pas la
peine de contrôler, il y a de
quoi exprimer sa méfiance. Re-
marquons d'ailleurs un para-
doxe flagrant : pour les ins-
tallations atomiques,, on de-
mandait que les décisions
soient prises au lieu de cons-
truction. Pour l'équipement
touristique, on nous prie de
faire exactement le contraire,
c'est-à-dire de déplacer à
Berne ce qui est du droit des
gens et des autorités de l'en-
droit !

Pas question, par consé-
quent, d'attribuer au « non »
valàisan contre l'arrêté fédéral

sur lés sentiers autre signifi-
cation qu'une manifestation de
méfiance. A force de devoir
passer par cinquante bureaux
et cent misères pour pouvoir
planter un pylône de téléphé-
rique, on s'est certainement dit ,
en Valais, qu'il valait mieux ,
pour développer notre déjà re-
marquable réseau de chemins
et sentiers, ne pas avoir à af-
fronter de nouveaux para-
graphes d'un arrêté fédéral. Ce
qui revient à dire que le
« non » valàisan doit être pris
dans cette acception de mé-
fiance, mais pas du tout dans
celle d'une quelconque oppo-
sition au tourisme pédestre qui
jouit d'ailleurs de la grande fa-
veur de toute notre population.

corder à ce non du Valais
contre l'arrêté fédéral. A 54 %,
on constate immédiatement
combien le citoyen balançait
entre sa faveur envers le tou-
risme pédestre et sa crainte de
voir un nouveau morceau de
l'autonomie cantonale prendre
(sans espoir de retour) le che-
min de Berne !

Les districts de Conches ,
Brigue, Viège ont voté « oui » .
Tous les autres ont fourni une
majorité négative allant de
50 % (Rarogne oriental) à 69 %
(Entremont). Sur le plan des
communes, aprè s la ville de
Sierre, il faut grimper à Nax et
faire la traversée jusqu 'à Isé-
rables pour découvrir des ma-
jorités acceptantes. En effet ,
aucun oui n 'est enreg istré dans
les districts de Sion et de Con-
they et , dans l'Entremont seul
le résultat de Bourg-Saint-
Pierre (33 oui , 32 non !) est
positif. Dans le reste du can-
ton , les oui et les non sont par-
tagés.

Publicité pour l'alcool
et le tabac

plus, voudraient charger la
vigne d'interdits ou de taxes de
tout acabit ! Le Valais d'ail-
leurs se singularise aussi sur
cet objet puisqu 'il a si gnifié le
refus le plus catégori que de
Suisse (74 %).

Energie atomique
La raison a triomphé

Aucun district n 'a donné une
majorité acceptante. Treize
communes du Haut-Valais sur
87 ont voté oui , toutes les au-
tres ont signifié un refus p lus
ou moins net à l 'initiative sur
les installations atomi ques. Au-
cun oui dans le district de Bri-
gue, aucun , sauf Saint-Nicolas
et pour une seule voix (171-
170 !) dans le district de Viè ge:
Huit communes acceptantes
dans le district de Sierre , une
seule (Ayent) dans le district
d'Hérens, aucune dans le dis-
trict de Sion , aucune dans le
district de Conthey, deux oui
dans le district de Marti gny
(Saxon et Riddes , cette der-
nière à deux voix de majorité ,
222-220), aucun oui dans l'En-
tremont , quatre (Collonges ,
Dorénaz , Evionnaz , Masson-
gex) dans le district de Saint-
Maurice et cinq (Collombey,
Monthey, Port-Valais , Saint-
Gingol ph et - pour trois voix -
Troistorrents) dans le district
de Monthey : ce survol des ré-
sultats indi que bien que le non
à 56 % est l'expression de tout
le canton , sans dominante
particulière.

Le bon sens et la raison du
peuple valàisan ont fait fi de la
peur que l'on tentait d'imposer
à son esprit. Pas plus qu 'il n 'a
douté de la maîtrise des cons-
tructeurs de barrages , il n 'a mis

en cause celle des chercheurs
d'énerg ies nouvelles. A ceux
qui brandissaient l'épouvantail
- facile - des exp losions , des
radiations mortelles , des pollu-
tions , ce peuple valàisan a ré-
pondu avec une réconfortante
logique qu 'il n 'entendait jeter
l'exclusive sur aucune- des
énergies possibles , serait-elle
d'origine nucléaire. Et que si
l'homme a su maîtriser bien
d'autres matières pouvant pré-
senter de graves dangers , il n 'y
avait aucune raison qu 'il n 'en
soit pas de même avec l' atome.

Ce non n 'était certes pas
acquis d'avance. Il aura fallu
détruire une masse de préju-
gés, de fausses informations
(n 'a-t-on pas été jusqu 'à pré -
tendre que des déchets pour-
raient être entreposés au Ra-
wy l !), de menées subversives
et de racontars rétrogrades dé-
nués de tout fondement pour ,
finalement , faire triompher la
raison.

Le comité valàisan contre la
pénurie d'énerg ie affirmait  fort
justement dans un prospectus
que nous devions « garder au-
jourd'hui notre liberté de dé-
cider demain ». L'appel a été
entendu et nous nous en féli-
citons.

Entre les sécurités à prendre
- et Dieu sait si elles sont pri-
ses et si elles vont être aug-
mentées par la révision ' prête
(dont nous avons déjà parlé)
de la loi sur l'énergie atomi que
de 1959 et de l' arrêté fédéral de
1973 - pour éviter tout acci-
dent et le veto à l'énerg ie ato-
mi que que recherchait l 'ini-
tiative à travers son simulacre
de cautèle démocratique , il y
avait une différence que nos ci-
toyens et citoyennes ont su sai-
sir. Tant mieux pour tous.

Gérald Rudaz

Oui dans le Haut,
non dans le Bas

Tous les districts du Haut-
Valais ont voté pour l' abais-
sement à 18 ans du droit de
vote ; tous les districts du Cen-
tre et du Bas ont voté non. Le
partage est clair ! Le oui haut-
valaisan s'étale entre 52 %
(Loèche) et 59% (Conches).
Sur les 87 communes du Haut ,
19 seulement ont voté non et
dans quatre d'entre elles il y a
égalité.

Dans la partie francop hone
du canton , sur 76 communes ,
on n 'enregistre que neuf oui
(Chandolin , Chi pp is, Gri-
mentz, Sierre, Venthone , Vey-
ras, Vissoie, Mase - record
absolu avec 85 % de oui - et
Saxon). Aucun oui dans les dis-
tricts de Sion , Conthey, Entre-
mont , Saint-Maurice et Mon-
they.

Ce résultat négatif dû au
Bas-Valais , à quoi l'attribuer ?
Est-ce parce que les intéressés
eux-mêmes, c'est-à-dire nos
adolescents , ne se sentaient pas
concernés par une question
qu 'on ne leur avait d'ailleurs
préalablement pas posée ?
Cette explication est celle que
l' on entendait hier de la part de
citoyens affirmant que dès le
moment où leurs propres en-
fants (et ceux de leur entou-
rage habituel) ne manifestaient
aucune envie pour le cadeau ,
ils ne se sentaient pas en droit
de le leur faire. Au NF , qui
recommandait le oui , tout en
précisant qu 'il ne triomp herait
pas, nous enregistrons avec
philosophie , mais non sans
quelque regret , ce vote négatif
qui coupe le Valais en deux.
Rien de grave pourtant dans
l'issue de ce scrutin. Il signifie
probablement que le problème
n'était pas assez mûr. On le re-
prendra le plus rapidement
possible et - comme nous le
souhaitions jeudi - d'abord
dans chaque canton.

Sentiers

Un avis très partagé
Nous ne reviendrons pas sur

la signification qu 'il faut ac-

Un magistral
coup de balai

Tous les district ont refusé
l'initiative contre la publicité
pour l' alcool et le tabac. Sur les
163 communes du canton ,
seule celle de Biel a voté oui ,
mais à une voix de majorité :
dix oui , neuf non ! C'est dire
quel sort le Valais a réservé à
l'idée saugrenue de vouloir le
priver du droit de mettre en
valeur le produit du travail de
ses vignerons ! Même les fiefs
socialistes , qui suivent habi-
tuellement les mots d'ordre de
leur parti , ont manifesté sans
équivoque leur peu de goût
pour une telle plaisanterie.
Inutile d'épiloguer sur ce résul-
tat qui se passe de commen-
taires : le non à 84 % du district
vinicole de Conthey se retrouve
en excellente compagnie -
pour expli quer toutes les moti-
vations de ce refus massif -
avec celui à 97 % de la
commune de Saint-Jean , ou â
93 % de Trient !

Un magistra l coup de balai
qui , espérons-le, fera réfléchir
à l'avenir ceux qui , de plus en

Votations cantonales
Deux oui très nets

Aucune opposition déclarée
ne s'est manifestée contre les
deux objets d'ord re cantonal
soumis hier au peup le en
même temps que les quatre
objets fédéraux.

La loi d'application concer-
nant la protection des eaux a
été acceptée par 35 123 oui
contre 12 210 non (74 %).

Sur 133 259 électeurs ins-
crits, 49 614 ont voté (37 ,23 %)
et l'on a décompté 2155 bulle-
tins blancs et 126 nuls.

L'adhésion au concordat sur
l'exécution des jugements ci-
vils a été acceptée par 27 745
oui contre 17 136 non (62 %).

Sur 133 259 électeurs ins-
crits , 49 644 ont voté (37 ,25 %).
Il y eut 4488 bulletins blancs et
275 nuls.

Tous les districts ont voté
oui à l' un et l'autre de ces
deux objets. On trouve ici et là
au gré des communes quel ques
votes ayant une signification
particulière. C'est le cas, pen-
sons-nous, de Savièse en ce qui
concerne les eaux (refus à

54 %) en raison d' un récent re-
cours au Tribunal fédéral por-
tant justement sur un problème
d'eau.

On relèvera aussi le nombre
élevé de bulletins blancs en ce
qjj i concerne le scrutin sur le
concordat. Cela si gnifie pro-
bablement que ces 4488 ci-
toyens ne se jugeaient pas suf-
fisamment informés pour se
prononcer. Nous retiendrons
qu 'ils se sont tout de même
rendus aux urnes cantonales et
qu 'il vaut mieux donner un
avis, fût-il blanc , que de bou-
der l'isoloir.

Il serait oiseux , en présence
de ces deux oui très nets , de
pousser plus avant le commen-
taire. Nous avons , au NF ,
exposé au mieux le sens et la
portée de la loi et du décret
que le Valais vient de voter
avec confiance. Nous n 'y re-
viendrons pas, si ce n 'est pour
émettre le vœu que ce principe
de la confiance se retrouve en-
tièrement couvert par l' app li-
cation de ces deux textes.

Gérald Rudaz
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Nouante ans pour ce Maman Thérèse »

MONTHEY. - Originaire de Col-
lombey, née le 17 février 1889 à
Monthey, au cœur du bourg, soit à
la rue des Granges, Thérèse Cas-
telli-Parvex a été congratulée par
l' autorité communale et ses pro -
ches à l'occasion de son nonan-
tième anniversaire , samedi dernier.

Comme l'a relevé le conseiller
communal André Chervaz , Thérèse
Castelli n'avait que 13 ans lors-
qu 'elle est entrée au service du D'
Repond , fondateur de l'établisse-
ment psychiatri que de Malévoz. A
16 ans, elle s'engage à l'hôtel des
Salines, à Bex, pour être accueillie
comme emp loyée à l'hôtel Suisse
de Saxon , alors qu 'elle avait
19 ans. De trois ans en trois ans ,
elle change d'employeurs pour ,
finalement , à 22 ans , se marier et
travailler à la fabrique de conser-
ves de Saxon , où elle dirigera le dé-
partement confiture. En 1914, c'est
le départ pour Genève avec son
mari qu 'elle perd en 1917.

En 1926, elle revient à Monthey,
où elle épouse Charles Castelli. En
1934, le couple adopte une fille qui
épouse Roger Parvex , lui aussi
originaire de Collombey-Muraz.

De gauche à droite : lé président de la ville, M e Raymond Deferr, la
nonagénaire Thérèse Castelli-Parvex, le couple Roger Parvex-
Castelli et, debout, le conseiller communal André Chervaz, le curé-
doyen O. Ma billard.

Avant de s'installer au quartier
de Place, dont la majorité des bâ-
tisses ont disparu pour faire place
au quartier des Marmettes et à
l'avenue du Crochetan , Thérèse
Castelli a travaillé une douzaine
d'années à la boulangerie Frache-
boud.

«Maman Thérèse» est la doyen-
ne de ce quartier de Place , dont les
vieux Montheysans ont su faire ap-
précier l' esprit caustique aussi bien
que celui de communauté fami-
liale.

Petite , toujours trottinant , la
silhouette de maman Thérèse est
connue jusqu 'au cœur de la ville ,
où elle fait journellement ses em-
plettes, tirant avec elle son «cad-
die» d'osier. Coquette , portant tou-
jours une toilette simp le, mais de
très bon goût , notre nonagénaire
aime à converser au coin d' une rue ,
comme sur le trottoir avec tous

ceux qui apprécient sa vivacité
d'esprit , ses réparties parfois en-
jouées, comme par exemp le , celle
faite à la cantonade lors de la remi-
se du fauteuil de nonagénaire à la
question que lui posait un invité
qui lui faisait compliment sur sa
santé physique et morale, elle ré-
pondit : «Oh ! vous savez, mon
cher Monsieur, il est vra i que je me
tiens mieux à table qu 'à cheval !»
N'est-ce pas là reconnaître un de
ses traits de caractère ?

Samedi, à la remise du fauteuil
par le président de la ville , M' Ray-
mond Deferr , étaient également
présents le rvd curé-doyen O. Ma-
billard , le conseiller communal An-
dré Chervaz , M. André Gex-Collet
(service social) et , bien sûr, M"" et
M. Roger Parvex.

Le NF se joint aux vœux et félici-
tations adressés à Maman Thérèse
à l'occasion de son nonantième an-
niversaire.

On s'habille de neuf au pied du Chavalard
FULLY. - Il y a quelques années ,
l'aspect délabré du quartier admi-
nistratif de la grande commune
agricole était indi gne d'une cité de
telle importance. On a fait place
nette en démolissant des verrues.
En commençant par la maison de
commune, une autre contiguë. Sui-
virent la Coop, le café des Al pes.
Une large voie d'accès a été ou-
verte depuis le bord du canal. Ac-
tuellement , deux immeubles com-
merciaux et résidentiels sont en
voie d'achèvement , modifiant en-
tièrement l'aspect des lieux , com-
me le montre notre photo.
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Au sommaire:
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Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central cl tic toutes les succursales
du Crédit Suisse.

Une nouvelle
voie
navigable?
MARTIGNY (emb). - La fonte des
neiges provoquée par la températu-
re printanière et le foehn soufflant
sur le Valais il y a quelques jours ,
ont fait monter le niveau de la nap-
pe phréati que.

Ainsi , sur un chantier de la futu-
re autoroute entre le passage à ni-
veau du Capio et le pont de l ' Indi-
vis, près de Charrat , une partie de
la plaine a été transformée en plan
d'eau. Notre photo.

Ç*\ Au restaurant grill-room

• I ¦ +* grand hôtel des Bains
^ | —Ŝ ~̂  du jeudi 15 février au mercredi 28 février

DQinS grande quinzaine
gastronomique champenoise

organisée en collaboration Réservation:
avec le Champagne BOLLINGER tél. 025/3 eo 55

LA JEUNESSE MONTHEYSANNE ET LES QUATRE «F
MONTHEY. - La salle omni-
sports du Rcposieux permet aux
grandes sociétés sportives comme
la SFG, de se produire sur une
scène grandiose quant à sa surface
et devant un public que l'on an-
nonçait samedi dernier , avoir lar-
gement dépassé le millier.

Jean-Jacques Défago, le dyna-
misme président de la SFG mon-
theysanne, a présenté les différen-
tes sous-sections et équipes en
quelques mots de bienvenue au
public , avant que ne se déroule
sous ses yeux amusés et parfois
médusés aussi un programme com-
prenant une vingtaine de numéros
ainsi qu 'une démonstration aux
agrès des jeunes gymnastes
d'Uvrier.

Les moniteurs et monitrices des
actives et actifs , des pupilles et
pupillettes, des dames , sous la di-
rection générale du moniteur-chef
Dany Gay et de Janine Grenon ,
avaient mis au point le programme
dont les numéros s'enchaînaient à
merveille.

Premier grand succès au pro-
gramme, la démonstration de ces
mères de familles et de leur enfant
dans le cadre de la «gym mère et
enfant» dont maman et enfant por-
taient un «ti-shirt» indiquant bien
leur appartenance (notre photo pri -

se peu avant la démonstration dans
les coulisses).

Plus de 200 jeunes gens, jeunes

filles , garçons et fillettes ont dé
montré la vitalité de la SFG mon
theysanne.

Chante pour ton plaisir
...et aussi pour le nôtre

Quelques-uns de la quarantaine de membres de La Cécilia durant
le concert de samedi dernier.

TROISTORRENTS . - Nos chora-
les villageoises ont toujours , à l'oc-
casion de leur concert annuel , la
joie de constater que la population
du village leur accorde une place
particulière dans son cœur. C'est
que chanteurs ou chanteuses sont à
la tâche à tous les offices reli gieux
spéciaux et à chaque office princi-
pal du dimanche , où ils apportent
leur précieuse contribution à la li-
turg ie.

Samedi dernier , les céciliens de
Troistorrents , que diri ge avec dis-
tinction et allant M. Marius Bus-
sien ont eu le plaisir de mesurer
combien leur degré de popularité

était grand au vu de la foule d au-
diteurs, qui se pressaient dans la
grande salle pour leur concert an-
nuel , dont le programme avait été
fort judicieusement choisi et bien
exécuté.

En intermède, le chœur d' en-
fants , sous la direction de MM. P.-
M. Gabioud et Eric Berrut , se pro-
duisit avec accompagnement de
piano tenu par Dorl y Fornage.

En attraction , le chanteur-fantai-
siste Ted Robert et ses chanteuses
divertirent les spectateurs , qui ont
apprécié cette soirée annuelle de
La Cécilia , que préside M. Marco
Dubosson.

La musique folk
perd-elle son intérêt?

le  trio «Duodénum», samedi soir à Vouvry

VOUVRY. - C'est en fait ce
que l'observateur est en droit
de supposer lorsque, comme
samedi soir à Vouvry , quel que

huilante auditeurs seulement
se sont déplacés pour le con-
cert folk offert par la commis-
sion culturelle communale, qui
avait engagé le trio folk «Duo-
dénum».

Henri Lanchet , Denise
Queille et Jacky Sanders, ont
connu de très nombreux succès
en Suisse et à l'étranger avec
leur musique traditionnelle
folk. N'ont-ils pas remporté le
troisième prix du festival du
disque folk 1977 à Montreux ?

C'est dommage que les ef-
forts de la commission cul tu-
relle ne soient pas mieux sou-
tenus par ceux-là même, peut-
être, qui réclament que «l'on
fasse quelque chose» pour ani-
mer la cité sur le plan culturel.

Bloc note
chablaisien
C'est fini...

AIGLE. - Cette fois, c'est vraiment
fini, le vieux buffet CFF vient
d'être pris sous les coups de masse
et ses murs ont rendu les armes. La
démolition est en cours pour dé-
blayer les abords du nouveau bâ-
timent postal qui enferme en ses
murs le nouveau buffet de la Gare.
Le cheval qui ornait le toit sera
bien sûr mis en valeur pour la plus
grande joie des Aiglons.

Tambours battant !

BEX. - Bien connue et appréciée à
la ronde, la Société des tambours
de Duin est partie samedi, à
4 h. 30, via l'Italie , précisément à
Bollengo, pour jouer dans ce petit
village italien situé à 6 km d'Ivrea.
U s'agit en fait d'une délégation de
neuf membres salués au départ par
M. Gino Colombo, leur directeur ,
et M. Bernard Caillet-Bois , prési-
dent.

C'est complet

LEYSIN. - La station affiche com-
plet ces jours, alors que les vedettes
pop vont commencer à se tré-
mousser, dès ce soir, pour le fa-
meux Disco-Neige enregistré sous
le chapiteau des Feuilles. Le
groupe «Abba» est probablement
celui qui a «fait le plein», car c'est
la première fois qu'il se produit en
Europe. C'est la station des Diable-
rets qui hérite pour un temps les
nombreux visiteurs, qui n'ont pas
trouvé place à Leysin. Le pop a du
bon ! Le disco aussi !

Notre armée
de milice
BEX. - Mal gré le conseil commu-
nal fixé à la même date, une nom-
breuse assistance répondait à l'in-
vitation des organisateurs de cette
conférence-débat sur notre armée
de milice , que donnait le comman-
dant de corps Stettler, comman-
dant du premier corps d'armée. Le
colonel EMG Ferrari , l'officier-ins-
tructeur Jean Abt , d'Ollon , MM.
Paulus Chevalley, directeur des
Salines, François Chauvy, député ,
assistaient à cette conférence.

D'emblée, le ton familier de M.
Stettler, pour traiter un sujet si
abrupt , devait plaire à l'assistance,
qui posa des questions opportunes.

Encore plus démocratique
¦ C'est au travers de nombreux
faits historiques que le comman-
dant de corps Stettler commenta
les différents aspects de not re ar-
mée, qui se doit d'être encore et
toujours plus démocrati que. L'im-
portance des activités sportives et
leur constant développement fu-
rent évoqués par le conférencier.
Puis le problème de l'équipement
que d'aucuns trouvent ruineux fut
traité avec conviction.

L'utilité des cours de répétitions ,
l'obligation de maintenir au sein de
la troupe en exercice une saine dis-
cipline et un bon esprit fu rent en-
core commentés. Ce fut le tour des
questions qui transformaient ainsi
la conféence en un déba t qui aurait
pu être encore plus passionnant si
les jeunes n'avaient pas un peu
boudé cette manifestation.
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Transporteurs professionnels du Valais romand

Maintenir les tarifs à tout prix
DORÉNAZ. - L'Association des
transporteurs professionnels du
Valais romand a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi à
Dorénaz. Le président Roland
Jordan avait le plaisir de saluer
tout particulièrement MM. Hein-
ninger et Coppex , responsables à la
nouvelle association laitière suisse
l'ASTAG, née de la récente fusion
de la TAG et de l'ASPA.

Pour sa part , l'administration
communale de Dorénaz était repré-
sentée par son président M.
Laurent Veuthey qui souhaita la
bienvenue aux membres présents
et eut la gentillesse d'offrir « l'apé-
ritif munici pal». On saluait égale-
ment la présence du représentant
des transporteurs haut-valaisans
M. Eric Constantin et celle du
représentant de la SD locale M.
Ernest Matter.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Jordan devait tout spécialement
déclarer:

Le point noir , dans tous les
secteurs, demeure celui des ta rifs.
Cette dernière année n 'a apporté
aucune amélioration sur ce plan.
La hausse des coûts ne peut être
répercutée sur les donneurs d'ordre
et le manque de discip line des
transporteurs eux-mêmes ne corri-
ge pas la tendance à la contraction
des prix. Je vous demande instam-
ment de renoncer à des chantiers
prati quant des tari fs inconcevables
et de misère qui ne peuvent que
conduire à la ruine de nos familles.
Tâchez au contraire d'améliore r
votre revenu par une polyvalence
dans vos activités.

Le président Jordan devait ensui-
te souligner le fait que, à peine
connu , le rapport de la conception
globale des transports , les milieux
attachés aux transports publics
avaient immédiatement déclenché
une action politi que fort heureuse-
ment compensée par la vive réac-
tion du Conseil des Etats. M.
Jordan rappela également que,
depuis le 1" janvier 1975, les prix
prévus pour les travaux effectués
pour le Service d'entretien des
routes n 'avaient plus été changés.
Il regretta finalement le manque
d'intérêt dans la formation des
apprentis.

Tarifs et salaires

11 appartenait ensuite au très
compétent secrétaire de l' associa-

Le président Roland Jordan avec, à sa droite, le secrétaire Edouard
Delalay et une partie du comité de l 'association.

tion , le président-député Edouard
Delalay d'aborder le chapitre des
tarifs et des salaires.

II s'agit plus particulièrement
des relations avec l'Etat du Valais
dans le domaine du déblaiement
des neiges et des travaux d'hiver. A
ce sujet , l'association a adressé la
requête suivante au Conseil d'Etat:
1) adaptation aux ta rifs de la TAG
moins une remise linéaire de 8%
sur l'ensemble des prestations ;
2) subsidiairement :
- augmentation de l'heure de régie
de 51 francs à 52 fr. 50;
- porter l'heure de régie pour les
trois essieux à 72 francs ;
- augmentation de 11% du prix
des travaux d'hiver;
- porter de 10 à 12 francs le
supplément pour les travaux noc-
turnes , des dimanches et jours de
fêtes.

L'association base sa requête sur
le fait que les tarifs n'ont plus été
adaptés depuis 4 ans, que l'indice L'association justifie sa position
de la TAG est monté de 11% et a par comparaison avec ce qui s'est
été admis par le service fédéra l des fait soit dans les branches garages ,
routes et des digues alors même soit dans les branches du bâtiment.
que les prix prati qués en Valais
sont de 24 à 33% en-dessous de . , . .
ceux dictés par la TAG. Comité reconduit

A ce jour l'association n 'a pas
encore reçu de réponse du Conseil C'est par acclamation que le
H'F.iat et plie rwnmmande donc à comité a été reconduit dans ses-'U Cldl Cl C11C ICLUUIllldllUC UL/1H- (1

tous ses membres de ne point
adresser de factures pour les

travaux effectues en janvier et
février , en attendant une décision
qui devrait avoir un effe t rétroacti f.

Sur le plan des salaires on se
trouve également dans une impasse
puisque les pourparlers avec les
syndicats ont été rompus de part et
d'autre. La lecture du Bulletin
Officiel du 12 janvier dernier met
toutefois à l'enquête publi que , par
le canal du service social , le
contrat-type avec les modifications
suivantes :
- augmentation de 35 centimes à
l'heure du salaire de base ;
- augmentation du salaire réel de
2,5%.

Le comité de l'association es!
intervenu aurpès du Département
de l'économie publique en préci-
sant sa position soit :
- ne pas modifier le salaire réel ;
- augmenter le salaire de base de
30 centimes l'heure , moins l' adap-
tation de 1978.

fonctions , soit M. Roland Jordan à
la présidence, Freddy Luginbùhl à
la vice-présidence, et les membres
Norbert Defago, Ernest Hatt , Lau-
rent Schmid, Joseph Favre, Gilbert
Masserey, Guy Germanier , Roland
Héritier , Armand Zwissig et Gil-
bert Perrodin.

Nouvel appui à la N9
Comment concevoir une assem-

blée de transporteurs ' profession-
nels sans une discussion sur
l'autoroute? Toujours est-il qu 'une
fois de plus, à l'unanimité , l'asso-
ciation des transporteurs profes-
sionnels du Valais romand deman-
de à l'autorité responsable de pour-
suivre activement les travaux pré-
vus pour la N9 sur l'ensemble du
territoire valàisan.

Transport de cigarettes :
attention !

Très remarquée intervention du
représentant de l'ASTAG, spécia-
liste des questions de transport s
internationaux , M. Coppex, qui
met en garde de la manière
suivante tous les transporteurs
valaisans:
- Messieurs, vous recevez ces

jours des offres mirobolantes pour
des transports internationaux de
cigarettes. Nous vous mettons
formellement en garde, il s'agit ni
plus ni moins que de marchandises
de contrebande. Les contrats sont
cependant si bien faits que cela
n 'apparaît pas à première vue.
Mais ils sont également faits de
manière à ce que seul le transpor-
teur plonge !

Voilà un appel qui ne restera
certainement pas lettre morte dans
le monde des transporteurs valai-
sans.

Dans l'attente de réponses

Il ressort principalement de cette
vivante assemblée que les transpor-
teurs professionnels du Valais
romand ressentent très fortement
la crise économique. La lutte pour
le travail , à l'image de celle régnant
dans le monde du bâtiment , a été
des plus néfastes à l'ensemble de la
profession. Il s'agit véritablement ,
comme l'a dit le président Jordan ,
de maintenir à tout prix les tarifs.
Finalement les transporteurs atten-
dent aussi maintenant les déci-
sions, les réponses de l'Etat du
Valais tant à leur requête sur les
tarifs pour le déblaiement des
neiges et les travaux d'hiver que
sur les points concernant les
salaires.

Ovronnaz sous le signe
de la culture

Mizette Putallaz devant ses trois dernières œuvres

OVRONNAZ. - Double vernissage
à Ovronnaz ce week-end. Tout
d'abord Mizette Putallaz samedi
soir et dimanche soir l'exposition-
vente des ouvrages des membres
de l'association valaisanne des

écrivains. Peintures et littératures
seront visibles tous les jours , sauf
le dimanche, de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, à la galerie
Morthay, jus qu'au 4 mars pro-
chain.

Salle comble pour Li Rondenia

FULLY. - La soirée annuelle de Li
Rondenia à Fully a connu une
extraordinaire animation puisque
les responsables ont malheureuse-
ment dû refuser du monde. Plus de
six cent personnes se sont pressées
dans la salle du cinéma Michel
pour applaudir tout d'abord les
accordéonistes et les danseurs du
groupe et ensuite un magnifique

morceau d'humour rédigé par
Joseph Roduit et intitulé « Les
femmes de Charavé» . Cette pièce
en patois a fait l'unanimité de tous
les spectateurs présents. En un
mot: une soirée des plus réussies.

Notre photo : trois actrices sur la
scène : de gauche à droite , Alice
Cajeux, Olivia Bruchez et Louise
Roduit.

Routiers suisses: section Valais - plaine du Rhône

Un nouveau comité entre en fonction

Don de la Loterie romande a la
Ligue valaisanne contre le cancer

De gauche à droite : M M .  Albert Luye t, président sortant, Oswald Favre, nouveau président, Walter
Schoepf er du comité centra l et Rico Marina , vice-président.

MARTIGNY. - Samedi après-
midi , les «Routiers suisses », sec-
tion Valais-Plaine du Rhône, se
sont réunis en assemblée générale
à l'hôtel du Grand-Quai à Marti-
gny. Cette assemblée a enregistré
un record de participation qui n 'est
certes pas étranger à l'intense
activité déployée au cours du
dernier exercice.

L'héritage
du président Luyet

L'événement marquant aura été
sans conteste les adieux du prési-
dent-fondateur Albert Luyet. En
effet , après plus de 18 ans au
service de la section , ce dernier a
été appelé au comité central à
Lausanne et il démissionne donc
de la tête de la section. Il faudrait
une «édition spéciale » pour dire
tout ce qu 'Albert Luyet a fait pour
les routiers valaisans. Rappelons ,.,,-.¦., i- ¦ • ¦ •_ c _¦ . i .
seulement les faits princi paux : la SION: " ** ''ëue valaisanne la recherche fondamentale sur le
mise en application de l'article 30, contre le

^
cancer » eu J agréable plan su.sse, contribution au de-

la mise sur pied de manifestations SUT?"se., 
d aPP™dre récemment veloppement de moyens d.agnos-

devenues désormais une tradition f  elle était I heureuse bénéficiaire ,cs et thérapeutiques du cancer en
comme la sortie à skis , le rall ye, le d une .mportante contribution fi- Valais.
bal d'hiver , le Noël des enfants et nancler,e octr°yee Par la Loterle U c?m,te de la L,

^
e valals.an"e

depuis l'an dernier le « Gymkhana romande. contre le cancer tient a remercier la
rhodani que» . Si la section est Loterie romande pour ce généreux
aujourd 'hui l'une des plus actives Cette aide considérable permet- cadeau. Il saisit également cet c
de Suisse romande c'est très ,ra a la hëue de continuer a remp lir occasion pour dire ici sa gratitude
certainement au ' dynamique » mission : soutien financier et à l'égard de tous les autres dona-
chauffeur de la maison Pitteloud- psychologique aux cancéreux çco- leurs qui d année en année ,
Fruits qu 'on le doit. Il sera nomiquement faibles et a leur contribuent d une manière sub-
d'ailleurs longuement acclamé par famille , lutte contre le tabagisme, stant.elle au f.nancement de la
l'assemblée information au public , soutien de ligue.

Le nouveau comité ^——————————————————————— —Avec la démission du président
Luyet , les routiers enregistrent
également celle de Jacques Rebo-
rat , méticuleux et apprécié caissier
pendant 8 ans et celle d'Ernest
Schmocker.
, Pour les remplacer , l'assemblée

élit trois nouveaux membres : Mi-
chel Clapasson de Sion , Serge
Putallaz de Saint-Pierre-de-Clages
et Bernard Giroud de Martigny.
Elle élit ensuite à l'unanimité et
avec une «formidable ovation»
Oswald Favre à la présidence et
Rico Marino de Marti gny à la vice-
présidence.

Le nouveau comité se présente
finalement comme suit :

président : Oswald Favre, Saint-
Léonard ; vice-président : Rico Ma-
rino , Martigny ; secrétaire : Bernard
Giroud , Marti gny; caissier: Bruno
Baeriswil , Sion; caissier-adjoint:
Serge Putallaz; responsable du
matériel : Michel Clapasson , Sion.

Membre : Jean-Pierre Premand ,
Morgins. MM. Oswal Favre et
Bernard Giroud sont également
nommés délégués à l'assemblée
nationale de Berne.
Article 30 et Gymkhana

Le président sortant Albert
Luyet «n 'abandonnera » pas tout à
fait sa section puisque cette
dernière lui a confié la tâche de
président du «2 1 Gymkhana rhoda-
ni que» qui se déroulera dans le
cadre du prochain et 20' Comptoir
de Martigny. Albert Luyet conti-
nuera également à s'occuper de la
formation professionnelle , secteur
qu 'il occupe également au comité
central à Lausanne.
Très vivante discussion

L'assemblée avait ensuite le
plaisir de recevoir le président de la
commission de circulation du
comité central M. Walti Schoepfer
de Montreux. Il fut  naturellement
question de l'augmentation de la
vitesse. Après une discussion très
animée, parfois même vive , l'as-
semblée s'accorde à reconnaître
qu 'il ne s'agit pas d'une «augmen-
tation» de la vitesse qui est
demandée mais bien d'une adapta-
tion de cette dernière. Faisant
preuve de beaucoup d'initiative les
routiers valaisans non seulement
précisent ce que tous les routiers
suisses demandent: une adaptation
de la vitesse à 90 km/h mais
suggèrent d'autre part de véritable-
ment « plomber» les poids-lourds à
105 km/h au maximum. Il est en

effet aberrant que l'on mette sur le
marché des camions atteignant des
vitesses dépassant les 130 km/h. Le
président Oswald Favre résume à
sa façon cette aberration en
déclarant : « ...c'est mettre un gosse
sur un cerisier en lui interdisant de
toucher aux cerises ! »

Une société dynamique
Les Routiers suisses, section

Valais-Plaine du Rhône ont fait la
preuve hier de leur dynamisme.

L'assemblée a ete rondement me-
née, les élections statutaires se sont
faites dans le calme et l' amitié et
une relève sûre a été choisie. Tous
les problèmes inhérents à la
profession ont fait l'objet d'un
large débat et avec ses deux
représentants au comité central ,
Albert Luyet et Edmond Studer ,
président de la commission des
finances , la section Valais-Plaine
du Rhône a véritablment le vent en
poupe.

Phine et Michel Moos
exposent à Anzère

Phine et Michel Moos près de la sculpture d'une patineuse

ANZERE. - Un très nombreux
public a partici pé samedi , au
vernissage de l'exposition de pein-
tures et de sculptures , de Phine et
Michel Moos, d'origine ayentôse,
mais habitant Miège, qui sera
ouverte tous les jours de 17 à 20
heures à la galerie supérieure de
l'immeuble Mercure à Anzère.

Le sympathi que couple est l'invi-
té de la Société de développement
d'Anzère. M1 Pierre-Adolphe Tra-
velletti , président de la SD , a
rappelé l'amitié qui le liait au
couple Moos et il a souhaité que
l'énoncé de l'adage : «Nul  n 'est
prophète en son pays!» ne s'ap-
plique pas à lui.

Depuis des années , j'ai eu le
plaisir de rencontrer le couple
Moos et de suivre ses diffé rentes
expositions. Chaque fois , je suis
émerveillé des progrès réalisés.
Phine , avec des pièces métalli ques,
le plus souvent des déchets ,
imagine des fleurs , le soleil , des
enfants, des paysages. Ses compo-
sitions sont originales, plaisantes et
évocatrices. Le visiteur peut laisser
vagabonder son imagination com-
me l'a fait Phine pour donner à
chaque pièce une signification
particulière et personnelle. Michel

Moos, sans abandonner la peinture
pour autant , se préoccupe de
sculptures. Quelques pièces taillées
dans le bois dénotent sa précision
et son style. Mais une série de
nouvelles sculptures , réservées à
des sportifs : skieur , hockeyeur,
patineur , footballeur , retient d'une
part l' attention du visiteur par les
lignes et le sty le des sujets et ,
d'autre part , par le matériau utilisé.
Michel Moos a abandonné le burin
et les ciseaux pour faire du
coulage. Il mélange à l'acry l divers
composants qu 'il coule une fois
chauffés dans un moule soigneuse-
ment préparé à l'avance: La
matière se durcit rap idement et elle
prend l'aspect d'une scul pture
minutieusement fi gnolée. L'intro-
duction de la poudre de pierre , de
la poudre d'aluminium ou d'autres
matériaux permet de varier la
présentation.

La sculpture Le couple, sty lisée,
est à mon avis l'image du couple
Phine et Michel Moos, qui quoi
que présentant des compositions
diamétralement opposées par les
matériaux utilisés et leur réalisa -
tion , font preuve de talent l' un et
l'autre , dans leur grande simplicité.

-gé-
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Dans l'optique du congrès national
qui se tiendra à Sion l'automne prochain

Entourant le père Corecco : MM.
D' Jean-Jacques Pitteloud et Raoul
Pignat.

SION. - Hier, s'est tenue , à la salle
de la Matze , la journée des foyers
des Anciens retraitants paroissiaux
(ARP). Cette rencontre annuelle
déplace toujours de très nombreu-
ses personnes venant de tout le Va-
lais romand et de la région du Cha-
blais. M. Raoul Pignat a ouvert cet-
te journée de réflexion et de prière ,
en précisant que c'est cet automne
que se tiendra , à Sion , le congrès
national des ARP. M' Bernard
Couchepin et le D' Jean-Jacques
Pitteloud ont apporté des préci-
sions sur la façon de remplir et de
soutenir l' initiative , intitulée « Oui
à la vie ».

«Communion et libération»

C'est le père Eugenio Corcco ,
professeur à l'université de Fri-

bourg, qui a présenté, et magnifi-
quement développé, le thème
« Communion et libération ».

« La notion de communion a
beaucoup de significations. Pour le
chrétien , la communion est un fait
structurel , un rapport entre les
Eglises particulières et l'Eglise uni-
verselle. Nous appartenons au
Christ et nous sommes tous dépen-
dants de Lui.

L'expérience totale de la vie
chrétienne se manifeste dans la
mesure où l'on vit cette commu-
nion avec le Christ. 11 y a beaucoup
de choses à mettre en commun et ,
avant tout , notre foi , qui est la pre-
mière conséquence éthi que de no-
tre vie chrétienne.

La vie de communion signifie de
concevoir la capacité d'existence
en fonction de la dimension com-
munautaire avec ses joies , ses sou-
cis et ses autres préoccupations.
Mais il faut éviter toute tentation
idéologique et ne pas vivre d' une

façon égoïste. Le chrétien doit ac-
cueillir les autres , parce qu 'ils ap-
partiennent au Christ , tels qu 'ils
sont. Et c'est à partir de cet accueil
que l'on comprendra mieux le par-
don qui imp lique aussi la commu-
nion Le pardon que l'Eg lise accor-
de, par le sacrement de pénitence ,
est le symbole du pardon que les
chrétiens doivent manifester vis-à-
vis des autres. La communion si-
gnifie aussi unité : la valeur suprê-
me de la vie chrétienne. L'unité
entre les chrétiens est donc de tou-
te importance. L'Eglise est une
dans l'expérience trinitaire. »

La libération

« La communion se réalise aussi
au point de vue matériel dans le
sens de la solidarité et de l'unité
entre les personnes. Elle corres-
pond à la notion chrétienne de la
libération prise dans le sens de la
rédemption et du salut.

Chaque chrétien doit avant tout
sauver son existence dans ce mon-
de, sans se mortifier ni se diminuer.
La communion doit permettre une
vie normale. Souvent on confond la
libération avec une notion socio-
politi que, sans tenir compte de
l'appartenance du chrétien au
Christ.

La notion chrétienne de la libé-
ration , c'est que la vie éternelle
continue ce qui a été fait et vécu
dans cette existence. On vit pour le
présent , qui nous prépare à la vie
éternelle. On est libéré , donc sauvé ,
dans la mesure où l'on prend cons-
cience et l' on traduit dans la prati-
que la vérité de ce que l'on est. La
vérité profonde de nous-même est
donnée par le rapport avec les au-
tres.

Le chrétien peut être libéré de la
chaire , de l'homme charnel , de tout
ce qui est contraire aux mystères
de Dieu, en bref , de tout jugement
contraire à la vie chrétienne. C'est
en vivant en communion entre
nous et avec l'Eg lise que l'on arrive
à dégager des jugements évangéli-
ques.

Le chrétien peut aussi être libéré
du mal.

Le but primaire de l'E glise est;
d'évangéliser et d'éduquer l'hom-
me dans la foi qui , par la commu-
nion , se libérera finalement , c'est-
à-dire se sauvera.»

Les deux causeries du père Eu-
genio Corecco ont été suivies de la
sainte messe, concélébrée par Mgr
Schwery. Le Chœur mixte de
Champsec, dirigé par M. Sermier , y
a partici pé.

Société philatélique sédunoise ï '§
pas de problème

SION. - La Société philatélique de permis la réalisation de quel ques
Sion s'est réunie vendredi soir bonnes transactions , et ce, malgré
dernier à l'hôte l du Midi , à Sion ,
pour sa 36' assemblée générale ordi-
naire.

Forte de 119 membres à fin 1978,
la société en compte désormais un
de plus puisqu 'on y enreg istre trois
admissions pour deux démissions.

Dans son rapport annuel , le
président , M. Henri Hauser , a dressé
dans leurs grandes lignes les acti-
vités de l'année 1978. Mais préala-
blement , M. Hauser rappela à
chacun la mémoire de l' ancien
président d'honneur , M. Eugène
Favre, décédé subitement en cours
d'année. Passionné d'art et d'his-
toire , deux qualités purement phila-
téliques , M. Favre créa en 1942 la
société philatélique sédunoise. Sa
carrière généreuse apporta mult
exemples et conseils bénéfiques aux
collectionneurs. Il voua un soin tout
particulier à la formation des jeunes.

Au chapitre des séances mensuel-
les, la société a noté une augmen-
tation sensible des présences , en
raison , notamment , des cours de
philatélie où les jeunes se sont joints
aux aînés. Le comité s'est réuni huit
fois pour délibérer et établir un plan
des activités futures. Grâce à une
organisation sans bavure , le loto
1978 a connu un succès considé-
rable , le bénéfice (près de 9000
francs) dépassant largement celui
du précédent loto organisé en 1976.
33 membres de la société , président
en tête , se sont rendus l' an passé à
l'F.xposition nationale de philatélie
« Lemanex » à Lausanne. La déléga-
tion en est revenue très satisfaite des
observations minutieusement effec-
tuées. La bourse d'automne a

IM président, M.  Henri Hauser, et son fidèle vice-président, M
A lfred Blaser.

une affluence très moyenne. Quant
aux cours pour jeunes philtélistes , il
apparaît comme extrêmement posi-
tif en dép it d'un déchet de plus de
30% des partici pants.

Quand les comptes vont,
tout va !

C'est en tout cas ce que l'on pour-
rait déduire de cette assemblée
après lecture des comptes des divers
services de la société. Dû essentiel-
lement au loto 1978, le bénéfice de
l'exercice gonfle de plus de 7000
francs le capital de l'association ,
passant ainsi à 26 600 francs
environ. Il n 'y eut bien sûr aucun
avis contraire quant à l'acceptation
de ces comptes. On peut donc aisé-
ment se permettre d'émettre un
budget 1979 quel que peu déficitaire.

Le D' Bernard Morand , philaté-
liste émérité et membre de la société ,
apporta par sa présence et ses inter-
ventions quel ques petits change-
ments à l'ordre du jour et autant de
rires sur les visages des 30 partici-
pants. L'assemblée n 'en fut que plus
détendue et le docteur que plus sa-
tisfait. L'actuel comité a été recon-
duit pour deux ans , à l'exception de
MM. Bernard With , chargé des
circulations et François Pi , respon-
sable de la formation des jeunes ,
tout deux démissionnaires. Ils
seront respectivement remplacés
par MM. Arthur Keller et Alfred
Blaser. Le président , M. Hauser , a
été nommé président d'honneur.
Enfi n, M. Blaser et Barlatey ont été
fêtés pour les 25 ans d'activités au
sein de la société.

Concert annuel de la fanfare
«L'Echo du Mont» d'Aproz

APROZ. - C'est dans une salle trop
petite mais archi pleine que la sym-
pathi que fanfare de l'Echo du Mont ,
d'Aproz , a donné ce samedi son
traditionnel concert annuel. . Mar-
quée par la présence du cow-boy du
moulin , M. Marc Métrailler , de
retour au pays après 30 ans d'exil , la
manifestation a remporté un succès
très honorable. Le programme
composé de douze morceaux de

choix représentait une année de pré -
paration soignée, mis au point par
les musiciens grâce à la compétence
de leur directeur , M. François-Louis
Rey.

Signalons aux amis de l'Echo du
Mont que cette dernière reproduira
ce concert dans une salle plus
appropriée le 17 mars prochain à
Basse-Nendaz.

Début d'incendie
à l'UTO d'Uvrier
UVRIER. - Samedi, au
début de l'après-midi, le feu
s'est déclaré dans la fosse
d'entreposage des ordures
ménagères, se trouvant à
l'intérieur de l'Usine de trai-
tement des ordures ménagè-
res (UTO) à Uvrier.

Le samedi personne ne
travaille à l'UTO. On ne
connaît pas la cause de ce
début d'incendie, mais les
installations automatiques
prévues pour la lutte contre

le feu ont fonctionné nor-
malement De la mousse a
été répandue dans la fosse et
le feu s'est éteint.

Toutefois l'alarme a été
déclanchée. Un groupe de
cadres du corps des sapeurs-
pompiers a été alerté et il est
arrivé rapidement sur les
lieux, avec deux véhicules,
pour constater que tout avait
fonctionné normalement. Il
n'y a donc pas de dégâts.

Société de développement de Saint-Martin

Prévoir des installations
de remontées mécaniques

SAINT-MARTIN. - La U" assem-
blée générale de la Société de
développement de Saint-Martin
s'est tenue dans l'ancienne salle de
la commune. La prochaine assem-
blée aura lieu dans le nouveau com-
plexe communal construit , en bor-
dure de la route Saint-Martin-Suen.
Le président Gaston Cherix a eu le
plaisir de relever plus spécialement
la présence de MM. Placide Moix ,
président de la commune, et Gilbert
Beytrison, député , et de plusieurs
conseillers communaux.

L'effectif actuel de la société est
de 330 membres. Le président a
lancé un appel en faveur d' une cam-
pagne de recrutement de nouveaux
membres. Pour le dernier exercice,
la société de développement a enre-
gistré un taux maximum d'occupa-
tion , malheureusement durant des
périodes relativement courtes. "Un
montant de 14 000 francs a été
réservé à des aménagements touris-
ti ques : comme l'achat d' une cantine
pour le Grand Plan , la remise en état
des fours de Liez et de Suen , ainsi
que pour d'autres travaux. Un effort
a été consenti également dans la pu-
blicité. Un prospectus est sort i de
presse. La saison d'hiver 1977-1978
a été bonne malgré le manque de
neige. La saison d'été n 'a pas été
intéressante à cause des conditions
atmosphéri ques vraiment défavo-
rables. Il a été enregistré durant le
dernier exercice 44 844 nuitées soit
une augmentation de 11, 1 % par rap-
port à l'exercice précédent. Sous la
responsabilité de M. Emile Mayor il
a été créé une carte touristi que.
MM. Henri Mouthon et Gabriel
Mayor ont fonctionné comme jury
pour les balcons et les parterres
fleuris.

Le comité est satisfait des
résultats du dernier exercice, mais il
est conscient qu 'il doit poursuivre
les efforts entrepris jusqu 'à ce jour
en encourageant la construction de
nouveaux chalets et la mise en
service d'installations de remontées
mécaniques. Les comptes présentés
par M. Daniel Moix accusent un
déficit d'exp loitation de 1224.30
francs. La cotisation annuelle pour
les membres a été portée de 10 à 15
francs. Les commerçants qui payent
déjà 50 francs ne verront pas leurs
taxes augmenter. Les taxes de
séjour 1979 seront les mêmes qu 'en
1978.

Des prix
Le jury a classe quel que 72

balcons fleuris , dont voici les cinq
premiers qui ont été félicités et qui
ont reçu les prix des mains de M.

Pierre Ebiner , secrétaire.
1. M. Maurice Pralong, Saint-
Martin , 40 points. 2. M. Sylvain
Vuistiner , Suen , 40 points. 3. M""

M. Pierre Ebiner remet le 1" prix à M. Maurice Pralong.

Victonne Zermatten , Suen , 40.4. M
loseph Vuissoz, Suen , 40. 5. MM
Mayor - Rossier, Suen (immeuble)
40 points.

Une soirée de détente
avec les scouts de Sierre

SIERRE. - Les scouts de la ville de
Sierre, groupe Saint-Victor , con-
viaient , samedi soir , à la Maison
des jeunes, parents et amis pour la
traditionnelle rencontre annuelle.

Chansons , sketches , pièces de
théâtre , avec l'Ecole de Pagnol ,
unirent tous les participants dans

une ambiance de détente et d'ami-
tié.

On peut voir sur notre photo une
des scènes de l'£co/e, mise sur pied
par les scouts sierrois. qu 'il con-
vient de féliciter pour cette soirée,
ponctuée par un grand succès mé-
rité.

Cinquante ans de mariage
célébrés à Sierre

Constipation?

M. et M""' Karlen : 50 ans de mariage

SIERRE. - Dans la plus stricte inti- r
mité familiale , M"" et M. Charles v
Karlen célébraient , samedi soir ,
leur cinquantième anniversaire de q
mariage, à la Noble-Contrée , à n
Veyras.

Il y a donc un demi-siècle que a
M. Charles Karlen , né en 1903 ti
unissait sa destinée à M"1 Wilhel- a
mine Erens , née en 1904. De leur
mariage devaient naître deux en-
fants et six petits-enfants. g

M. Charles Karlen est une per- \
sonnalité bien connue en ville de
Sierre . Durant de nombreuses an-
nées, en effet , il t int  un magasin |_
spécialisé dans l'horlogerie-bijoute- a(
rie , puis dans le monde de la 

^techni que radio et télévision. c:
En plus de cette belle activité

professionnelle, M. Karlen ne man-
qua pas de s'occuper des vignes
qu 'il possède. Président d'honneur
du vélo-club Eclair , ancien vice-
président de La Gérondine , mem-
bre fondateur du Moto-Club sier-

rois, M. Karlen déploya une acti-
vité intense.

Son épouse, passionnée de musi-
que, travailla un dip lôme de pia-
niste au conservatoire.

A ce couple sympathi que, nous
adressons ici toutes nos félicita-
tions , lui souhaitant de nombreuses
années de bonheur encore.

Une petite pilule
aide efficacement

Les petites pilules Carter sont
agréables à prendre. Elles sti-
mulent l'activité intestinale et fa-
cilitent l'évacuation. Emballages
de 40 et 120 pilules Fr. 3.10 et
Fr. 7.10. En pharmacies et dro-
gueries



Sierre offre un bus pour
les enfants de Terre des Hommes
SIERRE. - La section sierroise de
Terre des Hommes organisait
samedi, après-midi , dès 15 heures ,
une petite manifestation destinée â
marquer le don fait à la maison de
Massongex.

Grâce à diverses campagnes , les
Sierrois purent ainsi offrir un bus
spécial , ayant coûté quel que 22 000
francs. La présidente de la section ,
Mme Berty Genoud , remit ainsi les
clés du véhicule au directeur de la
maison , M. Edouard Burkhalter.

Des enfants soignés à Masson-
gex, M. Hervé Clavien , curé de
la paroisse de Sainte-Croix , ainsi
que les comités de Sierre et
Monthey de Terre des Hommes
assistaient à cette rencontre.

Un goûter , préparé par quelques
dames membres du groupe, a
ensuite été partagé à la salle de
Sainte-Croix , dans une atmosp hère
fraternelle.

« Tant qu 'un enfant sera exposé
sans secours à sa faim , son mal ,
son abandon , sa misère ou sa
peine , où et quel qu 'il soit , le
mouvement Terre des Hommes,
créé à cette fin , se vouera à son
sauvetage immédiat et aussi total
que possible ».

En app lication de l'article I de la
charte de Terre des Hommes, une
quarantaine d'enfants , venus de
différents pays sont accueillis en
permanence à la maison de Mas-
songex.

M. Burkhalter, directeur de la maison de Massongex , reçoit les clés
du bus des mains de la p résidente, M"" Genoud. A droite, la vice-
présidente, M"" Frossard.

• Ces petits sont en Suisse pour
ètre opérés, soignés et recevoir les
moyens de vivre dignement. Leurs
soins et leur entretien dépendent
de la générosité de chacun d'entre
nous.

La section sierroise de Terre des
hommes a réalisé son objec-
tif : l' achat d'un bus avec

équipement spécial , pour le trans-
port des enfants malades. Cet achat
étant d'une extrême urgence, une
action a été entreprise pour réunir
les fonds nécessaires à cette
acquisition. Aujourd 'hui , c'est cho-
se faite.

Les différentes ventes - fleurs ,
bouillon , petits pains - auxquels se
sont ajoutés de généreux dons de la
population ont permis d'atteindre
cet objectif. Il convient que tout
soient remerciés chaleureusement
d'avoir partici pé à ce don.

Pour répondre à de nombreuses
demandes , il convient de rappeler
ici la composition du comité de la
section sierroise : M'"" Berty Ge-
noud , présidente ; Raymonde Fros-
sard , vice-présidente ; Evel yne Sa-
vioz, secrétaire ; M. Marc-André
Zufferey, caissier ; M"u Pierrette
Bagnoud et Esther Balma , mem-
bres ; M"" Giselle Crettaz et M.
Fernand Tapparel , vérificateurs
des comptes.

L'objectif du groupe de la cité du
soleil pour l'année de l' enfance est
de mieux faire connaître les
mouvements Terre des Hommes et
de faire prendre conscience à u
chacun de Fextrême nécessité de
sauver des milieurs d'enfants dans
la détresse.

Toutes les personnes intéressées
par cette activité peuvent prendre
contact avec les responsables de
Terre des Hommes de Sierre (cep
19 4165]

Une belle soirée
pour les jubilaires FTMH

De gauche à droite : MM '. Roger Tissières, secrétaire, Walter Roth.
Louis Brugger, 50 ans de sociétariat et Roland Vianin, président.

SIERRE. -Trente-sept jubilaires se
retrouvaient , samedi soir, à l'Atlan-
tic à Sierre, dans le cadre de la fête
qu 'organisait à leur intention la
FTMH de l'endroit.

Parmi les invités fi gurait une
dame , Mme Véroni que Pitteloud
de Salins. Deux des partici pants
furent particulièrement à l'hon-
neur , célébrant leurs cinquante ans
de sociétariat. Il s'ag it de M. Louis
Brugger et de M. Walter Roth.

Un di plôme fut remis à chacun ,
ainsi qu 'une assiette en céramique
peinte à la main par l'artiste Alfred
Wicky. M. Roger Tissières , respon-
sable de la section Sierre et Haut-
Valais , ainsi que le président de la
section , M. Roland Vianin - qui
prononça le discours officiel -
honoraient cette soirée de leur
présence.

Une partie récréative, à laquelle
partici paient également les con-
joints poursuivit d'agréable ma-
nière le souper dégusté en com-
mun.

Les Petits Chanteurs
de Saint-Guérin
à Chamoson

Les Petits Chanteurs de Saint-
Guérin ont agrémenté la grand-
messe dimanche en l'église de Cha-
moson. Ceci en honneur du révé-
rend curé Masserey. leur ancien
curé et nouveau desservant de la
paroisse de Chamoson.

Sous la baguette du directeur
Poncelet et avec l'accompagne-
ment de M"' Romaine à l'orgue, les
66 petits chanteurs qui avaient fait
le déplacement dans la plus grande
commune viticole du canton , ont
su persuader de leur maîtrise. Avec
le concert donné ensuite aussi dans
cette magnifi que église de Cha-
moson, ils ont fait la fierté de leur
aumônier , l'abbé l'ernandez et de
leur président , M. |.-L. Sierro.

On se réjouit d'entendre leurs
voix le dimanche 11 mars prochain
à l'hôpital de Sion.

Marcel Schrôter
Condémines 45, Sion

Nouveau pnx: 3 fr

Chaque semaine au-delà des faits, l'analyse de l'Express

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

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

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

L'Express: dès lundi chez votre marchand de journaux

Iran: Khomeiny, triomphateur ou prophète débordé? Les
répercussions de la révolution sur les régimes des pays voisins.
L'Europe des sommets: à Grindelwald, les experts du Conseil
de l'Europe cherchent le difficile équilibre entre les pressions
économiques et le besoin de protéger la montagne. L'assas-
sinat d'un passe-muraille: jusque dans sa mort mystérieuse,
l'aventurier zurichois Hans-Ulrich Lenzlinger aura poli son
image de marque. Les secrets de la banque soviétique en
France et ses liens avec le parti communiste: 400 kg de docu-
ments ont permis à Jean Montaldo d'écrire un livre dont l'Ex-
press publie un extrait exclusif, introduit par Jean-François
Revel dans son éditorial. Et comme chaque semaine, toutes
les rubriques Vie Moderne, Monde, Economie, Spectacles,
Livres, pour que vous soyez complètement informé sur l'ac-
tualité politique, sociale et culturelle, analysée et commentée
en exclusivité par les journalistes de l'Express.

Avec les Déboussoles: «Acapulco Madame!»
La troupe théâtrale de l'endroit ,

les Déboussolés, présentait samedi
soir , à la salle paroissiale de
Montana-Village , une amusante
comédie en deux actes signée Yves
Jamiaquc.

Un nombreux public entourait
pour la circonstance les artistes
amateurs du lieu. Marie-Thérèse
Rey, dans le rôle de Nat , Christian
Bagnoud , de Jérôme , Gladys Robyr
de Martine , Mac Donald Rey, de
Thomas , et Didier Rey, de Laurent
surent interpréter de belle manière
cette joyeuse facétie.

Les comédiens eurent la diffic lc
tâche de rendre l'âme de la pièce
de lamiaque : « Habilement tra-
vaillée entre le rire que guette
chaque réplique et une sourde
émotion qui se dégage de l' ensem-
ble, Acapulco Madame mêle adroi-
tement le trag ique et le comi que
d'une situation plausible ».

Avec art , les Déboussolés surent
tenir cette gageure et conquéri r la
salle...

Une scène de Acapulco Madame ,
jouée samedi soir à Montana- Village par les Déboussolés

Société d'agriculture
de Sierre

Revaloriser
les pinots
SIERRE. - La traditionnelle séance
d'information organisée par la
Société d'agriculture de Sierre se
déroulait vendredi. De nombreu x
participants vinrent découvrir les
trois sujets portés à l'ordre du jour.

Les traitements en viticulture, la
/unification verticale et problèmes
commerciaux précédèrent comme
thème une large discussion sur le
projet de loi sur la viticulture que
le Grand Conseil valàisan adoptait
la semaine dernière en première
lecture.

Les membres de la Société
d'agriculture de Sierre approu-
vèrent la promesse faite par le
Gouvernement d'établir « une
échelle verticale des prix pour les
vins rouges ».

A plusieurs reprises, le groupe-
ment avait demandé avec insis-
tance la revalorisation des pinots
de Sierre et de Salquenen, terre
d'élection pour ces vins de qualité.

En' fin d'après-midi , il fut
demandé que la profession de
vigneron soit mieux représentée
dans les organes consultatifs en
la matière, tel l'OPEVAL.

Des disques
pour l'enfance défavorisée

Le jeune chanteur Michel Villa de l'enfance défavorisée. Michel
se trouvait samedi dans l'entrée du Villa , ici sur notre photo à Noès,
centre commercial de Noës pour remporte un vif succès en Suisse
une séance de signatures de allemande surtout ,
disques , photos, posters et casset-
tes. Que sa carrière se poursuive

Geste sympathi que , le produit de donc sous les meilleurs ausp ices
cette journée sera versé en faveur possibles.
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Famille Gustave CONSTANTIN-GAILLARD et leurs enfants , à

Sion ;
Famille Michel BUTTY-GAIL LARD et leurs fils , à Cull y ;
Famille Maurice CHAPALAY-GA ILLARD et leurs fils , à Yvorne ;
Famille Gabriel GAILLARD , à Sion , et ses filles , à Ayent ;
Famille René GAILLARD-RODUIT et leurs filles , à Sion ;
Madame Marie-Rose MÉTRA ILLER , à Bramois ;
Madame veuve Louisa GAILLARD-BLANCHET , ses enfants et

petits-enfants , à Ardon ;
Madame veuve Honorine BAECHLER-GAILLARD , à Palenza ,

ses enfants et petits -enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Anges BÉRARD -GAILLARD , à Ardon , son fils et

ses petits-enfants , à Yverdon ;
Monsieur Louis BALET , à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Hortense GAILLARD

GAILLARD
vente d'Albert

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée avec courage , à l'âge de 69 ans.
munie des saints sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi 20 février 1979, à
10 h. 30.

Selon le désir de la famille , prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Ardon.

Toi qui f u t  si bonne
Repose en paix ,
Tes souffrances sont finies

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Josep h RODUIT-GRUNDER et leurs
enfants Alain , Flélène et Alexandre , à Chalais ;

Madame veuve Virg inie RODU1T-ZUBER , à Chalais ;
Monsieur et Madame Marc RODU1T-BRUTTIN et leurs enfants

Sonia , Eric et Nicole , à Chalais ;
Mademoiselle Adrienne ZUBER , à Sierre ;
Madame veuve Clotilde MULHEBAC H-ZUBER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Franz-Josef G R U N D E R  et leurs fils Rolf et

Tony, à Glarey ;
Monsieur et Madame Charl y GRUNDER-THÉODU LOZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Norbert GRUNDER-ANT1LLE , à Sierre;
Monsieur et Madame Sylvain ZUBER et leur enfant , à Sierre ;
Monsieur Léo ZUBER , à Chalais ;
La famille de feu Gisèle RODU 1T-DARIOLY , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Rose ZUFFEREY , à Sierre ;
La famille de Théodore BREGGY , à Agarn ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur enfant

André RODUIT
leur cher fils , frère , cousin , neveu , filleul et ami enlevé accidentel -
lement à leur tendre affection , dans sa 14' année.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mardi 20 février 1979,
à 10 heures.

Départ du convoi mortua ire au domicile des parents à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Ermano STEINBERG-PUIPPE et leurs

enfants Paola et Bert rand;
Monsieur et Madame Karl-Otto MAURER-PUfPPE et leur fils

Grégor ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PUIPPE-CRETTON et leurs

enfants Vincent et Céline ;
Monsieur Laurent JORIS ;
Monsieur Jean-Jacques JORIS ;
Madame Cécile J ORIS-MUR1SIER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
peine de faire part du décès subit de

Monsieur
Adrien JORIS

leur cher oncle , grand-oncle , beau-frère , cousin et ami enlevé a
leur tendre affection dans sa 85v année , muni  des sacrements de
l'Eglise,

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières , le mardi
20 février 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg où
la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ruth RUDAZ et sa fille Muriel , à Veytaux ;
Monsieur et Madame Gustave RUDAZ , à Brent ;
Monsieur Jean-Jacques RUDAZ et son fils , à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre RUDAZ et leurs filles , à Blonay ;
Monsieur et Madame Paul RUDAZ , à Clarens ;
Les familles RUDAZ , PFAMMATTER , à Vex , Sion et Clarens ;
La famille W1EDMER , à Chcrnex ;

ainsi que les familles parenies , alliées et amies , ont la grande
douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Charly RUDAZ

peintre

enlevé à leur tendre affection le jeudi 15 février 1979, après une
très courte maladie.

L'inhumation a eu lieu à Clarens , dans l ' intimité de la famille , le
17 février.

Domicile de la famille : c/o M. Gustave Rudaz , Le Pilon , 1817 Brent.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Edouard BRUCHEZ ;
Mademoiselle Ghislaine BRUCHEZ ;
Madame et Monsieur Robert MANENTI-BRUCHEZ et leurs

enfants ;
Monsieur Edouard BRUCHEZ , fils ;
Madame et Monsieur Dominique MARTI-BRUCHEZ et leurs

enfants ;
Monsieur Laurent BRUCHEZ ; i
Madame et Monsieur Louis BESSARD ;
Madame veuve Aline BRUCHEZ ;
Madame veuve Eugénie ALLAMAN ;
Madame et Monsieur Josep h FELLAY ;
Madame et Monsieur Jean LAGGER-FELLAY ;
Monsieur Armand BRUCHEZ ;
Monsieur René DUMOULIN et famille ; •
Madame et Monsieur Fernand G E R M A N I E R - M O I N A T  ;
Madame Augusta BODRAT ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BRUCHEZ

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , sœur que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 62' année , munie des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise paroissiale du
Châble , le mardi 20 février 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : ossuaire .

La famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri MEYER-GANT ER , à Sion ;
Madame et Monsieur Lucien PERROUD-MEYER , leurs enfants

et petits-enfants , à Marly ;
Madame et Monsieur Alexis MAR ET-MEYER et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Jean ' M A G N I N - M E Y E R  et ses enfants , à

Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert FROSSARD-MEYER ,

à Sion ;
Madame veuve Jules PASSER1N1-M EYER , ses enfants et petits -

enfants , à Sion ;
Les enfants de feu Charles GANTER , à Mosbach (Allemagne) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Adèle MEYER

née GANTER

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , àrrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , cousine , survenu après une
longue maladie , dans sa 87' année.

Le culte aura lieu au temple de Sion le mardi 20 février 1979, à
14 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Plutôt que d'envoyer des fleurs , pensez à la paroisse protestante
à Sion , cep 19-403.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hanna FOURNIER-WYBRECHT , Berne ;
Monsieur et Madame Gaston FOURNIER-LANG , Jens ;
Madame Hortense COQUOZ-FOURNIER , Les Granges-Salvan ;
Madame Joséphine FOURNIER-BALMAZ , Nice ;
Madame Ghislaine F O U R N I E R - K L E I N E R T , Nice ;
Monsieur et Madame Werner HUTTERLI-WYBRECHT , Berne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri FOURNIER

WYBRECHT
leur très cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection , dans sa 78' année , après une
courte et pénible maladie.

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité , le 16 février
1979, au crématoire de Berne.

Berne, le 13 février 1979.
Muristrasse 8.

Madame Antoinette SAVIOZ-SALAMIN , à Ayer ;
Monsieur Etienne SAVIOZ-GERMANIER , à Sierre ;
Monsieur Jean-Paul DONZALLAZ-SAVIOZ , à Villars-sur-Glâne:
Mademoiselle Monique SAVIOZ , à Sierre :
Monsieur Michel SAVIOZ , à Sierre ;
Monsieur Christian PFAMMATTER , à Villars-sur-Glâne :
Yves et Catherine DONZALLAZ , à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Olivette SAVIOZ

leur très chère mère , sœur , belle-sœur, cousine et marraine survenu
à Sierre , le 18 février 1979, après une longue maladie courageu-
sement supportée , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayer . le mard i 20 février
1979, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil.

La Caisse Raiffeisen de Bramois

a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BITSCHNAU

frère de M. Jean Bitschnau , président ' du conseil de surveillance
de la caisse.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

Mard i 20 février 1979, à 18 h. 15, à l'ég lise de Saint-Théodule , a
Sion, messe chantée par le chœur de la cathédrale

à la mémoire de

Charles HAENNI

Très sensible à votre témoi gnage de sympathie et d' affection dans
sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Luc DEVILLAZ

vous exprime ses plus vils remerciements et vous prie de croire
à sa reconnaissance émue.

Fully, février 1979,
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Madame Gabrielle SEPPEY-BRUNELLI , à Euseigne ;
Madame et Monsieur Camille MICHELLOU D-SEPPEY , leurs filles

Michèle et Christiane , à Eusei gne ;
Monsieur et Madame Gaston SEPPEY-FORCLAZ , leur fils David à

Saxon ;
Monsieur Gérald SEPPEY , à Eusei gne ;
Mademoiselle Marie-Paule SEPPEY , à Eusei gne ;
Madame veuve Alexandrine SEPPEY-DAYER , à Euseigne ;
Monsieur et Madame Jérémie SEPPEY-BOV1ER , leurs enfants à

Euseigne ;
Monsieur et Madame Louis SEPPEY-DAYER , leurs enfants et

petits-enfants , à Eusei gne, Sion et Hérémence ;
Monsieur et Madame Emile SEPPEY-S1ERRO , leurs filles à

Euseigne ;
Monsieur et Madame Placide SEPPEY-ROBYR , leurs filles à

Euseigne ;
Monsieur et Madame Oscar SEPPEY-NENDAZ , leurs enfants à

Euseigne ;
Madame veuve Thaïs BRUNELL1 , à Sion ;
Mademoiselle Suzanne BRUNELLI , à Sierre ;
Madame Odette QUINODOZ-BRUNELLI , ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Daniel QUINODOZ-BRUNELLI , leurs

enfants à Sion ;
Les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

garde-chasse

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère , oncle et cousin , survenu à Euseigne le
17 février 1979, dans sa 54' année, muni  des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise d'Hérémence , le
mardi 20 février 1979, à 10 heures.

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

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle d'Euseigne , lundi
19 février , à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'administration communale d'Hérémence

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

garde-champetre

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famil le

La société de chant Chœur de Saint-Georges
à Euseigne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

père de Gérald , frère de Louis , secrétaire , d'Oscar , caissier , et
oncle de Patrice , tous membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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La Diana d'Hérens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

garde-chasse

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Monsieur et Madame Raoul TAGAN-ROUILLER , leurs enfants
et petits-enfants à Monthey et Lausanne ;

Madame et Monsieur Dionis VANNAY-TAGAN , leurs enfants et
petits-enfants à Monthey et Troistorrents ;

Monsieur et Madame André TAGAN-VISENTINI et leurs enfants ,
à Monthey ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène TAGAN

née MARCLAY

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , marraine , parente et
amie , survenue à l'hôpital de Monthey, le samedi 17 février 1979,
dans sa 84'' année , munie des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise paroissiale de
Monthey, le mardi 20 février 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.
Le corps repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente lundi soir de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Raoul Tagan , chemin d'Arche 12,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans cette espérance chrétienne

Madame Mariette BORNET-PRAZ , à Fey, et ses enfants , à Vétroz
et Fey ;

Madame et Monsieur Thérèse et Michel MARIÉTHOZ-PRAZ , à
Fey, et leurs enfants , à Martigny et Fey ;

Madame Georgette LAMBIEL-PRAZ , à Sion , et ses enfants , à
Aproz et Fey ;

Monsieur Charles LAMBIEL , à Fey ;
Monsieur et Madame Pierrot et Anne-Marie PRAZ-MAYOR , à

Sion, et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que ses sœurs, belles-sœurs , beaux-frères , cousins , cousines ,
neveux , nièces, filleules , familles parentes et alliées douloureuse-
ment éprouvées dans leur affection par le décès , dans sa 77' année ,
après une courte maladie , de

Celui qui a ressuscité fést ts
nous ressuscitera nous aussi.

Madame
Charlotte PRAZ

née BLANC

vous annoncent que la sépulture aura lieu en l'église de Fey-
Nendaz , le mard i 20 février 1979, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de la maison Saint-François , rue du
Vieux-Moulin 32, à Sion.

La famille sera présente de 15 à 16 heure s et de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Françoise
MARTIGNONI-
CRETTENAND

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages , leurs envois de fleurs et
couronnes , leurs dons de messes et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Marti gny, février 1979.
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La classe de 1917 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de sa chère contempo-
raine

Madame
Cécile BRUCHEZ

à Montagnier-Bagnes.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le corps de la police
municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
veuve Hortense

GAILLARD
mère de leur collègue Gabriel.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

INTERNEIGE: LE VAL D'ANNIVIERS
QUALIFIÉ POUR LA FINALE

On connaît maintenant les trois
équipes qui participeront à la fi-
nale des jeux télévisés Intern eige,
qui se déroulera dimanche pro-
chain en Italie, à Ponte di Legno.

Le représentant suisse sera l'é-
quipe valaisanne du val d'Anni-
viers. Cette dernière s'était quali-
fiée, il y a une semaine à Zinal , sur
le score de 20 points.

Elle sera opposée aux groupes
représentant Val Carlina, Italie , (25
points) et Courettes, France, (20
points).

Nous souhaitons d'ores et déjà
un plein succès aux dynamiques
Anniviards.

Pour M. André Genoud , le pré -
sident d'organisation d'Interneige,
l'émotion a été grande. Voici ce
qu'il nous a déclaré : «Je viens
d'apprendre le résultat d'Internei ge
à Megève avec la victoire de l'Ita-
lie, 17 points, la France 16 et la
Suisse (Moutier) 13 points. Ces ré-
sultats confirment donc la qualifi-
cation de Zinal val d'Anniviers.
Nous sommes très heureux de pou-
voir nous rendre, samedi 24 février,
à Ponte di Legno pour disputer la
finale et représenter notre pays à
cette compétition internationale et

plus particulièrement le val d'Anni-
viers.»

Pour le capitaine de l'équipe de
Zinal, M. Régis Theytaz, tout com-
me pour M. Germain Melly. prési-
dent de la commune d'Ayer, et IM.
Armand Genoud , président de la
société de développement, la satis-
faction est générale : «C'est un im-
mense plaisir pour Zinal et une ré-
compense bien méritée pour tous
ceux qui ont travaillé à l'organisa-
tion de l'émission», nous a expli-
qué M. Régis Theytaz.

A Zinal, dès aujourd'hui lundi ,
l'équipe va organiser le voyage
sans oublier le lot de bonne
humeur qui sera de la partie. Bon
vent et bon succès à Zinal.

Rendez-vous
à demain

A la suite d'une abondance
de matière, nous avons été obli-
gés de renvoyer à notre édition
de demain les comptes rendus
concernant :

- l'assemblée cantonale de
l'Association valaisanne des
brancardiers de Lourdes ;

- le vernissage de Luc Lathion ,
à Verbier ;

- la séance du comité de car-
naval de Verbier.
Les intéressés n'en seront

que mieux servis demain !
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Madame et Monsieur Louis

MICHELLOD-MARET; leurs
enfants et petit-enfant , à
Lourtier et Sion ;

Madame veuve Denise MA-
RET-PRIOD , ses enfants à
Marti gny et Vionnaz ;

Madame veuve Alice PELLIS-
SIER-LUIS1ER et famille , à
Sarreyer ;

Monsieur et Madame Maurice
LU1SIER-MAY et famille , à
Sarreyer ;

Madame veuve Mariette MA-
RET-GABBUD et famille ,
au Fregnoley ;

La famille de feu , Maurice
BRUCHEZ-MARET , à
Lourtier ;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde dou-
leur de fa i re part du décès de

Madame veuve
Hélène

MARET-LUISIER
leur chère maman , belle-ma-
man , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , gand-tante , cousi-
ne, parente et amie , survenu à
Lourtier , le dimanche 18 février
1979, dans sa 91'' année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église du Châble , le mardi
20 février 1979 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part .
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La classe 1949 d'Ardon

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hortense

GAILLARD
mère de leur contemporain
René.

Nos
interviews

Suite de la page 9

' Edouard Morand ,
secrétaire de l'Union
valaisanne
des industriels
Non à l'initiative,
oui à la loi

«Ce résultat nous satisfait haute -
ment. On ne pouvait , certes, s'at-
tendre à une plus nette majorité.
L'Union des industriels valaisans
compte dans ses rangs les princi-
paux producteurs d'énerg ie du
pays et du canton. Elle avait pris
une double position : tout d'abord ,
le refus de l'initiative et déjà l'ac-
ceptation de la loi, qui sera soumi-
se au peuple. Elle estimait en effet
que cette loi comportait des exi-
gences très sévères, notamment en
matière d'élimination des déchets
et qu'elle était déjà une véritable
garantie. Je le répète, ce résultat
nous satisfait donc.

Cyrille Nicod,
distillateur
Une preuve
de bon sens

« Le peup le suisse a fait preuve
de bon sens. 11 a prouvé qu 'il ne se
laisse pas manœuvrer par une mi-
norité d'extrémistes, qui voulait
imposer sa conception sans en
mesurer les conséquences. Il a
manifesté ainsi son soutien à nos
viticulteurs et arboriculteurs , en ne
laissant pas la possibilité aux seuls
journaux et mass média étrangers
de faire chez nous de la publicité
pour leurs vins , leurs sp iritueux et
leurs cigarettes , incitant p. r là nos
concitoyens à consommer c -, pro -
duits importés. »

Les cousins, cousines , filleuls ,
parents et amis , de près et de
loin , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand

CAILLET-BOIS
à l'âge de 82 ans , muni des sa-
crements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à
Val-d'llliez , le lundi 19 février
1979, à 10 heures.

Formation du cortè ge : place
de la Gare .

Priez pour lui !

t
L'administration

communale de Collonges

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul POCHON

ancien juge
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Le carnaval des enfants à Naters
malgré la neige et le froid

NATERS. - A Naters pousse ac-
tuellement une génération carnava-
lesque offrant les plus belles pro-
messes. Ce que les enfants enten-
daient présenter samedi lors de
leur cortège devait être extraor-
dinaire . Nous disons bien « enten-
daient présenter », car tout a été
gâté par la neige et le temps détes-
table. C'est la troisième année
consécutive que les enfants ont
cette malchance.

Ce n 'est pas en premier lieu le
choix des thèmes qui nous a séduit ,
mais bien plutôt le soin apporté à
la préparation des groupes et des
masques. Si le grand soleil avait lui
par-dessus la fête , tout eut été par-
fait , les splendides couleurs pre-
nant alors toute leur valeur.

Du costume charmant jusqu 'aux
évocations plus musclées, la gam-
me était complète. Les éleveurs de
moutons étaient habillés de peaux
originales , les petits noirs en robes
multicolores. Le Thème de « l'an-
née de l'enfance » n 'a pas été ou-
blié , droits de l'enfant à la bagarre ,
aux Sugus, etc.

Les prestations musicales étaient
excellentes , avec des rythmes car-
navalesques à faire pâlir les Bâlois.
Les « Drachentoter » (tueurs de
dragons) n 'ont aucun souci à avoir
pour le renouvellement de ses trou-
pes.. Il faut aussi relever l' effort ac-
compli par les autorités scolaires et
les maîtres et maîtresses.

Fort heureusement la population
ne s'est pas laissé arrêter par le
mauvais temps et les spectateurs
étaient nombreux. Dix des 25 grou-
pes partici pant au cortège ont été
primés. Quant aux autres , ils ont
tout autant mérité de l'Ordre car-
navalesque.

Réception de Sa Majesté
Viege«Karneval»

VIÈGE. - Tout ce qu 'on peut, dire ,
c'est que le carnaval a début
comme un coup de canon ! Toute
la population était descendue dans
la rue à l'occasion de ce 9' carnaval
qu 'organisait le Martinizunft .  Avec
un nombre impressionnant de
groupes costumés, de chars bario-
lés et de corps de musi que venant
d'un peu partout , un long cortège
partit de la place de la Gare pour
se rendre à travers les rues de la lo-
calité jusqu 'au Kauf platz. Peu
après 20 heures, le « Martini
Maier » de service, Herbert Am-

bùhl se lança dans une étonnante
envolée oratoire digne du meilleur
tribun romain. Il exhorta son peu-
ple à profiter du temps des réjouis-
sances et de s'en donner à cœur
joie pendant les dix jours officiels à
disposition. Quant au reste de la
soirée, il se passa sous le signe des¦ réjouissances de toutes sortes et au
son d'orchestres improvisés déam-
bulant dans les rues du vieux
bourg pour y annoncer la « bonne
nouvelle ». Autrement dit , c'est
bien parti !

Les intempéries ont provoque
des dégâts dans les vignes

FULLY (emb). - L'agriculture
demeure l'activité essentielle
de la population de la com-
mune. Mais c'est la viticulture
qui en reste l'épine dorsale.
Combien d'années a-t-il fallu
pour construire les tablards de
vignes ? Cette superposition de
murs patiemment érigés repré-
sente une somme incalculable
d'efforts collectifs.

Les pluies diluviennes de la
semaine dernière ne les ont pas
épargnés. Et les infiltrations
d'eau qui se sont manifestées
ont provoqué des dégâts un
peu partout sur le territoire
communal. Nos photos le mon-
trent clairement. En-haut : le
chemin de la Poya, au-dessus
de Mazembroz, raviné gra-
vement, a dû être fermé à la
circulation, un mur de soutai-
nement menaçant de s'écrou-
ler. En-bas : une vigne située
au lieu dit Les Clèves a vu de
nombreux ceps abîmés par l'é-
croulement d'un mur en pier-
res sèches. Il faudra des jours
de travail pour tout remettre en
état.

Le champion haut-valaisan
des fumeurs de pipe: Ferdinand Valliquer
RIED-BRIGUE. - Le champ ionnat
haut-valaisan des fumeurs de p i pe
s'est déroulé dimanche à Ried-
Brigue, avec également la partici-
pation de 12 concurrents d'Aarau.
Le nombre de partici pants se mon-
tait à 72.

Comme l'année passé, c'est le
sympathi que Ferdinand Valli quer ,
âgé de 73 ans , de Sion , qui s'est
classé premier , établissant un nou-
veau record pour le Haut-Valais. Il
a fait durer ses cinq grammes de
tabac pendant une heure , 38
minutes et 18 secondes. On trouve

ensuite MM. Josef Vogel , Sion ;
Karl Schneller , Glis ; Emil Man-
gisch , Betten ; Yvon Lugon , Sion ;
Franz Meichtry, Viège ; Florinus
Kalbermatten , Saas-Balen ; Phili pp
Zurbri ggen , Saas-Grund ; A. Frei ,
Aarau ; A. Huber , Aarau ; Flans
Zurbri ggen , Sass-Grund ; Will y
Venetz , Saas-Grund.

Chez les dames les trois pre -
mières sont toutes d'Aarau : M"""
B. Schneider , Christine Maurer
(qui est championne d'Europe),
M"' Soltcrmunn.

Arrestation
d'un
«courrier»
de la drogue

BRIGUE-VERBANIA. - Mi-
chèle S., 24 ans, d'origine ita-
lienne, résident à Verbania, de
retour d'un séjour prolongé en
Suisse où il avait prêté ses ser-
vices en tant que travailleur
saisonnier, a été surpris ven-
dant à des mineurs de l'héroïne
pure, sur une place publique de
Verbania. Les carabiniers ont
en outre trouvé sur lui une cer-
taine quantité de drogue dite
dure, 12 grammes d'héroïne
pure notamment. II a été arrêté
et enfermé dans les prisons de
la localité. Les enquêteurs sup-
posent qu'ils se trouvent en
face d'un « courrier » assurant
le trafic de la dangereuse mar-
chandise, entre le nord de l'Eu-
rope et l'Italie.

On enlevé
les roues
des véhicules?
SION. - Il y a quinze jours , nous
avons annoncé qu 'une société
immobilière , qui gère un parking
souterrain à Sion , avait enlevé les
roues arrière d'un véhicule portant
des plaques belges , qui stationnait
indûment dans ce parking depuis
une semaine. Le propriétaire de ce
véhicule , nous a-t-on informés
après coup, passait tout simp le-
ment ses vacances à Anzère , sans
se soucier de sa voiture.

Dimanche , un médecin français
habitant Besançon , qui avait laissé
durant quel ques jours sa voiture
sur la place de parc d'un hôtel à
Haute-Nendaz , a constaté , avec
ctonnement , qu 'on avait tout sim-
plement enlevé les deux roues
arrière de sa voiture

Est-ce vraiment de cette manière
qu 'il faut punir les touristes qui
passent leurs vacances chez nous?

Nendaz: plan d'aménagement et
règlement de construction acceptés

Comme nous l'avons annonce la
semaine dernière , les citoyens et ci-
toyennes de la commune devaient
se prononcer , durant ce week-end ,
sur le nouveau plan d'aménage-
ment et le règlement de construc-
tion , proposés par le conseil com-
munal. Cette votation a donné les
résultats suivants : nombre d'élec-

teurs : 2863, nombre de votants :
1332, bulletins blancs : 13, bullet in
nul : 0, bulletins valables : 1319.
Pour le plan d'aménagement 744,
contre le plan d'aménagement 575.

Le conseil communal disposera
donc dorénavant d'un précieux ins-
trument de travail.

Coup d'œil sur le petit écran
Semaine de trente-cinq heures,
vacances et retraite anticipée

Le titre de ces lignes indi que
bien que si l'on était parti sur le
thème de la semiane de 35
heures, on l'a largement dé-
passé dans « Table ouverte »
d'hier. Mme Valéri e Bierens de
Hahn diri geait les débats qui
mettaient aux prises , si l'on
peut dire , non pas des patrons
et des ouvriers ou des syndicats ,
comme l'on aurait pu penser ,
mais plutôt des économistes
et... des idéalistes , si l' on me
permet ce terme qui ne se veut
pas méchant.

Le premier à parler fut en
effet M. Alfred Sauvy, profes-
seur au collège de France. Les
économistes , devait-il dire , sont
des gens sans passion : du
moins s'effo rcent-ils de l'être.
Alors ils doivent bien constater
que si un peu partout en
Europe on veut aboutir à la
semaine de 35 heures , ils ne
peuvent pas , eux , se demander
si c'est souhaitable ou heureux
du point de vue humain , mais
si c'est possible du point de vue
économique. « Les vraies ques-
tions ne sont pas posées, dit- i l  ;
on oublie les conséquences. »

La suite du débat devait
démontrer que s'il se défend
d'être passionné « pour », M.
Sauvy n 'est surtout pas pas-
sionné « contre ». Il souhaite,
comme homme, que cette

réduction puisse se réaliser
mais il ne peut concevoir ,
comme économiste , que ce soit
possible dans un proche avenir.

On nous pardonnera de
trouver , tout secrétaire qu 'il
soit de la Fédération des
syndicats patronaux , que M.
Renaud Barde est sensiblement
du même avis. La différence est
que M. Sauvy , comme il se doit
aborde le sujet d'un point de
vue plus général et que M.
Barde, pour sa part , l' examine
davantage sous le point de vue
spécifi quement suisse.

En face, il y a M. Phil i ppe
Bois , professeur à l'université
de Neuchâtel , et surtout M""
Gabrielle Nanchen , conseillère
nationale socialiste valaisanne.
On ne nous dit pas l'option
politi que de M. Bois , mais il
n 'est pas difficle de le deviner.
Ces deux interlocuteurs , sur-
tout M"" Nanchen , pensent que
la réduction de la durée du
travail diminuerait le chômage
et améliorerait la qualité de la
vie. Et c'est en faisant le procès
des lenteurs helvéti ques dans la
réduction du travail hebdoma-
daire, que l'on déborde sur les
vacances et sur l'âge de la
retraite. M. Sauvy souhaite
alors que l'on arrive à plus de
liberté dans ce domaine pour le
salarié , tandis que ses antago-

nistes voient le salut dans la
législation. Mm Nanchen a
beau dire qu 'elle la souhaite
souple : on sait quelle est la
souplesse générale des lois
helvéti ques : Lex Furg ler. ca-
dastre viticole et le reste.

Entre les deux camps , M.
Jean de Givry , du Bureau inter-
national du travail , garde une
neutralité et une discrétion
remarquable , se contentant
d'indi quer sur chaque sujet
l'état de la question et les
prochaines démarches de l'OIT
(Office international du tra-
vail).

Comme de coutume. le débat
est resté sans conclusion et les
questions des téléspectateurs
ne l'ont pas davantage éclairé .
L'un de ceux-ci a trouvé très
malin de soulever l'âge des
antagonistes. On a un peu
éludé la question : qu 'il nous
soit permis de relever qu 'en
évoquant les grèves sur le tas et
les occupations d'usines des
années du Front populaire ,
alors que les Allemands réar-
maient à tour de bras, M.
Sauvy savait par expérience de
quoi il parlait. M"" Nanchen .
qui lui donnait la rép li que ,
l'avait appri s dans des livres
socialistes , ce qui n 'est pas
forcément la même chose.

Sylvain Maquignaz

Concert pop à Sion: pour tous les goûts
SION. - Comme prévu , le concert
pop donné hier après-midi à la
halle des fêtes de Sion , a connu un
succès très appréciable. On y enre-
gistra en effet près de 400 person-
nes, dont la plupart n 'avait pas en-
core vingt ans. Le tout forma un
public , semble-t-il , de connais-
seurs. A en croire l' app laudimètre ,
«Left Band Orchestra» et «Casoul's
Brothers Band» furent les plus
sollicitées des quatre formations
présentes. «Arc-en-ciel», que nous
avions dépeint assez sévèrement
samedi , n'a pu soutenir la compa-
raison avec les deux groupes qui
lui succédèrent sur scène et que
nous citons plus haut. Quant à
l' «AI Colo Jazz Band» , il est apparu
dans une version restreinte , les or-
ganisateurs n 'ayant pas pourvu
leurs fri gos de boissons adéquates.
D'«A1 Colo Jazz Band» on a donc
créé le «Sine Al Co Jazz Band» .
Quoique très sobre et très bre f ,
l'ensemble a bien ri et fait rire... Le
but était atteint et c'était là l' essen-
tiel.

En marge de cet après-midi mu-
sical d'un niveau prometteur - (la
sono y était pour quel que chose) -
il nous faut vous signaler un ren-

Deja du joli travail, mais encore du pain sur la p lanche pour le
«Left Band Orchestra», représenté ici par ses deux guitaristes Jean-
Paul et Dany.

dez-vous encore plus sérieux. Deux
formations de jazz contemporain ,
composées de musiciens profes-
sionnels donneront en effet cha-

cune un concert dans la cap itale
valaisanne au mois de mai. Nous
aurons, bien sûr , l'occasion de vous
les présenter prochainement.

Décès de M.Samuel Seppey, garde-chasse
EUSEIGNE. - Samedi , en débul
d'après-midi , alors qu 'il se trouvait
chez lui à la maison , M. Samuel
Seppey, âgé de 53 ans , est décédé
subitement des suites d' une insuf-
fisance cardiaque. L'automne der-
nier, une première alerte avait
nécessité son hospitalisation. Et
puis , comme tout semblait aller

pour le mieux , il avait repris ses
activités de garde-chasse. Il fonc-
tionnait également comme garde-
champêtre de la commune d'Héré-
mence. 11 était le père de quatre
enfants , dont une fille est institu-
trice et un fils agent de la police
cantonale. Aimant la nature , il
passait la plus grande partie de son

temps à surveiller et à patrouiller
dans son secteur. La nouvelle de
son décès subit a jeté la consterna-
tion dans tout le val d'Hérens où il
était très connu et très estimé.

A son épouse, à ses enfants et à
sa parenté , nous présentons nos
plus sincères condoléances.

Trafic international de voitures volées

Nouvelles arrestations à la frontière
BRIGUE-GONDO. - Deux nou-
velles arrestations au poste de
douane d'Iselle-Gondo confirment
l'existence d'un vaste trafic d' auto-
mobiles entre l'Italie et la Suisse, à
travers le col du Simplon. Deux
jeunes Romains , dont les autorités
judiciaires n 'ont pas donné l'iden-
tité dans l'espoir de découvrir
d'autres ramifications de l' organi-
sation , ont été arrêtés dans le
courant de la nuit de jeudi à ven-
dredi derniers et enfermés dans les
prisons de Verbania.

Les deux voyageurs sont arrivés
à la frontière d'Isclle à bord d' une
luxueuse «Porsche» flambante
neuve, d'une valeur de 50 000
francs , pour s'embarquer sur un
train-navette en direction de Bri-
gue. Les documents du véhicule
étaient apparemment en règle.

Mais en contrôlant de plus près, les
douaniers italiens ont constaté que
le numéro du moteur de la voiture
ne correspondait pas avec celui du
permis de circulation du même
véhicule. Les deux jeunes gens ont
été arrêtés sur le champ. La
« Porsche » avait été volée, la
veille , dans les environs de la
capitale italienne. On lui avait
attribué de nouvelles plaques mi-
néralogiques , régulières à première
vue.

Pour les autorités transal pines, il
ne fait maintenant plus de doute :
ce genre de trafic prend des pro-
portions inquiétantes. Selon nos
renseignements , ce nouveau coup
n 'aurait probablement pas été dé-
couvert si les voyageurs avaient

emprunté la route du col. Le mau-
vais temps les a contraint à se
servir de la voie ferroviaire. Où,
entre l' arrivée et le départ du train ,
les gabelous ont eu le temps suffi-
sant , aidés par les projecteurs de la
gare, de remarquer ce petit rien qui
a permis de mettre à jour ce pot
aux roses. U paraîtrait que ce
véhicule , dont le compteur kilomé-
tri que mentionnait 2000 km à
peine, appartient à un citoyen
résidant en Suisse alémani que,
actuellement en vacances à Rome.
Les voleurs auraient eu l'intention
de le négocier quel que part en
Helvétie pour une somme inférieu-
re à sa valeur réelle.

Quant au trio valàisan , arrêté
l'avant-veille de Noël , pour le
même délit , il pourrait ètre libéré
sous caution - l'un d'entre eux du
moins - à la condition évidemment
que la somme eixgée soit mise à la
disposition de l'autorité compé-
tente. Or, ce montant , en rapport
avec l'importance du délit , atteint
des proportions considérables hors
de la portée des intéressés.
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Le marché des places d'apprentissage: les jeunes filles défavorisées VOTATIONS FÉDÉRALES
BERNE (ATS). - Au terme de leur scolarité obligatoire , un nombre
croissant de jeunes se trouvent face à un marché des places d'ap-
prentissage saturé quoique encore capable d'absorption dans diffé-
rents métiers. Les moins avantagés à cet égard sont les jeunes fil -
les, les élèves faibles, les enfants d'immigrés, ainsi que les élèves
venant de régions économiquement défavorisées. Tel est l'avis ex-
primé par M. Firtz Heiniger, secrétaire central de l'Association
suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle , dans un article
paru dans le dernier numéro de l'organe de l'association et traitant
de la situation des jeunes terminant

Il n 'y a cependant pas lieu de
s'affoler , estime M. Heini ger, car le
marché des places d'apprentissage
a, jusqu 'ici , fait preuve d'une sou-
plesse suffisante. Selon une étude
effectuée au mois de novembre et
par lui auprès des offices canto-
naux et régionaux d'orientation et
de formation professionnelle aux
mois de novembre et décembre
passés, ceci à la demande du grou-
pe « Jeunesse et marché du tra-
vail » de l'OFIAMT , il semble que
la situation soit sensiblement ana-
logue à celle de l' année précédente..
La situation parait cependant parti-
culièrement problématique dans
certaines villes (à Bâle notamment)
et dans les régions décentrées et
économiquement faibles , comme
les cantons de Nidwald , Uri , Jura '
Grisons et certaines régions du

leur scolarité.

canton de Saint-Gall et de Fri-
bourg.

Les deux-tiers des offices inter-
rogés lors de l'enquête et la quasi-
totalité des offices d'orientation
estiment difficile sinon alarmante
la situation de choix professionnel
des jeunes filles. La situation de
choix professionnel des élèves fai-
bles et des enfants d'immi grés est
également jug ée difficile , voire
mauvaise. Pour M. Jeini ger , il con-
vient de prendre des mesures parti -
culières pour aider tous ces adoles-
cents défavorisés - et surtout ceux
qui , à l'instar des jeunes filles à
faible scolarité , cumulent les han-
dicaps - à améliorer leur situation
de choix professionnel et d'appren-
tissage. Il faudrait notamment , se-
lon lui , recommander aux entrepri-
ses et aux écoles professionnelles

d'éviter de poser des exi gences
d'entrée trop élevées (niveau sco-
laire) et de donner également leur
chance aux jeunes filles et aux élè-
ves faibles. Le système mis en
place pour améliore r la capacité de
placement des élèves, années sco-
laires supplémentaires (9l et 10'),
années de culture généra l pour jeu-
nes filles , années de préapprentis-
sage et écoles-ateliers ont fait leurs
preuves, estime M. Heiniger.

Déséquilibre entre
l'offre et la demande

Le déséquilibre déjà constaté
l'année passée entre l'offre et la de-

mande sur le marché des places
d'apprentissage se confirme cette
année. L'enquête a montré que les
places d'apprentissage commen-
çaient à manquer dans certaines
professions. Une pénurie de places
d'apprentissage a notamment été
enregistrée dans le secteur com-
merce et bureau (ce qui , touche
particulièrement les jeunes filles),
dans les professions de l'électroni-
que, chez les cuisiniers et les méca-
niciens sur automobiles. La situa-
tion est cependant légèrement plé-
thori que dans certains secteurs ,
dans les professions du bâtiment
notamment.

ACS: «oui» a la
ceinture de sécurité
BERNE (ATS). - L'automo-
bile-Club de Suisse (ACS) se
dit comme par le passé abso-
lument favorable au port de la
ceinture de sécurité , et même à
son port obli gatoire, si c'est
vraiment le seul moyen de la
fa i re utiliser. Mais avant d'in-
troduire le port obli gatoire , il
faudra revoir ses bases et tenir
compte de mesures techni ques ,
juridi ques et surtout de me-
sures de psychologie politi que.

Ce n'est qu 'ainsi que l'on
pourra , peut-être , éviter un af-

Une voiture dans un ravin
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - Hier, mètres plus loin, dans une courbe,
vers 10 h. 40, un accident de la cir- sa machine glissa sur la chaussée
culation a fait un mort et deux
blessés à La Tine, près de Rossi-
nière, dans le Pays-d'Enhaut vau-
dois. Un automobiliste de Chancy
(GE), circulait de Bulle vers Châ-
leau-d'O-x quand, peu avant le
pont enjambant la Sarine à La
Tine, il s'engagea à droite sur la
route du revers. Quelque trente

frontement réfé rendaire indi-
que l'organisation dans un
communi qué.

Selon l'ACS, l'introduction
du port obligatoire doit être
préparée minutieusement et
prudemment. L'ACS a soumis
au Département fédéral de jus-
tice et police des propositions
tendant à faire du port de la
ceinture une nécessité absolue ,
dans la mesure où l' atteinte à la
liberté individuelle imp li quée
par le port obli gatoire ne
dépasse pas les limites de l' ad-
missible.

verglacée, renversa une clôture el
dévala un ravin d'environ septante
mètres jusqu'au bord de la Sarine.
Si le conducteur est indemne, son
père et sa mère ont été blessés et
une troisième passagère, Mmc Ariet-
te Rosset, 62 ans, domiciliée à
Corcelles-Ie-Jorat , a été tuée sur le
coup.

Lausanne veut racheter
le «métro» ou «la ficelle»
LAUSANNE (ATS). - La mu-
nici palité de Lausanne soumet
à la ratification du conseil com-
munal une convention par la-
quelle la commune s'engage à
racheter les lignes de chemin
de fer. Lausanne - Ouchy et
Lausanne - gare (officiellemen t
le « métro » , populairement la
« ficelle »).

L'échéance de la concession
fédérale du 15 mars 1930 surve-
nant le 30 décembre 1979, la
compagnie du chemin de fer
Lausanne - Ouch y s'est appro-
chée de la munici palité pour lui
faire savoir qu 'elle se voyait
contrainte d'envisager l'aban-
don de l'exp loitation , sous ré-
serve des ententes , qui pour-
raient intervenir avec les pou-
voirs publics. La munici palité
estime, avec les experts , que ce
réseau doit être maint enu , étant
donné son rôle important dans
les transports publics de la ré-
gion lausannoise.

Les li gnes L-O et L-G relient
directement , en site propre et

par la li gne de plus grande pen-
te, trois points essentiels de
l'agglomération : le centre de la
ville , la gare CFF et Ouchy.
Elles transportent huit millions
de voyageurs par an , soit 15%
des déplacements urbains en
transports communs.

La municipalité a dès lors
jugé opportun d'entrer en ma-
tière et d'entamner des négo-
ciations avec la compagnie du
chemin de fer. Celles-ci ont
abouti à la signature d'une con-
vention , le 29 juin dernier , do-
cument approuvé par l'assem-
blée des actionnaires de la
compagnie. Cette convention
sti pule que le prix de rachat
sera déterminé au 31 décembre
1979, échéance de la conces-
sion actuelle et que, dans la
mesure où les parties ne par-
viendraient pas à se mettre
d'accord , ce prix sera fixé par
le Tribunal fédéra l , selon la
procédure du droit administra-
tif.

TIAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
435' tranche. En voici les résultats :

8000 lots de 10 francs aux billets ,
dont le numéro se termine par 1 et
7.

520 lots de 20 francs aux billets,
dont le numéro se termine par 85
552 447 et 086.

180 lots de 30 francs aux billets ,
dont le numéro se termine par 996
017 354 5646 0959 7163 1318 1918
2898 4428 4664 5509 0000 6553
0489 7386 7434 4776.

10 lots de 200 francs aux billets
portant les numéros suivants :
386 468 350 165 386 115 374 175
378 554 364 746 354 443 358 626

361 417 386 317.
4 lots de 500 francs chacun aux

billets portant les numéros sui-
vants : 374 816 351 469 352 165
377 201.

Le gros lot de 100 000 francs va
au billet portant le numéro sui-
vant : 360 088.

Attribution de deux lots de con-
solation de 500 francs chacun aux
billets portant les numéros sui-
vants : 360 087 et 360 089.

Attribution de 97 lots de 10
francs chacun aux billets, dont les
4 premiers chiffres sont identiques
à celui du gros lots, soit : 3600.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

«Bretelle» autoroute de la Perraudettaz

LA POSITION DES COMMUNES TOUCHÉES
LAUSANNE (ATS). - La « bre-
telle » de l'autoroute du Simplon
en direction du centre de Lausanne
est actuellement ouverte de Jor-
dillon à Corsy, au-dessus de Lutry.
Son prolongement jusqu 'à la Per-
raudettaz-Lausanne, par le terri-
toire de la commune de Pully, a été
prévu dans le réseau des , routes
nationales établi en 1960. Toute-
fois, ce tronçon Corsy-Perraudettaz
figure au nombre de ceux qui sont
aujourd 'hui contestés. Son destin
sera fixé par le Conseil fédéra l,
puis par les Chambres. Pour

l'heure , c'est une commission fé-
dérale extraparlementaire qui
l'examine. Elle déposera ses con-
clusions à la fin de 1980.

Au cas où cette commission se
prononcerait en faveur du maintien
du tronçon Corsy-Perraudettaz , il
importerait qu 'elle ait en mains des
propositions concrètes conformes
aux intérêts des collectivités loca-
les. Aussi les représentants des
communes de Pull y et de Lausanne
ont-ils rencontré récemment ceux
du canton de Vaud pour étudier la
situation.

Litige de presse en pays
neuchâtelois : conciliation
NEUCHÂTEL (ATS). - Une con-
ciliation est intervenue entre les
deux rédacteurs en chef neuchâ-
telois, MM. J. Hostettler et G.
Baillod , dans le cadre de l'Asso-
ciation neuchâteloise des journa-
listes (ANJ). Plainte avait été dé-
posée par le premier contre le se-
cond à propos d' un commentaire
que celui-ci avait écrit en rapport
avec une déclaration d'un député
au Grand Conseil mettant en cause
M. J. Hostettler.

Voici le communi qué qui a été
publié conjointement par L 'Im-
partial et la Feuille d 'Avis de Xnu-
cliâtel dans leur édition respective
de samedi :

« Le conseil de l' ord re de l'As-

sociation neuchâteloise des jour-
nalistes , saisi du liti ge opposant
MM. J. Hostettler et G. Baillod , a
tenté avec succès la conciliation
entre les intéressés dans sa séance
du 14 février 1979. »

« Il s'est révélé que l' affa i re re-
posait en partie sur un malentendu ,
de sorte que certains termes utilisés
dans le commentaire de M. Baillod ,
intitulé « Une injure au métier »
(publié dans L 'Impartial à propos
de la déclaration du député Schor
au Grand Conseil au sujet de la dé-
claration fiscale de M. Hostettler)
se sont avérés inappropriés. »

« Au vu de la conciliation inter-
venue, la plainte déposée contre M.
Baillod est retirée. »

Votes très nets dans le Jura
Le canton du Jura , pour le pre-

mier scrutin auquel il a pris part en
tant que tel , s'est illustré par une
partici pation électorale très faible ,
soit 39 %, qui n 'est pas aisément
explicable. En revanche , le vote
majoritaire des Jurassiens con-
cernant le droit de vote à 18 ans et
l'initiative sur l'énergie nucléaire
peut être plus facilement exp li qué.
Le droit de vote sur le plan can-
tonal étant octroyé dès 18 ans , les
Jurassiens ont ainsi affirmé qu 'il
fallait l 'introduire sur le p lan fédé-

ral dans la proportion de trois
contre un. C'est d'autre part à deux
contre un , qu 'ils ont approuvé l'ini-
tiative sur l'énerg ie nucléaire. Ce
vote provient , malgré les recom-
mandations contra ires du PDC et
des radicaux , sans doute de la révé-
lation que le sous-sol jurassien se
prêterait fort bien à l' entreposage
de déchets radioactifs. On peut
aussi prétendre que la faible parti-
ci pation a profité aux partisans de
l'initiative qui ont mené rondement
campagne. V.G.

Les votations cantonales du week-end

Neuchâtel et Bâle-Ville : les citoyens
se prononcent contre le nucléaire

BERNE (ATS). - Les citoyens et citoyennes de 7 cantons
dont trois romands, Genève, Valais (voir pages 1 et 9) et
Neuchâtel , se sont rendus aux urnes ce week-end pour se
prononcer sur 12 objets de portée cantonale. Dans le
canton de Neuchâtel , où le souverain avait également à se
prononcer sur le nucléaire au niveau cantonal , l'initiative
cantonale «pour la sauvegarde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie atomique» a été acceptée. Il en a été
de même à Bâle-Ville , où le peuple a approuvé à une large
majorité la «loi sur la protection de la population contre les
installations atomiques» . Dans le canton de Berne, les
citoyens ont aussi procédé à une élection complémentaire
au Conseil d'Etat en remplacement de M. Ernst Jaberg. Le
candidat élu est M. Peter Schmid (UDC).

Les citoyens des cantons de
Bâle-Ville et Neuchât el qui avaient
également à se prononcer sur le
nucléaire au niveau cantonal ont
accepté les objets qui leur étaient
soumis. Dans le canton de Neuchâ-
tel , l'initiative cantonale «pour la
sauvegarde des droits du peup le
dans le domaine de l'énerg ie
atomique» a été appro u vée par
28 000 voix contre 13 421. Cette
initiative demande que le vote du
peuple neuchâtelois constitue le
préavis que donnerait le Conseil
d'Etat lors d'une procédure de con-
sultation fédérale en matière d'ins-
tallation atomique. A Bâle-Ville , la
loi «sur la protection de la popula-
tion contre les installation s atomi-
ques» a été adoptée à une très forte

majorité , soit 53 349 voix contre
13 046 (partici pation 47 ,9%). Cette
loi qui fait suite à l 'initiative popu-
laire acceptée en juin 1977, obli ge
notamment le gouvernement de
Bâle-Ville à tout entreprendre ,
dans le cadre du droit fédéra l et de
la Constitution cantonale , pour em-
pêcher l'imp lantation sur son terri-
toire d'une centrale nucléaire.

GENÈVE REFUSE
LA NOUVELLE TAXE
HOSPITALIÈRE

Dans le canton de Genève, la
mensualisation de l'impôt a été ap-
prouvé par 35 955 voix contre
30 725. La nouvelle taxe hospitaliè-
re a en revanche été rejetée de jus-

tesse par 33 712 voix contre 32 118.
Les citoyens genevois en approu-
vant le principe du paiement des
impôts en dix mensualités (de fé-
vrier à novembre) ont également
accepté le princi pe d'une pénalisa-
tion de 3 % pour les retardataires.
C'est contre cette pénalisation que
le part i du travail avait lancé le ré-
férendum. Quel ques petites forma-
tions l' avaient appuyé alors que les
partis bourgeois et le part i socia-
liste recommandaient le oui. La
taxe hospitalière , une taxe de 15
francs par jour pour les frais de
pension , était combattue par le
parti socialiste , l'Alliance des in-
dépendants et le PDT qui avaient
appuyé le référendum lancé par la
LMR. Les opposants estimaient
notamment que la hausse des frais
hospitaliers devaient être supportée
par l'Etat , et non par le patient ou
par sa caisse-maladie, moyennant
une majoration de 2 à 3 francs par
mois , comme le prévoyait le projet.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

Dans le canton de Zurich , les
trois objets soumis au souverain
ont été approuvés. Le crédit de 49,6
millions de francs pour le dévelop-
pement de la ligne ferroviaire
Wallisellen - Uster a été accepté
par 282 112 voix contre 57 118, la
loi sur les foires et le colportage par
237 188 contre 64 871 et le crédit de
13,6 millions de francs pour la
transformation d' un bâtiment uni-
versitaire par 226 010 voix contre
110 010 (partici pation 52 %).

Dans le canton de Berne , lis
deux objets soumis à votation can-
tonale ont été refusés. L ' in i t ia t ive
sur «l'introduction d'un médiateur
cantonal» a été rejetée par 147 379
voix contre 78 825. L'initiative sur
«l ' augmentation des allocations fa-
miliales» a été rejetée à une moins
grande majorité , soit par 142 131
voix contre 129 853. L'ini tiative sur
l'introduction d' un médiateur can-
tonal «demandait notamment que
le médiateur soit élu tous les quatre
ans par le peup le alors que le con-
treprojet donnait cette compétence
au Grand Conseil. L'initiative sur
«l'augmentation des allocations fa-
miliales» qui avait été lancée par le
parti du travail demandait quant  à
elle que ces allocations soient aug-
mentées à 90 francs pour les en-
fants et à 120 francs pour les jeunes
de plus de 16 ans en apprentissage
ou faisant des études.

Les citoyens bernois qui procé-
daient également à une élection
complémentaire au Conseil d'Etat
en remplacemnt de M. Ernst Jaberg
(UDC), ont élu à ce poste M. Peter
Schmid (UDC). Le nouveau con-
seiller d'Etat a rem porté 106 936
voix alors que M. Wettstein (can-
didat sauvage de Berne) en récol-
tait 3000.

Dans les Grisons , la loi sur l' aide
aux handicap és a été approuvée à
une très large majorité , soit par
41 235 voix contre 2906. Tous les
partis cantonaux soutenaient cette
loi qui vise notamment à garantir à
tous les jeunes handicapés du can-
ton une formation et des soins adé-
quats.

Les reactions
du Conseil fédéral
Suite de la page 9
NON À L'ABAISSEMENT
DE LA MAJORITÉ CIVIQUE

On ne pouvait pas prévoir avec
certitude le résultat de la votation
concernant l'abaissement de la ma-
jorité civi que de 20 à 18 ans, d'au-
tant que tous les grands partis
avaient appuyé l 'initiative , a décla-
ré le président de la Confédération ,
Hans Huerlimann. Le peuple a
donc rejeté à une faible majorité la
proposition discutée depuis long-
temps d'accorder le droit de vote
aux jeunes de 18 ans. Il faut dire
que c'est là une question d'appré-
ciation personnelle. La solution
réside maintenant dans une évolu-
tion sur le plan cantonal , notam-
ment dans les cantons qui se sont
prononcés en faveur du droit de
vote à 18 ans.

OUI À L'ARTICLE
CONSTITUTIONNEL
SUR LES SENTIERS
PÉDESTRES

Le résultat du vote sur les che-
mins et sentiers , a déclaré M. Huer-
limann , confirme que la population
est de plus en plus consciente de la
nécessité de sauvegarder notre en-
vironnement et qu 'elle a reconnu
l'influence bénéfi que d' un sport
très apprécié sur notre équilibre
physique et psychique. Le projet
accepté - l' initiative ayant été reti-
rée par ses auteurs - permettra
d'élaborer une loi qui n 'entraînera
pas de charges financières excessi-
ves pour la Confédération et qui
laissera aux cantons toute leur res-
ponsabilité. Le Conseil fédéra l est
très satisfait de ce résultat qui fa-
vorisera une juste revalorisation
des chemins et sentiers. On pourra
mieux dissocier dorénavant la cir-
culation des piétons et le trafic rou-
tier.

NON À L'INITIATIVE
DES JEUNES
BONS TEMPLIERS

M. Huerlimann a souli gné , au
sujet du rejet de l ' initiative des

1

Jeunes Bons Templiers , que la ré-
pugnance aux interdictions et à
toute restriction de la liberté indivi-
duelle est profondément enracinée
dans notre pays. Le vote négatif a
épargné au Conseil fédéra l une
tâche difficile , à savoir l' applica-
tion de l'interdiction de toute
publicité pour le tabac et l'alcool.
Mais le gouvernement ne s'estime
pas dispensé de poursuivre la lut te
contre le tabag isme et l' alcoolisme.
Au contraire , l'initiative aura accé-
léré les travaux dans ce sens. Une
demande de révision de la loi sur
l'alcool a été présentée aux Cham-
bres fédérales en vue de renforcer
les prescritp ions en matière de pu-
blicité et le Département de l'inté-
rieur poursuit la préparation d' une
loi sur la prévention des abus.

NON A L'INITIATIVE
ATOMIQUE

C'est un non serré auquel on
pouvait s'attendre , a déclaré enfin
le conseiller fédéral Ritschard , au
sujet du rejet de l 'initiative atomi-
que. Peut-être s'attendait-on à un
résultat un peu moins serré tout de
même. Il faudra tire r les conséquen-
ces de ce vote. Les 920 000 «mino-
ritaires» ont maintenant le droit
d'exiger que , dans tout ce qui sera
entrepris dans le domaine nucléai-
re, le gouvernement tienne compte
de leur anxiété. S'il n 'est pas possi-
ble de laisser les minorités décider
des tâches nationales , elles méri-
tent tout de même notre estime et
des égards. Le non d'aujourd 'hui
ne signifi e pas un oui à une utilisa-
tion illimitée de la techni que nu-
cléaire. Les problèmes demeurent
et le principe «aussi peu de centra -
les nucléaires que possible» doit
continuer à dirriger les décisions
du gouvernement.

REACTIONS

Le rejet de l'initiative a ouvert la
voie à la, votation sur la loi sur
l'énerg ie atomi que. Elle aura lieu le
20 mai. Un rejet si gnifierait alors
que le droit actuel resterait en vi-
gueur et que, par exemple , les
constructeurs de Kaiseraugst récla-
meraient l' autorisation de construi-
re. Au contraire , si la loi esl ac-
ceptée, on aura la possibilité de
dire non et de rendre plus difficile
la construction de nouvelles cen-
trales. Pour Kaiseraugst et Verbois ,
de nouvelles conditions devront
être remplies , telle que la clause du
besoin. Le problème des déchets
pourra aussi être mieux réglé. Cer-
tes, on ne peut pas prédire mainte-
nant quelles conséquences précises
l' app lication du nouveau texte au-
rait pour les projets en cours - y
compris les projets de dépôts de
déchets. Mais on peut dire que cer-
taines exigences de l ' initiative se-
raient exprimées dans la nouvelle
loi et qu 'elles seraient efficaces. Je
demande à tous ceux qui ont dit
oui à l ' initiative de lire la nouvelle
loi , a dit enfin le chef du Dépar-
tement des transports et commu-
nications et de l'énergie.

Les initiatives
ont peu
de chance
BERNE (A TS). - Depuis
l 'introduction du droit d'ini-
tiative en 1891, les deux ini-
tiatives rejetées ce week-
end - installations atomi-
ques et publicité - se p la-
cent en 72' et 73' positions.
Elles ont partagé le sort de
la plupart de leurs prédé-
cesseurs. Jusqu 'ici, seules
sept initiatives ont été ac-
ceptées , la dernière, en 1949
(retour à la démocratie di-
recte).



Un coup de semonce qui inquiète sérieusement le monde

Les armes crépitent entre Chinois et Vietnamiens
Les Soviétiques et les Américains entrent en scène «di plomati quement »

Jean Paul II évoque
la situation en Asie et en Iran

Apres plusieurs semaines de tension et d'incidents frontaliers avec
le Vietnam, la Chine lance une «contre-attaque» de grande
envergure en territoire Vietnamien sur au moins quatre fronts. Le
Vietnam a immédiatement lancé un appel à l'Union soviétique et à
tous les pays du camp socialiste pour l'aider à repousser
« l'agression » chinoise.

Selon Chine nouvelle, les soldats
frontaliers chinois, ont été con-
traints de lancer une contre-
attaque à la suite des «incessantes
provocations armées des Vietna-
miens qui, encouragés par le
soutien de l'URSS, ont pris la
réserve de la Chine pour de la
faiblesse ». Le «quotidien du peu-
ple» de Pékin écrivait dimanche
que la Chine est convaincue que sa
«contre-attaque» attirera la sym-
pathie et le soutien du monde
entier. Soulignant que la Chine «ne
veut pas un seul morceau du sol
vietnamien», l'éditorialiste ajoute
que les forces frontalières chinoi-
ses se contenteront de garder la
frontière après avoir repoussé les
agresseurs aussi loin que nécessai-
re.»

CITE /DU VATICAN (ATS/
AFP). -Jean Paul H a évoqué la
situation en Asie et en Iran ,
hier , devant 40 000 personnes
rassemblées place Saint-Pierre
pour l'Angelus.

Le souverain pontife a fait
allusion à «la nouvelle lutte qui
a éclaté à la frontière du
Vietnam et de la Chine» . à«Ce
sont des peup les qui luttent , des
hommes qui meurent , prions

De son côté, le Vietnam affirme
que la Chine a lancé une «attaque
massive » tout le long de la
frontière sino-vietnamienne, avec
d'importantes forces d'infanterie
soutenues par l'artillerie, les blin-
dés ainsi que l'aviation.
Les combats, selon Hanoï

Dimanche, plus de 36 heures
après le déclenchement de l'opéra-
tion militaire chinoise, c'était enco-
re le silence officiel complet à
Pékin sur la situation à la frontière
sino-vietnamienne. Aucune indica-
tion ni précision n'avait été fournie
à Pékin dans les milieux officiels
ou dans la presse sur l'ampleur de
la pénétration et sur le développe-
ment des combats entamés samedi.

Les seuls renseignements sur la

aussi pour ces frè res» a-t-il dit.
C'était la première fois que Jean
Paul II évoquait la Chine.

Le pape a par ailleurs
souhaité que les voies de la paix
et de la concorde soient retrou-
vées en Iran , samedi , le texte
d' un message adressé par Jean
Paul II à l' ayatollah Khomeiny,
le remerciant d'avoir proté gé les
minorités reli gieuses, avait' été
diffusé à Téhéran.

situation militaire à la frontière
viennent donc d'Hanoi. Dimanche,
à midi (heure locale), des informa-
tions en provenance du front indi-
quaient que 46 chars chinois
avaient été détruits depuis le début
de l'offensive chinoise dans les
provinces vietnamiennes de Cao
Bang, Lahg Son et Hoang Lien Son
(nord-est et nord du pays). «Pour
contrer les percées chinoises, préci-
se une source officielle , les forces
armées et les populations de ces
provinces ont résisté et contre-
attaque courageusement. Dans la
seule région de Thong Nong
(province de Cao Bang), les forces
armées régionales locales ont dé-
truit 16 chars et mis hors de
combat 100 soldats chinois» . Ces
informations laissent entendre que
l'armée régulière vietnamienne
n'était toujours pas intervenue en
première ligne dimanche matin, et
que la seule charge des combats
reposait toujours sur les miliciens
et les troupes régionales,

L'appel du Vietnam
à l'Union soviétique

Invités par le gouvernement
vietnamien, dans une déclaration
solennelle diffusée samedi soir par
« Radio Hanoï », à «renforcer leur
solidarité avec le Vietnam, le
soutenir et le défendre », l'URSS et
les pays du camp socialiste,
dimanche matin, n'avaient pas
encore pris officiellement position.

Il ne faisait cependant aucun
doute qu'ils se rangeront du côté
vietnamien, devenu dixième mem-
bre du «Comecon» l'an dernier.
Mais les observateurs à Moscou
estimaient samedi soir que l'URSS
cherchera à éviter la confrontation
militaire avec la Chine et s'effor-
cera de trouver d'autres «mesures
appropriées» pour venir en aide à
son alliée.

Pékin et Hanoï
informent l'ONU

Pour l'heure, Pékin et Hanoi
cherchent à faire prévaloir leur
version des combats sur la scène que le Vietnam rejette toute idée
diplomatique. Chaque partie a du règlement négocié du conflit
officiellement informé samedi soir frontalier avec la Chine.

le secrétaire gênerai de l'ONU , M.
Kurt Waldheim, tandis que le
représentant vietnamien demandait
au secrétaire général et au conseil
de sécurité de prendre «les mesu-
res appropriées pour faire cesser la
guerre d'agression de la Chine» ,
son homologue chinois rappelait
qu'une plainte du «Kampuchea
démocratique» contre Hanoi, dé-
posée jeudi dernier, avait priorité
dans tout examen de la situation en
Indochine.
Réactions

A Washington, le porte-parole
du département d'état, M. Hodding
Carter, a renvoyé dos à dos la
Chine et le Vietnam en déclarant
samedi : nous sommes opposés à la
fois à l'invasion vietnamienne du
Cambodge et à l'invasion chinoise
du Vietnam. Les Etats-Unis ont en
conséquence invité, tant les Chi-
nois à se retirer immédiatement du
Vietnam, que les Vietnamiens à en
faire autant du Cambodge.

A Moscou La Pravda confondait
dimanche dans la même désappro-
bation «les milieux dirigeants de la
Chine» et « ceux qui portent leur
concours à Pékin» pour «la guerre
contre le Vietnam ». L'agence Tass
affirme que « Pékin a déchaîné une
guerre d'agression contre le Viet-
nam » se demandant: «n 'est-il pas
vrai que c'est bien de cela qu'avait
parlé à Washington M. Deng
Xiaoping en promettant de «pu-
nir » Hanoi pour son refus de se
soumettre au diktat de Pékin?»

A Taipeh, M. Soong Chu-Vul ,
directeur de l'office gouvernemen-
tal d'information de Taïwan a
déclaré que l'aggravation du conflit
frontalier sino-vietnamien était le
résultat direct de la collaboration
américano-chinoise. «M. Deng a
dû recevoir l'appui américain du-
rant son récent séjour aux Etats-
Unis en cas d'invasion soviéti que,
ce qui lui a permis d'ordonner
l'escalade de la guerre frontalière
avec le Vietnam» , a ajouté M.
Soong. ,

On apprend, en dernière minute,

Les forces armées impliquées
Chine A ces effectifs s'ajoutent environ
- Effectifs : 4 325 000 hommes. ' 50° 00° miliciens armés. D'autre
- Armée de terre : 3 625 000 horn- Parl - de sources dip lomatiques à
mes, 10 0Û0 chars moyens et légers , Bangkok , on estimait en décembre

"20 000 canons dont 2000 anti- dCTmer 1ue 4000 conseillers rnj ll-
chars , 5000 mortiers.
- Armée de l'air :  400 000 hommes ,
5000 avions de combats (4000 mi g
17/19 conçus dans les années
cinquante , 80 mig 21 et quel ques F-
9), 350 hélicoptères (dont 16 super-
frelon)
- Marine: 300 000 hommes , un
sous-marin classe « G » possédant
des tubes lance-missiles , un sous-
marin à propulsion nucléaire équi-
pé de torp illes classiques , 73 sous-
marins classi ques , 11 destroyers
lance-missiles,' 38 bâtiments de
lutte anti-sous-marine. L'aviation
navale (basée à terre) dispose de
700 avions de combat.
- Forces nucléaires straté gi ques:
une cinquantaine de missiles à
moyenne portée (MRBM - 1000
km), une trentaine de missiles de
portée intermédiaire ( IRBM - 2500
km), et sans doute (au moins un)
quel ques missiles intercontinen-
taux (1CBM). 300 bombes « A»  et
«Fl » largables par avion. Des
fusées à tête nucléa ire seraient
enfouies dans lés silos des massifs
tibétains.
Vietnam
- Effectifs : 620 000 hommes.
- Armée de terre : 605 000 hom-
mes, 25 divisions d'infanterie do-
tées de canons à tir rap ide de 130
mm , de mortiers de 122 mm , 900
chars soviéti ques dont le char
amp hibie T 54, vingt régiments de
missiles anti-aériens soviéti ques
Sam, 40 régiments d'artillerie anti-
aérienne.
- Armée de l' a ir :  12 000 hommes ,
300 avions de combat (Mig 17, 19,
21 et F6) et près d'un mill ier
d'appareils , dont la moitié d'héli-
coptères américains récupérés au
Sud-Vietnam.
- Marine: 3000 hommes et un
matériel médiocre.

taires soviétiques se trouvaient au
Vietnam.

Nouveau bilan du tremblement de terre
au Pérou : 10 morts et 520 blessés
LIMA (ATS/AFP). - Le nouveau
bilan du tremblement de terre qui a
secoué vendredi matin le sud du
Pérou s'élevait samedi, à 10 morts
et 520 blessés, ont annoncé les
autorités.

Des milliers de personnes sont
sans abri et des secours importants
ont été dépêchés par avions et par
hélicoptères pour venir en aide aux
sinistrés des villages éloignés des
Andes et à ceux de la ville
d'Arequipa (1000 km au sud de
Lima).

L'épicentre du séisme se trouvait
à 140 km de la ville d'Arequipa où
dans les quartiers qui entourent la

ville 300 maisons ont été totale- a annoncé qu'il avait enregistré
ment détruites. jusqu'à vendredi minuit, 109 se-

L'observatoire de géophysique cousses, dont la plupart étaient de
de Characato, non loin d'Arequipa, faible intensité.

Bangladesch : victoire du parti national
DACCA (ATS/Reuter). - Le parti
national du président Ziaur Kah-
man est assuré de la victoire aux
élections législatives au Bang la-
desh.

Selon les premiers résultats , il
viendrait en tête dans 80% des
circonscri ptions. Ce scrutin , le

premier depuis l'arrivée au pouvoir
des militaires conduits par le
président Zia , il y a trois ans et
demi , prévoit le retour à une
démocratie parlementaire , avec l'é-
lection d'un parlement de 300
membres. Les résultats définitifs
devraient être connus dans la
journée.

Iran : l'ayatollah applique la <aévolutiomislamique »
et Arafat se frotte les mains
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Après cinq mois de grèves , les Ira-
niens ont peu à peu repris normalement le travail sur tout le territoire ,
répondant à l'appel de l'ayatollah Khomeiny qui a en outre pris toute
une série de mesures destinées à rétablir l'ordre en Iran et à purger
l'armée et la police des fidèles à l'ancien régime. Le chef religieux a
également reçu samedi la visite de IM. Yasser Arafat , chef de
l'organisation de libération de la Palestine.

L'Ira n tout entier s'est donc remis
au travail dès samedi , après la p lus
longue grève générale de l'histoire
contemporaine. De nombreux ma-
gasins, des bureaux et des officines
diverses ont rouvert leurs portes
samedi matin , et les fonctionnaires
de certains ministères sont venus re-
prendre leur travail. Les chemins de
fer vendaient des billets pour un
« premiertrainde la révolut ion », qui
devait partir hier après-midi de
Téhéran à destination de Machad.
C'est également hier que devaient
reprendre les vols commerciaux
d'Ir anair et des compagnies aérien-
nes étrangères , après la réouverture
samedi de l'aéroport de Téhéran.

Pas de pétrole
à l'exportation

Répondant à l' appel de-l'ayatol-
lah qui avait déclaré que la
poursuite des grèves serait incom-
patible avec la révolution , la
plupart des 30 000 ouvriers de
l'industrie pétrolière ont eux aussi
repris le travail. Cependant , il n 'est
toujours pas question de produire
du pétrole à l' exportation et

pendant quel que temps encore le
rendement ne sera pas sup érieur
aux 700 000 barils quotidiens né-
cessaires à la consommation inté-
rieure. On disait d' ailleurs samedi
de source proche de la nouvelle
administration que le premier
ministre , M. Mehdi Bazargan ,
n 'avait pas encore élaboré de véri-
table politi que en ce qui concerne
les exportations de pétrole. Prin-
ciaple source de devises étrang ères
de l'Iran.

Première visite officielle ,
celle d'Arafat

L'ayatollah Khomeiny a reçu
samedi soir M. Yasser Arafat , chef
de l'OLP, qui a apporté un impor-
tant soutien à (insurrection ira-
nienne. H s'agit de la première
visite d'une personnalité politi que
au chef reli gieux depuis son retour
d' exil il y a deux semaines. Premier
résultat dé cette visite: l'OLP
ouvrira un bureau à Téhéran.
Arrestations, destitutions
et exécutions

Tandis que Radio Téhéran (re -
baptisée « la voix de la révolution »)

annonçait samedi la destitution des
26 généraux de l ' armée de l'air ,
deux grands quotidiens du soir fai-
saient état de la prochaine exécu-
tion de 22 autres «traîtres à la
nation» , mais sans donner leurs
noms. Au nombre des arrestations
figure celle du général Nasser
Moghaddam , dernier chef de la
Savak (police secrète) avant sa dis-
solution par M. Chapour Bakhtiar.
La radio a également mentionné
l' arrestation des chefs des Forces
navales aériennes et de la gendar-
merie du Bushire , sur le golfe ,
accusés de «complots anti-révo-
lutionnaires» . A Meched , au nord-
est du pays, le commandant de la
garnison et le gouverneur militaire
de la province ont aussi été arrêtés.

Enfin , le Gouvernement provi-
soire a nommé samedi un nouveau
chef de la police nationale et un
nouveau chef de la gendarmerie.
Tous deux sont de simples colo-
nels , M. Bazargan ne faisant appa-
remment pas confiance aux géné-
raux du pays , qui sont tous com-
promis avec l' ancien régime.

Dimanche , 41 généraux de l' ar-
mée de terre et de l'armée de l ' air
ont encore été mis à la retraite
Parmi ces derniers fi gure le généra i
Gholam Rcza Azahri , ancien pre-
mier ministre.

D'autre part , M. Gazargan a pré -
senté six nouveaux ministres : MM.
jahabi (ministre d'Etat aux affaires
de la révolution), Ardalan (f inan-
cier), Mobacheri (justice), Tadj
(énergie), Azadi (agriculture) et
jadre (commerce).

Assassinat
revendiqué
BILBAO (ATS/AFP). -
L'ETA militaire a revendiqué
samedi dans un communiqué
envoyé à plusieurs organes
de presse du pays basque,
l'assassinat du lieutenant-
colonel Sergio Borrajo, 68
ans, victime d'un attentat le
14 février à Victoria (Alava).

Depuis le début de l'année,
vingt-six personnes ont trou-
vé la mort dans des attentats
en Espagne, dont 12 policiers
et trois officiers de l'armée.

Tchad : le « cessez-le-feu »
semble être une réalité
N'DJAMENA/PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Le cessez-le-
feu semble tenir au Tchad, où une mission de paix soudanai-
se a pris des contacts avec les deux camps pour tenter de
l'amener à des pourparlers de réconciliation , indi quait-on
samedi au Ministère français des affaires étrangères.
En effet, samedi à 18 h. 30, A N'Djamena la situation
semblait stabilisée sur le plan militaire aucun coup de feu
n'ayant été tiré depuis plus de 48 heures.

Aucun document ordonnanl
formellement , un cessez-le feu
n'avait encore été signé, mais la
« suspension du feu » décidée
jeudi soir dernier (19 h. bec)
entre l'armée nationale tcha-
dienne (Ant) du président Félix
Malloun et les fo rces armées du
nord (FAN) du premier mi-
nistre Hissene Habre avait été
respectée pour la deuxième
nuit consécutive. Dans les
milieux informés de N'Dja-
mena , on attachait beaucoup
d'importance à ce qu 'aucun
coup de feu n 'ait été tiré durant
la nuit , alors que « le moindre
incident » dû à la nervosité
aurait pu tout remettre en
cause.

Par ailleurs , la délégation
soudanaise , arrivée dans la
capitale tchadienne , a rencon-
tré le président Malloum et le
premier minsitre Hissene Ha-
bre, dont les forces semblaient
avoir le dessus avant le cessez-
le feu négocié jeudi.

La France évacue
les civils

Plus de mille ressortissants
étrangers , dont environ 60% de
Français , avaient été évacués
samedi à 20 heures, a-t-on
appris dans les milieux compé-
tents. Commencée jeudi soir
dans la soirée , cette évacuation
a été effectuée en grande partie
sur Libreville , capitale du Ga-
bon. Dans ce total fi gurent 91
ressortissants américains et 102
membres du personnel de
l'ONU , transportés samedi ma-
lin à Ayounde , cap itale du

Cameroun , par deux Transall C
160 de l'armée de l'air fran-
çaise. La plupart de ces rapa-
triés, plus de 500. ont regagné
Pari s samedi. Selon eux , des
centaines et des centaines de
Tchadiens, plus de 4000 selon
certains, auraient été tués au
cours des affrontements qui ont
opposé à N'Djamena du 12 au
15 février , l'armée nationale
tchadienne aux forces armées
du premier ministre Hissene
Habre. Ils ont également insisté
sur la violence de ces affronte-
ments et la forte densité des tirs
qui auraient transformé en
ruines fumantes certains quar-
tiers de la capitale tchadienne.

Toujours selon les ressortis-
sants étrangers , il y a eu . à
N 'Djamena . de nombreux rè-
glement de compte entre gens
du Nord (musulmans) et origi-
naires du Sud (chrétiens et
animistes).

Vers une solution
du conflit

Des observateurs au Tchad
estiment qu 'aucune solution au
problème tchadien ne saurait
être trouvée politi quement et
militairement en dehors de
l'actuel premier ministre. Beau-
coup envisagent que M. Hisse-
ne Habre reste chef de gouver-
nement mais avec des préro-
gatives étendues, tandis qu 'un
président représentatif de la
population non musulman se
verrait attribuer des pouvoirs
strictement définis et quel que
peu limités. On avance d' ail-
leurs le nom du colonel Djimc ,
actuel ministre de la défense.

Terrorisme et criminalité
en recrudescence en Italie
ROME (AF.P-ATS). - La crimina-
lité a enreg istré ces dernières vingt-
quatre heures une nette recrudes-
cence en Italie où six personnes ont
été tuées et deux grièvement
blessées.

A Milan , un joaillier de 43 ans ,
Pier Luig i Torregg iani , a été abattu
à coups de feu dans le dos alors
qu 'il sortait de chez lui. Un de ses
enfants adoptifs , Alberto , 14 ans, a
été touché à la moelle ép inière. A
Mestre (Venise), un boucher , Lino
Sabbadini , a été tué dans son
magasin par deux hommes. Le
joaillier et le boucher avaient , l'un
et l'autre, tué deux malfa i teurs  lors
de hold-up en décembre et janvier
derniers.

Leurs assassinats ont été reven-
di qués dans un appel télé phoni que
à l'agense Ansa par un homme se
réclamant des « Bri gades armées
pour le communisme» . «Nous
avons frapp é deux agents de la
contre-révolution » , a dit l'homme.
On ignore s'il s'ag it véritablement
d'un mouvement terroriste ou de
représailles du « milieu » , déguisées
en action «terroriste » , ce qui

îi i t aiic
amène le Carrière délia sera à
interroger: «va-t-on vers un autre
terrorisme '.' . Le quotidien mila-
nais souligne: «la vérité est que le
règlement de compte sort de
l'ombre du «milieu », se donnerait
des étiquettes politi ques , et frappe
les gens qui ont le seul tort de s'être
défendus. »

A Rome, un employé a été
abattu dans un restaurant par deux
malfaiteurs auxquels il tentait de
résister. Les deux hommes ont été
arrêtés un peu plus tard. Su.-'
l' autoroute Bologne - Imola , un
officier de police a été tué à coups
de feu dans la nuit  de vendredi à
samed i , dans des circonstances
encore mal éclaircies

A Catane , un garagiste de 70 ans
a été tué et son frère de 66 ans
grièvement blessé alors qu 'ils ten-
taient de s'opposer à quatre
voleurs.

A Nap les. un ga rçon de calé a
été abattu d' un coup de feu à la
tempe par trois bandits qui avaient
fait irruption dans le local où il
travaillait.

Amnistie pour 13 000
prisonniers thaïlandais
BANGKOK (ATS/AFP). - Le
roi Bhumibol Adul yadeh de
Thaïlande a signé dimanche
deux décrets par lesquels il
accorde l'amnistie à treize mille
prisonniers purgeant des peinÈs
pour délits mineurs.

Le directeur général des
prisons a précisé que les
prisonniers reconnus coupables
de délits plus graves tels les

meurtres , le trafic de stup é-
fiants ou les enlèvements ne
sont pas concernés par cette
mesure.

Cette amnistie a été décrétée
à l'occasion de la cérémonie
d'accession au titre de prince
héritier du fils du roi et de la
prochaine promul gation de la
nouvelle constitution thaïlan-
daise.

Les causes de la catastrop he
de Varsovie
VARSOVIE (ATS/AFP). - La
télévision polonaise , citant les con-
clusions de la commission gouver-
nementale d'enquête , a déclaré
samedi que » le gaz se trouvait
directement à l' origine de l'exp lo-
sion».

Selon le présentateur , la fuite a
été provoquée par le « fonctionne-
ment défectueux d' une valve d' une
conduite de gaz passant à proxi-
mité de l'édifice » . La gaz, a-t-il
précisé , a pénétré dans les sous-
sols de la Caisse d'Epargne par des
« canaux de télécommunications» .

Plus de 2000 personnes dont de
nombreux militaires et 15 sections
de pompiers, disposant de 150

grues, camions et bulldozers ont
été employés au déblaiement des
gravats sur les lieux de la catastro-
phe.

• STOCKHOLM (ATS/DPA). -
une épidémie de grippe sévit parm i
la population suédoise de Stock-
holm et de Goteborg. La semaine
dernière, effectivement. 54 000 per-
sonnes ont été atteintes par ce virus
grippal. Ce chiffre ne concernant
que la population de la ville de
Stockholm. A Goteborg, par con-
tre , le 75l!o des écoliers ont la
grippe.
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LE TITRE AU CP BERNE | champions du monde de bob à deux
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A une soirée de la fin du championnat suisse de LNA, le CP Berne a conquis le titre de Sur la piste artificielle de Kônigsee, l'équipage suisse Erich Scharer et Josef Benz enchampion suisse 1979, grâce à sa victoire sur La Chaux-de-Fonds (4-8). Ici, le Bernois dominant les quatre manches, s'est attribué le titre de champion du monde de bob àLappert est porte en triomphe par ses supporters. (Voir en page 36) deux. Une belle récompense pour les champions sortants. (Voir en page 25).
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Après avoir régné en maître sur le slalom géant (Hanni Wenzel), mercredi, le Liechtenstein a encore étendu sadomination sur le spécial des championnats suisses féminins, qui s'est couru, hier, à Saanen. Cette fois, c'est le jeuneespoir de la Principauté, Ursula Konzett , qui a pris le relais de l'aînée des Wenzel. Battue dans les disciplines techniques,la Suisse a ainsi dû se rabattre sur la descente, grâce à Bernadette Zurbriggen (au centre de notre document) et surle combine enlevé par Erika Hess (à gauche). Annemarie Bischofberger (à droite) a, quant à elle, terminé deuxièmede la descente. PHOTO ASL
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La nouvelle Honda Civic 3-portes.
Incroyable: une automobile qui existe depuis des

uct iiuuveite nuiiuo V^IVIU o-pui i.cs.
La Civic 5-portes a créé la surprise en s'attirant immé-
diatement autant d'adeptes que la 3-portes. Parce
que, pour un usage différent, elle offre les mêmes
avantariPS' stvlp nrininal tprhnini ip d'avant-narrlp

long, i espace intérieur est pius vaste. Le oossier ae
la banquette arrière est rabattable, l'accès aux sièges
facile et, grâce au hayon s'ouvrant très bas, le charge-
ment aisé, La Civic 5-portes: une mode chouette
et pratique,

¦ ¦

Avec des prix plus bas que jamais.
Avec plus de modèles que jamais.

Avec des voitures meilleures

. mt

années et qui séduit de plus en plus, Les automobi-
listes s'enthousiasment pour la Civic qui non seule- ^m  ̂ —^—^ ̂ mt  ̂ _ m^
ment possède de la personnalité, mais encore témoi- J^̂ B ^̂ ^B ¦̂ r̂ B flY^Hgne de leur propre personnalité. Ils ne jurent que par ^B^l ^^| ^̂ Hfl I «_
sa traction avant, son fringant moteur transversal ™ m ™ B/  ̂ ^|
avant, ses suspensions à roues indépendantes, son 

^̂  
m —,* m 

^  ̂
B 

^̂ jV mj,
prix avantageux, sa faible consommation d'essence WÊtW B^̂  mmr *m\W m
normale et ses frais d'entretien réduits au minimum, Honda Civic 1200 3-portes: Fr. 9990- (+ transport Fr. ao.-).
La Civic 3-portes: une mode chouette- et pas Chère. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

économie d'emploi. Grâce à son empattement plus
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que jamais.

La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe.
«L'auto au prix miracle». Sœur jumelle du Sedan déjà

tmmmg)

HL
Toutes les voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic.

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/222 67/261315/26 22 87 Brig-Gamsen: Auto-Center , O. Heldner, Tél.028/3 51 64/316 79 - Monthey: Garage Europa, Tél. 025/4 3876 - Montreux: Garage Auto Moto
Sport SA, J.C Favre, Tél. 021/62 49 59 - Sierre: Garage Total, Bruttin M. & L, Tél. 027/55 07 20 - Sion : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Ca-
rouge-Genève , Tél. 022/42 9240.

connu et couronné de succès, elle se caractérise
. par le dessin de sa carrosserie, son aménagement
) intérieur, son confort et son prestige, mais son prix
£ est exactement Fr. 1385.- plus bas, Sa traction avant,

ses suspensions à roues' indépendantes, sa boîte de
vitesses à 5 rapports et son équipement luxueux et
complet en font la-super familiale à un prix extra-
ordinairement avantageux.

La nouvelle Honda Accord Coupé.
En 1978, l'Accord Coupé, avec hayon, a été l'auto-
mobile Honda la plus vendue en Suisse. C'est à
l'élégance de sa carrosserie et à son équipement
incomparable qu'elle doit son succès. Le moteur plus
souple et plus silencieux à course plus courte, l'allu-

^ mage transistorisé et le dessin de la grille frontale
sont nouveaux^ Mais le concept de base - traction
avant, moteur transversal avant, boîte 5 vitesses, sus-
pensions indépendantes, carrosserie de sécurité -
n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire-

La nouvelle Honda Accord Sedan GL.
Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se
distingue de la Sedan Luxe par son moteur à course
plus courte, plus souple et plus silencieux encore,
par son allumage transistorisé, par le dessin de sa
grille frontale et par quelques raffinements supplémen-
taires. La Sedan Grand Luxe est dotée d'une direction '

¦ assistée, à effet progressif , montée en série. Comme
' toutes les Honda, elle, demeure fidèle au concept

de la marque: traction avant et suspensions indépen-
dantes. Une voiture dont les coûts d'utilisation et d'en-
tretien sont bien mieux en rapport avec son prix
exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige.

HONDA w
/ \U  I v_y/ ViVw^LJl LLO Marque d'avant-garde pour la Suisse 1

Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13990.- (+ transport
Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

I^B éWÊ mW WB
Honda Accord 1600 Coupé: Fr. 14 290.-(+transport Fr. 80.-).
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Honda Civic 1200 5-portes: Fr. 10690 - (+ transport Fr. 80.-)
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.
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EPUIS que la principauté honore l'équipe suisse de sa sympathique
présence, les championnats nationaux ont la fâcheuse tendance à

se colorer à la mode liechtensteinoise. La preuve, on pourrait natu-
rellement la puiser dans le proche passé (victoires de Willy et Paul From-
melt ou d'Andréas Wenzel), mais, en vérité, il apparaît totalement inutile de
remonter aux sources de l'histoire pour se convaincre définitivement de
l'étonnante présence des skieuses du Liechtenstein lorsqu'il s'agit des
épreuves nationales. Le premier titre suisse enlevé mercredi, sur les pentes
de Saanen, par Hanni Wenzel (slalom géant) nous avait rappelé juste à
temps que lorsque l'on abordait le chapitre des championnats suisses, il
importait plus que jamais de compter sur la présence des champions de la
petite principauté. Hier après-midi, au terme d'un slalom spécial qu'elle a
souverainement dominé (le meilleur chrono dans les deux manches),
Ursula Konzett (20 ans le 15 novembre prochain) a brillamment repris le
flambeau transmis par son aînée. Il n'en fallait évidemment pas plus, en
couronnant pour la première fois des skieuses «étrangères», pour que ces
championnats suisses féminins versent définitivement dans le domaine de
l'inédit...

Une prise de pouvoir ferme
Au pays des Wenzel et des Frommelt ,

on n'a guère l'habitude de faire les
choses à moitié. Pas plus qu'Hanni Wen-
zel mercredi , Ursula Konzett ne tenait
effectivement , hier , à jouer les utilités.
L'extraordinaire régularité de ces deux
manches quasi parfaites l'a en fait ra-
pidement rassurée sur ses chances de
monter pour la première fois sur la plus
haute marche du podium. En prenant à
deux reprises le meilleur sur la petite
Erika Hess, d'une constance remarqua-
ble tout au long de cette éprouvante se-
maine (deuxième du géant, troisième de
la descente , deuxième du spécial et pre-
mière du combiné), la Liechtensteinoise
a par ailleurs rassuré tous ceux qui com-
mençaient - et ils étaient peut-être nom-

breux - à se poser de sérieuses ques-
tions sur son avenir de skieuse comme
ceux qui avaient déjà oublié que la
coupe d'Europe (victorieuse du classe-
ment général et de la discipline du géant
en 1977) bien avant la coupe du monde
(neuvième cette saison du slalom géant
de Piancavallo) l'avait déjà épisodique-
ment mêlée au lot des meilleures
skieuses du monde.

La victoire de Ursula Konzett n'a donc
rien d'illégitime, pas plus d'ailleurs que la
nouvelle deuxième place d'Erika Hess -
la Nidwaldienne puisera dans le combiné
des légitimes motifs d'une profonde sa-
tisfaction - ou la troisième de Rita
Nàpflin qui vient de réussir un tour de
force admirable tout au long de cette se-
maine suisse (quatrième du géant, cin-

quième de la descente , troisième du spé-
cial et enfin troisième du combiné). Mais
pour que les deux Suissesses puissent
espérer mieux, il leur aurait naturelle-
ment fallu un peu plus d'audace et, peut-
être, de chance. Reléguées respective-
ment à 8 et 82 centièmes au terme de
la première manche , Erika Hess et Rita
Naepflin ont malheureusement séché sur
le sujet au cours de la deuxième man-
che. L'écart , lui, passait ainsi à 24 centiè-
mes (Hess) et à 2"78 (Nàpflin), privant
du même coup les deux skieuses helvé-
tiques de leurs dernières illusions.

Brigitte Nansoz manque
le coche

Les championnats suisses féminins
conviennent décidément à Bernadette
Zurbriggen. Victorieuse samedi de la
descente (cinquième titre consécutif
dans la discipline), la skieuse de Saas
Grund a encore émergé, hier, lors des
deux manches du slalom spécial. Qua-
trième de la première manche (à 1"17 de
Konzett), également quatrième de la deu-
xième mais cinquième seulement au
classement final en raison de la soudaine
progression de Brigitte Nansoz (de onziè-
me qu'elle était à la première manche , la
Valaisanne est remontée au quatrième
rang final), «Bernie» s'est ainsi assuré
une très belle deuxième place au com-
biné devenu entre-temps la propriété lo-
gique d'Erika Hess. Mais s'il pouvait être
mis èur le compte de Ursula Konzett
l'exploit de la journée pouvait tout aussi
bien revenir à Brigitte Nansoz. «Si je ne
m'étais pas promenée dans la première
manche, je me serais retrouvée sur le po-

Descente: tierce conforme a la logique
BERNADETTE ZURBRIGGEN, UN CINQUIÈME TITRE
D

EPUIS les championnats suisses de Nendaz (1972) alors que le
ski helvétique vivait l'âge d'or le plus faste de son histoire, la

domination de Bernadette Zurbriggen sur la descente se veut
d'une constance absolue. Battue dans la station valaisanne par
Marie-Thérèse Nadig, alors encore sur la lancée des deux titres
olympiques conquis sur les pentes du mont Eniva, la Valaisanne n'a
depuis cessé de se tresser de nouvelles couronnes de laurier. Tant à
Lauchemalp (1974), aux Diablerets (1975), à La Lenk (1976) qu'à An-
dermatt l'année dernière - en 1973 (Crans-Montana) et 1977 (Les Dia-
blerets) les deux épreuves de vitesse pure avaient dû être annulées -
la formidable pression exercée par Bernadette Zurbriggen sur sa dis-
cipline de prédilection n'a cessé de s'accroître. Samedi, sur la
«Sadri-Run» de Schônried, la skieuse de Saas Grund a encore ajouté
une couronne supplémentaire, la cinquième consécutive, à son in-
comparable palmarès désormais riche de treize titres nationaux.
Même en l'absence de Marie-Thérèse Nadig (forfait en raison d'une
blessure à l'épaule), la nouvelle victoire de Bernadette Zurbriggen,
logique jusqu'au bout des ongles si l'on tient compte des résultats de
la coupe du monde, conserve une indiscutable valeur. Ne serait-ce
qu'en raison finalement de son étonnante constance au plus haut ni-
veau du ski national et international.

(de notre envoyé spécial Gérard Joris)

• De haute lutte
Tenante du titre, troisième cette

saison à Val d'Isère et à Meiringen-
Hasliberg, puis septième à Schruns
et huitième à Pfronten en coupe du
monde, la Valaisanne ne pouvait dé-
cemment se permettre un écart mal-
heureux sur la piste de Schcenried.
Mal à l'aise lors des premiers entraî-
nements, éclipsée par Annemarie

Bernie, un cinquième titre consécutif
mérité! Photo ASL

Bischofberger qui a longtemps tenu
la corde lors des essais chronomé-
trés, Bernadette Zurbriggen a pour-
tant magnifiquement retourné la
situation au jour «J» . «Je vous
avouerai, maintenant que tout s'esl
bien passé, que j'ai été longtemps
assaillie par le doute lors des en-
traînements. Ce n'est en fait que ven-
dredi après-midi que j'ai vraiment
senti le titre à ma portée. Aujourd'hui
pourtant, tout n'a pas été parfait. Une
grosse faute dans un des nombreux
virages du haut m'a propulsée loin de

. ;

la ligne idéale mais sans trop de
dommages heureusement. Un titre,
vous savez, cela fait toujours plaisir
et je vous assure que je le savoure
pleinement.» Le sourire sur les lè-
vres, consciente d'avoir rempli une
nouvelle fois son contrat, d'avoir ré-
pondu à l'attente générale, Bernadet-
te Zurbriggen ne songeait même plus
à la Irayeur que lui avait infligée un
instant Annemarie Bischofberger,
meilleur temps intermédiaire (48"68
contre 49"13 à Bernadette Zurbrig-
gen) et véritablement la seule à pou-
voir contester l'évidente supériorité
de la Valaisanne. Mais malheureuse-
ment pour elle, la skieuse d'Oberreg
allait se révéler nettement moins ra-
pide que la Valaisanne sur la fin du
parcours et abandonner ainsi à Ber-
nadette ce qui allait constituer son
cinquième titre national.
• Erika Hess étonne encore

Dansi l'aire d'arrivée, une autre
fille offrait un visage illuminé d'un
large sourire: Erika Hess. On savait la
jeune prodige de Bannalp super-
douée pour le slalom et le slalom
géant - ce qu'elle a encore prouvé
cette saison en dépit d'une blessure
à la cheville qui l'a tenue longtemps
éloignée des pistes - mais on igno-
rait que ce talent inné pouvait encore
faire des ravages dans une discipline
où elle ne s'essaye qu'épisodique-
ment. Il aura fallu cette piste glacée
de Schônried pour convaindre tout
son entourage de l'étendue de ses
possibilités. Vingtième l'année der-
nière à Andermatt, troisième cette
année à Schônried: la progression
ne prend naturellement appui que sur
l'exceptionnel talent de la Nidwal-
dienne, Indéniablement notre plus
sûr espoir du ski suisse féminin. Si
elle sensibilise l'opinion autant en
raison de son jeune âge (17 ans)
qu'en raison de son talent, Erika
Hess ne représente pourtant pas à
elle seule la prise du pouvoir par la
jeune garde. Ariane Ehrat (4'), Rita
Nâpllin (5*), Brigitte Nansoz (8*) et
inda Hiiqi (9') reprennent égale-
ment à leur compte ce rôle promet-
teur de grand espoir du ski suisse fé-
minin. «Je regrette encore le bris de
mes skis de course occasionné lors
de ma chute dans le dernier entraî-
nement, mais je savoure tout de
même cette huitième place à sa vraie
valeur. J'en suis d'autant plus satis-
faite que la descente demeure pour
moi une discipline annexe.» Brigitte
Nansoz, au même titre que Erika
Hess, Ariane' Ehrat, et Rita Nàpflin
avait naturellement de bonnes rai-
sons de s 'estimer satisfaite. Sur cette
descente tout de même relativement
technique et rapide, Il importait de

taire preuve d'agressivité mais égale-
ment de concentration. En allianl
avec bonheur les deux exigences,
Brigitte Nansoz a offert au Valais une
satisfaction supplémentaire. Cette
satisfaction que l'on puisera égale-
ment dans la très belle dix-septième

place de Jeannette Gillioz (16 ans), la
vingtième de Micheline Fournier et la
vingt-septième de Fabienne Pralong
(16 ans également). Histoire de prou-
ver que dans l'ombre de Bernadette
Zurbriggen, la forêt ne souffre pas
encore d'étouffement.

Championnats suisses alpins dames a Saanen-Schonned

De gauche à droite Erika Hess (2") et championne du combiné , Ursula Konzett (cham-
pionne du spécial) et Rita Naepflin (3"). Bélino PGP

dium. C'est peut-être rageant mais fina-
lement je peux tout de même m'estimer
satisfaite de ma progression. Une qua-
trième place, c 'est quand même bon à
prendre» , avouait la Valaisanne. Si elle
fulminait contre sa première manche (on-
zième à 2"45 de Konzett), Brigitte Nan-
soz appréciait finalement à sa juste va-
leur cette quatrième place qui aurait pu

tout aussi bien se transformer en troi-
sième rang (il ne s'en est fallu que de 25
centièmes) mais également en huitième
ou neuvième rang. Ce neuvième rang qui
a finalement été celui de Fabienne Pra-
long (la Sédunoise a littéralement explo-
sé sur le deuxième parcours) qui s'en
vient ainsi compléter le tableau de chas-
se de la délégation valaisanne.

Nansoz 4e, Zurbriggen 5e, Pralong 9e
• . Classement : 1. Ursula Konzett (Lie) 95"40 (48"72 et 46"68) ; 2. Erika Hess (Gra-
fenort) 95"64 (48"80 et 46"84); 3. Rita Naepflin (Beckenried) 98"18 (49"54 et 48"64),
4. Brigitte Nansoz (Chamoson) 98"43 (51 "17 et 47"26); 5. Bernadette Zurbriggen
(Saas Grund) 98"65 (49"89 et 48"76); 6. Claudia Amstutz (Engelberg) 99"10; 7.
Yvonne Seeholzer (Schwyz) 99"24; 8. Linda Hugi (Davos) 100"41; 9. Fabienne Pralong
(Sion) 100"44; 10. Elisabeth Kaufmann (Grindelwald) 100"53; '
puis 26. Sabine Koeller (Torgon) 104"24; 28. Micheline Fournier (Haite-Nendaz)
104"51; 29. Corinne Eugster (Verbier) 105"21; 37. Josiane Possa (Leukerbad)
107"11; 39. Nicole Exquis (Liddes) 107"17; 47. Raphaëlle Darbellay (Champex)
109"55; 49. Romaine de Lavallaz (Sion) 111 "06.

Sombre histoire de dossards
Bernadette se fâche...

Pour un bout de «scotch» ou de
papier collant , Bernadette Zurbriggen
aurait pu tout perdre, samedi, à
Schcenried. En précisant par un la-
conique communiqué aux concurren-
tes et aux chefs d'équipe que les dos-
sards ne devaient en aucune manière
être modifiés, le jury des champion-
nats suisses féminins a bien failli s 'at-
tirer la foudre terrible de certaines dé-
légations. Gaston Gillioz, responsable
de la délégation valaisanne explique
en effet: «Vendredi soir , on nous
avertit qu'il est absolument interdit de
coller les dossards sur les combinai-
sons. Nous avons strictement respec-
té cette interdiction mais cela n'a pas
été le cas de toutes les délégations et
notamment de l'Association de la
Suisse-Est dont fait partie Annemarie
Bischofberger. Au départ , il nous a

fallu beaucoup de persuasion pour
calmer Bernadette Zurbriggen qui ful-
minait contre le non-respect de l'in-
terdiction , ce qui aurait pu influer sur
le classement final de la course. Fina-
lement tout est rentré dans l'ordre
puisque Bernadette s'est tout de
même imposée. Mais imaginez ce qui
se serait passé si Bischofberger avait
gagné pour quelques centièmes... » A
la veille d'une épreuve aussi impor-
tante , où tout se joue parfois aux cen-
tièmes de seconde, on peut évidem-
ment s'étonner d'une telle légèreté
dans l'application des règlements.
Règlements qui, il faut le préciser , sti-
pulent cette interdiction. «On aurait pu
les coller sur la partie intérieur du
dossard » , précise encore Gaston Gil-
lioz. Mais encore, fallait-il en possé-
der le matériel au départ. G. J.

BR GITE NANSOZ TERMINE 8e
1. Bernadette Zurbriggen (Saas Grund) 1"43"07; 2. Annemarie

Bischofberger (Oberegg) à 0"74; 3. Erika Hess (Grafenort) à 3"15; 4. Ariane
Ehrat (Schaffhouse) à 3"94; 5. Rita Naepflin (Beckenried) à 3"95; 6. Irène
Bcehm (Bâle) à 4"31; 7. Doris de Agostini (Airolo) à 4"37; 8. Brigitte Nansoz
(Chamoson) à 5"34; 9. Linda Hugi (Davos) à 5"68; 10. Brigitte Œrtli (Egg) à 5"73;
11. Gaby Infanqer (Uznach) à 5"96; 12. Ursula Glur (Schônried) à 6"07; 13.
Brigitte Bigger (Wangs) à 6'(11; 14. Evelyne Dirren (Schul) à 6"28; 15. Yvonne
Seeholzer (Schwyz) à 7"06; 16. Claudia Amstutz (Engelberg) à 7"45; 17. Jean-
nette Gillioz (Haute-Nendaz) à 7"58; 18. Marianne Hummel (Kriens) à 7"52; 19.
Valérie Perriraz (Lausanne) à 7"65; 20. Elisabeth Kaufmann (Grindelwald) à
8"04; 68 concurrentes au départ , 62 classées. Ont notamment été éliminées:
Brigitte Glur (Schcenried), Petra Wenzel (Lie), Zoe Hass (Engelberg), Corinne
Eugster (Verbier). Caractéristiques de la piste: 2480 m, 535 m dén., 31 portes de
contrôle.

Classement des autres Valaisannes: 21. Micheline Fournier (Haute-
Nendaz) 1 '51 "26; 27. Fabienne Pralong (Sion) 1 '52"04; 34. Sabine Koeller (Tor-
gon) 1 '52"64; 40. Nicole Exquis (Liddes) 1 '53"66; 43. Françoise Guinnard (Ver-
bier) 1'55"10; 46. Raphaëlle Darbellay (Champex) V55"31; 56. Josiane Possa
(Leukerbad) V57"26.
• Combiné : 1. Erika Hess 26'98 points ; 2. Bernadette Zurbriggen 54,87 ; 3.
Rita Naepflin 68,93 ; 4. Yvo Yvonne Seeholzer 93,95 ; 5. Claudia Amstutz 96,96 ;
6. Fabienne Pralong 113 ,87 ; 7. Elisabeth Kaufmann 117,69 ; 8. Maria Waliser
132,03 ; 9. Linda Huegi 132,97 ; 10. Fiona Johnson 133,82. Puis : 13. Micheline
Fournier (Haute-Nendaz) 149 ,02;  21. Sabine Koeller (Torgon) 186,32; 22.
Nicole Exquis (Liddes) 187,68 ; 27. Raphaëlle Darbellay (Champex) 222 ,70 ; 28.
Josiane Possa (Leukerbad) 235,48.
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Année

Société suisse
désire acquérir directement du
constructeur dans différentes
stations des Alpes valaisannes

30 résidences
secondaires

appartements et/ou chalets (sur
plan ou en construction)
Exigences:
- plans détaillés au 50"
- surface exacte
- situation de l'immeuble
- descriptif technique
- documentation de vente
- prix avantageux (contingent suisse)
- conditions de paiement

Faire offre détaillée sous ch. P 36-900910
à Publicitas, 1200 Genève

ilM- -̂ -̂ -̂ '-^-^'- '" *- * - -* -* - * - * » * * * *

A vendre à Chippis
en bordure de la Navizance

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

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

36-142
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A Villeneuve
au centre de la localité

Magnifique local commercial , d'une su-
perficie d'env. 160 m2, en tout ou partie.
Fr. 1350 - par mois, pour date à
convenir
Pour visiter ou rens., s'adresser à
Nypah S.A., Nyon, tél. 022/61 07 21

22-41824

A louer
à Martigny

studio
moderne

meublé ou non

Tél. 026/2 31 13
36-2649

Je cherche
à Martigny

appartement
3 ou 4 pièces
Libre dès juillet ou
août 1979

Tél. 026/2 16 40
heures de bureau

A louer à Ardon
dans petit immeuble
de 13 appartements

unique en zone villa
2 pièces Fr. 300 - plus charges
3 pièces Fr. 380 - plus charges

2 mois gratuits
Pour traiter :

s'adresser au 027/ 36 14 13
AGENCE IMMOBILIERE - FIDUCIAIRE

JÊ  ̂AGIMMOFINA S.A.
_âW^^^ 
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VETROZ
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A vendre
à l'Alpe des Chaux (Gryon)

StUdlOS partiellement meublés

Cuisine, douche, cave.
Rez-de-chaussée. Surface 39 m2
Fr. 80 000.- (hypothèque 50 000 -
à disposition).

M. Knôpfel
Dépôt Cardinal, 1880 Bex
Tél. 025/5 21 51

22-120

Région Conthey - Savièse - Grl
misuat
Part iculier cherche

maison d'habitation
ancienne, a rénover ou non, vil
lageoise ou isolée,
d'accès facile.

Ecrire sous chiffre PA 41978 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Nous construisons à Grimentz
val d'Anniviers

5 chalets et
7 aDDartements
rustiques avec confort moderne, place
de parc couverte.

Prix de vente:
Chalets: Fr. 200 000.- à 240 000 -
Appart.: 3'/2 p. Fr. 165 000.- à 178 000.-

Renseignements: Zillbau S.A.
Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027 /55 48 47 36-21682

- - ~ 
A louer à Sierre
Immeuble Les Cèdres

appartement
5'/2 pièces
tout confort
3* étage, Fr. 800 -

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

36-242
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Cherche
à travailler

vigne
entre 2000
4000 m2
Région Valais central

Tél. 027/23 47 23
36-21767

alals central
on cherche

maison ou
chalet
à rénover
même en mauvais
état

Tél. 027/86 45 53
36-232

A louer a Slon
proximité Migros

studio
meublé

Tél. 027/22 23 89
le soir
de préférence

36-21752

appartement 41/2 pièces
entièrement rénové
Libre tout de suite

Tél. 027/22 04 44

appartement 3 pièces
82 m2. Prix Fr. 125 000 -
Cet appartement est actuellement
loué pour rendement brut de 4.1%

Ecrire sous chiffre P
Publicitas, 1951 Sion
Tél. 027/22 65 87

36-900928 à

appartement 4'/2 pièces
Date d'entrée 15 février ou à
convenir

Agence Imm. Armand Favre ,
Slon - Tél. 027/22 34 64

36-207

Martigny-Combe, à louer en sa
son ou à l'année

appartement
2 chambres-cuisine, salle de
bains , terrasse. Maison de campa-
gne dans village, ait. 800 m
Même adresse, un vélo de course
compétition cadre 58, valeur à
neuf Fr. 1300.- roulé un mois,
cédé à Fr. 800 -
Tél. 026/2 18 61

36-90081

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

Claude
Forclaz /
027/55 38 60 '
JU C.P. 113 VI
3960 Sierre Y

A louer à Slon
place du Midi

box
dans garage collec-
tif

Tél. 027/22 21 81
•36-300376

Martigny
A vendre

appart.
dans villa

A vendre à Slon
centre ville

appart.
85 m2
Pour visiter:
Agence AFIVA
Av. de la Gare
Slon
027/23 44 77

36-85

A louer
à Slon ouest

grand studio
meublé
tout confort
Fr. 350.- + charges

Tél. 027/22 75 53
36-̂ 1653

A vendre
à Vétroz

terrains
à bâtir
parcelle de 1100 m2
complètement équi-
pées, avec autorisa-
tion de construire
Fr. 55.- le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900923 à
Publicitas. 1951 Sion

Cherche à acheter

local
indépendant
âtre ou feu de bois,
eau, W.-C, quelques
m2 terrain, toiture en
bon état.
Prix Fr. 15 000.-à
Fr. 20 000.-. Région
Sion-Sierre, commu-
nications, trains, bus
Ecrire sous
chiffre PY 351 356 à
Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre
à Savièse

maison
à retaper
Possibilité de
taire un apparte-
ment et un studio

Agence AFIVA
Av. de la Gare
Slon
Tél. 027/23 44 77

A louer
à Veyras

appartement
4 pièces
appartement
3 pièces
appartement
2% pièces

Tél. 027/55 16 60
36-21731

A louer à Ardon
dans petit immeuble
de construction
soignée

joli
appartement
3 pièces
Fr. 350.-
charges comprises

Tél. 027/23 34 95

A louer à Sion dans JmA A
villa sise à Gravelone j Uj  ^̂ —M
luxueux ŵà ^̂ ^
studio wl. 

^
mm

tout à tait indépen- wi ^L9
dant. 

^̂  f̂e^
A la même adresse: mi
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ENDREDI Peter Liischer, l'homme fort et en forme, tom-
bait sur cette portion de la descente praticable mise à la
disposition des coureurs au-dessus de la nappe de brouil-

lard. Au premier abord il ne s'agissait que d'un accident banal.
Or, le leader de la coupe du monde se retrouvait finalement à
l'hôpital pour un examen de routine qui permettait de déceler
une distorsion des ligaments du genou. Plus question dès cet
instant pour le coureur de Romanshorn de briguer les
honneurs du slalom spécial. Cet élément allait influencer
directement la lutte pour le titre national des spécialistes du
porte à porte.

Paul Frommelt succède
à Wenzel

Privée de son meilleure slalomeur , la
Suisse allait s'incliner pour la troisiè-
me fois consécutive dans ses cham-
pionnats nationaux face à un repré-
sentant du Liechtenstein. En 1977
Paul Frommelt s'imposait à Loèche-
les-Bains et en 1978 Andréas Wenzel
montait sur la première place du po-
dium à Villars. C'est Christian Hemmi
qui les deux fois fut le second
des coureurs de la principauté. Mais
cette année, le cadet des Hemmi,
bien que sur une pente ascendante,
ne pouvait pas s'opposer valablement
à Paul Frommelt qui sans coup férir
allait reprendre le titre de champion
suisse du slalom spécial. Seuls Jac-
ques Luthy de Charmey et l'étonnant
Urs Eberhôfer de Saint-Moritz ve-
naient s'intercaller entre le vainqueur
Paul Frommel et Andréas Wenzel
classé quatrième. Ni Donnet (7e), ni
Aellig (11"), ni Schwendener (aban-
don), les spécialistes helvétiques de
la coupe du monde, ne tinrent les pre- décembre 1975 à Schladming où il
miers rôles dans ce spécial des quitta la course lors de la première
championnats suisses. manche déjà. On le retrouve 14e au

Il fallut compter une fois de plus sur spécial des championnats suisses à
Jacques Luthy, la révélation de la sai- Fiesch en 1976. Victime d'un accident
son et sur «l' inconnu,. Eberhôfer de en 1977 (douleurs au dos) il réappa-
Saint-Moritz pour que le podium raît une fois de plus au rendez-vous
garde une majorité helvétique. national de 1978 à Villars où il obtient

Mais ce slalom spécial s'est dérou-
lé dans des conditions absolument
particulières en ce qui concerne la
première manche. En aucun moment
il fut possible de déceler la moindre
trace de coureur à plus de vingt mè-
tres. Le brouillard s'était installé en
maître sur le schuss d'arrivée de la
descente où se disputait ce titre na-
tional. C'était vraiment le combat de
nègres dans un tunnel. La prudence
s'imposait car il devenait impossible
d'anticiper en attaquant les portes
puisque la visibilité n'allait pas au-
delà de 20 mètres.

Avec ou sans lunettes ?
Sur cette piste formidablement

bien préparée, faisant l'admiration de

tous les participants, le point crucial
demeurait celui de la visibilité. Plu-
sieurs coureurs dont Martial Donnel
ne parvinrent pas à s'exprimer , handi-
capés qu'ils furent par le givre et la
buée qui se déposaient sur leurs lu-
nettes. Samedi l'éclaircie appartenait
aux audacieux qui optèrent pour la
course «nature» sans gadget artifi-
ciel. Andréas Wenzel , (sans lunettes),
Jacques Luthy (avec lunettes mais
verres blancs), Paul Frommelt (qui se
débarrassa rapidement de ses lunet-
tes après le départ), Joël Gaspoz
(sans lunettes) et la plupart des cou-
reurs bien classés ne connurent pas
les problèmes de l'un des favoris ,
Martial Donnet.

Finalement Paul Frommelt , victime
d'un accident de voiture la veille en
revenant du Liechtenstein , Jacques
Luthy, I régularité fait homme dans la
progression cette saison et Urs Eber-
hœfer émergèrent.

Urs Eberhôfer étonne mais il a un
certain passé. Il apparut pour la pre-
mière fois en coupe du monde le 21

la huitième place toujours en slalom
spécial. A 22 ans (il est né le 13.7.57)
Urs Eberhôfer peut-il encore rêver
de carrière en compagnie de l'élite
mondiale ? Pourquoi pas.

Morgins conduit le Valais
Comme jeudi dans le géant, il y eut

rocade en cours de journée. Andréas
Wenzel (premier de la première man-
che avec une avance de 64 centièmes)
céda sa place à Paul Frommelt sur le
second parcours. Côté valàisan, il en
fut un peu de même. Joël Gaspoz
(cinquième le matin à 98 centièmes
de Wenzel) se laissa dépasser au
classement final par son camarade
Martial Donnet (11' seulement à la
première manche).

Jacques Luthy dans le premier groupe
Avant les dernières épreuves de coupe

du monde, la liste des points FIS a été re-
mise à Jour. Trois jeunes Suisses font
ainsi leur apparition dans le premier grou-
pe d'une discipline: Toni Burgler et Anne-
marie Bischofberger en descente, Jac-
ques Luthy en slalom géant. Walter Vesti
par contre a rétrogradé et II occupe désor-
mais le seizième rang du classement de la
descente.

Parmi les nouveaux coureurs qui (ont
leur apparition dans le premier groupe
d'une discipline, on trouve en descente
Leonhard Stock (Aut), Caroline Attla (Fr)
et Jana Soltysova (Tch), en slalom: Leo-
nardo David (It), Christa Klnshofer (RFA),
Daniela Zini (It) et Wllma Gatta (It), et en
slalom géant: Regina Sackl (Aut). Trois
fols gagnante cet hiver, Christa Klnshofer
a délogé Lise-Marie Morerod en tète du
classement du slalom géant.

Même s'il ne pourra pas encore s'élan-

Vladimir Makeiev (URSS) 3,54; 16. Walter
Vesti (S) 4.03; 17. Steve Podborski (Can)
4,60; 18. Renato Antonioli (It) 4,79; 19.
Klaus Eberhard (Aut) 5,14; 20. Erwin Josi
(S) 6.21.
• Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark
(Su) 0,00; 2. Andréas Wenzel (Lie) 5,30; 3.
Peter Liischer (S) 6.08; 4. Phil Mahre (EU)
6,27: 5. Heini Hemmi (S) 7,26; 6. Piero Gros
(It) 9,80; 7. Stock 10,87; 8. Klaus Heidegger
(Aut) 11,07; 9. Jean-Luc Fournier (S)
11,50; 10. Jacques Luthy (S) 11,94; 11.'

cer parmi les quinze premiers, le jeune
Autrichien Christian Orlalnsky (17 ans) a
(ait le bond le plus spectaculaire: 20' en
slalom et 44' en slalom géant alors qu'au
début de la saison il était classé 118' en
slalom et ne figurait pas parmi les 150 pre-
miers du slalom géant. S'il n'est que 44'
en slalom géant, Il le doit en grande partie
au Suédois Ingemar Stenmark. Ce dernier
creuse en effet de tels écarts que ses ri-
vaux n'ont guère de possibilités de
récolter de bons points.

Les nouvelles listes FIS valables jus-
qu'à la fin de la saison:

• MESSIEURS. - Descente: 1. Sepp Wal-
cher (Aut) 0,00; 2. Erik Haker (No) 0,14; 3.
Peter Muller (S), 0,23; 4 . Herbert Plank (II)
0,95; 5. Peter Wirnsberger (Aut) 1.26; 6. Mi-
chael Veith (RFA) 1,45; 7. Sepp Ferstl
(RFA) 1,73; 8. Franz Klammer (Aut) 1.77; 9.
Ken Read (Can) 1.96; 10. Toni Burgler (S)
2.52; 11. Werner Grissmann (Aut) 2,69; 12.
Leonhard Stock (Aut) 2,81; 13. Uli Spiess
(Aut) 2.86; 14. Dave Murray (Can) 3.26; 15.

Mauro Bernard! (It) 11,96; 12.Bojan Krizaj
(You) 12,00; 13. Leonardo David (It) 12,03;
14. Hans Enn (Aut) 12,89; 15. Edi Reichardt
(RFA) 13,70; 16. Gustavo Thceni (It) 13,94;
17 Erwin Sticker (It) 14,04; 18. Bruno
Nœckler (It) 14.10; 19. Boris Strel (You)
14,20; 20. Cary Adgate (EU) 14,40.
• Slalom: 1. Stenmark 0,00; 2. Paul From-
melt (Lie) 0,15; 3. Christian Neureuther
(RFA) 1,13: 4. P. Mahre 1,31; 5. Petar Po-
pangelov (Bul) 2,15; 6. Heidegger 2,23; 7.
Lùscher 2,75; 8. Wenzel 3,51; 9. Martial
Donnet (S) 4,39; 10. Thoeni 5,06; 11, David
5,12; 12. Peter Mally (It) 6,06; 13. Gros

6,15; 14. Krizaj 6,30; 15. Bernard! 6.82; 16.
Steve Mahre (EU) 6,98; 17. Anton Steiner
(Aut) 8,06; 18. Karl Trojer (It) 8,12; 19.
Franz Gruber (Aut) 8,99; 20. Christian Or-
lainsky (Aut) 9,12.

• DAMES. - Descente: 1. Annemarie Mo-
ser (Aut) 0,00; 2. Cindy Nelson (EU) 5,43; 3.
Irène Epple (RFA) 6,99; 4. Evi Mittermaier
(RFA) 7,08; 5. Marie-Thérèse Nadig (S)
7,13; 6. Caroline Attia (Fr) 9,19; 7. Doris de
Agostini (S) 9,22; 8. Bernadette Zurbriggen
(S) 9,48; 9. Evelyne Dirren (S) 12,45; 10.
Monika Bader (RFA) 13,66; 11. Irmgard Lu-
kasser (Aut) 13,97; 12. Jana Soltysova
(Tch) 14,05; 13. Edith Peter (Aut) 14,46; 14.
Annemarie Bischofberger (Aut) 14,28; 15.
Ingrid Eberle (Aut) 16,26; 16. Martina Ell-
mer (Aut) 16,32; 17. Elena Matous (Iran)
16,97; 18. Brigitte Habersatter (Aut) 17,15;
19. Cornelia Brbll (Aut) 17.21; 20. Chris-
tina Gravina (It) 17,50.
• Slalom géant: 1. Christa Klnshofer
(RFA) 0,00; 2. Lise-Marie Morerod (S),
4,69; 3. Hanni Wenzel (Lie) 5,75; 4. Nadig
6,53; 5. Monika Kaserer (Aut) 7,58; 6. I.
Epple 7,65; 7. Moser 7,96; 8. Perrine Pelen
(Fr) 8,45; 9. Fabienne Serrât (Fr) 9,28; 10.
Maria Epple (RFA) 9,49; 11. Becky Dorsey
(EU) 10.30; 12. Christine Loike (Aut) et
Heidi Wiesler (RFA) 11.49; 14. Claudia
Giordani (It) 11,84; 15. Regina Sackl (Aut)
11,98; 16. Régine Môsenlechner (RFA)
13.38; 17. Abi Fisher (EU) 13,49; 18. Ursula
Konzett (Lie) 14,39; 19. Lea Sôlkner (Aut)
14,63; 20. Nelson 15,03.
• Slalom: 1. Solkner 0,00; 2, Maria-Rosa
Quario (It) 0,03; 3. Sackl 0,12; 4. H. Wenzel
1,44; 5. Pelen 1,51; 6. Serrât 2,16; 7. Gior-
dani 2,23; 8. Moser 2,75; 9. Morerod. 3,95;
10. Pamela Behr (RFA) 5,20; 11. Kaserer
5.62; 12. Klnshofer 5,70; 13. Fisher 5,91;
14. Daniela Zini (It) 7,70; 15. Wilma Gatta
(It) 7,97; 16. Dorsey 8,28; 17. Môsenlech-
ner 8.41; 18. Christa Zendmeister (RFA;
8.74; 19. Wanda Bieler (It) 9,04; 20. Maria
Kurz-Schlechter (Aut) 9,05.

NOUVELLE
LISTE
DES
POINTS FIS

Evidemment le Valais attendait plus
de la part du vainqueur de Madonna di
Campiglio en coupe du monde. Mais
Martial Donnet , en plus des ennuis de
visibilité, ne parvint pas à compenser
totalement sa baisse de forme ac-
tuelle. Il demeura tout de même le
meilleur Valàisan de ce spécial des
championnats suisses. Un slalom qui
souligna une fois encore les grandes
qualités de Joël Gaspoz (8e). Son
classement relance la polémique sur
la nécessité de son déplacement en
Amérique avec l'équipe suisse. Nous
demeurons persuadé que si le Valài-
san gagnerait à participer aux cour-
ses de la coupe d'Europe, il pourrait
très bien rejoindre la tournée au Ja-
pon où se dérouleront un slalom spé-
cial et un slalom géant. Les deux cou-
reurs de Morgins , Donnet et Gaspoz
ont conduit la délégation valaisanne
dans le spécial. Leur brillant compor-
tement fut admirablement complété
par celui de Gérard Morand de Saint-
Martin (9"), de Christian Welschen
(10') et de Fournier (12').

Pendant que Schwendener quittait
une fois encore la course, Seliner
(5°), et Christian Hemmi (6e) refai-
saient surface, infiniment mieux que
Peter Aellig (11e). Hodel (14e), Nàp-
flin (15e), Kernen (16e), T. Burgler
(17e), Gubser (19e) et Max Julen (20e)
représentent de belles satisfactions.

Le trio vainqueur , de gauche à droite
Urs Eberhœfer (3"), Paul Frommelt
(champion suisse) et Jacques Luthy
(2°). Bélino PHP

CINQ VALAISANS DANS
LES QUINZE PREMIERS

1. Paul Frommelt (Lie) 118"42 (62"25 et 56"17); 2. Jacques Luthy (Char-
mey) 118"71 (62"62 et 56"09); 3. Urs Eberhôfer (Saint-Moritz) 118"78 (62"40
et 56"38); 4 . Andréas Wenzel (Lie) 118"95 (61 "61 et 57"34); 5. Alfons Seliner
(Schwanden 119"00 (62"66 et 56"34); 6. Christian Hemmi (Parpan) 119"07
(62 "98 et 56 "09); 7. Martial Donnet (Morgins) 119"62 (62"98 et 56"64); 8. Joël
Gaspoz (Morgins) 119"62 (62"59 et 57"15); 9. Gérard Morand (Saint-Martin)
119"83 (62"86 et 56"97); 10. Christian Welschen (Zermatt) 120"09 (62"68 et
57"41); 11. Peter Aellig (Adelboden) 120"30; 12. Jean-Luc Fournier (Haute-
Nendaz) 120"51; 13. Werner Rhyner (Elm) 12077; 14. Peter Hodel (Œschseite)
121 "11; 15. Urs Nàpflin (Wengen) 121 "49; 16. Bruno Kernen (Schônried)
121"77; 17. Thomas Burgler (Schwyz) 122"14; 18. Josef Stadler (Bùrglen)
122"30; 19. Kurt Gubser (Oberterzen) 122"32; 20. Max Julen (Zermatt) 122"59.
Classement des autres Valaisans: 23. Sepp Burcher 1 '23"96 (65"03 et 58"93)
26. Diego Bottarel 1 '24"56 (65"43 et 59"13); 41. Patrick Pralong 1 '27"35 (67"30
st 60"05); 48. Luc Genolet 1"28"67 (66"53 et 62"14); 49. Laurent Monnet
1 '28"85 (67"18 et 61 "67); 53. Jean-Daniel Délèze 1 '30"15 (67"09 et 63"06)

La descente
renvoyée à aujourd'hui
si le brouillard s'en va!

/r%n uni-nB -...._...'. «.-* tendaient la course deouis le débutlut nui ne CNVUTC sfCUiAL:
JACQUES MARIÉTHOZ)

Ce n'est pas la joie à Meiringen. Il
y a de l'électricité dans l'air autant
que du brouillard sur la piste de des-
cente de Planplatten. Tout le monde
subit le renvoi de la dernière épreuve
de ces championnats suisses avec
un brin de nervosité aussi bien du
côté de l'organisation qui n'en peut
rien qu'au sein des diverses associa-
tions.

En effet , personne ne sait si
aujourd'hui enfin il sera possible de
connaître le successeur de Silvano
Meli au poste de champion suisse de
descente, et si Philippe Roux pourra
faire ses adieux. L'épais brouillard
garde bien son secret et nous
n'avons rencontré aucune Madame
Soleil capable de nous dire comment
la situation atmosphérique évolue-
rait. Un fait est certain: si l'épreuve
n'a pas lieu en ce lundi on s'achemi-
ne définitivement vers l'annulation.

Dans ce cas, le déficit financier ne
touchera pas tellement les organisa-
teurs qui ont conclu une assurance
en vue d'une suppression ou d'un
renvoi (20 000 francs), mais surtout
les associations. Uniquement pour
les représentants valalsans, ce chan-
gement de programme se chiffrera
par un dépassement de budget de
l'ordre de 2500 francs. Un montant
que l'on pourra difficilement perce-
voir auprès des descendeurs qui at-

tendaient la course depuis le début
de la semaine.

Par ailleurs on peut s'attendre à un
certain déchet sur les 107 coureurs
inscrits au départ hier. Certains de-
vront immanquablement déclarer for-
fait attendus qu'ils sont soit au tra-
vail, soit à l'école. Du reste l'exemple
du délégué technique est signilicatif.
L'Allemand Helmut Weinberger doit
partir et pour le remplacer il sera lait
appel à Kurt Gertsch, président du
comité d'organisation.

Si vraiment la descente des cham-
pionnats suisses alpins masculins
devrait être renvoyée, nous n'en
serions pas à vivre une «première» .
On se rappelle que quatre fois déjà
(Gstaad en 1956, Crans-Montana en
1961 et 1973, Loèche-les-Bains en
1977) cette épreuve avait été annu-
lée.

De toute manière il y aura un
absent de marque aujourd'hui en des-
cente. Il s'agit de Peter Liischer,
blessé à l'entraînement vendredi et qui
s'est rendu à Zurich chez un spécia-
liste pour subir un traitement d'acu-
puncture.

Les descendeurs valaisans (vingt
au total) sont restés à Meiringen en
compagnie des responsables Lau-
rent Bircher, Paul-Henri Francey,
André Bonvin et Jean-Luc Constan-
tin.

Espérons que, pour eux comme
pour tous les participants à ces
joutes nationales, le ciel se montrera
clément aujourd'hui. J.M.
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Qui ira en Amérique?
9 clames, 14 messieurs

(de notre envoyé spécial à Saanen Gérard Joris)

En déléguant neuf skieuses (sept descendeuses et deux slalomeuses) aux comp é-
titions de coupe du monde d'outre-mer (Etats-Unis et Japon), les responsables de la
fédération suisse ont sans doute Fait preuve de sagesse. Jean-Pierre Fournier , entraî-
neur de l'équi pe suisse féminine aux côtés de René Vaudrez , exp li que les raisons du
choix effectué samedi déjà à Saanen , au soir de l'épreuve de vitesse pure. « Nous
avions la possibilité de déléguer quel ques jeunes espoirs en Amérique pour l 'ultime
phase de la coupe du monde. En réalité, nous avons refusé de considérer cette expé-
dition outre-mer sous l'ang le de la récompense pour services rendus, je suis même
convaincu qu 'en optant pour cette solution, nous aurions été à {'encontre de l'intérêt
des athlètes proprement dit. Nous avons donc considéré qu 'il valait mieux pour elles
(je pense ici à Rita Nàpfl in , Brigitte Nansoz , Fabienne Pralong, Christine Klossner ou
quelques autres) s 'aligner en coupe d'Europe où elles auront la possibilité d 'améliorer
sensiblement leurs poin ts FIS p lutôt qu 'en coupe du- monde où elles n 'auraient pas
forcément obtenu quelque gain substantiel. C'est la raison pour laquelle nous n 'avons
finalement retenu que des talents confirmés à l' exception de Gaby Infanger et Zoe
Haas que nous voulons préparer en vue des jeux olympiques de 1980. Mais l 'une et
l'autre ne courront que la descente de Lake Placid avant de rentrer au pays et
rejoindre leurs camarades de coupe d'Europe. » Au moment où il s'ag it de porter son
attention sur l' avenir (Jeux olympiques de Lake Placid l'hiver prochain) avant de
songer avant tout au présent , le choix des responsables de la fédération suisse cons-
titue un bon mélange d'équilibre et de sagesse. Sagesse d'avoir tout de même prévu
l'immédiat avenir (sept descendeuses à la découverte de la descente olympi que) et
sagesse d'avoir avant tout pens'é au bien des p lus jeunes skieuses que l' on retrouvera
donc tout le mois de mars dans les slaloms de coupe d'Europe.

Neuf skieuses seulement s'envoleront ainsi le lundi 26 février de l' aéroport de
Kloten. Il s'agira de Marie-Thérèse Nadig, la seule avec Bri gitte Glur  et Erika Hess à
poursuivre la tournée après la descente de Lake-Placid , Bernadette Zurbri ggen , Doris
De Agostini , Evel yne Dirren , Gyby Infanger , Annemarie Bischofberger et Zoe Haas
qui rentreront en Suisse immédiatement après la descente préolymp i que , ainsi que
de Bri gitte Glur , qui souffre d' un froissement des li gaments du genou à la suite de sa
chute dans la descente de samedi mais qui sera rétablie à temps , et d'Erika Hess
précisément que l' on retrouvera aussi bien aux Etats-Unis qu 'à Furano pour la f ina le
de la coupe du monde.

TROIS VALAISANS RETENUS
• Huit descendeurs et six spécialistes de slalom ont été retenus pour les épreuves de
coupe du monde qui auront lieu du 2 au 20 mars aux Etats-Unis , au Canada et au
Japon. En remplacement de Phili ppe Roux , qui a annoncé son retrait de la compé-
tition , le Bernois Urs Raber a été appelé au sein de l'équi pe de descente. Parmi les
spécialistes de slalom , Christian Hemmi et Peter Aelli g n 'ont pas été retenus. La
sélection suisse : '

Descente : Toni Biirg ler , Sepp Burcher , Conradin Cathomen , Erwin Josi , Silvano
Meli , Peter Muller , Urs Raber , Walter Vesti. - Slalom/slalom géant : Martial Donnet ,
(can-Luc Fournier, Heini Hemmi , Peter Liischer , Jacques Luthy,  Werner Rhyner.

Les championnats a l'étranger
• ETATS-UNIS. -Slal
Mark Tache l '34"39. 3. Hansi Standheiner L'34"61. Phil et Steve Mahre ont été éliminés. -
Slalom géant féminin à Copper Mountain : 1. Cind y Nelson l'37"73. 2. Heidi Preuss l '38"09.
3. Kimbcrl y Reichhelm l'38"ll. 4. Leslie Leete Smith l'38"66. 5. Sara Duff l'38"67.
• FRANCE. - Slalom géant masculin à Valberg (Al pes marit imes) : 1. Phili ppe Hard y
3'03"93. 2. Gilles Mazzega 3'04"07. 3. Michel Vion 3'04"26. - Slalom géant féminin  à Auron :
I. Fabienne Serra i 2'37"57. 2. Perrine Pelen 2'38"46. 3. Elisabeth Chaud 2'40"85. 4. Sophie
Caprio 2'40"87. 5. Martine Liouche 2'4 I '
Pelen 78"09. 2. Fabienne Serrât 79"78. 3.
Patricia Emonet 81"75. - Slalom spécial
Phili ppe Hard y 96"91. 3. Michel Vion 97
• YOUGOSLAVIE. - Slalom géant à Kranjska Gora : 1. Bojan Krizaj  l ' 11 "I4. 2. Oberstar
2' 11"44. 3. Zibler 2'11"60. - Slalom géant féminin e 1. Anja Zavadlav. 2. Nusa Tome. 3.
Bojana Dorni g. - Slalom spécial hommes: 1. Krizaj.99"13. 2. Joze Kural t , 101"40. 3. Tomaz
Cerkovnik 105"50.
• RFA. - Slalom spécial féminin à Ruh polding : 1. Pamela Behr (RFA)  97"82. 2. Christa
Zechmeister 97"97. 3. Christa Kivshofe r 98"55. 4. Monika Berwein 99"05. 5. Irène Epple
100"41. -Slalom spécial masculin à Ruh polding : 1. Frank Wbmdl 110'28. 2. Michael Kollcr
111 "90. 3. Florian Beck 112"06. 4. Hans Freund 113"05. 5. Klarheinz Strobel l13"62.
• AUTRICHE. - Descente féminine à Bad gastein : 1. Cornelia Prôll l '2d "63. 2. Edith Peter
l'27"58. 3. Martina Ellmcr l'27"82. 4. lrmgard Lukasser t'28'"63. 5. Elisabeth Kraml l'28"97.
• ITALIE. -Slalom spécial hommes : I .  Piero Gros, 100""22 (46"37/53"85).2. Mauro Bernardi ,
101"71 (47"/54"71). 3. Guslavo Thoeni , 102"02 (47"47/54"55). 4. Bruno Ndckler 102"51. 5.
Giuseppe Carlett i , 103".
• SUEDE. -Slalomspécial hommes : 1. Stenmark 83"70 (40"91/42"79). 2. Torsten Jakobsson ,
86"72 (42"83/43"89). 3. Lars Gbran Halvarsson , 87"58 (43"29/44"29). 4. Sti g Strand , 87"60.

r Mou

82. - Slalom spécial féminin à Auron : 1. Perrine
Caroline Attia 81"46. 4. Mart ine Liouche 81"64. 5.
masculin à Valberg : 1. Daniel Mougel 96"55. 2.
74. 4. Denis Hudry 97"93. 5. Patrick Blanc 98"54.

Les championnats du monde
juniors

LES COURSES EN SUISSE
• Charmey. - Championnats fribourgeois. -
Slalom spécial messieurs : 1. Paul Thalmann
(Lac Noir), 92"42. 2. Frank Rogenmoser
(Villars), 92"51. 3. Claude Stricker (Lau-
sanne), 93"45. Combiné: 1. Paul Tha lmann ,
4676 points. 2. Frank Rogenmoser 4728. 3.
Domini que Pernet (Montbovon) 4781.
Dames: 1. Marie-Luce Chappalley (Charmey)
10I"25. 2. Marlène Genoud (Châtel-Saint-
Denis) 101 "73.3.AnneVemier-Delé glise(Le
Mourel) 102"77. Combiné: 1. Marie-Luce
Chappalley 4986. 2. Anne Vernier-Delé glise
4989.

Slalom géant masculin: 1. Paul Thalmann
(Lac Noir) 2'09"32. 2. Jean-Marc Jacquet
(E pagny) 2'10"86. 3. Domini que Pernet
(Montbovon) 2T1"37. Dames : 1. Anne
Vernier-Deléglise (Le Mouret) 2'11"95. 2.
Christiane Piller (Planfayon)2'12"ll. 3.
Marie-Luce Chappalley (Charmey) 2'12"41.

• Marbach, fond sur 15 km, 240 partants.
Elite : 1. Bruno Heinzer (Hausen) 43'05". 2.
Aloïs O'berh'olzer (Einsiedeln) 43'25". 3, Fritz
Pfeuti (Sangemboden) 43'49". 4. Pius
Schnyder (Fliili) 44'33". 5. Bea t Rengg li
(Splugen) 44'47". Juniors : 1. Markus Fahn-
drich (Horw) 46'14".

Course de sélection OJ
à Veysonnaz annulée

L'épreuve de descente qui aurait dû
se disputer dimanche sur la piste de
l'Ours à Veysonnaz a été reportée en
plusieurs fois. Mais à 14 heures, les orga-
nisateurs ont décidé d'annuler cette
épreuve en raison du brouillard persis-
tant.

LE CHAMPIONNAT PROS

Nouvelle victoire
de l'Autrichien Arnold

L'Autrichien Andréas Arnold , cham-
pion du monde des pro fessionnels , esl
en passe de rééditer son succès de l' an
passé. En effet , à l'occasion du slalom
géant de Calgary, il a signé son sixième
succès de la saison , augmentant son
avance au classement généra l où il pré-
cède le Suisse Walter Tresch de 150
points. Le meilleur classement suisse a
été obtenu par Richard Jenny, qui ter-
mine au quatrième rang, battu dans la
petite finale par l 'Américain Kurt
Belden. Le classement : 1. Andréas
Arnold (Aut). 2. Jim Hunier (Can). 3.
Kurt Belden (EU). 4. Richard Jenny (S).

Triathlon. - La coupe suisse
lin l' absence du champ ion du monde

Arnold Nà pflin , gri ppé, Georg Zgraggen a
remporté le triathlon de Sôrenbcrg, épreuve
comptant pour la coupe suisse. Zgraggen
s'est imposé devant Toni Sieg fried et Konrad
Gabriel. Le classement: 1. Georg Zgraggen
18,89 points. 2. Toni Siegfried 25 ,48. 3.
Konrad Gabriel 29,42. 4. Herbert Geeser
51 ,17. 5. Mario Caluori 55,62. 6. Yves
More rod 71,94.

Record d'inscriptions
pour le marathon

de l'Engadine
Un nouveau record d'inscri ptions a été

enreg istré pour le traditionnel marathon de
l'Engadine qui se disputera le 11 mars. 12 191
fondeurs dont 1042 femmes et 11 149
hommes prendront le départ de cette
épreuve. Les organisateurs ont retenu toutes
les inscriptions qui leur sont parvenues avant
le 1" février.

Fin de la tournée a Engelberg
Môsching, double succès

C'est bel et bien un sauteur de Gstaad ,
qui a remporté la seizième Tournée suisse
de saut. Mais , alors que l'on s'attendait à un
succès de Hansjbrg Sumi , gagnant les deux
premiers concours à Saint-Moritz et à
Gstaad , la victoire est finalement revenue à
Robert Môsching. Ce dernier , grâce à un ex-
ploit sur le tremp lin du Titlis à Engelberg ,
s'est en effet adjug é non seulement le der-
nier concours , mais encore le classement
généra l de la tournée. Grâce à des sauts de
113,5 et 116,5 mètres (meilleure longueur de
la journée), le jeune Bernois (24 ans) a fait
d'une pierre deux coups.

Hansjbrg Sumi a été le héros malheureux
de la journée dans un concours qui s'est dé-
roulé dans d'assez mauvaises conditions en
raison avant tout d' une nappe de brouillard
stagnant dans l'aire de réception. Après un
premier essai au vol approximatif , à 102
mètres, il perdait déjà sa position de leader
de la tournée. Son deuxième saut fut encore
plus catastrop hi que : déséquilibré à la sortie
de la table déjà , Sumi se relevait et atterris-
sait à 75 mèlres seulement : cela signif ia i t  la
43' place du concours et la 14' place au
classement final d' une tournée , dont il fai-
sait fi gure de vainqueur à la veille de cette
ultime manche.

Pour Robert Môsching, cette victoire est
la plus importante de sa carrière. Jusqu 'ici ,
il s'était souvent mis en évidence à l'entraî-
nement , mais n 'avait que rarement confir-
mé en compétition. Celte fois , il a réussi un
concours parfait.  Distancé de 2,9 points par
le surprenant Tchécoslovaque Frantisek
Nova k , à l'issue de la première manche , Ro-
bert Môsching redressait magnifi quement la
situation lors de son deuxième essai , réus-
sissant un bond à 116,5 mètres , à un mètre
et demi au-delà du point criti que du trem-
p lin du Titlis. Cela lui valut des notes de
sty le entre 17 .5 el 18 et surtout cette double
victoire .

Cette seizième tournée s'esl donc achevée
par un triomphe total des sauteurs helvéti-
ques, qui ont gagné les trois concours , ainsi
que le classement général final. S'il faut sa-
luer cet exploit , il est bon également de rele-
ver que la concurrence étrangère n 'a pas to-
talement répondu à l' attente. Ainsi , des sau-
teurs, comme le champ ion du monde du pe-
tit tremp lin Mathias Buse (RDA) ou comme
l'Autrichien Clans Tuchscherer , sont restés
nettement au-dessous de leurs possibilités.
Cela a égalenient fait le jeu d'outsiders ,
comme le Norvégien Bjafnc Naes (2' à En-
gel bet'gr̂ OHWflhMen'̂ WW'VBmasi (2 l . l ' autre
jour à Gstaad).

Classement du troisième concours à En-
gelberg : 1. Robert Môsching (S) 257 , 1
points (113 ,5 et 116,5) : 2. Bjarne Naes (No)
251 ,2 (114 ,5 et 112) ; 3. Peter Leitner (RFA)
250,0 (110 et 111 .5 ) ;  4. Mathias Buse
(RDA) 243,6 (107 et 113) ; 5. Andréas Hille
(RDA) 241 ,6 (111 ,5 et 111) ; 6. Frantisek
Novak (Tch) 240,9 (114, 5 et 105) ; 7. Claud
Tuchscherer (Aut) 236,4 (105 et 109,5) ; 8.
Thomas Meisinger (RDA) 224,3 (102,5 et
105,5) ; 9. Markku Reijonen (Fin) 223,8 (108
et 107,5) ;  10, . Falkp Weissp flog (RDA)
221 ,6 (109 et 104) ; lï.Jari Puikkonen (Fin)
220,8;  12. Hans Wallner (Aut) 216 ,8 ;  13.
Hans Milloni g (Aut) 216,0 ; 14. Esko Rau-
tionaho (Fin) 208,8 ;  15. Zdravko Bogataj
(You) 208,3 : 16. (an Tàriczos (Tch) 207 ,1 ;

Le Suisse Robert Môsching a réalisé le doublé, s 'adjugeant l'épreuve d'Engelberg et du même
coup le classement final de la tournée.

17. Serguei Saitschik (URSS) 206,2 ; 18. Hu-
bert Neuper (Aut) 205,5 ; 19. Nobuo Naka-
tsu (Jap) 204,8 ; 20. Thomas Presser (RFA)
203,0. Puis les Suisses : 24. Mario Rinaldi
194,1 (96 et 99) ; 31. Roland Glas (S) 180,3
(89 et 96,5) ; 40. Olivier Favre 166,6 (87 ,5 et
92,5) ; 43. Hansjorg Sumi 163,1 (102,5 et
75) ; 44. Paul Egloff 162,3 (83 et 92,5) ; 50.
Robert Hutter 144,7 (78,5 et 88) ; 53. Harald
Reichenbach 137,7 (88,5 et 78) ; 55. Beat
Kunzli 130,3 (80,5 et 80) : 56. Georges-
André Jaquiéry 127,6 (77 et 78) ; 60. Marius
Schmid 97,8 (71 et 74,5).

Classement final de la tournée : 1. Robert
Môsching (S) 732,3 points ; 2. Peter Leitner
(RFA) 708,7 ; 3. Mathias Buse (RDA)
706,4 ; 4. Claus Tuchscherer (Aut) 700,1 ; 5.
Andréas Hille (RDA) 695,3 ; 6. Falko
Weisspflog (RDA) 682,3 ; 7. Markku Reijo-
nen (Fin) 680,7 ; 8. Hans Milloni g (Aut)
674,7 ; 9. Thomas Meisinger (RDA) 668,3 ;
10. Bjarne Naes (No) 663,7 ; 11. Hubert
Neuper (Aut) 658,0 ; 12. Jari Puikkonen
(Fin) 653,1 ; 13. Hans Wallner (Aut) 652,6 ;
14. Hansjorg Sumi (S) 652,5 ; 15. Frantisek
Novak (Tch) et Esko Rautionaho (Fin)
650,4 ; 17. Lido Tomasi (lt)  633,2 ; 18. Jan
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Tanczos (Tch) 632,6 ; 19. Willi PuerstI
(Aut) 621,1 ; 20. Thomas Presser (RFA)
620.4. Puis les Suisses : 24. Mario Rinaldi
607.2 ; 32. Paul Egloff , 578,9 : 40. Roland
Glas, 552,0 ; 41. Georges-André Jaquiéry,
545,6 ; 45. Olivier Favre, 528,2 ; 48. Robert
Hutter, 518,4 : 52. Harald Reichenbach,
505.3 ; 57. Beat Kunzli , 445,2 ; 58. Marius
Schmid, 402,3. 60 concurrents classés.

Par équipes : 1. RDA . 1 . 1588.7 points;
2. Suisse « 1 », 1384,8 ; 3. Autriche 1 .
1374,8.

Positions après la première manche à En-
gelberg : 1. Novak. 128,6 points/114 ,5 m ; 2.
Naes , 127,6 114.5 ; 3. Leitner , 126,5 111.5 ;
4. Môsching, 125.7/113. 5 ;  5. Hille , 120,9/
111,5;  6. Weissp flog 119 ,4/109 ; 7. Buse.
116,6/107 ; 8. Tuchscherer , 114 ,3/105 ; 9.
Reijonen , 111.0/ 108 : 10. Puikkonen. 110,9/
104. Puis : 16. Sumi 104,3/102,5. Les meil-
leurs sauts de la 2' manche : 1. Môsching
131,4/116,5 ; 2. Buse 127.0 113 ; 3. Leitner .
124,4/111,5 ; 4. Naes. 123,6. 112 : 5. Tuch-
scherer, 122.1 , 109.5 ; b. Hille. 120.7 1 1 1  : 7.
Meisinger , 114,0/105,5 ; 8. Milloni g. 113.0
105,5 ; 9. Reijonen. 112.8 107 .5 ; llï . Novak .
112,3/105.

Hans Puerro,
meilleur Suisse

Meilleur Suisse , Hans Puerro a pris la di-
xième place de la course des 15 kilomètre s
des championnats du monde juniors , qui ont
débuté au mont sainte.Anne , dans la province
du Québec , course qui s'est achevée par le
succès du Suédois Thomas Éricksson. Chez
les filles , un succès est-allemand a été enre-
gistré dans les cinq kilomètres grâce à
Marlies Rostock. Les résultats de la première
journée :

Garçons. - 15 km: 1. Thomas Ericksson
(Su) 43'51"76. 2. Alexandre Tchaikov
(URSS) 44'21"48. 3. Alexandre Koutoukine
(URSS) 44'24"93. 4. Jan Ottosson (Su)
44'31"83. 5. Kari Harkonen (Fin) 44'48"22. 6.
Sven-Erik' Danielsson (Su) 44'50"10. 7.
Martin Hole (No) 44'53"66. 8. Michael
Edman (Su) 44'57"74. 9. Serguei Nichkov
(URSS) 45'05"06. 10. Hans Puerro (S)
45'16"94.

Filles. -5 km: 1. Marlies Rostock (RDA)
I6 '25"64. 2. Carina Sandberg (Su). 3. Carola
Anding (RDA). 4. Birg it Schreiber (RDA).

•
Les Allemands de l'Ouest ont nettement

dominé le combiné nordi que des champ ion-
nats du monde juniors , au mont sainte Anne
(Québec) : par une temp érature à nouveau
très basse , ils ont en effet réussi le tri plé, grâce
à Hermann Weinbuch , Martin Schartel et
Hubert Schwartz. Huitième du fond 10 kilo-
mètres , le Suisse Wallcr Hurschlcr , large-
ment distancé au saut , n 'est pas parvenu à se
classer parmi les quinze premiers de cette
épreuve , dont voici les résultats : 1. Hermann
Weinbuch (RFA) 390,07 points. 2. Mart in
Schartel (RFA ) 389,91. 3. Hubert Schwarz
(RFA ) 385,40. 4. Uwe Dotzauer (RDA)
377,60. 5. Martin Rudberg (Su) 369,28, 6.
Serguei Orlianski (URSS) 366,30.

Domination italienne en CM...
Les luges italiennes ont été les plus rap i-

des au cours de l'avant dernière course
comptant pour la coupe du monde , qui se
disputait à Ig ls. Paul Flid gartner s'est classé
premier devant ses compatiotes Karl Brun-
ner et Ernest Hasp ingen. Il a du même coup
consolidé sa place de leader du classement
général.

Les résultats. - Messieurs, mono : 1. Paul
Hild gartner (It)  2'37"875 ; 2. Karl Brunner

(It) 2'38"732 ; 3. Ernst Haspmger (It)
2'39"130 ; puis : 20. Ueli Schenkel (S)
2 '48"056 ; 21. Hansueli Korrodi (S) 2'49"687 ;
23. Josef Wrmelinge r (S) 2'55"483. Classe-
ment général provisoire : 1. Hildgartner 171
points : 2. Hansjorg Raffl (It)  127 ; 3. Wolf-
gang Schadlcr (Lie) 114. Puis : 10. Schenkel
74 ; 11. Korrodi 67 ; 12. Wermelinger t^t ;
26. Reto Filli 40. Dames, mono : 1. Angelika
Schafferer (Aut) 2'10"221 ; 2. Monika Auer
(It) 2'10"506 ; 3. Luise Rainer ( I t )  2' 10"738.

...et valdotaine au GP suisse
Le Grand Prix suisse de luge de compéti -

tion s'est disputé dans d'excellentes condi-
tions à Orgevaux s/Montreux , mal gré le
brouillard. La piste fort bien préparée par
les organisateurs du Bob-Club Les Avants
et du Ski-Club du vallon de Villard s'est ré-
vélée fort rap ide , ce qui a permis au Valdo-
tain Piero Poletto d'établir un nouveau re-
cord de la p iste en 50"52 pour une longueur
de 980 mètres et 14 % de dénivellation. Une
cinquantaine de concurrents ont pris le
départ.

La domination des équi pages d'Aoste a
été le fait marquant de cette épreuve. Les
Valdotains ont en effet remport é quatre des
cinq épreuves au programme, laissant la
course des dames à une compatriote du
Tyrol du Sud.

luniurs dames (3 manches) : 1. Délia

Vajudan (Aoste) 2'40"90 ; 2. Petra Leitinger
(Autriche) 3'03"98 ; 3. Sylvia Tschachler
(Baden) 3 1-1 "26. Dames (3 manches) : 1.
Roswitha Fischer (Tyrol du Sud) 2'4 V J 4  ;
3. Mary Tschachler (Baden) 2'45"2 ; 3. Eli-
sabeth Nagele (Davos) 2'55"35.

Juniors messieurs (3 manches) : 1. Giu-
seppe Cerise (Aoste) 2'34"25 ; 2. Marco Do-
lean (Aoste) 2'34"90 ; 3. Ludwi g Hellweger
(Tyrol du Sud) 2'37"36. Messieurs (5 man-
ches) : 1. Piero Boletto (Aoste) 2'31"91
(nouvea u record de la piste en 50"52) ; 2.
Damiano Lugon (Aoste) 2'33"61 ; 3. Sepp
Tschachler (Baden) 2'37"51,

Doubles (2 manches) : 1. Damiano Lu-
gon . Andréas Milloff (Aoste) l '42"96 ; 2.
Piero Boletto, Giuseppe Cerise (Aoste )
l'43"73 ; 3. Marco Dolean , Rino Cerise
(Aoste) l'46"83.



Erich Scharer et Josef Benz
champions du monde de bob à deux

Un dixième titre pour la Suisse PP1" JMP F
En signant le meilleur temps de chacune des quatre

manches sur la piste artificielle de Kônigsee près de
Berchtesgaden, Erich Scharer et son frelneur Sepp Benz
ont nettement dominé le championnat du monde de bob à
deux. Déjà vainqueurs l'an dernier, ils ont ainsi conservé de
manière souveraine leur titre. Comme à Lake Placid en
1978, la paire zurichoise a nettement distancé ses plus dan-
gereux rivaux de la RFA, de la RDA et de l'Autriche. Du
même coup, la Suisse s'est assuré son dixième titre mon-
dial de bob à deux depuis 1935.

Ce titre mondial pour Erich Scharer fait suite à ses excel-
lents résultats obtenus récemment aux championnats
d'Europe où II avait gagné deux médailles d'argent. Au
bilan général, la Suisse a encore accentué son avance
puisqu'elle compte désormais 58 médailles mondiales : 22
d'or, 17 d'argent et 19 de bronze.

Erich Scharer, un commerçant de 32 ans de Herrllberg,
avait obtenu sa première grande victoire en 1975, à Cer-

vlnia, où II était devenu champion au monde de bob à
quatre avec Werner Camlchel, Sepp Benz et Peter Scharer.
Auparavant, mais en tant qu'équlpler de Roland Stalder, Il
avait déjà pu récolter une médaille d'or en bob à quatre en
1971. C'est en 1975 que Erich Scharer a débuté dans sa
carrière de pilote avec Sepp Benz, un employé PTT de Mar-
bach. Depuis, cette association n'a que très rarement été
dissociée (à l'occasion de blessures survenues à Sepp
Benz). Le portrait des champions du monde:

Erich Scharer, pilote. Né le 1" septembre 1946. - Domi-
cilié à Herrllberg. 1 m 74, 83 kg. Commerçant. Sepp Benz,
frelneur. Né le 20 mai 1944. Domicilié à Zurich. 1 m 79, 78
kg. Employé PTT.

Principaux succès. Bob à deux : champions suisses
1976, 1978 et 1979, champions du monde 1978, 1979. - Bob
à quatre : champions suisses 1978. - S'ajoutent une mé-
daille d'argent en bob à deux aux championnats d'Europe
1979 (avec Dell Bâchli) ainsi qu'en bob à quatre.

52"12/53"34/53"20). 7. Peter Scha-
rer/Armin Baumgartner (S 2) 3'31 "19
(52"27/52"31 /53"'20/53"41). 8. Fritz
Sperling/Franz Kbfel (Aut 2) 3'31"53
(52"15/52"51/53"53/53"34). 9. An-
dréa Jory/Fernando Felici (It 1)
3'33"65 (52"5/52"'68/54"07/54"31).
10. Brent Rushlaw/Jeff Gadley (EU 1)
3'33"7 (52"67/53"06/53"92/54"12).

11. Constantin lancu/Dorel Christu-
dor (Rou 1) 3'34"38. 12. Gérard
Christaud/Patrick Lachaud (Fr 1)
3'34"90. 13. Paul Neagu/lon Dumi-
nicel (Rou 2) 3'35"49. 14. Pier-Luigi
Bertazzo/Edmund Lanziner (It 2)
3'35"76. 15. Zdenek Dvorak/Pavel
Holata (Tch 1 ) 3'35"79. 27 bobs de 16
nations au départ et classés.

Domination souveraine helvétique
C'est avec une avance de 1 01 que

Erich Scharer s'est imposé devant le
premier équipage ouest-allemand,
celui de Stefan Gaisreiter. L'autre bob
de la RFA, piloté par Toni Mangold, a
pour sa part récolté la médaille de
bronze, distancé de 1"16. Ces écarts
sont particulièrement nets pour la
piste de Kônigsee, longue seulement
de 1200 mètres. Il faut dire que Erich
Scharer s'est montré le plus rapide
dans toutes les manches, signant par
ailleurs en 51 "64 lors de sa première
descente un nouveau record de la
piste bavaroise.

En tête à l'issue de la première jour-
née avec un avantage de 46 cen-
tièmes de seconde, Erich Scharer et
Sepp Benz ont plus que doublé cet
avantage dimanche, sur une piste
sensiblement moins rapide en raison
des chutes de neige. A cette occa-
sion, le pilote zurichois a démontré sa

maîtrise. Sans jamais réussir le départ
le plus rapide, il a toujours distancé
ses rivaux dans la partie inférieure de
la piste, là où les qualités de pilotage
priment.

Contre toute attente, la RDA n'est
pas parvenue à se mêler à la lutte
pour les médailles. Tant Meinhard
Nehmer que Bernhard Germershau-
ten ont légèrement déçu. A relever
l'exploit de Stefan Gaisreiter qui a
arraché la médaille d'argent à son
compatriote Toni Mangold malgré le
handicap d'avoir dû changer de frel-
neur pour la dernière manche, Man-
fred Schumann s'étant blessé au
talon d'Achile. Son remplaçant Fritz
Ohlwarter , au pied levé, remplit par-
faitement son rôle.

Le deuxième équipage helvétique,
celui de Peter Scharer et Armin
Baumgartner, a pris finalement la
septième place. Il a donc rempli son

contrat. Mais Peter Scharer a semblé
un moment pouvoir faire mieux, lors-
qu'il signa le troisième meilleur temps
de la troisième manche. Mais son der-
nier parcours fut loin d'être parfait
53"41 contre 52"69 à Erich Scharer.

• Classement final : 1. bnch Scha-
rer/Sepp Benz (Suisse 1) 3'29"08
(51 "54, record de la piste/51 "72/
53"03/52"69). 2. Stefan Gaisreiter/
Manfred Schumann/Fritz Ohlwarter
(RFA 1) 3'30"09 (51"82/52"03/
52"23/53"01). 3. Toni Mangold/Ste-
fan Spate (RFA 2) 3'30"24 (52"04/
51"78/53"37/53"06). 4. Meinhard
Nehmer/Bogdan Musiol (RDA 1)
3'30"37 (52"08/51 "94/53"33/
53"02). 5. Walter Dellekarth/Kurt
Oberhôller (Aut 1) 3'30"38 (52"18/
52"04/53"07/53"09). 6. Bernhard
Germeshauser/Hans-Jurgen Ger-
hard! (RDA 2) 3'30"78 (52"12/

Une victoire de Giobellina
à Saint-Moritz

En signant le meilleur temps dans trois des quatre manches, Silvio Giobellina
(Leysin) a remporté à Saint-Moritz la coupe du président de bobo à quatre.

Classement final : 1. Silvio Giobellina-Raymond Benoît-Roger Pont-Jean -Paul
Monnard (Leysin) 4'47"06 (l'12"05 et l'll "92 et l'll"35 et l 'll"74); 2. Thomas Ca-
plazi-Heinz Thoma-Ernst Berger-Heinrich Kraeft (Saint -Moritz) 4'48"34 (l ' II"99 et
l'12"45 et l'll"68 et l'12"22) ; 3. Giancarlo Torriani-Ekkerhard Fasser -Christian
Just-Franz Eisenegger (Silvaplana) 4'49"24 (1T2"60 et 1T2"10 et l '12"40 et l ' 12" 14);
4. Ferdi Muller (Silvaplana) 4'50"67 ; 5. Toni Schrobenhauser (RFA) 4'51 "41.
Positions au Grand Prix de Saint-Moritz: 1. Caplazi 38 points; 2. Giobellina 27.

Il avait déjà couru 25 km le matin!

Un entraînement forcené le matin, un titre
valàisan l'après-midi : Michel Délèze de-
vait forcément être le meilleur pour «digé-
rer» un tel programme durant le même jour!

Pari stupide, coup de tête ou défi , tou-
jours est-il que Michel Délèze avait couru
25 kilomètres avant de se présenter au dé-
part des champ ionnats valaisans de cross,
qui se déroulaient hier à Botyre , sur un ter-
rain digne des derniers champ ionnats du
monde de cyclocross, tant il était bourbeux
et lourd . Pourtant , cela ne semble pas avoir
beaucoup dérangé le coureur nendard , qui a
fait une véritable démonstration de sa supé-
riorité. En tête dès le départ , il a, petit à
petit, creusé un écart impressionnant entre
lui et ses adversaires directs. Seppey et
Moulin ne lui résistèrent pas plus de deux
tours avant de lâcher prise et de consacrer
tous leurs efforts pour la médaille d'argent.

La progression de Délèze a été très régu-
lière, et il a couru les huit tours , 9 km 600
dans le temps de 29'36", la différence entre
sa meilleure et sa plus mauvaise ronde étant
de l'ord re d'une minute . Pour un homme fa-
tigué , ce n'est pas mal et on est en droil
d'espérer un bon résultat de sa part au pro-
chains championnats suisses.

Pour la deuxième place, deux hommes
seulement entraient en considération , le
champion en titre , Michel Seppey et le Sé-
dunois Norbert Moulin. Ce dernier a éprou-
vé quel ques difficultés à s'adapter au par-
cours et termine finalement troisième à 14"
du champion déchu.

Chez les vétérans , le champion suisse
Ulysse Perren prit d'emblée un excellent dé-
part , suivi comme son ombre par le Bas-
Valaisan René Rappaz , dont personne ne
pensait que la résistance serait si farouche.
Et pourtant ce fut lui qui plaça l' attaque
décisive au 6' tour ; Perren , surpris , n 'a pas
pu réagir à temps et a finalement dû con-
céder 18" à l'étonnant Rappaz.

La course des populaires fut pleine de re-
bondissements, lancée sur des bases extrê-
mement rapides par le Sédunois Constantin ,
elle a vu se succéder un nombre impression-
nant de leaders. Finalement , Alex Berchtold
s'est détaché et l'a largement emporté
devant le Martignerain Fort Pierre-André.

Les juniors ont-ils voulu infirmer le vote
de leurs aînés ? Certainement , si l'on en
juge par la démonstration de fo rce et de ma-
turité dont ils ont fait preuve hier.
Schweickhardt , Melly et Reuse ont mené
leur course de main de maître , et il n 'est que
justice qu 'on retrouve ce trio aux premières
places à l'arrivée.

La course des dames ne fut pas, cette an-
née, une farce comme celle que l'on connut
l'an passé. On enregistrait douze partantes ,
toutes dignes de participer à ces champion-
nats. Odette Vetter l'a assez facilement em-
porté devant Brigitte Pomey.

jCO

Nous donnerons dans notre édition de
mardi de plus amples résultats sur ce cham-
pionnat valàisan.

Les trois premiers
de chaque catégorie

Catégorie élites : 1. Michel Délèze , CA
Sion, 29'36"93 ; 2. Michel Seppey, Héré-
mence, 30'23"56 ; 3. Norbert Moulin , CA
Sion, 30'37"44.

Catégorie dames : 1. Odette Vetter , CA
Sierre, 13'01"13 ; 2. Bri gitte Pomey, CA

Sion, 13 20 44 ; 3. Anny Chaperon , Daviaz ,
14'28"27.

Catégorie juniors : 1. Stéphane Schweick-
hardt , CA Bas-Valais , 19'02"86 ; 2. François
Mell y, CA Sierre, 19'07"35 ; 3. Claud y Reu-
se, CA Martigny, 19'26"85.

Catégorie populaires : 1. Alex Berchtold ,
TV Naters , 24'05"62 ; 2. Pierre-André Fort ,
CA Martigny, 24T2"45 ; 3. Justin Carron ,
Fully, 24'31"39.

Catégorie vétérans : 1. René Rappaz ,
Saint-Maurice 31'35"77 ; 2. Ulysse Perren ,
CA Sierre, 31'53"80 ; 3. Bernard Crettaz,
CA Sierre, 32'02"35.

Catégorie pistards : 1. Reinhold Studer ,
Naters , 15'51"98 ; 2. Roland Bonvin , Sion ,
16'25"08 ; 3. Christian Masserey, Sion,
16'26"80.

Catégorie cadets A :  1. Pascal Bonvin ,
Flanthey, 15'12"53 ; 2. Therry Jacquérioz ,
CA Bas-Valais , 15'13"37 ; 3. Jean-Baptiste
Rey, CA Sierre, 15'39"78.

Catégorie cadets B : 1. Charles-André
Clavien , Miège, 11'33"94 ; 2. Pierre Gun-
tern , Nendaz , U'37"33 ; 3. Marco Bovier ,
Mâche, 11'59'62.

Catégorie cadettes A : 1. Daniella Aymon ,
Ayent , 13'18"50 ; 2. Claudia Crettenand ,
Isérables , 13'28"32 ; 3. Jacqueline Dumou-
lin , CA Sion , 13'47"21.

Catégorie cadettes B : 1. Rosalba Gen-
tilin , CA Sion , 8'48"94 ; 2. Raphaëlle Ge-
noud , CA Sierre, 8'50"05 ; 3. Vérène Mon-
net , Isérables , 8'50"90.

Catégorie écoliers A : 1. Jean-Daniel
Lambiel, Isérables , 8'01"29 ; 2. Kilian
Ritler , CA Sion, 8'03"15 ; 3. Biaise Piffa-
retti , Uvrier , 8'12"12.

Catégorie écoliers B : 1. Stéphane Mudry ,
CA Sion, 3'48"03 ; 2. Nicolas Martenet ,
Troistorrents , 3'50"62 ; 3. Yves Roduit , Ful-
ly, 3'51"56.

Catégorie écoliers C : 1. Xavier Mutter ,
Bramois , 4'09"65 ; 2. Stéphane Bitz , Uvrier ,
4'18"23 ; 3. Nicolas Toffol , Gràchen ,
4'22"20.

Catégorie ecolières A : 1. Sandra Cou-
dray, Chamoson, 8'30"72 ; 2. Nathalie
Favre, CA Sion , 8'45"13 ; 3. Isabelle
Carrupt, Chamoson , 8'48"68.

Catégorie ecolières B : 1. Laurence Vovi-
noz, CA Sion, 4'04"95 ; 2. Sabrine Favre,
CA Sion , 4'06"25 ; 3. Nadine Michellod , SC
Ovronnaz, 4'09"27.

Catégorie ecolières C : 1. Sandra Marte-
net, Troistorrents , 4'33"92 ; 2. Nicole La-
mon, CA Sion, 4'54"84 ; 3. Alexia Dubuis ,
CA Sion , 4'56"69.

• Aeschi , fond sur 15 km, 60 partants. Elite :
1. Fredy Wenger (Blumenstein) 38'04". 2.
Mathias Strupler (Berne) 38'37". 3. Hans
Gerber (Blumenstein) 41'08". Juniors : 1.
Daniel Allenbach (Fruti gen) 31'38".

• MUNSIGEN. - Championnat bernois de
cross: messieurs (9 km): 1. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 3010" ; 2. Peter Winkler
(Berne) 30T5" ; 3. Daniel Siegenthaler
(Berne) ; juniors (6 km): I. Peter Wirz (Ber-
ne) 12'0/1" ; dames (3 km): 1. Elsbeth Liebi
(Berne) 11'17"; 2. Christine Glathfelder
(Berne) 11'38" ; 3. Katharina Beck (Lan-
genthal) 1*44" ; jeunes filles (3 km): 1. Do-
mini que Nardin (La Neuveville) 12'01" .

• ZURICH. - Cross national avec 420 par-
ticipants: élite (10 km): 1. Hugo Wey (Zu-
rich) 32'26" ; 2. Fredi Griner (Licstal)
33'08"; 3. Karl Bosshard (Zoug) 33'15" ; 4.
Hans Christen (Gettnau) 33'17" ; 5. Albert
Rohrer (Lucerne) 33'23" ; juniors (5 km): 1.
Martin Schmid (Coire) 16'47" ; dames (3
km): 1. Margrit lsenegger (Zoug) 11 " 13" ;
jeunes filles (3 km): 1. Maja Kontar
(Zurich) 12'02".EË¦¦Lit

Tour de Romandie :
prologue et départ

à Neuchâtel
C'est à Neuchâtel qu 'aura lieu le premier

rassemblement du 33' Tour de Romandie ,
épreuve organisée par l'Union cycliste suisse
en collaboration avec le journal La Suisse.oo
Le mard i 8 mai , dans l'après-midi , seront ef-
fectuées les habituelles formalités qui précè-
dent le départ d' une épreuve internationale
par étapes, et notamment la remise des dos-
sards aux coureurs et la présentation des
équipes. Ces formalités auro auront lieu près
du temple du bas , au cœur de la ville de
Neuchâtel. C'est au même endroil qu 'en
début de soirée, vers 19 heures , sera disputé
le prologue individuel contre la montre , sur
un circuit de 1,350 km tracé dans les rues de
la ville, prologue qui comptera pour le clas-
sement général de la course.

Le lendemain , mercredi 9 mai , sera donné
à Neuchâtel encore, mais cette fois devant le
stade de la Maladière , le départ de la
première étape. Le Tour de Romandie 1979
se terminera le dimanche 13 mai après avoir
suivi un parcours qui n 'a pas encore été
dévoilé.

• CYCLISME. - Le Français Marcel Tinazzi
a remporté la 31' ronde du carnaval d'Aix-en-
Provence (bouches du Rhône) après s'être
échappé à 500 mètres de l'arrivée. Le cham-
pion italien Felice Gimondi s'est classé dou-
zième avoir annoncé qu 'il avait pris , ce di-
manche, le départ de sa dernière course sur
route. Il disputera prochainement , sur piste,
les Six-Jours de Hanovre . Le Suisse Daniel
Gisinger a terminé au dixième rang,
devançant Bernard Hinault.
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• ATHLÉTISME. - L'athlète est-allemande
Marita Koch a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale du 100 yards féminin
en 10"." 3 lors des championnats en salle de la
RDA qui se disputent à Sentenberg, près de
Cootbus.

• ATHLÉTISME. -Le Français Jacky Box-
berger a remporté le cross international de
Mommenheim (bas Rhin) devançant d' une
centaine de mètres le Britanni que Tony
Simmons, trois fois vainqueur de l'épreuve et
4' du dernier champ ionnat du monde de la
spécialité. Le Suisse Biaise Schull , qui ren-
trait de Porto-Rico , a pris la cinquième place.

• L'ancien champ ion Alfred Kaelin (Einsie-
deln) qui avait limité son activité sportive
cette saison, s'est imposé bri l lamment à
Schwâgalp dans l'épreuve de fond de
l'Al p steinlauf.

• TENNIS. - Tête de série N" 1 , l 'Allemande
Heide Esterlehner a log iquement remporté le
tournoi international féminin de Berne. En
finale , la représentante de la RFA a battu la
Biennoise Christiane Jolissaint après 90
minutes d'un match âprement disputé (7-6 7-
5).

• Kandersteg. - Fond 15 km: 1. Konrad
Hallenbarter (Ogergoms) 40'06"4. 2. Fredy
Wenger (Blumenstein) 40'24"4. 3. Ortensio
Bassi (Simano) 41'12"4. Dames (10 km) : 1.
Christine Brugger (Lachen) 35'31"8. Juniors
(10 km) : 1. Markus Romang (Feutersoey)
30'33"1.

r
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La nouvelle championne des courses.
Toyota Starlet 1200 Station Wagon

Nouveau: Floffy
Le produit adoucis-
sant qui soigne votre
linge et lui donne
une merveilleuse
fraîcheur. Les /
couleurs retrou- /
vent leur éclat, le /
linge est plus fa- m
cile à repasser Jf /lj
et plus agréable I rM
à porter.
Floffy - le pro- JjPM
duit de beauté fo **de votre linge, à J ma J
ajouter à la der- 1

6®

*
*

Elle est plus spacieuse pour vos
emplettes, vos loisirs, vos vacances:
5 places confortables et un grand coffre
transformable; en tout et pour tout 430 kg
de charge utile.

Elle est plus puissante et plus nerveuse
pour votre sécurité à pleine charge: moteur
sobre de 1166 cm3, fournissant 41,2 kW
(56 ch DIN) à 6000 tr/min.

Elle est plus amusante: c'est un break
séduisant, à l'équipement étonnant, qui
comprend même un dispositif de sécurité
enfants aux portes arrière, des pneus radiaux
acier, des phares à halogène et une lunette
chauffante avec essuie/lave-glace.
Toyota Starlet 1200 Station Wagon,
5 portes, 4 vitesses, f r. 11 200.—
Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 portes,
5 vitesses, fr. 10880.-
Toyota Starlet 1200 Deluxe, 3 portes,
5 vitesses, fr. 10480.-
Toyota Starlet 1000, à partir de f r. 8990.-

Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo-
métrage illimité.

Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota pour les

¦

ou l'occasion revee pour essayer nos produits adoucissants

~-%k \ ; y——- | M fa-Douce
I Le revitalisant textile
Jj éprouvé qui rend votre
Il linge doux et moel-

iliWi 911 'eux. Parfums «Fraî-
HffiA , m cheup> et «Fleurette».

| m1lt ^pPÏr* -4 l|| |j| Le linge rincé avec
i C^kSjL ' mmàf l Mio-Douce est plus

**v M , ml agréable à porter.



fçttv* Reservez dès ce jour
V V»* I Tél. 027/23 38 95

pommes de terre virgule (semenœaux)
arbres fruitiers
griffes d'asperges
rosiers
arbustes à fleurs - conifères

Journées de démonstration Taille des rOSÎerS
17 et 31 mars - Gratuit

éf/n OFFRES ET
|i3J/j DEMANDES D'EMPLOIS J

A la suite du départ du titulaire actuel, nous cherchons
pour notre supermarché de Vevey

un chef boucher
capable après une période d'adaptation de gérer le
secteur boucherie-charcuterie de ce magasin

En plus d'une bonne formation professionnelle et un
talent de vendeur , des aptitudes à diriger du person-
nel sont nécessaires.

Salaire et avantages sociaux propres à une grande en-
treprise.

Les candidats sont invités à adresser les offres de ser-
vice par écrit ou peuvent prendre contact directemenl
par téléphone avec le service du personnel de COOP
LAUSANNE-CHABLAIS, chemin du Chêne 5,
1020 RENENS - Tél. 021 /34 97 91 int. 321

Madame, Mademoiselle ,
Pour la promotion de nos marques bien connues
MARLBORO - MURATTI AMBASSADOR - PHILIP
MORRIS - BRUNETTE - FLINT - BASTOS, etc.
nous cherchons une

hôtesse
domiciliée au Chablais vaudois.
- Vous désirez travailler 10-12 jours par mois
- Vous avez de bonnes connaissances d'allemand

(parlé)
- Vous aimez la vente et le contact avec la clientèle
- Vous disposez si possible d'une voiture
- Vous présentez bien
- Vous êtes âgée de 20-25 ans
- Vous êtes disponible tout de suite ou pour une

date à convenir.

Nous vous offrons:
- une activité concentrée sur les cantons du Valais

et Vaud essentiellement
- un travail agréable dans une équipe et une am-

biance sympathique
- un salaire e» des prestations sociales supérieurs

à la moyenne
- le remboursement de tous vos frais.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement
2003 Neuchâtel.

FTR 2003 NEUCHATEL

JZw îÛoÇtoifer****
Nous cherchons pour notre dis-
cothèque
«L'Etoile Filante»

• Homme
de confiance
(responsable)

• sommelier

• disque-jockey
pour notre brasserie:

• dame de buffet

Hôtel Aux Mille Etoiles
Adresser à M. Diesch
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47

36-3502

Entreprise de bâtiment et travaux
publics engagerait

contremaître maçon
ou

chef d'équipe
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
Entreprise Llebhauser & Cie
1820 Montreux
Tél. 021 /61 24 68

22-12C

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.

SIERRE
Ménage d'une personne engage pour le 31 mars 1979 ou date à convenir

¦ ¦ ¦ ^
wUISI lll©l © 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

%immjmy î m̂m\\ Un journal indispensable à tous. Oscar Bagnoud
Transports
Martigny
cherche

chauffeur
poids lourds
expérimenté
Entrée à convenir

Tél. 026/2 27 67
"36-400175

iA L'HELVETIA
àfàf VL Compagnie suisse

àfàf Vk d'assurances
M g VL contre l'incendie

/ /  % .̂ 
engage

fi j\ un inspecteurAM̂ *^^—\\ d'organisation
pour le district de Loèche, la ville de Sierre et une partie du Valais central
(25 000 habitants)
chargé de diriger un groupe de collaborateurs

Age idéal: 26-36 ans.

Nous demandons:
- si possible bilingue ou avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue
- une bonne formation commerciale ou équivalente
- si possible quelques années de pratique dans la branche
- dynamisme, esprit d'initiative, entregent

Nous offrons:
- une activité indépendante
- de larges responsabilités dès le début
- un travail aussi varié qu'intéressant
- un avenir certain pour une personnalité qualifiée
- une rémunération nettement au-dessus de la moyenne , sans obligation

d'acquisitions personnelles
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
Date d'entrée: à convenir.

Les offres sont à adresser à Cyrille Pralong, agent général, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion. Tél. 027/22 91 21 ' 36-422

innovation
Nous cherchons

des jeunes hommes quaimes
pour être formés en tant que ca-
dres dans les supermarchés de
nos maisons affiliées
Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité

(vente ou autre)
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge: 23-33 ans
Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir dans un grou-

pe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détail-
lées (curriculum vitae , copies de certifi-
cats, photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des grands ma-
gasins INNOVATION SA
Case postale, 1002 Lausanne

graphique
enrichit "W

votre JW
vie. M

Clinique Sainte-Agnès, 1854 Leysin
cherche

infirmière diplômée
ou infirmière assistante

(O
Nourrie. Jj
Eventuellement appartement 2 pièces à j^
disposition. Caisse de retraite. l
Faire offres à la direction tél. 025/6 21 70 cr>

Urgent
Télé-Chandolin Anniviers SA
cherche

pistard
pour la saison. Entrée immédiate
Tél. 027/65 17 73 ou 65 12 68

36-7007

Urgent! Meda & Cie
Dame cherche -| 868 Collombey
emploi
nettoyages de bu-
reau ou autre occu- engage
patlon. Event. travail
à domicile. Monthey
ou proximité.
Jeune homme, pos- »%«>%K»»«I ¦ •>sédant certificat , mOllieUr
cherche ¦¦*¦ Semploi qualifie
dans usine ou autre
Région Monthey
Tél. 025/8 39 72 en charpente métallique

"36-21725
Faire offres au:_ , tél. 025/4 35 55

COUple 36-10011

cuisinier Cherchons pour nos chantiers
et du Haut-Valais
fille de salle
ou remplaçante
cherche emploi ITiaÇOnS
région Martigny . ..
à l'année ou saison CharpSntïerS
libre dès mai 1979

machinistes polyvalents
Tél. 026/5 38 64
dès 18 heures

"36-300268
Tél. 027/22 29 41

Oscar Bagnoud 36-21750

Aéroport
1950 SION
désire engager

un chauffeur
possédant le permis poids lourds
pour effectuer des transports in-
ternationaux

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir
Renseignements: M. Sarrasin
Tél. 027/23 33 73/74

L'industrie

Fondation officielle de la jeunesse
Foyer «Les Ormeaux» - Genève

Institution pour adolescents fin de scolarité, apprentis
et jeunes travailleurs
cherche

éducateurs
Faire offre à la direction
Case postale 129 - 1213 Onex
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LE KILO
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Aux grandes, on préfère les petites

Votre boucher Bell à Sion et Inno Sierre
vous propose, du 12 au 24 février

Préavis
Le 22 février 1979, à Martigny, hôtel
du Grand-Quai, dès 9 heures Jusqu'à
18 heures avec Interruption de 12 à
14 heures
Il sera procédé à une ex-
ceptionnelle vente aux
enchères ,de meubles et divers,
soit tableaux de maître , antiquités, bi-
belots.
Cette vente aura lieu à tout prix, tout
devant être vendu, même les pièces
avec garantie.
Chargé de vente: L'Atelier, N. Roux
1422 Grandson, 024/21 39 33

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

Pot-au-feu
Bouilli cru Fr. 1.35 les 100 g
Bouilli cuit Fr. 1.80 les 100 g

Garniture de légumes prêts à consommer
Fr. -.50 les 100 g
Bouillon gratuit système RAK0 |gS|

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 05754040

Pour Fr. 6.80

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

Combustibles '

M ^!i£jâx^S; £:©;

«LA LEGENDE DU PETIT CHANOINE
USF 

f -V * 
DU GRAND-SAINT-BERNARD »

^^ JL  ̂ m âma ^  ̂ T\y 7̂  ̂r ~\ I l  J\. TOME I - en couleurs, 24 pages, format 23 X 31 cm. sur papier de luxe.
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MOTO VALERE — Ph. COUDRAY - VÉTROZ - 027/36 25 01
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*Un caquelon est toujours bien vu

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

BULLETIN DE COMMANDE— — — — DULLCMIM UC

Le soussigné souscrit à l'achat de
Fr. 6.80 l'exemplaire

Nom : 

Rue : 

No postal : 

Date :

-t- Fr. 1.50 de port et emballage

¦wiw ¦ w W HiibnE. — Ptl. COUDRAY - VETROZ - 027/36 25 01 Coupon à envoyer à : IMPRIMERIE
Garantie: une année - kilométrage illimité - Après vente garantie! 1950 SION

Cette légende retrace la vie d'un
jeune enfant valàisan du I7ème
siècle dans le district de Sierre qui,
ayant perdu ses parents dans une
avalanch e, quitte une méchante
marâtre pour rejoindre une tante
adorée dans la région de Bourg-
Saint-Bernard près du Grand-
Saint-Bernard.

On voit notamment l'enfant éviter
des loups dans les célèbres étangs
gelés de Pramagnon, puis s 'arrê-
ter dans un campement de gitans
au fameux Chauxfour. Là il ren-
contre une fillette qui a été volée
par des bohémiens et en compa-
gnie d'un chien du Grand-Saint-
Bernard utilisé dans ce campement
à des numéros de dressage, ils
partent retrouver un foyer .  De là
toute une série de péripéties ra-
contées avec une imagination fer-
tile et imagées pour les enfants.

exemplaires au prix de

Prénom : 

No Tél. : 

Localité : 

Signature : 

GESSLER SA - Case postale 208

La fondue crée
la bonne humeur!

Avec le bon mélange du spécialiste!

Lfl « SnnfîiUP vw Venez l'admirer et en faire l'essaiLU UUUUIUVG» jusqu'au 28.2.79

SUZUKI

Suzuki 250 X 7
Pour les amateurs de sensations ,
cette toute nouvelle Suzuki 250
cm3 à 2 cylindres, 6 vitesses , allu-
mage électronique et jantes en al-
liage coulé est déjà surnommée
«la plus rapide 250 du marché» .
Son prix vous surprendra :
Fr. 3750.-



*k
balleurs affûtent I

Coupe suisse: Chênois qualifié Martigny - Sion 1 -3 (1 -3)
Chênois - Winterthour

4-1 (2-1)

Sion - Bulle 5-0 (3-0)

Inauguration du «Mondial» 1982
à Barcelone

Annulation du tournoi Bernabeu

Trois-Chênes. - 1500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Morex (Bex). Buts : 1"* Rufli 1-0 ;
7* Claude 2-0 ; 11* Graf 2-1 ; 59" Barras 3-
1 ; 62* Riner 4-l.

Chênois : Bersier. Scheiwiller. Dumont ,
Clivaz (24* Barras), Rufli. Lopez , Riner ,
Freymond. Duvillard , Claude , Bouli (62*
Tacher).

En quarts de finale de la coupe, Chênois
affrontera Lausanne sur son terrain.

« C'est au match aller en décembre à
Winterthour que nous avons laissé passer
notre chance de nous qualifier. Le succès de
Chênois est logique. Les j oueurs ont
derrière eux quinze jours de camp d'en-
traînement. Alors que nous partons ce
soir seulement après le match en camp en
Italie. Pour l'instant , nous avons surtout
pataugé dans la neige...» s'exclamait Berl
Theunissen , l'entraîneur de Winterthour ,
après le match.

Il faut dire que les conditions de jeu
Étaient bonnes à Chêne, malgré un terrain
collant , où les Chênois ont rap idement mis
les choses au point en marquant deux buts
dans les huit premières minutes. Winter-
thour réagit avec la complicité de la défense
genevoise, mais jamais les Zurichois ne
donnèrent l'impression de pouvoir égaliser.

Le jeu des Zurichois était trop simpliste
et schématique : des passes en retrait , puis
une longue balle en avant expédiée avec
force sans trop de discernement. Dans la
construction , ce fut également limité... avec
en plus une agressivité bien inutile , qui
valut des avertissements à Fehr, Kaeser et
Wiederkehr , les « Lions » ne démontrèrent
pas grand chose, si ce n 'est des regroupe-
ments défensifs app liqués pour éviter le
moindre but. « Nous aurions bien pu
marquer deux buts de plus » lançait pour sa

Chênois a nettement battu Winterthour par 4-1 sur son terrain en match des huitièmes de
finale de la coupe à rejouer. Chênois affrontera donc Lausanne-Sports en quart de finale.
Voici le gardien de Winterthour Manger s 'interposant devant Kàser et le défenseur Claude.

(Photo ASL)

part Hervé Revelli. L'entraîneur français du
Chênois poursuivait : « J' avais tout pro-
grammé en fonction de ce match à rejouer
de coupe de Suisse. Nous allons maintenant
recevoir Lausanne le 20 mars, et deux .fois
cette saison, nous avons déjà battu cette
équipe...»

Le jeu des Genevois manqua certes de
liant , mais ces derniers se montrèrent bien
supérieurs à leurs adversaires. Jouant avec
habileté le hors-jeù , remuant sans cesse, les
Genevois poussèrent comme à leur habi -
tude l'attaque. La vitalité des attaquants
bien soutenus par les demis eut raison du
jeu restrictif des Zurichois. Le grand Deck

• ITALIE. - Championnat de 1" division
(19' journée) : Perugia - Juventus 0-0 ; Bo-
logne - AS Roma 1-2 ; Catanzaro - lnter-
nazionale 1-1 ; Lazzio Roma - Fiorentina
4-0 ; Milan - Atalanta 1-1 ; Napoli - Vicenza
2-2 ; Torino - Ascoli 3-1 ; Verona - Avellino
0-1. - Classement : 1. Milan 30 ; 2. Perug ia
et Torino 26 ; 4. Internazionale 25 ; 5. Ju-
ventus 24 ; 6. Napoli 21.

• ITALIE. - Championnat de deuxième di-
vision (20' journée) : Bari - Monza 0-0 ;
Brescia - Lecce 3-1 ; Foggia - Spal 2-1 ;
Genoa - Cesena 4-2 ; Palermo - Ternana
3-1 ; Pistoiese - Cagliari 1-0 ; Rimini - Pes-
cara 0-0 ; Sambenedettese - Sampdoria
2-2 ; Tarante - Udinese 0-1 ; Varese - Noce-
rina 1-1.
• ESPAGNE (21* journée) : Hercules Ali-
cante - Espanol 3-3 ; Atletico Madrid - Real
Saragosse 3-1 ; Celta Vigo - Rayo Vallecano
2-1 ; Huelva - Sevilla 2-1 ; Brugos - San-
tander 1-0 ; Athletic Bilbao - Valencia 2-0 ;
Las Palmas - Salamanque 4-0 ; Barcelone -
Real Madrid 2-0 ; Gijon - Real Sociedad
San Sébastian 3-2. - Classement : 1. Gijon
29 p. ; 2. Real Madrid 28 ; 3. Atletico Ma-
drid 24 (37-27) ; 4. Las Palmas 24 (32-24) ;
5. Rea l Sociedad San Sébastian 24 (33-26).
• PORTUGAL (20' journée) : Estoril - VI-
toria Guimares 2-0 ; Sporting Lisbonne -
Famalicao 2-1 ; Boavista - Beira Mar 1-0 ;
Barreirense - Academica de Coimbra 1-0 ;
Maritime Funchal - FC Porto 0-1 ; Benfica -
Belenenses 2-1. - Classement : 1. FC Porto
et Benfica 31 ; 3. Sporting Lisbonne 28.

• BELGIQUE. - Championnat de premiè-
re division (20' journée) : Anderlecht ¦
Courtrai 7-2 ; Lokeren - SK Lierse 3-0 ;
Anvers - RWD Molenbeek 1-0 ; Standard
Liège - FC Liégeois 2-1 ; Waterschei - FC
Brugeois 2-2 ; La Louvière - Beveren/
Waas 2-4 ; Waregem - Berchem 0-0 ; Win-
terslag - Beringen 1-0 ; Beerschot - Charle-
roi 2-0: - Classement : 1. Beveren 31 ; 2.
Anderlecht 27 ; 3. Lorenen 25 ; 4. FC Bru-
geois 24 ; 5. Anmvers 24.

W^̂ ŵ

absent, la défense de Winterthour perdait
d'un seul coup un atout , d'autant plus que
Schweizer, blessé , a quand même joué.

L'assise genevoise pri t définitivement sa
forme lorsque Barras entra pour Clivaz en
défense. Les automatismes refi rent surface,
et en accélérant encore l'allure , les Chênois
dominèrent constamment leurs adversaires.
Au succès de Rufli et de Lopez , Barras et
Riener parachevèrent le succès des Chênois ,
qui poursuivant leur préparation affronte-
ront l'Olympique lyonnais samedi prochain.
Les contacts de l'entraîneur Hervé Revelli
assurent des possibilités de cette sorte.

Michel Bordier

w . •

La cérémonie d inauguration du champ ionnat du monde 1982 aura lieu à Barcelone , au
stade «Nou Camp» , a confirmé le président du comité organisateur espagnol , M. Raimundo
Saporta , qui a rencontré les responsables catalans. «L'inauguration d'un «mondial» est un
événement aussi important que la finale» , a déclaré M. Saporta à Barcelone, confirmant que
la compétition débuterait en Catalogne et que la finale se jouerait à Madrid.

D'autre part , M. Saporta a précisé que le coût des travaux de rénovation des stades
espagnols s'élèverait à une moyenne de 150 millions de pesetas pour chacun d'entre eux et
qu 'aucun stade neuf ne serait construit. Enfin , M. Saporta a promis aux Espagnols «d'essayer
de ne pas trop fa ire de dégâts dans les porte-monnaies des Espagnol s» .

Après la décision de l 'UEFA de ne pas autoriser le déroulement du tournoi «Santag ic
Bernabeu» , les dirigeants du Real Madrid n'ont pas renoncé à organiser un tournoi à là
mémoire de l'ancien président du Real.

«Avant de nous rencontrer , M. Baugertner , secrétaire général de l 'UEFA , savait déjà que
le tournoi serait interdit. Dans ces conditions , je ne comprends pas pourquoi il nous a fait
venir jusqu 'à Zurich» , commente le président du Real , M. Luis de Carlos , qui précise : «Nous
étions prêt à modifier les dates et même à disputer le tournoi de juin à septembre.

Les journaux espagnols commentent longuement cette décision de l 'UEFA soulignant
que l'UEFA est particulièrement dure avec l'Espagne ces derniers temps et rendent le
président Artemio Franchi responsable de cette décision.

Les raisons invoquées pour l' annulation ne sont que des excuses , af f i rment  les journaux ,
en fait l 'UEFA ne veut pas d'une compétition qui pourrait devenir un véritable champ ionnal
des clubs champions. M. Luis de Carlos , de son côté , a déjà annoncé qu 'il resterait en contact
avec les présidents des clubs invités pour essayer de trouver une nouvelle formule à ce
tournoi souvenir.

• ECOSSE. - Championnat de première
division : Greenock Morton - Partick
Thistle Glasgow 2-2 ; St. Mirren Paisley -
Motherwell 1-0. Les autres matches ont été
renvoyés. - Classement : l. Glasgow Ran-
gers 20/24 ; 2. St. Mirren 21/24 ; 3. Dun-
deen United 20/23 ; 4. Partick Thistle 19/
22 ; 5. Aberdeen 20/21.

• Autriche. - Quarts de finale de la coupe :
Voeest Linz - SC Wiener Neustadt 1-0 après
prol. ; SSW Innsbruck - Austria Salzbourg
2-0. Les autres matches ont été renvoyés.

Martigny : Dumas ; Lonfat ; Y. Moret ,
Moulin (61" Schroeter), S. Moret ; Costa
(46* Philippoz), Sauthier (46' Bagnoud),
Payot ; Darbellay, Bochatay, Lugon.

Sion : Donzé (46* Pittier) ; Moix (46*
Crittin) ; Balet , In Albon , Dayen ;
Geiger (46* Isoz), Mathez (46* Pillet),
Schneider ; Sarrasin , Luisier (66* Ru-
berti), Vergères.

Buts : 11" Mathez 0-1 ; 13" Sarrasin
0-2; 24' S. Moret 1-2 ; 28' Vergères 1-3.

Notes : Stade munici pal de Martigny.
Une cinquantaine de spectateurs. Arbi-
tre : M. Moutter.

Disputée sur un terrain bosselé, cette
rencontre amicale n 'a valu que par la
première mi-temps. En effet , après dix
minutes de jeu , durant lesquelles , les
Martignerains dominèrent légèrement
leurs adversaires de LNA , Sion réag it et
sous l'impulsion de Guy Mathez , le plus
en vue du côté sédunois, le milieu de
terrain du club de la cap itale prit
l'ascendant sur son vis à vis et Dumas
connut quelques moments diffici les. A

Sion : Donzé (Pittier) ; Schneider ,
Moix , In-Albon , Cerniky ; Geiger, Lui-
sier, Pillet (lsoz) ; Sarrasin (Rubert i dès
la 35"), Vergères, Mathez.

Bulle : Wuthrich ; Ducrey, Auderset ,
Ovemay ; Mooser, Bapst , Kvicinsk y ;
Lamberset, Berset , Villoz.

Buts : 5" Geiger - Schneider ; 20"
Luisier - Sarrasin ; 29" Vergères - Cer-
niky ; 47' Cerniky ; 78" Luisier - lsoz.

Notes : terrain du parc des Sports de
Sion, arbitre : M. Fili ppoz. Bulle sans
Cotting (raisons familiales) et Sion sans
Dayen, Balet (blessés) et Brigger (mala-
de, qui reprend l' entraînement la se-
maine prochaine).

Ce galop d'entraînement , disputé «en
cachette» sur l'ancien terrain de compé-
tition du parc des Sports , hier après-
midi , n 'a causé aucun problème majeur
au FC Sion. Abandonnant son libero au
profit d'une défense en ligne au sein de
laquelle Dayen et Balet (blessés) étaient
absents , mais où l'on trouvait Schneider

Platini
intéresse Wolverhampton
L'international français Miche l Platini ,

qui joue à Nancy, pourrait être «engagé»
par le club britannique de Wolverhampton
Wanderers , annonçait le Daily Mirror dans
son édition de samedi. Selon le j ournal , des
négociations auraient déjà eu lieu avec les
responsables du club Lorrain , et le montant
du transfert serait de l'ordre de 400 000 li-
vres sterling.

la 11" minute Vergères servait Mathez
qui ouvrait la marque. Deux minutes
plus tard , Luisier et Sarrasin se jo uaient
de fort belle manière de la défense
octodurienne et l' ex-Mart ignerain inscri-
vait le numéro deux.

La formation de Chiandussi tenta de
refaire surface , mais les avants octodu-
reins ne trouvèrent pas grâce devant les
défenseurs sédunois. A la 24* minute
pourtant , Serge Moret parvenait à s'infil-
trer entre In Albon et Moix et à tromper
Donzé. A la 28" minute , Vergères en
reprenant victorieusement un centre de
la tête redonnait deux longueurs d'avan-
ce à ses couleurs. Dès lors , les défenses
prirent le pas sur les attaques. Après la
pause, le jeu , qui n 'avait guère été
captivant jusqu 'alors , baissa encore
d'intensité. Si l'on excepte le tir sur le
poteau de Lugon (51") et deux essais de
Sarrasin , les deux ga rdiens n 'eurent p lus
d'occasions de se mettre en évidence.
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(au poste d'arrière droit) et Cernik y (à
gauche, mais qui ne peut disputer le
championnat suisse), la défense sédu-
noise n 'a pas connu de difficultés ma-
jeures face à l'équi pe de Bulle , actuelle
4" au classement de première ligue.

Le FC Sion s'est montré visiblement
plus à l'aise, étant toujours d' un petit
pas en avant sur son adversaire. Il a
prouvé par cela qu 'il était certainement
moins éprouvé que l'équi pe fribourgeoi-
se à la suite du match de la veille.

Le FC Bulle était certes privé de son
meneur de jeu Cotting. Pris souvent à
défaut; il a facilité la tâche des Sédunois
très à l'aise à l'orée des 16 mètres.

Ce match de préparation vaut ce qu 'il
a valu hier après-midi. Il n 'a jamais at-
teint un haut niveau , surtout dans l'exé-
cution. Le rythme et l'engagement ne
sont pas ceux du champ ionnat et on ne
saurait juger de la préparation des équi-
pes en présence, hier à Sion , sur ce seul
"match.

But

Sélection suisse
Dix-sept joueurs ont été retenus en

vue du match d'entraînement que la
sélection des juniors UEFA doit disputer
le 6 mars à Berne contre Neuchâtel
Xamax. La sélection :

Gardiens : Beat Siegenthaler (1961/
Young Boys) et Urs Zurbuchen (1961/
Zurich). - Défenseurs : Stéphane Fores-
tier (1960/Vevey-Sports), Léonard Kar-
len (1960/Sion), Roland Klein (1960/
Winterthour), Richard Koller (1960/
Grasshopper) , Roger Kundert (1962/
Zurich) et Rolf Schonauer (1961/Bâle).
Demis et attaquants : Marzio Beltrami
(1960/Lugano), Alain Geiger (1960/
Sion), Marcel Koller (1960/Grasshop-
per), Christian Matthey (1961/Vevey),
Ivo Muller (1961/Grasshopper), Phil i p-
pe Perret (1961/Neuchâtel Xamax),
Christophe Saunier (1960/Aurore Bien-
ne), Lorenzo Taddei (1961/Derendin-
gen), Géra rd Vontobel (1961/Stade
Nyonnais).

Matches amicaux
Diirrenast - Viège 5-2 (2-0) ; Lerchen

feld - Le Locle 1-1 (0-0) ; Bienne
Young Boys 1-3 (0-1) ; Frauenfeld
Gossau 1-2 (0-0) ; Locarno - Kickers Lu
cerne 2-2 (0-0) ; Lucerne - Bâle 0-1 (0-1 ;

• RFA. - Championnat de Bundesliga :
Darmstadt 98 - FC Cologne 0-1 ; Kaisers-
lautem - Hertha Berlin 3-0. Les autres
matches ont été renvoyés. - Classement :
1. Kaiserslautern 20/30 ; 2. VfB Stuttgart
20/27 ; 3. SV Hambo u rg 19/26 ; 4. Ein-
tracht Francfort 20/25 ; 5. Bayern Munich
20/22.
• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Southampton - Everton
3-0. Les autres matches ont été renvoyés. -
Classement : 1. Liverpool 23/37 ; 2. Arsenal
26/36 ; 3. Everton 26/36 ; 4. West Brom-
wich Albion 23/34 ; 5. Leeds United 27/33.

• RDA. - Championnat de l'Oberliga :
Cari Zeiss Iena - Lok. Leipzig 0-2 ; Sach-
senring Zwickau - Stahl Riesa 4-2 ; Wismut
AUE - Rotweiss Erfurt 3-1 ; Chemie Halle -
Dynamo Berlin-Est 0-0 ; Karl Marx Stadt -
Magdebourg 3-1. Les autres matches ont été
renvoyés. - Classement : 1. Dynamo Berlin
14/26 ; 2. Dynamo Dresde 13/19 ; 3. Lok.
Leipzig 14/19 ; 4. Magdebourg 14/17 ; 5.
Chemie Halle 14/16.

• France (27* journée). - Nantes -
Marseille 2-2 ; Monaco - Saint-Etienne 0-1 ;
Lava l - Nice 1-2 ; Strasbourg - Paris FC 3-
0 ; Lyon - Bordeaux 0-1 ; Nîmes - Lille 3-2 ;
Reims - Metz 1-2 : Paris Saint-Germain -
Angers 1-1 ; Nancy - Bastia et Valenciennes
- Sochaux ont été remis. Classement : 1.
Strasbourg 27/40 ; 2. Nantes , Saint-Etienne
27/36 ; 4. Monaco 27/35 ; 5. Bordeaux
26/33.

• Belgique. - Championnat de 1'" division
(20" journée) : Anderlecht - Courtrai 7-2 ;
Likeren - Lierse 3-0 ; Anvers - RWD Molen-
beek 1-0 ; FC Liège - Standard Liège 1-2 ;
Waterschei - FC Bruges 2-2 ; La Louvière -
Beveren Waas 2-4 ; Waregem - Berchem 0-
0 ; Beringen - Winterslag 0-1 ; Beerschot -
Charleroi 2-0. Classement : 1. Veveren
Waas 31 ; 2. Anderlecht 27 ; 3. Lokeren 25 ;
4. FC Bruges 24 ; 5. Anvers 24.

• Victoire polonaise à Tunis. - La Pologne
a battu la Tunisie à Tunis en match amical
par 2-0 (0-0) grâ ce à des buts d'Ogada (73"
et 85"). Championnat romand de lutte libre

Trois victoires valaisannes
Les champ ionnats romands de lutte libre , dier : 2- Zosso Urs. Sense : 3. Jollien Pierre

catégorie juniors , se sont disputés à Con- D ' Savlese ; 4. Roland Antonio , Domdi
they. L'organisation du club de l' endroit fut
parfaite , malheureusement un public par-
semé a suivi les prestations des jeunes lut-
teurs de toute la Romandie. Les Valaisans ,
une fois de plus, se sont fort bien compor-
tés, remportant trois victoires et neuf
médailles parmi les trois premiers . Il faut
souligner que les trois premiers de chaque
catégorie sont qualifiés pour les champ ion-
nats suisses de Willisau , qui se disputeront
le 25 février prochain. Voici les résultats de
Conthey :

CaL 48 kg : 1. Hayoz Charl y, Sense ; 2.
Clerc Bertrand , Domdidier ; 3. Sarrasin
Pascal , lllarsaz.

Cat. 52 kg : 1. Chardonnens Luc, Domdi-

dier ; 5. Fournier Pascal , Conthey, et Ver-
cellini Patrice, Genève.

CaL 75 kg:  1. Rouiller Christian , l l lar-
saz ; 2. Hernach Stéphane , lllarsaz ; 3. Pu-
tallaz Claude, Conthey ; 4. Pfulg J. -Marc ,
lllarsaz ; 5. Riedo Joseph , Sense et Zuber
Georges, Glis.

Cal. 62 kg : 1. Lambiel Nicolas , Saxon ; 2.
Berguerand Raymond , Marti gny ; 3. Jac-
quier Patrick, Martigny ; 4. Ducry Charly,
Domdidier ; 5. Gôtschy J.-Claude , Lausan-
ne ; 6. Crausaz Christophe, Vevey, Grespan
Patrick, Genève et Revelles José , Lausanne.

CaL 68 kg : 1. Bruno Vincent , Lausanne ;
2. Borgeaud Gaétan, lllarsaz ; 3. Claret
Patrick, Saxon ; 4. Nobel Bernard , Sense ;

5. Mosimann Marc-André , Vevey ; 6. Ger-
ber Yves, Lausanne , Bonin Serge, Lausanne
et Luthi André , Sense.

Cat. 74 kg: 1. Nicolier J.-Paul , Domdi-
dier ; 2. Di Tria Michel , Vevey ; 3. Helfer
Grégoire, Vevey ; 4. Kappeler Ueli , Châ-
teau-d'Œx et Jollien Stéphane, Savièse ; 6.
Gaillard J.-Louis , Saxon et Muller Erich ,
Sense ; 8. Djordjevic Dimitri , Lausanne ,
Bender Jean-René , Saxon et Girard Félix ,
Vevey.

Cat. 82 kg : 1. Gachoud J.-Daniel , Dom-
didier ; 2! Stampfli Anton , Sense ; 3. Thon-
ney Bernard , Lausanne.

Cat. 90 kg : 1. Waeber Bruno , Sense ; 2.
Gay Marcel , Martigny.

Cal. 100 kg et plus : 1. Biffa re Alain, lllar-
saz.

Les résultats
du week-end

Coupe suisse. - Huitièmes de final
(match à rejouer) Chênois - Winterthour
4-1 (2-1).

Championnat suisse de I"" li gue
(matches en retard ) : groupe 4 : Em-
menbrucke - Staefa 0-0 ; Ibach - Vaduz
4-0(1-0).

Matches amicaux : Lucerne - Bâle 0-
1 ; Lerchenfeld - Le L'ocle 1-1 ; Chiasso -
Grasshopper 1-2 ; Bienne - Young Boys
1-3 ; Fribourg - Servette 0-5 ; Grànichen
- Aarau 0-4 ; Neuchâte l Xamax -
Lausanne 2-2 ; Frauenfeld - Gossau 1-
2 ; Dynamo Zagreb - FC Zurich 0-0 ;
Durrenast - Viège 5-2 ; Locarno -
Kickers Lucerne 2-2 ; Aarau - Gla t t -
brugg 2-0 ; Stade Lausanne - Bulle 2-4 ;
Martigny - Sion 1-3 ; Young Fellows -
Bremga rten 2-1 ; Nordstern - Concordia
9-0 ; Rap id Ostermungigen - Granges 1-
1 ; Durrenast - Yverdon 0-1.

• Matches en retard du groupe 4 : Em-
menbrucke - Stàfa 0-0 ; Ibach - Vaduz
4-0. - Le classement : 1. SC Zoug et
Ibach 14/23 ; 3. Locarno et Vaduz
15/9 ; 5. Valzers 15/18 ; 6. Mendrisio-
star 14/16 ; 7. Ruti 15/14 ; 8. Morbio
14/12 ; 9. FC Zoug 15/12 ; 10. Emmen-
brucke et Emmen 14/10 ; 12. Coire
15/10 ; 13. Stàfa 14/9 ; 14. Giubiasco
14/6.



CALCULATRICE ELECTRONIQUE

Votre prix Fr. 250.-

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE

imprimante, capacité 12 chiffres, 1 GT + pour-cent automatique
GENERAL TEKNIKA 2002 P Fr. 298 —
Reprise de votre ancienne machine Fr. 48.—

imprimante avec affichage lumineux , capacité 12 chiffres - 1 mé
moire indépendante + 1 GT - racine carrée
GENERAL TEKNIKA 2111 P
Reprise de votre ancienne machine

Fr. 598.—
Fr. 148.—

Fr. 450.-Votre prix

flÛ  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfflj

Maison de vins de Sierre,
cherche à temps partiel une

aide de laboratoire
sans formation particulière, sa-
chant également exécuter de pe-
tits travaux administratifs

Cette place conviendrait à une
personne capable désireuse de
faire un travail précis et soigneux
- Emploi temporaire à exclure.
- Travail à temps partiel (8 h. à

11 h.)
- Entrée à convenir

Faire offre sous ch. P 36-900920 à
Publicitas, avec curriculum vitae ,
photo ainsi que références

Entreprise de bâtiment et travaux
publics cherche un

chauffeur poids lourd
chantier , un chef d'équipe.
Suisse ou étranger

Faire offre sous ch. PN 41895 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Entreprise H. Cerutti & Fils
Genève
Jean & Michel suce.
Couverture - Ferblanterie
Sanitaire
cherche

ferblantiers
couvreurs
étancheurs
installateurs sanitaires

Place stable.

Faire offres ou téléphoner
au 022/36 94 25, heures bureau.

18-21797

¦ MANPOWER Le travail j 'aime.I
Cherchons d'urgence:

serruriers-tuyauteurs
menuisiers-charpentiers

Rejoignez le groupe MANPOWER ,
vous verrez... vous aimerez.
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m MOTEL 1
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

R0M0NT TEL 522727^
cherchons

SOMMELIER
ou

SOMMELIERE.
ipour le café-restaurant

Tél. 037/52 27 21

coiffeuse pour dames

S'adresser a
Coiffure Placette, Sierre
Tél. 027/55 42 75

Jeune femme tren- .,
taine, diplôme de se- Jeune homme 17 ans
crétaire plus infir- sortant du cycle
mière en psychiatrie, d orientation B,
avec pratique dans cherche
les 2 cas

cherche place place ,
chez médecin apprentissage
si possible, ou en CUISmier
soins généraux Région Chablais

Dès le 15.7.1979

Ecrire sous * Ecrire sous
chiffre P 36-300374 à chiffre P 36-21770 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion

V ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre Vends

VW Plck-up Opel GT
modèle 1973, roulée
45 000 km, pont bâ-
ché, état impeccable.

Prix Fr. 9500 -

Ecrire sous
chiffre P 36-21781 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

bus WV
Pick-up
mod. 70, moteur ,
freins, embrayage
neufs. Pont alu,
4 pneus clous et
4 pneus été
Expertisée le 8.1.79

Tél. 027/22 23 82
heures des repas et
soir

36-21782

A vendre

Simca 1308
GT
mod. 77, 19 000 km
bleu met., vitres tein-
tées électriques
Etat de neuf
Fr. 9600.-

Tél. 027/23 32 95
privé

"36-300378

A vendre

Ford Taunus
2000 GXL cpé
1973, expertisée

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25
36-2848

Suzuki
GT 550
20 000 km
Excellent état
Double disque +
divers accessoires
Fr. 3500.-

Tél. 022/96 58 31
(heures des repas)

|W"| OFFRES ET
B 1 1 / J nciiAunce HTUDI nie

Bureau fiduciaire à Martigny cher-
che, pour entrée immédiate

un(e) apprenti(e)
Préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà fait la première an-
née commerciale.

Ecrire sous chiffre P 36-21795 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

machiniste

rétro hydraulique
Menzi-Muck

Région de Sion

Faire offres sous
chiffre P 36-21781 à
Publicitas, 1951 Sion

Salon de coiffure
messieurs à Slon
cherche

coiffeur(se)
Entrée tout de suite
ou à convenir

Faire offre sous *
chiffre P 36-300375 à
Publicitas, 1951 Sion

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

Agence commerciale
cherche

travaux
de secrétariat
ou
administratif
Ecrire sous
chiffre P 36-900933 à
Publicitas, 1951 Sion

1900

Parfait état

Tél. 021/62 33 76
36-21568

A vendre

Datsun 180 B

1972, 81 000 km
Avec garantie

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25 privé
36-2848

A vendre

tracteur
Renault V 73
25 ch, mod. 1962,
très bon état

Prix à discuter

Tél. 026/6 28 03
"36-400174

Fiat 128

1972, blanche

Tél. 027/55 02 72
55 06 43

36-2848

A vendre

Triumph
Dolomite
1975, 53 000 km
Avec garantie

Tél. 027/23 47 76
22 36 46

22 04 25 privé
36-2848

Ford Capri
Un coupé race avec hayon arrière

1600 L Fr. 13 500.—

2300 S 6 cyl. Fr. 1 6 990.—

Votre concessionnaire officiel

Alfa Junior 1600 GT
expertise du jour , 50 000 km, 74
vert foncé, intérieur brun, radie
Magnifique occasion, Fr. 8500.-

Alfetta 1600 GT
8.78, 1200 km, vert métallisé , inté-
rieur cuir, prix très intéressant.

Tél. 027/23 56 01 dès 19 h.
36-21786

A vendre Peugeot
604 V6

Ford Taunus
o o e  1978, 55 000 km,
2,3 S toit ouvrant ,

beige métallisé,
modèle 1977, radio-cassettes
65 000 km stéréo. Etat de neuf,

première main
Fr. 12 500 -

Tél. 027/22 52 21 Tél. 022/96 42 17
de 8 h. à midi 

"36-300377
A vendre
de particulier

A vendre

Audi 80 LS
GS Club

modèle 1973
1976, blanche,
en parfait état

Tél. 027/22 91 21
interne 16

Tél. 027/55 02 72 027/38 1172
55 06 43 36-21709

36-2848 

A vendre
A vendre

Peugeot
BMW 2800 d̂

4
7?

L
78 0oo km

Magnifique occasion
très soionée

mod. 73, 90 000 km, Peinture d'origine
jantes spéciales Pr|x à discuter

,x, „„, „'„„„„ Tél. 025/4 20 51
Tel. 027/55 02 69 in, 2221
(heures des repas) heures de bureau

"36-21768 "36-425089

du montani de voire crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
situation difficile involontaire

Télécrédit
Genève 022/2807 55
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Hetzog BSR VJ 3

Renault
4R
expertisée le 24.1.78,
peinture neuve, bleue
Fr. 2500.-

Mini 1000
1973, expertise du
jour , 52 000 km
parfait état
Fr. 3200.-

Fiat 128
1972, expertise du
jour , 55 000 km, verte
occas. très soignée
Fr. 3600.-

Tél. 027/23 56 01
midi ou soir

,isez
£J

Une nouvelle
profession

sociale

f AIDE 1
L FAMILIALE J

Renseignements
École d'aides familiales, avenue Ftltz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

YAMAHA
TY 50
La seule

et véritable
trial 50 cm3

Prix très intéressant
Conditions

avantageuses

Agence YAMAHA
M. Biel • Motosoleil

Av. du Marché
3960 Sierre

Tél. 027/55 43 61
152.342.090

Restez
dans le vent,



Les cyclistes valaisans
ont délibéré à Monthey
Narcesse Crettenand a reçu

le challenge du «Nouvelliste»

Narcisse Crettenand reçoit le challenge NF des mains de notre collaborateur, Georges
Mariétan. (Photo Bussien)

C'est à Monthey que se sont retrouvés,
samedi après-midi , les délégués des
clubs cyclistes valaisans pour leur as-
semblée générale annuelle. S'étalant sur
près de trois heures, cette rencontre a
permis , d'une part , d'utiles échanges de
vues à propos des relations entre le cy-
clisme de compétition et le cyclo-sport
et , d'autre part , la mise sur pied du ca-
lendrier 1979.

L'HEURE DES RECOMPENSES

Ce fut aussi l'occasion de saluer plu-
sieurs personnes méritantes , qui ont
beaucoup fait pour le bien du cyclisme
valàisan. C'est ainsi que , dans le sillage
de leur président , Antoine Héritier- qui
a été félicité comme il se doit pour avoir
reçu le prix du « sportif valàisan particu
lièrcment méritant » , décerné par les
journalistes sportifs - plusieurs mem-
bres ont eu droit à des distinctions :
chez les compétiteurs , les « mérites 78 »
ont été .accordés à Bernard Gjjviflet , de
Sierre (élites). Narcisse Crettenand.
d'Isérables (amateurs), qui a reçu le
challenge offert par le NF, David Ro-
chon , de Monthey (juniors). Christian
Glassey, de Sion (cadets A) et Jean-
Christop he Hocedez , de Monthey (ca-
dets B) ; chez les diri geants , ont été
nommés membres honora ires de la
FCV: MM. Maurice Galletti , René
Gross, Daniel Roserens (tous de Mon-
they), Jean-Marie Lonfat , Rap h y Pel-
laud , Fernand Favre, Charl y Dumoulin
(tous de Martigny) pour 25 ans d'activi-
té, et Denis Debons et |ean-Paul Crisinel
(tous deux de Sion) pour 15 ans d'activi-
té.

LE CHAMPIONNAT VALAISAN
À MONTHEY

Menée avec bonhommie par M. Héri-
tier , cette assemblée a tout de même
connu une certaine animation , au mo-
ment où il a fallu concilier les asp ira-
tions des compétiteurs et des cyclo-spor-
tifs. Etant entendu qu 'il faut à la fois
permettre aux catégories « populaires »
de se retrouver dans « le feu de l' action
et préserver le bel esprit de comp étition
des coureurs les plus actifs , on à fini par
trouver un terrain d'entente. Grâce aux
propos pleins de sagesse et de sérénité
de M. André Galletti , appuy é par MM.
E piney et Viaccoz . on a ainsi garanti le
champ ionnat valàisan « course proté-
gée », c'est-à-dire réservée aux actifs.
Mais en parallèle à ce champ ionnat , qui
aura lieu le 24 mai , à Monthey . il sera

Le championnat du monde
juniors de cyclo-cross

L'Espagnol José Ignacio Vijandi ( 17 ans) a
facilement remporté le champ ionnat du
monde juniors de cyclo-cross sur le circuit de
Villafranca de Ordizia (Espagne) où il s'était
adjugé le titre de champion d'Espagne , il y a
quinze jours.

Les Suisses ont tenu un rôle modeste. Le
meilleur , Kurt Meier n 'a terminé que
septième.

• GRASSE. -Grand PrixdePeymenade :1.
Régis Delépine (Fr) 132,5 km . en 2 h. 58'27" ;
2. Roger Rosiers (Be) ; 3. Heirweg (Ho) ; 4.
Pecheux (Fr) ; 5. Planckàrt (Be) ; 6. Esclas-
san (Fr). Puis : 9. Zoetemelk (Ho). Bernard
Hinaul t  (Fr) a abandonné.

mis siir pied une épreuve cantonale pour
les licenciés cyclo-sportifs (avec départ à
handicap, selon les classes d'âge, éta-
blies par l'UCS). De plus , chacun de ces
parfaits amateurs recevra une médaille à
défaut de... maillot officiel pour les vain-
queurs.

On retiendra également de cette as-
semblée que M. Gérard Lomazzi , le re-
présentant valàisan à l'UCS , a accepté
un nouveau mandat en attendant de
trouver l'oiseau rare, qui pourra le rele-
ver d'une fonction qu 'il remp lit avec dé-
vouement depuis 16 ans. Enfin , on si-
gnalera l'adoption de nouveaux statuts
et l'acceptation par le VC Saint-Maurice
d'organiser en 1980, et le champ ionnat
valàisan , et l'assemblée générale , com-
me le veut la coutume.

CALENDRIER 1979

© LICENCIÉS

29.4 Grand Pri x Valloton (juniors)
à Marti gny ;

19.5 Test du km à Sion ;
20.5 Saint-Maurice - Mex
23-27.5 Grand Prix suisse de la route ;
24.5 Championnat valàisan , à Mon-

they ;
30.6-1.7 Tour du Valais romand ;
8.7 Circuit fermé à Saint-Maurice

(cadets A et B) ;
8.7 Grand Prix Sion-Savièse ;

15.7 Sion-Vercorin ;
20.7 Omnium pour élites à Sierre.
21.7 Mart igny - Ovronnaz ;
22.7 Sierre - Loye ;
29.7 Marti gny - Mauvoisin ;
19.8 Viège - Gràchen ;
2.9 1" manche du Circuit du Rhô-

ne, à Saillon ;
9.9 2' manche du Circuit du Rhô-

ne, à Monthey.
12.5 Arrivée d'une étape du Tour de

Romandie , à Torgon ;
18.6 Arrivée d'une étape du Tour de

Suisse, à Verbier.

© CYCLO-SPORTIFS

5.5 Grand Prix valàisan , Marti gny
Sion ;

17.6 Critérium à Sion ;
21.7 Grand Pri x s'Ovronnaz ;
22.7 Sierre - Loye ;
15.8 Champlan - Ayent ;
26.8 Course sur route à Rarogne ;

1.9 Prix des cycles Meynet , à Monthey
(contre la montre) ;

2.9 Riddes - Sion (contre la montre ) ;
23.9 Circuit d'E pinassey.

-Ma -

Une victoire de la Belgique
La Belgique a remporté l' omnium des pro-

fessionnels qui l'opposait , au palais des
Sports de Gand , à une sélection d'étrangers .
Cette épreuve , disputée dans le cadre de la
« nuit de la charité » , a également été marquée
par les adieux de Ferdinand Bracke , ancien
recordman mondial de l'heure , à la compéti-
tion cycliste.

Succès de la coupe
valaisanne de karaté

La coupe valaisanne de karaté ,
organisée samedi, a remporté un succès
intéressant, avec la victoire de Roland
Favre, de Sion.

Nous reviendrons mardi sur cette ma-
nifestation.

-1P®03T-T®¥®
Colonne gagnante du Sport- Toto

2 2 X  2 X 2  X I X  X X I  2
Somme attribuée aux gagnants : 130 211

Francs (Jackpot : 32 552 fr. 75).

T®T®-2£
Les numéros gagnants du concours N" 7

7 9 10 . 20 21 23
Numéro complémentaire : 14.
Somme attribuée aux gagnants : 175 818

francs (Jack pot : 52 745 fr. 40).

François Terrapon vainqueur
incontesté du cyclocross à Sion

Le circuit des « Casernes » à Sion a vu se
dérouler le champ ionnat romand (officieux)
de cyclocross dans de trop bonnes
conditions... La baisse de température de
ces derniers jours avait en effet séché le
terrain facilitant ainsi la tâche des concur-
rents au nombre de vingt-sept dans les trois
catégories représentées. Si l'organisation du
« Cyclophile sédunois » n 'a rien laissé à
désirer , il n 'en a pas été de même pour le
nombre de spectateurs , seuls quel ques
« mordus » se trouvant sur la ligne
d'arrivée.

Avec un quart d'heure d'avance sur
l'horaire prévu , Gilles Blaser vice-champ ion
pro 1979 lâchait un groupe de 17 coureurs
de la catégorie A et B. Un tour devait suffire
à décanter la situation et le trio qui passait
en tête à l'issue du premier se retrouvait aux
places d'honneur à la fin de la course
disputée sur 8 tours du circuit de 2,2 km.
Etrennant son titre de champ ion vaudois
1979 acquis la veille à Nyon , François
Terrapon de Payerne pris régulièrement ses
distances au fil des kilomètres et c'est en
cavalier seul qu 'il accomp lit son pensum et
cela sans difficultés apparentes , tournant
avec une régularité de chronomètre tout en
augmentant régulièrement son avance sur
ses deux poursuivants Jeanmonod et
Burnier d'Aigle.

Le seul Valaisans engagé le » Pascal
Tschopp de Noës jouait de malchance ,
retardé par un bris de roue au premier tour
déjà il devait terminer assez loin de Hontoir
et Hug li. nep.

CLASSEMENT
Cadets : 1. Hontoir Phili ppe, Colombier

17'00" ; 2. Hug li Karim , Bussigny, à 23" ; 3

Troisième défaite de Zweifel
Pour la troisième fois en cette fin de saison ,

Albert Zweifel a été battu par le Belge
Roland Liboton , ancien champ ion du monde
amateur: à Rillaar (Be), le champ ion du
monde des professionnels a en effet dû se
contenter de la deuxième place, à l'50" de Li-
boton. Un succès suisse par contre a été enre-
gistré à Hostert (Lux), grâce à Ueli Muller ,
médaille de bronze de l'épreuve des amateurs
à Saccolongo. Les résultats :

Rillaar (Be) : 1. Roland Liboton (Be) 25 km
en 1 h. 00'00". 2. Albert Zweifel (S) à 1*50". 3.
Jan Teugels (Be) à 2'06". 4. Paul de Brauwer
(Be), même temps. 5. IFrans Van Eycke(Be) à
3'20". I "

Hostert (Lux) : 1. Ueli Muller (S) 20 km en
46'48". 2. Carlo Lafranchi (S) à 20". 3. Urs
Ritter (S) à 2*30". 4. Roger Gilson (Lux). 5.
Lucien Zeimes (Lux).

Boxe: demi-finales nationales a Colombier
Daniel Blanc, Sion, qualifié en finale

Les demi-finales des championnats suis-
ses à Colombier ont été marquées par les
forfaits de Francesco Andreska (Ascona),
champ ion suisse 1978 des poids léger , qui
en raison d'une blessure n 'a pas pu boxer ,
et du Vaudois de Villeneuve Joseph Baeli .
absent en raison d'une jaunisse.

Le Lausannois Michel Giroud , champ ion
suisse 1978 des surlégers, et qui boxe
maintenant en poids welter , a été dési gné
comme le meilleur sty liste de la réunion , qui
s'est déroulée à la grande salle de
Colombier , comble pour cette occasion. Et
devant 350 spectateurs. Les finales , qui
auront lieu à Lucerne le 3 mars , verront en
lice trois boxeurs : Daniel Blanc Sion) en
poids surlé ger, Michel Giroud (Lausanne)
en Welter et le Neuchâtelois Michel
Collomb.

Les résultats des demi-finales :

Coq : Sepp lien (Berne) bal Daniel
Gemperli (Saint-Gall) par abandon au 2'
round. La finale opposera Iten à Stuber
(Herzogenbuchsee), exempt.

Plume : la finale opposera Zimmermann
(Berne) à Schaad (Herzogenbuchsee).

Léger : Hansruedi Seewer (Thoune) est
qualifié d'office en raison de la blessure du
tenant du titre Francesco Andreska (As-
cona). Il affrontera Daniel Menduni (Ber-
ne), vainqueur aux points d'Ed y Cina
(Bâle).

Surléger : Antonia Gonia (Claris) bal
Walter Aegerter (Berne). Antonio Gonia
affrontera en finale Daniel Blanc (Sion),
qualifié d' office en raison de la jaunisse
contractée par Joseph Baeli (Villeneuve).

Welter : Michel Giroud (Lausanne) bat
Beat Mueller (Brugg) aux points. Lucas
Moro (Frauenfeld) bat Alfred Wyss (Thou-

ne) par arrêt de l' arbitre au 2' round.
Surwelter : Michael Allemann (Berne)

bat Bernard Binggcli (Yverdon) aux points.
Heinrich Hug (Soleure) bat Claude Jaquet
(Bulle) par abandon à la 2' reprise.

Moyen : Michel Collomb (Neuchâtel)  bat
Flavio Betto (Lucerne) aux points. Heinz
Bueti ger (Soleure) bat Rocco Sorge (Yver-
don) aux paoints.

Mi-lourd : Peter Wohlrab (Soleure) bat
Andréas Andregg (Frauenfeld) aux points.
Roland Mueller (Granges) bat Florindo
Pascale (Sierre) par k.o. à la 3' reprise.

Lourd : Paul Fischbacher (Schaffhouse)
bat Quillaume Strub (Colombier) par
abandon. Ulrich Kilier (Gebenstorf) bat
Peter Giovanola (Ascona) par k.o. à la 2'
reprise.

Mouche : faute de concurrents , il n 'y aura
pas de finale dans celte catégorie.

Patinage
de vitesse

Une année avant les Jeux ol ymp iques de
Lake Placid , les Américains ont aff i rmé
leurs prétentions en s'adjugeant deux
médailles d'or aux champ ionnats du monde
des sprinters , à lnzell.

Après trois épreuves , Erich Heiden (20
ans) était virtuellement assuré de défendre
son titre mondial., Son résultat final de
151,430 points constitue une nouvelle
meilleure performance mondiale de la
saison. La champ ionne de 1974, Leah
Mueller-Poulos (27 ans) s'est imposée dans
la compétition féminine en brisant la
résistance de sa camarade d'équi pe Beth
Heiden , détentrice du titre. ' Les deux
patineuses d'Outre-Atlanti que ont dominé
leurs rivales de la RDA , Christa Rothen-
burger et Sylvia Albrecht.

A la faveur de son succès à lnzell , Eric
Heiden a signe la plus brillante série depuis
la création des championnats du monde en
1889. Au cours de ces trois années, 1977,
1978 et 1979, il a conquis tous les titres
internationaux possibles. Selon les règle-
ments de l'Union internationale de patinage
de vitesse, son temps de l' 14"99 sur 1000 m,
lors de la première journée , constitue un
record du monde égalé , bien que plusieurs
soviéti ques aient réalisé des temps encore
meilleurs sur cette distance.

A lnzell , les représentants de l'URSS ont
plongé les observateurs dans un abîme de

Tschopp Pascal , a 4'50". (Au départ 3
coureurs).

Catégorie A et B : 1. Terrapon François ,
Payeme, 40'09" ; 2. Jeanmonod Denis ,
Aigle, à 33" ; 3. Burnier Domini que , Aigle ,
à 33" ; 4. Fischer Gilbert ,.Nyon , l'50" ; 5.
Nidegger Beat , Fribourg, à 2'19" ; 6.
Hostettler Yva n , Genthod , à 3'04" ; 7.
Tire fort J. -Pierre , N yon , à 3'33" ; 8.
Guttmann Mike , Rennaz , à 4'26" ; 9.
Giorgani Fausto , Estavayer , à 4'34" ; 10 10.
Greuaz Gilbert , Penthalaz , à 4'50" ; 11.
Favre Michel , Nyon , à 5'28" ; 12. Peier
Jean-Pierre , Penthalaz , à 5'32" ; 13. Aeli
Alain , Bussigny, à '1 tour ; 14. Steiner Will y,
Vevaix , à 1 tour ; 15. Terrapon Willy,
Payerne, à 1 tour ; 16, Zahner Daniel ,
Renens , à 2 tours. (Au départ 17 coureurs).

Catégorie populaires : 1. Henrioud André
Yverdon , 22'22" ; 2. Chai Robert , Genève, à
17" ; 3. Thévoz Jean-Daniel , Payerne , à
l'Ol" ; 4. Battagliero Vincent , Genève , à
l'30" ; 5. Danam Johann , Sion , à l'30" ; 6.
Crettenand Narcisse, Sion, à 2'18" ; 7.
Vanroth Jean-Phili ppe , Sion , à 2'39". (Au
départ 7 Coureurs).

François Terrapon vainqueur et champion
romand « officieux ».

Changement de leader
au Méditerranéen

L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun a
remporté au sprint la cinquième étape du
Tour Méditerranéen , disputé entre Hyères et
Saint Rap haël (83 km). Après les efforts
consentis la veille contre la montre dans le
mont Faron , cette cinquième étape n 'a pas
apporté de modification au classement
général , où le Français Michel Laurent occu-
pe la tête. A relever la huitième place au
sprint du Suisse Stefa n Mutter. Résultats :

Troisième étape, contre la montre au mont
Faron (7 km) : 1. Michel Laurent (Fr) 23'28"3.
2. Robert Alban (Fr) 23'44"8. 3. Jos Schi ppers
(Ho) 23'51"5. 4. Henk Lubberding (Ho)
23'52"3. 5. Gerrie-Knetemann (Ho) 23'55"3.
6. Stefan Mutter (S) 24*05"1. 7. Jean-Luc Van
den Broucke (Be) 24'08"9. 8. Wilfried
Wezemàl. (Be) 24 13"8. 9. Beat Breu (S)
24'21"7. 10. Johan Van de Velde (Ho)
24'25"6.

Cinquième étape : 1. Gregor Braun (RFA)
I h. 48' 18" (Moyenne) 45 ,983 km). 2. Ceesi
l'riem (Ho) 3. Piet Van Katwijk (Ho). 4. Noël
de Jonckheere(Be) 5. Fons Van Katwijk
(Ho) . Puis 8. Stefan Mutter (S), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général : L, Michel Laurent
(Fr) 9 h. 15'48". 2. Gerrie Knetemann (Ho) 9
h. 15'56". 3. Jos Schi pper (Ho) 9 h. 16'02" . 4.
jean-LucVanden Broucke (Be) 9 h. ln '28" .5.
Jan Raas (Ho) 9 h. 17 '13". 6. Léo Vliet (Ho)
9 h. 18'05" . '

Moser-Pijnen vainqueur
à Milan

L'équi pe italo-hollandaise Francesco Mo-
ser-René Pijnen a remporté les Six-Jours de
Milan , après avoir parcouru 481 ,250 km
(5925 tours) en 31 h. 28'20", à la moyenne de
47,065 km. Le classement f ina l :  1. Moser-
Pijnen (lt-Ho) 367 points. 2. Peff gen-Fritz
(RFA) 145. 3. Gimondi-Serc u (It-Be) 255, à
un tour. 4. Clark-Allan (Aus) 100. 5.
Hermahri-Schutz (Lie-RFA), 193, à deux
tours. Puis. 8. Karstens-Savary (Ho-S), 35
points, à quatre tours.

• Victoire de Saronni. - L'I ta l ien  Giuseppe
Saronni a remporté a Iinperia (Ligurie) le
trophée international des as. en devançant au
sprint ses compatriotes Martinelli et Morandi
ainsi que le Hollandais Schuiten.

Erich Heiden. souverain
perp lexité. Ils ont concède leur première
grave défaite depuis 1970 et aucun de leurs
éléments n 'est apparu comme un préten-

Eric Heiden

dant à une médaille d' or à Lake Placid.
Les deux Suissesses engagées ont obtenu

les résultats envisages. Dolores Lies demeu-
ra constamment au bas du classement
Silvia Brunner eut un comportement plus
honorable. Avec son dixième rang au terme
des champ ionnats (elle était 9l après la
première journée) elle s'estimera satisfaite.
Son résultat le plus bril lant fut su- 500 m où
elle se classa cinquième en 42"95. Résul-
tats :

Messieurs. - Classement final : I. Eric
Heiden (EU) 151 ,430 points (nouvelle
meilleure performance mondiale de la
saison) ; 2. Gaétan Boucher (Canada)
154, 080 ; 3. Frode Roenning (Nor) 154,400;
4. Peter Mueller (EU) 154,735 ; 5. Serge
chlebnikov (URSS) 155,460 ; 6. Lieuwe de
Boer (Ho) 156,350 ; 7. Kai-Arne Engelstad
(Nor) 157,015 ; 8. Dan Immerfal l  (EU)
157,445 ; 9. Jan Jozwik (Pol) 157,535 ; 10.
Tom Plant (EU) 157,925.

Dames. - Classement final : 1. Leath
Mueller-Poulos (EU) 171 ,020 ; 2. Beth
Heiden (EU) 171 ,910 ; 3. Christa Rothen-
burger (RDA) 171 ,945 ; 4. Sylvia Albrecht
(RDA) 171,970 ; 5. Sylvia Burka (Can)
172,695 ; 6. Tatiana Barabasch-Averina
(URSS) 172,845 ; 7. Monika Hlozner (RFA)
et Bjoerg-Eva Jensen (Nor) 174 ,325 ; 10.
Silvia Brunner (S) 174,635. Puis : 28.
Dolores Lier (S) 184,840.
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17e journée
Le titre échappe
à Vevey et SP

Bellinzone - Lausanne 83-84 (40^10)
Fribourg - Nyon 101-84 (46-45)
Pregassona - Vevey 72-64 (34-22)
Pull y - Fédérale 89-111 (56-55)
Stade - Lignon 84-108 (45-59)
Viganello - Lugano 111-109 (59-57)

Classement
1. Fédérale 17 +133 28
2. Fribourg 17 +132 28
3. Vevey 17 + 100 24
4. Lugano 17 +125 22
5. Nyon 17 +30 20
6. Lausanne 17 +51 18
7. Lignon 17 -15 14
8. Pregassona 17 -55 14
9. Viganello 17 -62 14

10. Pully 17 -69 12
11. Bellinzone 17 -149 8
12. Stade 17 -197 2

BELLINZONE :
À MOINS D'UN MIRACLE

A moins d' un renversement de situa-
tion des plus improbables , Rick Rinaldi
et son équi pe rejoindront Stade-Français
en division inférieure. La journée de
samed i était cruciale pour Bellinzone : il
fallait gagner et Viganello , Pregassona
ou Lignon devaient perd re. Aucune des
deux hypothèses ne s'est réalisée. La
formation de Frigerio a échoué d' un rien
face à Sportive-Française. Les Lausan-
nois font preuve depuis la reprise du
championnat d'une assurance éton-
nante. On pourrait bien les retrouver en
demi-finale , puis (?) en finale de la
coupe, ce d'autant p lus qu 'ils accueillent
en quarts de finale Pregassona.

STADE SUBMERGÉ
Le derby genevois tant attendu n 'a

pas débouché sur une surprise. Micke
llopwood et Pete Collins , déchaînés , ont
submergé leurs adversaires dès la pre-
mière minute , terminant avec le total
collectif de 68 points. Quant à Tom
Paulin , moins motivé que ces dernières
semaines, l'homogénéité adverse a eu
raison de sa valeur individuelle. Ce
succès permet aux hommes de Jean-
Claude Martin de voir l' avenir avec opti-
misme et sérénité.

STOCKALPER : 42 POINTS !

SP Lugano a perd u la bataille offen-
sive contre Viganello et . du même coup
toute illusion de menacer Fédérale et
Fribourg pour le titre national. Le grand
artisan du succès de Vi ganello (deux
points synonymes de soulagement) se
nomme Dan Stockal per. Le Suisse-
Américain a disputé le meilleur match
de la saison ; son adresse folle , inso-
lente , décontenança les Luganais , inca-
pables d'organiser une défense stable et
efficace.

FRIBOURG ET FEDERALE :
SOULAGEMENT !

Les deux coleaders ont passé le cap de
la 17' journée sans tro p de difficultés.
Olymp ic , avec un Tom Lockart fabu-
leux , a pris le meilleur sur des Nyonnais
pourtant volontaires et gagneurs. Hélas ,
pour Costello et ses camarades le coup
d'accélérateur des champ ions suisses les
distança définitivement.  Fédérale , bien
que « maltraité » en première période ,
sut déceler à temps les faiblesses d' un
Fully bien affligeant. Les Vaudois , s'ils
veulent jouer un rôle la saison prochai-
ne , devront améliorer (condition sine
qua non) leur ambiance d'équi pe. Si une
telle modification au sein du club n 'a
pas lieu , la même « catastrophe » se re-
produira immanquablement.

VEVEY : GOODBYE AU TITRE
NATIONAL

Monchio Monsalve ne sera pas par-
venu à faire de Vevey un champ ion
suisse. Ce week-end , les gens de la
Rivicra sont rentrés du Tessin bre-
douilles , la tête basse, méditant sur leur
déconfiture. Contre Pregassona , Vevey
n 'a inscrit que 22 points au cours des
premières vingt minutes , un total qui
prouve cruellement que Davis et les
siens n 'étaient pas mûrs pour la consé-
cration. Les Tessinois , en revanche ,
respirent , craintifs qu 'ils étaient d' un
retour de leur frère ennemi Bellinzone.

TIRAGE AU SORT
DES QUARTS DE FINALE

Voici pour terminer le résultat du
tirage au sort des quarts de finale de la
coupe de Suise masculine :
Fribourg - Fédérale
Sportive - Pregassona
City-Fribourg - Lemania-Morges
SP Lugano - Viganello

M-R

Martigny - Reussbùhl 112-88 (51-49)
...avec des dentelles !

Martigny : Masa (18), Uldry (8), Moret (2), Sauthier (4), Métrai (23), Delaloye (6),
Giroud (2), Yergen (6), Gallagher (32), Mabillard (11). Entraîneur ; Michel Roduit.

Reussbùhl : Deicher (4), Rbsli (6), Bieler (2), Hill (25), Theiler (14), Elmiger ,
Wesseling, Ruedi (2), Scubla (33), Tusek (2). Entraîneur ; Jules Zurfluh.

Notes : salle du Bourg, 150 spectateurs. Bon arbitrage de MM. Pasteris et Sicovier.
17 fautes contre Martigny et 23 contre Reussbùhl. Lancers francs ; 12 sur 19 pour
Martigny ; 18 sur 26 pour Reussbùhl.

Comme les grands couturiers qui rivalisent d'invention et d'audace à l'approche
de toute nouvelle saison, le Basketball-Club Martigny a présenté, samedi après-midi,
sa dernière collection qui promet un printemps parsemé d'élégance et de satisfac-
tions. Il est dommage, cependant, que le public local ne se soit pas déplacé en plus
grand nombre pour assister et participer à cette « première » pour le moins spectacu-
laire et enthousiasmante. Il reste à espérer que les trois ultimes attlches (Monthey et
les deux actuels leaders Lemania et Vernier) aient suffisamment d'attrait pour que la
salle du Bourg ne ressemble pas au stade d'Octodure I

• MASA-SHOW... Le drapeau suisse qui protège, à nouveau, déjà et pour trois
semaines, l'homme en forme du BBCM, André Yergen, laissait à l'entraîneur Roduit le
champ libre pour tester sa relève et surtout Daniel Masa, auquel on demandait une
confirmation immédiate de son excellente rencontre face à Champel. Ce jeune talent
(20 ans le 9 mars) rassura d'emblée tous les sceptiques. Son début de match sans
faute (remarquable une-deux avec Uldry) le mit en saine confiance. Galvanisée par
son homogénéité, la formation octodurienne prit le large rapidement (29-20 à la
dixième minute). Les Lucernois répliquaient tant bien que mal par l'ex-Pregassonien
Scubla, qui palliait les surprenants ratés du lion... de papier Hill. Mais, au fil des tours
d'horloge, celui-ci retrouvait en partie son adresse foudroyante. Les deux points qui
séparaient les antagonistes, à la pause, reflétaient assez curieusement la domination
des locaux, parmi lesquels on apprécia avant tout, outre Masa cité plus haut, Métrai et
son moral, Gallagher, parfait aux rebonds otfensifs , Uldry égal à lui-même, Mabillard
et son précieux travail obscur. Nous nous en voudrions d'omettre la réconfortante
partje de Pierre-Alain Sauthier, un jeune que l'éclosion de son coéquipier Masa
pousse à imiter.

• LES <c PRESSEURS »... OPPRESSES ! La deuxième mi-temps se calqua pratique-
ment sur la précédente. Reussbùhl s'accrochait grâce à son triangle Theller-Scubla-
Hill. L'écart variait entre 6 et 16 points. L'entraîneur Roduit passa ainsi son étoffé
contingent en revue. Le maximum de joueurs pouvant évoluer (10)... évolua et ce ne
fut pas la moindre satisfaction, celle de constater que tous les basketteurs marti-
gnerains tirent, au minimum une fois , « trembler » le tilet adverse. A deux minutes de
la sirène, les douze longueurs de retard obligèrent les Lucernois à tenter un presse
sur tout le terrain. Mal entraînés à ce genre d'exercice, les néo-promus signèrent, par
ce schéma, leur perte délinitive... et permirent à Philippe Métrai de s'adonner à son
jeu favori, la contre-attaque (8 points dans les deux dernières minutes).

• FROU-FROU. Cette victoire octodurienne place désormais le BBCM à la portée du
troisième rang. Ce succès souleva par moments les « oh » et les « ah » du maigre
public. Le grand couturier Roduit a construit une équipe qui, de plus en plus, ajoute
les dentelles à son fringant apparat. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que ces
frous-frous lui vont... comme un gant ! MiC

Ballet aérien entre Mabillard (a gauche), Scubla (au centre) et Gallagher (à droite).
(Photo NF)

Muraltese - Monthey 96-83 (40-50)
Muraltese : Pedrazzini 7, Comandini 3,

Nezzi 16, Dcll'Acqua 20, Belton 48,
Scheu 2.

Monthey : Vanay P. 23, Passaquay 2,
Duchoux 16, Descartes 20, Parker 22.

Une fois de plus , la chance a quitté le
camp montheysan ce week-end. Soucieux
de présenter un bon spectacle , l'équi pe
s'était rendue au Tessin la veille déjà. Ainsi
les fatigues du voyage ne pouvaient plus
influencer le résultat de la rencontre. Les
deux équi pes bénéficiaient des mêmes con-
ditions.

UN EXCELLENT DÉBUT
La première période fut une simp le for-

malité pour les Bas-Valaisans. Parker , tou-
jours aussi appli qué en défense , surveillai!
sans problème l'Américain adverse. De
taille identi que , les deux hommes se li-
vraient un combat acharné. Belton , mala-
droit , se résignait peu à peu. La bonne per-
formance des ailiers montheysans consti-
tuait un atout supplémentaire. Duchoux ,
effacé pendant très longtemps au cours de
ce champ ionnat , menait à bien plusieurs
actions de classe. L'équi pe de Gilbert Gay

• En ce qui concerne les demi-finales de
la coupe féminine de Suisse , les rencon-
t res seront disputées selon l'horaire sui-
vant : Nyon - Baden , le 24 février à
16 h. 45, à Nyon ; Espérance Pully -
Stade Français , le 24 février à 20 h. 15, à
Pull y.
• LIGNON BASKET SANCTIONN É

Pour son forfait en huitièmes de finale
de la coupe de Suisse, qu 'il aurait dû
jouer au Tessin contre Vi ganello , Lignon
Basket a été pénalisé , outre le match
perdu par forfait 2-0, d' une indemnité
statutaire de 200 francs , à payer à la
FSBA, ainsi qu 'à une indemnité de
800 francs à verser à Viganello pour
perte de recettes.

semblait s'acheminer vers une victoire cer
taine.

LE TOURNANT DU MATCH
La pause n 'effaçait pas les faiblesses en-

trevues dans le camp tessinois. Au con-
traire , Muraltese devenait au fil des mi-
nutes de plus en plus médiocre . Un écart
de treize points séparait bientôt les deux
équi pes. C'est 'à ce moment-là que survint le
tournant du match. Parker commettait sa
quatrième faute. Avec beaucoup de sagesse,
le coach précédait à son remp lacement. Sa
courte absence permettait à son adversaire
direct de se ressaisir. Belton réussissait en
l'espace de quelques minutes un véritable
« carton » . Décontractés , les Tessinois se
mettaient subitement à prati quer un excel-
lent basket. Ils comblaient très rap idement
l'écart et s'envolaient vers une victoire fa-
cile. En fin de partie , les Montheysans
paraissaient déçus. Le sort s'était montré
injuste à leur égard. Ils passaient à nouveau à
côté d'un succès. Cependant , la perfor-
mance d'ensemble de l'équi pe peut être
taxée d' excellente.

M. R.

Assemblée de la fédération

Pour la première lois de son histoire ,
la Fédération suisse de basketball ama-
teur (FSBA) a tenu son assemblée géné-
rale en Suisse alémanique , plus préci-
sément à Bâle. C'est dans un temps re-
cord que les débats , comportant une
quinzaine de points à l ' ordre du jour ,
furent menés, Le budget de la saison
1979-1980, ainsi que les rapports inter-
médiaires des différentes commissions,
furent adotpés. Les élections statutaires
et les ratifications des nominations faites
en cours de saison par le comité directeur
furent également confirmées.

Championnat féminin

Sierre - Plainpalais 59-56 (25-21)
Sierre : Constantin J ., Favre A.-L. 19,

Gaist 21 , Favre M.-L. 17, Briguet , Hubert .
Constantin G. 7, Meyer.

Plainpalais : Girella 22 , Girella | 6,
Walder 16, Flirt 6, Scharer 6.

Le match de la dernière chance s'est fort
bien terminé pour notre équi pe valaisanne.
Tout ne fut pas facile. La nervosité a pré-
sidé au dérouelement de la rencontre.
Conscientes de l'importance de l' enjeu , les
deux équi pes font preuve de beaucoup de
maladresse. Les Sierroises , qui bénéficient
de plusieurs lancers-francs en début de
partie , gâchent lamentablement leurs essais.

PLAINPALAIS SE DÉTACHE

Rassurées par leur excellente perfor-
mance de Muraltese , les Genevoises se
montrent légèrement plus offensives. Elles
creusent un écart substantiel. Mal gré une
légère domination , elles n 'arrivent pas à dis-

tancer irrémédiablement leurs adversaires.
Jusqu 'à la fatidi que seizième minute de la
seconde mi-temps , elles semblent en mesure
de s'imposer. A ce moment-là , les Valaisan-
nes réussissent ce que jamais auparavant
elles n'avaient pu fa ire . Elles retrouvent leur
adresse et scorent quatre paniers de suite
sans que Plainpalais ne réagisse. Le reste ne
fut qu 'une simp le formalité.

Après cette rencontre, on peut aff i rmer
que Sierre n 'a plus à craindre une éven-
tuelle relégation. Les efforts du coach pour
rebâtir une nouvelle équipe sont ainsi ré-
compensés. Ce club sera peut-être le seul
représentant du Valais en catégorie sup é-
rieure l' année prochaine.

M. R.

• Ligue nationale : Femina Berne - Espé-
rance Pully 73-70 (28-33). Stade Français -
Fribourg Olympic 85-30 (45-12). Sierre ¦
Plainpalais 59-56 (25-21).
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Sion : John Saffle (16), Thierry Genin (2).
Jean-)oseph Mariéthoz (11), Alexandre
Martin , Jean-Henri Dumont , André Car-
ruzzo (12), Jean-Louis Lovisa (3), Grégoire
Tavemier (9), Alberto Morisod (6), Sté-
phane Bûcher (23). Entraîneur : Gérard
Schroeter.

Notes : arbitrage de MM. Benedetto et
Romans (Vaud-Tessin), qui ont sifflé seule-
ment(!) 70 fautes peronnnelles et 31 mar-
chés. Eliminés pour cinq fautes person-
nelles : Brulhart , Currat , Dumont , Morisod ,
Genin , Tavemier.

MARLY : DÉPART EN FLÈCHE

Marly n 'ignorait pas l' enjeu de la rencon-
tre : les Fribourgeois se devaient de triom-
pher pour décrocher Renens et éviter ainsi
la relégation. Les ambitions sédunoises se
limitaient en un premier succès. Le club
local , probablement plus motivé , prit un
départ ahurissant , menant 34-12 après
quelque douze minutes de jeu. Les Sédu-
nois, à l'image de John Saffle , manquaient
de réussite dans leurs shoots. Puis lente-
ment mais sûrement les hommes de Gérard
Schroeter reprirent du poil à la bête. Sous
l'impulsion de Stéphane Bûcher (adroit
samedi), ils revinrent à dix longueurs de
leurs adversaires (42-32). Marl y doutait ,
Sion croyait en ses possibilités de succès : le
score à la pause en témoi gne.

MARLY : DOUTE PUIS SOULAGEMENT

Sion abord a la seconde période avec la
ferme intention de décontenancer ses ad-
versaires. En fait , ce schéma espéré ne se
produisit pas puisque à la 29' les Fribour-
geois comptaient toujours quatre longueurs
d'avance (66-62). Le talent de Sergio Deste-
fani (27 points et pas mal de rebonds) ne
permit pas aux Sédunois de se détacher. Au
contraire , en moins de trois minutes , Car-
ruzzo et ses camarades se virent irrémé-
diablement distancés (76-62). Les contre-
attaques fribourgeoises avaient eu raison de
la fougue valaisanne.

SION S'ACCROCHE

La « lanterne rouge » , mal gré l 'élimina-
tion de plusieurs de ses éléments , ne voulut
jamais s'avouer battu. Les paniers de
Bûcher , Carruzzo et Tavemier irri taient un
Marl y pas encore certain de glaner les deux
points. Ce qui manqua aux pensionnaires
de Barbara fut  peut-être un John Saffle en
grande forme ; alors la victoire aurait souri
au prétendant et non pas au favori. Sion ,
mal gré les arbitres et malgré un pivot dé-
faillant , s'accrocha longtemps. On crut
même un instant à un retournement de la
situation. Mais le talent de l 'Italien Deste-
fani (qui remplaçait Trivalic blessé), allié
aux pénétrations inorthodoxes de Pierre
Currat , firent pencher la balance du côté
fribourgeois.

A SEPT JOURS DE LA VICTOIRE ?

Cette défaite condamne mathémati que-
ment les Sédunois à la relégation. Pourtant
ceux-ci ne voudront pas quitter le ligue
nationale sans quel ques points. Et nous
pensons fortement que Renens fera les frais
la semaine prochaine de la volonté affichée
par tous les juniors de la cap itale de gagner

au moins une fois. Marly a franchi recueil
sédunois ; Renens aura bien de la peine à
l'imiter. De la victoire ou de la défaite de
Sion dépend le sort de Marl y et de Renens.

Mais même si Renens devait accompa-
gner son adversaire de la semaine prochaine
en première li gue, nous croyons sincère-
ment en l'avenir de l' une et l' autre forma-
tion aux effectifs jeunes et enthousiastes

La relégation serai-elle un tremp lin vers
d'autres sommets ? C'est tout le mal qu 'on
peut leur souhaiter.

M-R

LNB 17e journée
Vernier - Renens 101-67 (51-3 1
Muraltese - Monthey 98-83 (40-50)
Marl y - Sion 97-82 (46-40)
Martigny - Reussbùhl 112-88 (51-49)
Neuchâtel - Champel 92-94 (45-45)
Lemania - City 110-79 (53-36)

Classement
1. Lemania 17 +327 28
2. Vernier 17 +159 28
3. Champel 17 +108 22
4. City 17 + 74 22
5. Neuchâtel 17 +13o 20
6. Marti gny 17 + 76 20
7. Muraltese 17 + 4 8  14
8. Monthev 17 - 68 14
9. Reussbùhl 17 -122 14

10. Marly 17 -116 12
11. Renens 17 -141 10
12. Sion 17 -481 0

Sion est relégué.

CHAMPEL À LA CHASSE
DE VERNIER

Encore dix points en jeu et Vernier
compte six longueurs d'avance. Alors
nous direz-vous , tout est dit ? Peut-être
pas. Les Genevois de Vernier ont un
programme particulièrement difficile : à
Muraltese , Champel , à Marti gny, à
Lemania , Sion. Les calculs ;onî simp les.
Si Vernier gagne trois rencontres, il
accédera à la LNA ; si les hommes de
Dubuis ne peuvent glaner que quatre
points supplémentaires , nous allons au-
devant d' un match de barrage contre
Champel. Tout cela , bien sûr , à la con-
dition que Lebrun et sa troupe ne con-
naissent plus de passage à vide. Le
suspense est de mise avec un avantage
certain tout de même à Vernier.

Lemania retrouvera la LNA . vain-
queur qu 'il fut de l'ambitieux City. Les
Fribourgeois tenteront de se venger en
coupe.

En queue de classement , la situation
est toujours tendue. Marly a cependant
marqué un point en s'imposant face aux
Sédunois. Renens, en affrontant ces mê-
mes Valaisans la semaine prochaine
voudra rejoindre les Fribourgeois.

Monthey, après une brillante première
mi-temps, a dû s'avouer vaincu face aux
Tessinois de Muraltese. Marti g.'.y a do-
miné largement les Lucernois de Reuss-
bùhl ; un succès de bon augure avant les
venues de Vernier et de Lr.i.snia.

M-R
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Martigny Air-Canada
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^k\Hf^i ILJIl ll'iMIH'J^r il4kliH "WLWÊ V mmMv mrm z
L̂m Àmm\ m

Occasion fourrure
Très belle jaquette léopard, soi-
gnée, prix très intéressant en
proportion, prix du neuf

Tél. 027/41 29.5-1

i
le nouveau Dicfaphone 264
possède-t-il une bande
index électronique?

Car I électronique rend la dictée et la repro-
duction encore plus simples et plus aisées.
La (bande index électronique) enregistre les
impulsions que vous imprimez au micro-
phone par une simple pression sur un bouton
Grâce au chercheur automatique, vous retrou
verez rapidement et sûrement n'importe quel
passage du texte. Les impulsions étant sur la
bande, elles sont toujours exactes et ne peu-

vent pas disparaître. En outre, le recul de
répétition automatique facilite la reproduction
pour la secrétaire. C' est un avantage, parmi
beaucoup d'autres, qui parle en faveur du
nouveau Dictaphone 264.
Si vous désirez faire connaissance avec le
nouveau Dictaphone 264, retournez-nous ce
coupon. Nous vous remettrons un appareil
à l' essai gratuitement, pendant 5 jours.

® Dictaphone
Marcel 

(£S & Fils S.A.
Martigny - Monthey j

I

D Envoyez-moi votre nouveau Dictaphone 264 pour un test de 5 jours. |
gratuitement et sans engagement

D Envoyez-moi tout d'abord votre documentation relative au nouveau
Dictaphone 264

D Je souhaite la visite d'un conseiller Dictaphone. sans engagement. I

Maison/responsable

Adresse/NF

Téléohone

Dictaphone International SA
CH-8956 Killwangen
Téléphone 056/7116 56

Rte Cantonal

L'industrie M
graphique \V\\W

enrichit votre vie.

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco-Rîber
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Spf̂

Ne vous cassez
donc plus la tête,
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

( œ̂f ÈWàeme M/m
Extrait de notre programme 1979

• Paris |
16-19 mars (Saint-Joseph)
24-27 mai (Ascension) I

• Bourgogne '
i 31 mars - 1er avril

Voyages circulaires !
• Grand tour de Grèce

12 jours: 9-20 avril (
• Assise-Cascia-Loreto |

4 jours: 8-11 mars <
• La Hollande en fleurs

7 jours: 22-28 avril, <
30 avril-6 mai l

• Grand tour de la Tunisie I
11 jours: 18-18 mai I

• Vienne - L'Autriche
i 8 jours: 13-20 mai
• Venise i

4 jours: 13-16 avril i
i • Toscane - Ombrie
i 6 jours: 16-21 avril

• Le Tyrol i
i 2-4 juin

| • Voyages-cures I
à Abano et Montegrotto '

. Terme
12 jours i

! 19-30 mars; 16-27 avril

\ • Pèlerinages i
' Lourdes (France) 8 jours:

7-14 mai i

• Voyages vacances
| en France - Italie -

Autriche
i de 6 à 15 jours

1 • Demandez notre catalogue
voyages 1979 ,

| Inscrivez-vous rapidement,
vous bénéficierez d'un rabais

i spécial sur certains tours.
1 Renseignements et inscriptions
[

Voyages L'Oiseau-Bleu
A. Melly et Fils
3960 Sierre

I Tél. 027/55 01 50

36-3006
V GAKAKEou ™

¦SlAfelE»
^

MONTHEY '̂5* A
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Centre d'Occasions |
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R 4 TL, jaune 70 77 000 km
Audi 80 L, beige 73 67 000 km
R S T S . gris 76 42 000 km
R 6 TL, blanc 72 72 000 km
Alletta 1800 GT,
beige 75 88 000 km
Lada 1500, jaune 75 68 000 km
R12TS, vert 73 150 000 km
Citroën GS, bleu 74 86 000 km
R15TS , gris 75 82 000 km
R 20 TS, bleu 78 8 000 km
R 14 TL, orange 77 26 500 km
R 16 TL, blanc 72 125 000 km

Représentant: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/4 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél 025/4 21 60.

RENAULT
Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Spécialiste
en pots
d'échappe-
ment

ARCIONI SA
Avenue Maurice-
Troillet 65
SION
Tél. 027/23 53 23

36-7432

Location
de costumes
de carnaval

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - o

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire \ X .  .

Nom . Prénom

Rue

NP Lieu

Spécialiste stoppeur
de déchirures .
sur vêtements

DAIM-CUIR
Mouton M\%mplus toutes retouches mm(~\fj~7
et remises en état !¦ \J mmm I
N. PITTELOUD §
Rue Heldlmand 6 fyt f"Y1 -M
Lausanne __f_ \ +S, I
Envols postaux 

Technique. Qualité. Prix

SKODA
Tuutyest!

105 S. version économique, 1046 ccm

Nouveau dès fr

6666.-

Concessionnaire

Garage de Valère S.A
Petit-Champsec, Slon
Tél. 027/23 53 64

M. Attilio TRESOLDI, vendeur , infor-
me ses clients et amis qu'il est ac-
tuellement au service du Garage
de Valère SA
Tél. 027/23 53 64 - privé 027/22 30 36



Localité :
De m'inléresse à

DANS NOS RESTAURANTS
DE MOiVTHEY-MARTIGNY- SION-SIERRE - BRIGUE-ZERMATT

Un b°n ̂ ;-i

*2tS*V̂ T :T bien; j
un dl jus d'orange |
une tasse de café 1
un croissant
un ballon ou petit pain Horaires ouverture
beurre et confiture ™3C°

_mm âp^mmm 
MONTHEY 8H15

n|CI |l MARTIGNY 8h15

notre offre |w « K
ZERMATT/ VERBIER 8h30

Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Montana: Garage des Orzières, M. Robyr, 027/41 13 38

Sierre: Garage International SA, 027/5514 se
suce, à Vissoie: 027/65 12 26 et Leukerbad: 027/61 17 47

Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33
Charrat: Garage Vanin, 026/5 32 84 , Vernayaz: Garage Salentin, 026/8 13 05

Aigle: Garage du Pillon , pniet & Reichenbach, 025/2 14 50
Monthey: Garage Launaz, 025/4 24 53, Bex: Garage Jeampierre , 025/5 11 19

MINISNACK
VERBIER

*y Démonstrations, examens sans engage
ment Nous vous invitons à venir Votre problèmet

+
*

est désormais
LE NÔTRE

? Fournisseur agréé des assurances.

 ̂
Nous assurons les démarches et remplis-
sons les formulaires

 ̂
Les dernières nouveautés mondiales de
l'acoust ique

Matériel audiométrique le plus moderne

à MARTIGNY
Pharmacie R. Vouilloz

Avenue de la Gare 22 - 026/2 66 15
Mardi 20, de 14 à 17 heures

à MONTHEY
Pharmacie Crochetan

Avenue de la Gare 13-025/4 15 44
Mardi 20, de 9 à 12 heures

M. Dardy suce, de Bouvier Frères
Av. de la Gare 43 bis
1003 Lausanne
Réparations de toutes les marques.
Fabrication de moulages dans nos ateliers

Pour certaines formes
de surdité

sans
moulage

4 ?
sans

cordon

,VEMENT ,
&A AGATA

pyright by
emopress , Genève

Un combat acharné s'était alors déroulé, à
la fin duquel il avait réussi , seul, à les mettre en fuite. Mais
cette lutte insolite l'avait tellement épuisé qu'à l'arrivée, un
peu plus tard , d'un nouveau ravisseur, il avait à peine pu se
défendre . Assailli , frappé brutalement , il avait subi un choc
tel qu'il s'était retrouvé chez lui sans savoir comment et ayant
perd u totalement le souvenir de ce qui était arrivé. La
mémoire ne lui était revenue que peu à peu , très lentement.

— Et si dona Agata déclare que tu as inventé cette his-
toire de toutes pièces ? demanda dona Carmen Elvira.

— Allons donc ! Qui la croirait aujourd'hui ? Toute la
ville la tient pour folle , ou à peu près ; alors, qu'importe la
dose de vérité qu'il y a dans mon récit.

Dans la rue , les gens se jetaient sur les journaux. « Pauvre
femme, se disaient-ils , qui est tiraillée de partout ! Son an-
goisse doit-être telle qu'elle n'arrive certainement plus à dor-
mir. Hé oui , les riches eux aussi ont leurs misères... »

Elle.reçut une avalanche de cartes de félicitations à l'occa-
sion de son second retour chez elle : des commissionnaires se
succédèrent , chargés de bouquets de fleurs et de pots de

Soyez / es bienvenus
W-Mour CLUB 79suisse

Vous y trouverez la détente, le sport, le jeu et
la distraction. Que vous y alliez seul, à deux ou avec **
toute la famille, vous vous y sentirez
à l'aise
Honnête dans ses prix et généreux dans ses prestations
le vin, les sports et les distractions sont pour la plupart
déjà compris dans le forfait.

Voici 2 exemples en Tunisie:
AIRTOUR CLUB HAMMAMET ou DJERBA

idée» >s

SSSffS'

1 semaine Fr. 737.— à 973.— /
2 semaines Fr. 975.— à 1316.— selon la saison (

~
)

3 semaines Fr. 1213.— à 1659.— 
Q

tout compris au départ de Genève (vols, pension complète /O
avec vin de table et eau minérale, sports). Réduction -̂^pour enfants de 2 à 12 ans = 50% même " ŝ 

(
*—'

mfMk KW
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SALLE A MANGER LS XV

en haute saison!

Autres clubs en Tunisie, au Maroc,
en Espagne, aux Baléares, en Corse
(incl. un club de naturistes), en Grèce.
Demandez la brochure CLUB 79 à l'agence
Lavanchy la plus proche

"m^àmSm^

BSa*£fi

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette sptendide

en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

-J ITlk>

MIERS RAVISSEURS ! » DONA AGATA (A suivre)

S

/

GOBET
1630 BULLE

Fabrique de meubles
de style S.A.

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

plantes vertes qu'ils livraient à la domestique. Celle-ci, rayon-
nant de joie, répondait volontiers à toutes les questions des
reporters déguisés en livreurs et en employés des postes.
Comme elle ne savait rien, elle en vint à inventer elle aussi
son histoire : cette fois-ci, ce n'était pas dona Agata, mais
elle-même qui devait être enlevée ! Dona Agata, qui soup-
çonnait la vérité, l'avait sauvée en l'envoyant au cinéma. Les
ravisseurs, déçus et furieux de ne pas trouver la proie qu'ils
cherchaient, avaient emmené dona Agata avec eux. Mais
quand les questions devinrent plus précises, quand il lui fal-
lut expliquer pourquoi on voulait désormais s'attaquer à elle
et non à sa patronne, elle demeura muette. Aussi les diffé-
rents journaux écartèrent-ils purement et simplement cette
version des événements.

Le surlendemain, un nouveau coup de tonnerre, en rap-
port naturellement avec ces affaires d'enlèvement, replongea
la ville dans le chaos précédent. Une nouvelle annonce de
dona Agata s'étalait sur le journal local :

« JE SUIS DE RETOUR ! J'ATTENDS MES PRE-

__ -^- - pour recevoir une
BON documentation

sans engagement
Nom et prénom :



Athlétisme: meilleure performance mondiale
du mile par l'Irlandais Coghlan Le championnat suisse

Devant plus de 12 000 spectateurs, à San Diego (Californie), l'Ir-
landais Eamonn Coghlan a pulvérisé la meilleure performance
mondiale du mile en 3'52"6, améliorant de 2"3 l'ancien record qui
était détenu par l'Américain Dick Buerkle. Au passage aux 1500 m,
Coghlan a été chronométré en 3'37"7, c'est-à-dire à trois dixièmes de
seconde seulement de la meilleure performance mondiale du Néo-
Zélandais John Walker (3'37"4), réussie à Long Beach le mois der-
nier.

Coghlan, ravi de sa course, devait déclarer: «Je m'entraîne à
San Diego depuis cinq semaines et j'ai voulu battre le record sur
cette piste considérée très rapide. Je suis très heureux de ma réussite,
surtout de mon dernier 400 m en 55"5.»

Principaux résultats de la réunion:
MESSIEURS. - 60 y: 1. Houston McTear (EU) 6 "16; 300 y: 1.

Billy Mullins (EU) 31"26; 500 y: 1. Benny Brown 56"1 ; 880 y: 1.
Mark Belger (EU) l'49"7; mile: 1. Eamonn Coghlan (Irl) 3'52"6
(mpm); 2. Steve Scott (EU) 3'54"1 (meilleure performance amé-
ricaine) ; 3. Steve Lacky (EU) 3'54 '7; Filbert Bayi (Tan) a
abandonné; 2 miles: 1. Suleiman N yambui (Tan) 8'21"2; hauteur: 1.
Franklin Jacobs (EU) 2 m 26; longueur: 1. Amie Robinson (EU)
7 m 69; triple saut: 1. Ron Livers (EU) 16 m 20; perche: 1. Ral ph
Haynie (EU) 5 m 18; 60 y haies: 1. Greg Poster (EU) 7"11.

DAMES. - 500 y: 1. Gwen Gardner (EU) l'06"0; 1000 y: 1.
Debbie Heald (EU) 2'25"6; 60 y haies: 1. Deby Laplante (EU) 7"57.

Les champions suisses élant connus de-
puis une semaine, c'est la lutte contre la re-
légation qui retenait l' attention ce week-end
en championnat suisse. Une première déci-
sion est intervenue chez les dames , où STV
Saint-Gall se trouve relégué en li gue natio-
nale B. Chez les messieurs, Star Onex peut
mathématiquement encore sauver sa place
mais sa position , à six points de Naefels et
d'Uni Bâle à trois journées de la fin , appa-
raît fortement compromise. Les résultats du
week-end:

MESSIEURS. - LNA , tour final: Servette
VB - Spada Academica 3-1; CS Chênois -
VBC Bienne 1-3. Classement: 1. Bienne 17-
30; 2. Servette 16-18; 3. Spada 17-18; 4.
Chênois 16-16. Tour de relégation: Uni Bâle
- Star Onex 3-1', MTV Naefels - VBC
Volero 3-2. Le classement: 5. Volero 17-16;
6. Naefels 17-14; 7. Uni Bâle 17-14; 8. Star
Onex 17-8.

LNB, groupe ouest: Meyrin BV - Lau-
sanne UC 0-3; CS Chênois - Leysin VBC 1-
3; Le Locle VBC - SFG Tramelan 3-0; G S
Marin - SFG Colombier 1-3; VBC Kœniz -
VBC Montreux 3-1. Le classement: 1. Lau-

sanne UC 15-30; 2. VBC Kœniz 15-24; 3.
VBC Montreux 15-20.

DAMES. - LNA, tour final: VBC Bienne
- VBC Lausanne 3-0; Spada Academica -
Uni Bâle 1-3. Le classement: 1. Uni Bâle 17-
34; 2. Spada 17-20; 3. Bienne 17-20; 4. Lau-
sanne VBC 17-18; tour de relégation: Lau-
sanne UC - VB Bâle 2-3; BTV Lucerne -
STV Saint-Gall 3-1. Classement: 5. VB Bâle
17-18; 6. Lausanne UC 17-16; 7. Lucerne
17-10; 8. Saint-Gall 17-0.

LNB, groupe ouest: CS Chênois - VBC
Carouge 3-1; Avcps - VBC Berne 1-3; Yve r-
don Ancienne - SFG Colombier 1-3; BSV
Wacker Thoune - Star Onex VBC 2-3. Le
classement: 1. Chênois 14-24; 2. Colombier
13-20; 3. Berne 13-20.

Yifter bat Rono
L'Ethyopien Miruts Yifter , vainqueur du

10 000 m de la coupe du monde 1977, a créé
une surprise lors du meeting en salle de
Wïnnipcg. Sur trois miles , Yifter (32 ans) a
en effet battu le quadrup le recordman
mondial , le Kenyan Rono, en signant un
temps de 13T2"1 pou r la distance. Mais le
meilleur résultat a été l'œuvre du lanceur
américain Colin Anderson qui a gagné le
concours du poids avec un jet à 20 m 25.

Principaux résultats:
MESSIEURS. - 50 m: 1. Steve Riddick

(EU) 5"82; 50 m haies: 1. Greg Poster (EU)
6"63; 500 m: 1. Fred Sowerby (EU) l'03"4;
800 m: 1. Doug Wournell (Can) l '51"4 ;
mile: 1. Ray Flynn (Irl) 4'00"8; 3 miles: 1.
Miruts Yifter (Eth) 13'12"1; 2. Henry Rono
(Ken) 13'12"8; perche: 1. Dan Ri pley (EU)
5 m 50; 2. Jeff Taylor (Can) 5 m 50; poids:
1. Colin Anderson (EU) 20 m 25; 2. Al
Feuerbach(EU) 19 m 80.

DAMES. - 50 m: 1. Brenda Moorehead
(EU) 6"34; 50 m haies : 1. Candy Young
(EU) 6"98; 800 m: 1. Anne Mackie-Morelli
(Can) 2'05"8; hauteur: 1. Debbie Brill (Can)
1 m 88.
.. ... f Résultats des quarts de finale: RoscoeMeilleure performance Tanner (EU) bat )immy Connors (EU , 4.6
mondiale en hauteur 6-3 7-fi ; Eliot Teitscher < EU > bat colin DI -

¦ u A J n„.„.. „..: „„ „„ b'ey (Aus) 3-6 6-4 6-1; Harold SolomonLa Hongroise Andréa Matay, qui ne me- ¦» K ' . , ; . -.. - .
sure que 1 m 73, a établi à Budapest une nou- (EU) bat Wo, ek Fibak (Pol) 6-3 6-4 , Brian
velle meilleure performance mondiale en salle Gottfrled ( EU> bat Tom °kker <Ho > 6"2 6"a

du saut en hauteur; Andréa Matay a en effet
franchi 1 m 98, améliorant ainsi de trois
centimètres le précédent record qui était Finale Gottfried-Tanner
détenu conjointement par l'Allemande de
l'Est Rosemarie Ackermann et l'Italienne .. „ „.' • • „ . , u »*
Sara Simeoni. Ces deux dernières ayant dé- J»™* Con.n?rs ' B}°™ B°r*> 'Bt 'ohn Mc"

claré forfait , Andréa Matay fait fi gure de Enroe ayant ete élimines précédemment , ce
grande favorite pour le concours des pro- sont deux Américains qui disputeront la fi-
chains championnats d'Europe en salle de nale du toum01 a surprises de Palm Springs
v: ne (Californie): Roscoe Tanner, le «tombeur» de

¦ Connors, affrontera en effet Brian Gott-

R
fried. En demi-finales , ce dernier a pris le

2 meilleur , en trois sets, sur son compatriote
HiB , v . , _ ,x ^.uilki*. ¦¦. H _arold Solomon tandis que Tanner s 'impo-

sait très facilement , en deux manches , sur
VlCtOire tchécoslovaque un autre jeune Américain , Eli ot Teitscher.

o Dôl p
Us Tchécoslovaques Jana Bernakova- Résultats des demi-finales : Brian Gott-

Jan Bartok ont remporté la coupe de danse Med (EU) bat Harold Solomon (EU) 1-6 7-5
de Bâle, épreuve réservée aux coup les 6-2; Roscoe Tanner (EU) bat Eliot Teitscher
n'ayant pas encore été sélectionnés pour un C1") 6-3 6-3.
championnat d'Europe ou du monde.

Le classement: L Jana Bemakova-Jan
Bartok (Tch) 5-103,80; 2. Kathryn Winter- Les tOUmOIS à l'étranger
Tim Sprayer (GB) 13-97,88; 3. Birg itt Gol- ———^^^^^^^^̂̂ —
ler-Peter Klisch (RFA) 16-94,60; puis: 12.
Erika Binz-Adrian Schmidlin (S) 56-75 ,76. LOS ANGELES. - Simple dames, demi

^̂ B

Le championnat
de première ligue

La poule de promotion en li gue nationale
B a débuté avec une seule surprise , la vic-
toire de Lyss à Morges aux dépens de For-
ward (7-6). Coire (6-2 contre Lucerne) et
Moutier (10-2 contre Serrieres) se sont net-
tement imposés tandis que Uzwil connais-
sait quel ques problèmes face à Wetzikon
(5-4). Cette poule de promotion se poursui-
vra avec les matches retour , les 20, 21 et 22
février , et les éventuels matches d'appui
fixés au 24 février. Résultats de la première
journée de la poule de promotion:

Coire-Luceme 6-2 (2-0, 4-1, 0-1), Uzwil -
Wetzikon 5-4 (3-2. 1-1 , 1-1); Forward Mor-
ges - Lyss 6-7 (1-3 , 4-1, 1-3); Moutier - Ser-
rieres 10-2 (4-0, 1-2, 5-0).

Championnat de première ligue: match
en retard du groupe 1: Saint-Moritz - Asco-
na 5-0 forfait. Classement final (18 mat-
ches): 1. Coire 30; 2. Wetzikon 27; 3. Grass-
hopper 26; 4. Kùsnacht 26; 5. Ascona 20;
6. Griisch 16; 7. Wallisellen 14; 8. Saint-
Moritz 11; 9. Illnau-Effretikon 8; 10. Bellin-
zone 2.

Les chevronnés éliminés
au GP de Palm Springs

Après Bjorn Borg, après John McEnroe ,
Jimmy Connors, le favori , a été à son tour
éliminé dans le tournoi à surprises du grand
prix , à Palm Springs , épreuve dotée—de-
250 000 dollars. Connors a été victime en
quarts de finale de Roscoe Tanner , le puis-
sant gaucher du Tennessee, qu 'il avait battu
récemment à Philadel phie. Servant avec ef-
ficacité pour neutraliser le redoutable retour
de Connors, Tanner a réussi onze «aces» .
«Je me suis efforcé de placer ma première
balle le plus près de J immy et non pas sur
son coup droit» , devait expli quer Tanner ,
lequel est chez lui à Palm Springs , où il
possède une maison.

finales: Chri s Evert (EU) bat Gréer Stevens
(AS) 6-1 6-1; Martina Navratilova (Tch) bat
Tracy Austin (EU) 6-2 6-3.

\.
SARASOTA (Floride). - Simple mes-

sieurs, demi-finales: Rick Meyer (EU) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-4 1-6 6-2; Johan Kriek
(AS) bat Manuel Orantes (Esp) 7-6 6-1.

TOULOUSE. - Simple messieurs, demi-
finales: Caujolle (Fr) bat Roger-Vasselin
(Fr) 6-4 6-0; Ocleppo (lt)  bat Hrebec (Tch)
6-7 6-3 8-6. Simple dames, demi-finales:
Annemarie Casado (Fr) bat Nathalie Delai-
gue (Fr) 6-3 6-5; Olga Morozova (URSS)
bat Nathalie Scaramanga (Fr) 6-2 6-3.

m̂
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Viège - Lugano 4-2

(0-0, 2-2, 2-0)

Victoire de la France
Dans une rencontre qui était considérée

comme une finale avant la lettre du tradi-
tionnel tournoi des cinq nations , à Paris , la
France a pris une option sur la victoire fi-
nale en battant le Pays-de-Galles par 14-13,
au terme d'une rencontre d'un excellent ni-
veau. Les Français, qui ont bâti cette victoire
en grande partie grâce à deux essais de
Jean-François Gourdon , ont dominé dans
l'ensemble et ils ont mérité cette victoire ac-
quise pour le plus grand plaisir de 50 000
spectateurs. Dans l'autre rencontre fi gurant
au prog ramme de la journée , à Landsdownc
Road de Dublin , l'Irlande a fêté sa première
victoire aux dépens de l'Ang leterre.

Les résultats: à Paris: France - Pays-de-
Galles 14-13 (7-7); à Dublin: Irlande - An-
gleterre 12-7 (6-3). L'Ecosse était au repos.
Le classement: 1. Pays-de-Galles 3-4; 2.
France 2-3; 3. Irlande 3-3; 4. Ang leterre et
Ecosse 2-1.

• DÉCÈS D'UN SUPPORTER GALLOIS

Un supporter gallois a été tué samedi
dans la nuit , au cours d'une rixe dans un Guidici; Agustoni , Koleff , Jecker; Bizzoz-
couloir du métro parisien. C'est semble-t-il zcro. Mazotti , Zarri; Bonvicini , Imholz. = .à la suite d'une discussion avec d au t res  Viège: Zubcr: Furrer, Maïottï; Clemenz.
supporters que la victime a reçu un coup de chr. Schmidt; Th. Schicker , Wyssen A., B.
couteau. Elle a neanmoins reussi a sortir .de Zenhàusern , Marx , Peltonen , F. Wyssen:
la station pour donner l'alerte mais elle de- Kuonen , L. Schmidt , W. Zenhàusern.
vait décéder peu après. Buts: 2' tiers temos: Voeelsane 10' . 1-0:

Opération
pour Kenny Roberts

Kenny Roberts , champ ion du monde des
500 cm 3, a été opéré d' un éclatement de la
rate, dans une clini que japonaise , a déclaré
un porte-parole de l'écurie Yamaha , à Los
Angeles. Le pilote californien avait été vic-
time d'un accident sur le circuit d'Iwata , où
il essayait sa nouvelle moto. Outre une frac-
ture d'une vertèbre et d'une entorse à la
cheville, les médecins avaient découvert que
Roberts souffrait de plusieurs blessures in-
ternes.

L'opération de l'Américain s'est bien
passée, a indi qué un représentant de la fir-
me japonaise aux Etats-Unis. Roberts devra
toutefois rester hospitaliser pendant trois
semaines et sa saison 1979 est fortemenl
compromise.

Lugano: Molina; Schweizer, Aeschli
mann; Pons, Castelli; Vogelsang, Côté

Buts: 2' tiers temps: Vogelsang 10' , 1-0;
Peltonen 16', 1-1 ; Vogelsang 18' 2-1 ,
Peltonen 20*, 2-2; 3' tiers-temps : Koleff 16' ,
3-2; Zarri 16' 4-2.

Patinoire de Lugano. Spectateurs : 450.
Arbitres: MM. Niederhauser et Vôgtlin.
Expulsions: 4 x 2  minutes pour Lugano el 4
fois 2 minutes pour Viège. Les visiteurs
jouent sans Anthamatten (blessé), Roten
(occupations professionnelles); dès les pre -
mières minutes de jeu , W. Zenhàusern se
trouve mal et doit renoncer à tenir son
poste. A la 12' minute du 2' tiers temps , G.
Furrer reçoit un slep-shoot sur le cou-de-
pied et doit quitter la patinoire ; au début du
1" tiers-temps Fredy Wyssen casse un de
ses patins et doit emprunter une paire de re-
change aux joueurs de Lugano.

C'est une équi pe viégeoisc quel que peu
handicapée qui s'est présentée dans la halle
de Lugano, samedi en fin d'après-midi. Ré-
duite à un minimum d'acteurs après quel-
ques phases de jeu , les visiteurs firent
mieux que de se défendre. Sous les coups
de boutoir de Peltonen et l'énorme travail
d'abattage de Bruno Zenhàusern , les joueurs
locaux eurent beaucoup de peine à trouver
la bonne carburation. De prime abord , le
jeu fut dans l' ensemble de bonne facture et
les contre-attaques se suivirent à un rythme
soutenu de part el d'autre. Avec des renver-
sements de situations fort spectaculaires ,
Viège se montra plus qu 'un adversaire va-
lable et tint régulièrement la dragée haute
aux Luganesi. Ce n 'est finalement qu 'à
l' usure que la formation locale vint  au bout
de la résistance des visiteurs. Ne disposant
que d'un contingent réduit d'acteurs , les
Viégeois connurent un mauvais passage à
vide à cinq minutes de la fin , ce dont pro-
fitèrent Koleff el Zarri pour marquer deux
but d'affilée en l'espace de 27 secondes. Si
celle réussite de fin de match est vraiment
chanceuse, il faut reconnaître que le résultat
final est quand même assez logique et que
Lugano disposait davantage d'éléments sus-
ceptibles de faire pencher la balance en fa-
veur de la formation locale , le moment venu.
Toutefois , c'est un grand coup de chapeau
que nous devons aux visiteurs qui ont fait
mieux que de se défendre , mais ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un spec-
tacle que nous taxerons de bonne facture.
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Arosa
champion suisse mixte

Disputé à Grindelwald, le quatrième
rhnmninnnnt çiikçp mîxtp a été rpmnnrté
par Arosa (ski p Dennis Schneider). Tenant
du titre , Soleure-Wemi a dû se contenter de
la deuxième place de cette compétition qui
réunissait seize formations.

Le classement
der, Robert Sim
Dennis Schneide
lingen (Silvia Ro
gitte Haag, Herb
Wetzikon (Regu

Arosa (bilvia stu
ette Wiederkehr

ikip) 4-35-19; 2. Kreuz-
er , Robert Rohner , Bn-

mann , Margri t Nater , Max Wiesendanger)
3-41-22; 4. Wengen Inter (Urs Aeschimann
i-l.;^\ "Z 1C T 1 ¦ C I J X 1 , .  A i l . . , ; . , . . / ! > . , , . , , -  A nOI\ IJJ ; j-ju-ii , j .  u.iii. . \ i i i x i i i u  ^i tts.1 nu-
tenen) 3-30-21; 6. Berne Egghôlzli (Renc
Dagmann) 2-31-17.
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Une victoire de Tate

Le poids lourd américain John Tate, en
triomp hant par k.-o. au premier round de
son compatriote Duane Bobick , à India-
napolis , est demeuré invaincu en dix-hui t
combats. Tate (24 ans), classé numéro qua-
tre mondial par la WBA , avait été battu par
k.-o. par le Cubain Teofilo Stevenson en
demi-finale du tournoi olymp ique de
Montréal 1976 avant de gagner la médaille
de bronze.

Un championnat d'Espagne
Ancien champ ion du monde des poids

plume (WBC) Uco Lastra a conquis à San-
tander le titre de champion d'Espagne de la
catégorie, en battant Nani Rodri guez ,
tenant du titre , par abandon à la cinquième
reprise.

Reprise a Barcelone
La reprise de la boxe à Barcelone a été

marquée par la victoire de deux Espagnols ,
Andoni Amana et «Dum Dum» Pacheco ,
challengers aux titres européens des sur-
welters et des welters. Amana , challenger
officiel du Français Gilbert Cohen , a rem-
porté une nette victoire aux points sur le
Portoricain Angel Ortiz et il est resté ainsi
invaincu en vingt-neuf combats profession-
nels. De son côté, «Dum Dum» Pacheco ,
qui rencontrera le Britanni que Dave Green
le mois prochain pour le titre européen , a
battu le Dominicain Johnny Disla par k.-o.
à la troisième reprise.

Report d'un championnat
d'Europe

Le championnat d'Europe des poids mi-
lourd , entre l'Italien Aldo Traversaro ,
tenant du titre , et le Néerlandais Rud y
Koopmans, a été reporté au 7 mars pro-
chain , ont annoncé les organisateurs de ce

combat , qui aurait dû avoirlieu le 21 février à
Rotterdam. L'entraîneur de Tra versaro a
fait savoir que le champion d'Europe souf-
frait d'une grippe.

Conflit dans le monde de la F1
Le conflit qui couvait entre la commission sportive internationale (CSI) et les

constructeurs de formule 1 (Foca) s'est brusquement aggravé en cette fin de semaine,
et risque de porter préjudice au bon déroulement du championnat du monde des
conducteurs 1979. La Foca, dans un communiqué publié à Modène à l'issue de sa
réunion, s'est en effet pris tout particulièrement au président de. la CSI , le Français
Jean-Marie Balestre, constatant «les conditions d'incertutude préoccupantes dans
lesquelles viennent à se trouver les participants avec les improvisations du nouveau
président de la CSI» .

Les constructeurs (McLa ren , Fitti paldi, Tyrrell , Lotus , Shadow, Williams, Brab-
ham, Wolf , Ligier et Ferrari) ont approuvé ce communiqué à l'unanimité el réclament
en conclusion «leur autonomie dans le but de consolider des relations correctes avec
les organisateurs des grands prix». La position des constructeurs à quelque peu sur-
pris dans les milieux du sport automobile par sa virulence et sa soudaineté, alors
qu'ils avaient apparemment accepté un compromis avant le début de la saison 1979.

Les constructeurs, avec à leur tête le Britannique Bernie Ecclestone (Brabham),
reprochent en substance à M. Balestre sa méconnaissance des problèmes techniques
spécifiques à la formule 1, d'où le terme assez inattendu «d'improvisation» qui fi gure
dans le communiqué de Modène. Informé de cette demande d'autonomie de la part
de la Foca, le comité de la Fédération internationale (FIA), a, à son tour, publié un
communiqué dans lequel il renouvelle sa confiance à M. Balestre et réaff i rm e son
approbation des réformes en cours au sein de la CSI.

H
Un Chilien traverse

le détroit de Magellan
Victor Contre ra s (29 ans) a réussi la tra-

versée à la nage du détroit de Magellan , qui
unit les océans Pacifi que et Atlanti que , de-
venant ainsi le premier Chilien à mener à
bien ce projet. Contre ra s a affronté une
température qui ne dépassait pas trois de-
grés, une forte houle , un ciel menaçant et
des vents soufflant à 30 km/h. Il a couvert
les 4 km 714 en 1 h. 28'06".

La première traversée à la nage du détroit
de Magellan , situé à 3000 km au sud de
Santiago du Chili , avait été réussie par
l'Américaine Linn Cox, en décembre 1976,
el dans des conditions aussi peu propices.

Lord Killanin au Camerou
Le président du CIO , Lord Killanin , est

arrivé à Yaounde pour une visite d'informa-
tion de trois jours, au cours de laquelle il
rencontrera les responsables des sports du
Cameroun. Dans une déclaration , Lord Kil-
lanin a précisé que son voyage sur ce con-
tinent avait pour but de lui permettre de
s'informer en particulier sur les problèmes
de «la solidarité olymp ique , afin de savoir
comment on peut s'en servir et aider le
mouvement olympique dans le monde et
surtout en Afrique ».

Le rallye de Suède à Blomqvist
Le Suédois Stig Blomqvist (Saab Turbo) a remporté le 29' rallye de Suède,

disputé sur 1440 km de routes verg lacées et enneigées dans la province du Waerm-
land , à l'ouest de Stockholm. Son adversaire le plus sérieux , Bjoern Waldegaard
(Ford), s'est classé deuxième à l'20", après avoir fait une sensationnelle remontée.
Sorti de la route au début de l'épreuve, il avait alors plus de cinq minutes de retard
sur le premier. La neige a d'ailleurs provoqué un nombre considérable de sorties de
route et aucun pilote non «nordique» n 'a terminé l'épreuve. Stig Blomqvist a rem-
porté ainsi sa cinquième victoire dans cette épreuve et il se trouve désormais à égalité
avec Bjoern Waldegaard au nombre des succès.

Le classement final : 1. Stig Blomqvist (Su), Saab Turbo; 2. Bjoern Waldegaard ,
(Su), Ford Escort , à l'20" ; 3. Pentti Airikala (Fin), Vauxhall  à 4'42" ; 4. Markku Alen
(Fin) Fiat Abarth , à 5'53" ; 5. Hannu Mikkola (Fin), Ford Escort , à 10'30" ; 6. Bjoern
Johansson (Su), Opel Kadett , à 21T8".
• Les courses aux Etals-Unis. - Daytona Beach: 300 miles: 1. Darrell Waltri p (Che-
vrolet) à la moyenne de 150 km 500; 2. Sterling Marin (Chevrolet); 3. Ray Hendrick
(Chevrolet); 4. Sam Sommers (Chevrolet).

Le rallye de la Costa Brava
L'Espagnol Antonio Zanini , au volant d'une Fiat Abarth 131, a remporté sa troi-

sième victoire dan s le rall ye de la Costa Brava , épreuve comptant pour le champ ion-
nat d'Europe. Classement final: 1. Antonio Zanini (Esp) Fiat Abart h , 4'47"55; 2.
Pregliasco (It) Alfetta , 4'59"21; 3. Klein (RFA), Ford Escort , 5'03"41; 4. Coleman
(GB) Ford Escort , 5'07"49; 5. «Didi» (Be), Fiat Abart h , 5'07"58.

Peltonen reste à Viège
C'est définitif , le Finlandais Peltonen

a renouvelé son contrat avec le HC
Viège. Malgré les bruits qui ont couru
ces derniers temps , Peltonen restera à
Viège pour le moment , il prépare son re-
tour avec sa famille dans son pays. Le
voyage se fera en voiture , dès lundi pro-
chain , soit sitôt le championnat terminé ,
samedi prochain. Quant au retour , il est
prévu pour la mi-août , sauf décision de
dernière heure.



Championnat suisse

RÉSULTATS

Sierre-Arosa 1-4 (0-2 1-1 1-1)
La Chaux-de-Fds - Berne 4-8 (0-4 1 -2 3-2)
Bienne - Kloten 6-7 (2-3 3-0 1 -4)
Langnau - Lausanne 3-6 (2-2 0-2 1-2)

Classement
1. Berne 27 17 6 ¦ 4 135-81 40

(champion)
2. Bienne 27 16 3 8 133-97 35
3. Langnau 27 15 2 10 111-104 32
4. Kloten 27 13 2 12 126-103 28
5. Lausanne 27 11 3 13 111-131 25
6. Arosa 27 9 4 14 95-111 22
7. La Chaux-

de-Fonds 27 10 2 15 96-119 22
8. Sierre 27 5 2 20 82-143 12

SAMEDI PROCHAIN

Berne - Langnau
Arosa - Bienne
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Sierre

Les trois autres matches
• BIENNE-KLOTEN 6-7

(2-3 3-0 1-4)
Patinoire de Bienne. - 6300 specta-

teurs. - Arbitres Fatton, Niederhau-
ser/Wenger. - Buts : 5e Uebersax
0-1 ; 8" Stampfli 1-1 ; 15" Beat Lau-
tenschlager 1-2 ; 18e Rueger 1-3 ; 18e

Lindberg 2-3 ; 21 « Lott 3-3 ; 27e Lati-
novich 4-3 ; 36e Lindberq 5-3 ; 42"
O'Brien 5-4 ; 43" Kôlliker 6-4 ; 47"
Beat Lautenschlager 6-5; 53° Bart-
schi 6-6 ; 54e Wettenschwiler 6-7. -
Pénalités ; 5 x 2' et 1 x 5' (Latinovich)
contre Bienne, 5 x 2 '  contre Kloten.

• LANGNAU - LAUSANNE 3-6
(2-2 0-2 1-2)
Patinoire d'Ilfis. - 5552 spectateurs.

- Arbitres Rickenbach, Spiess-Feller. -
Buts : 6° Bongard 0-1 ; 17" Bongard
0-2 ; 17e Tschiemer 1-2 ; 19° Horis-
berger 2-2 ; 25e Vincent 2-3 ; 29» Ti-
cozzi 2-4 ; 42e Stoller 2-5 ; 52" Ni-
cholson 3-5 ; 60" Domeniconi 3-6. -
Pénalités : 2 x 2 '  contre Langnau,
4 x 2 ' , 1 x 5 '  et 1 x 10' (Vincent)
contre Lausanne.

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
4-8 (0-4 1-2 3-2)
Mélèzes. - 5000 spectateurs. - Arbi-

tres Baumgartner , Vuillet-Zurbriggen.
- Buts : 2" Zahnd 0-1 ; 6° Kaufmann
0-2 ; 17" Holzer 0-3 ; 19" Fûhrer 0̂ 1 ;
26" Lappert 0-5 ; 29» Wittwer 0-6 ; 31"
von Gunten 1-6 ; 44" Turler 2-6 ; 46'
Wittwer 2-7 ; 49" Zahnd 2-8 ; 50» Nei-
ninger 3-8 ; 53' Gosselin 4-8. - Péna-
lités : 4 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. Notes : La Chaux-de-Fonds
sans Piller et Cusson.

LNB : une seule
inconnue !

En ligue nationale B, seule reste
encore pendante la question du
deuxième relégué. Les deux clubs
neuchâtelois - Neuchâtel et Fleurier -
ayant été battus, Langenthal s'est
sauvé malgré une défaite devant
Rapperswil Jona. Neuchâtel et Fleu-
rier seront d'ailleurs directement
opposés lors de l'ultime journée.
Fleurier , qui peut se satisfaire d'un
match nul et qui aura de plus l'avan-
tage d'évoluer à domicile , semble
mieux placé que son rival pour éviter
la chute.

RÉSULTATS

Lugano - Viège 4-2 (0-0 2-2 2-0).
CP Zurich - Fleurier 15-2 (5-0 4-1
6-1). Fribourg - Ambri Piotta 12-3
(4-0 1-3 7-0). Villars - Zoug 5-3 (2-1
1-0 2-2). Davos - Sion 11-3 (4-0 5-1
2-2). Rapperswil Jona - Langenthal
11-5 (1-2 4-1 6-2). Neuchâtel -
Dubendorf 2-3 (0-1 1-0 1-2). Genève
Servette - Olten 2-2 (1-0 1-0 0-2).

Classement
1. Davos 29 26 1 2 215-65 53
2. Zoug 29 22 2 5 164-75 46
3 CP Zurich 29 20 2 7 218-111 42
4. Villars 29 19 3 7 177-115 41
5. Lugano 29 18 3 8 148-105 39
6. Fribourg 29 16 1 12 147-115 33
7. Genève-S. 29 14 3 12 158-151 31
8. Olten 29 12 4 13 132-132 28
9. Dubendorf 29 11 6 12 116-127 28

10. Ambri P. 29 13 2 14 137-164 28
11. Rapp. Jona 29 13 0 16 169-146 26
12. Viège 29 9 7 13 137-168 25
13. Langenthal 29 6 3 20 117-166 15
14. Fleurier 29 6 2 21 113-236 14
15. Neuchâtel 29 6 1 22 76-175 13
16. Slon 29 1 0 28 69-242 2

• SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Servette
Dubendorf - Fribourg
Zoug - Davos
Olten - Lugano
Langenthal - Villars
Fleurier - Neuchâtel
Sion - Rapperswil
Viège - Zurich

Berne, champion suisse!
AU 

début de la saison, le CP Berne avait engagé un nouvel entraîneur en
la personne de l'Allemand Xaver Unslnn, l'homme qui avait mené

^ l'équipe de RFA à la troisième place du tournoi olympique d'Innsbruck
en 1976. Après une année d'interruption, le club bernois, sous cette nouvelle
direction, a renoué avec le succès en remportant son sixième titre national
après ceux qu'il avait déjà glanés en 1959, 1965, 1974, 1975 et 1977.

Cette saison, les affrontements entre les trois grands rivaux bernois - CP
Berne, Bienne et Langnau - ont été relativement équilibrés. En fait , c'est
contre les autres tormations que le CP Berne a lorgé sa victoire finale.
L'équipe de l'Allmend n'a en effet perdu que cinq points contre les cinq autres
formations de ligue nationale A, contre dix à Bienne et dix-sept à Langnau.

C'est avec une formation relativement âgée que le CP Berne a gagné ce
titre 1979. La moyenne d'âge des 22 joueurs alignés est de 25,91 mais si l'on
excepte trois jeunes joueurs, qui n'ont joué qu'à une seule reprise, cette
moyenne monte à 26,73. Les piliers de l'équipe sont tous des routiniers : Bruno
Wittwer, le meilleur «compteur» a 30 ans, le gardien Jaggi, le capitaine
Dellsperger et le défenseur Hugo Leuenberger accusent 32 ans, les deux
étrangers, Martel et Mononen, lequel remplaçait au cours de la saison son
compatriote Koivunen, sont âgés respectivement de 27 et 28 ans. Sur le plan
des blessures, le CP Berne a également été privilégié: Kaufmann, Hofmann,
Leuenberger, Martel, Wittwer, Zehnd et Fuhrer ont joué tous les matches, Jaggi,
Holzer et Dellsperger n'en ont manqué qu'un seul.

PORTRAIT DES CHAMPIONS SUISSES

CP Berne. - Couleurs du club : rouge-noir ou Jaune-noir. - Champion
suisse: 1959, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979. - Entraîneur: Xavier Unslnn
(40 ans, Allemand), depuis 1978. - Patinoire de l'Allmend. - Le cadre 1978-
1979: gardiens: Jùrg, Jâggl (32 ans, 17 matches internationaux) et Roland
Gerber (20). - Défenseurs: Ladislaw Benacka (20), JCirg Bigler (22), Andréas
Gurtner (21), Ueli Hofmann (26/87), Beat Kaufmann (26/35), Hugo Leuenber-
ger (32/36). - Attaquants : Roland Dellsperger (capitaine, 32/24), Riccardo
Fuhrer (23/6), Renzo Holzer (27/32), Jarmo Koivunen (29, Finlandais), Laurie
Mononen (28, Finlandais, 145), Samuel Lappert (23), Serge Martel (27, Cana-
dien), Rolf Maeusli (21), Peter Ronner (29/11), Jqèrg Schneeberger (25),
Bernhard Wist (18), Bruno Wittwer (30/73), Fritz Wyss (30/12), Bruno Zahnd
(29/16).

Les Bernois Dellsperger , Furrer et Kaufmann sablent le Champagne ! (ASL Lausanne)

Sierre - Arosa 1-4 (0-2 0-1 1-1)
Les fidèles supporters méritaient mieux

Villars a tenu son pari
Villars-Zoug 5-3 (2-1 1-0 2-2)

Sierre : Abegglen ; J. -C. Locher , R. Debons ; Oggier , Nanchen ; R. Locher , Krup icka ,
Gagnon ; Bagnoud , Lotschcr , J. -B. Debons ; Tscherrig, E. Mathieu , R. Locher.

Arosa : Meroni; Kramer , Sturznegger; Mugg li , Altorfer;  Staub; Bonadurer , Muhle-
bach , C. Patt ; G. Lindenmann , M. Lindenmann , )enkins ; Neininger , Lôrtscher , Mattl i .

Buts : 3' Guido Lindenmann 0-1; 10' Lôrtscher 0-2; 37' Matt l i  0-3 ; 43' G. Linden-
mann 0-4 ; 50' R. Debons 1-4.

Notes : patinoire de Sierre , 1500 spectateurs. Arbitres : MM. Herchten . Stauffer,
Urwy ler.

Au début du match , Gaston Oggier est fleuri à l'occasion de son 250' match en li gue
nationale A. Les mauvaises langues prétendront sans doute qu 'elles auront  été les seules de
la soirée.

Bien sûr , tout était dit avant la rencontre et les spectateurs ne s'y sont pas trompés , eux
qui n 'ont pas cru nécessaire de faire le déplacement . à l'occasion du dernier match à domicile
de leur équipe en LNA. Disons d'emblée qu 'ils n 'ont rien perdu tant Sierre a raté sa sortie.
On aurait pu espérer un peu plus de fierté et le public qui a soutenu fidèlement son club
tout au long de cette saison était en droit d'attendre autre chose.

Sierre a donc été surclassé et cela par son adversaire direct. En d'autres termes c'est dire
que, mal gré tout , sa place correspond à ce que l'équi pe a montré tout au long de ce cham-
pionnat.

• LA DIFFERENCE

Tout au long de la partie , les Sierrois ont fait peine à voir. Lents , mal insp ires , surclassés
en patinage ils n 'ont pu opposer aux astuces , aux feintes et à l' organisation des joueurs
grisons que quel ques soubresauts leur permettant tout juste de sauver l'honneur par l'inter-
médiaire de R. Debons. Même Gagnon , obnubilé par le classement des buteurs , oublia les
vertus du jeu collectif et s'enfonça dans des tentatives solitaires vouées à un échec d'autant
plus navrant qu 'il était prévisible.

Du côté d'Arosa , une mention toute spéciale peut ètre donnée au jeun e gardien Meroni
qui fit proprement ce qu 'il avait à faire et montra que celle équi pe dispose de réserves lui
permettant d'envisager un avenir moyen sans trop de craintes.

• RECOMMENCER LE TRAVAIL

H pilogucr et disserter sur les causes et les raisons qui ont amené le HC Sierre en LNB ne
sert à rien. Nous espérons pour le club el tous les amis du hockey que les responsables et

Villars : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti , Dupertuis ; Knobel , Arnold ; Fa-
vrod , Boucher , Giroud ; J . -L. Croci-
Torti , Riedi , Imesch ; Kohli , Bonzon ,
Rabel. Entraîneur : Rochat.

Zoug : Jorns ; Bhend , Disch ; A.
Heimgartner , W. Heimga rtncr ; jenni ,
Probst , Huber ; Vetsch , Beaulieu , De-
kumbis ; Weiss , Volejnicek , Fchr. En-
traîneur : Robertson.

Buts : 13', 47' et 59' Boucher , 18'
Fehr, 19' Y. Croci-Torti , 23' Bonzon , 45'
Probst , 55' Huber.

Pénalités : 12 x 2 minutes à Villars ,
3 x à Zoug.

Notes : patinoire de Villars. Temps
froid et brouillard givrant. 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Claude et Roth ,
assez peu inspirés.

A défaut de mieux , Villars a réussi à
maintenir son invincibilité sur sa pati-
noire, cette saison. Cela s'esquissa dès le
début de la partie et si cela ne fut  en
définitive pas plus probant , c'est qu 'un
Jorns en grande forme gardait les buts
zougois , contrairement à ce qui
a été publié un peu partout. A ce sujet ,
les diri geants zougois nous ont déclaré
que tout ce qui avait été écrit au sujet
de leur équi pe découlait de la pure ima-
gination. Attendons de voir!

Quant au match lui-même , il ne fui

pas ce qu 'on aurait pu attendre de deux
équi pes libérées de tout souci , pour une
grande part en raison de l'at t i tude des
Zougois qui firent preuve d'une cons-
tante désinvolture , sauf en de tro p rares
occasions, de par l'énervement des Vil-
lardous face à leurs insuccès contre
Jorns , ce qui se traduisit par de tro p
nombreuses pénalités , que les arbitre s,
après avoir laissé aller , se mirent à dis-
tribuer sans discernement.

U y eut de longues minutes de pala-
bres ensuite d' un but marqué par Zoug
et non accordé , le palet ayant pénétré
dans le but et traversé le filet troué. Un
but de Villars fut également annulé , par
compensation semble-t-il , et ce n 'est là
qu 'un aperçu de la magnifi que partie de
natation arbitrale.

Le cinquième but de Villars fut
obtenu alors que Zoug avait fait sortir
son gardien. On s'est étonné de cette
décision , alors que jusq ue-là les Zougois
avaient opéré en totale décontraction et
le sourire aux lèvres , justifiant leur
venue à Villars comme une jolie prome-
nade en pays romand.

Si le public villardou a été satisfait de
la victoire de son équipe , il n 'a pas
assisté à une fin de saison dans la station
des Alpes vaudoises qui laissera un
grand souvenir. ch

les joueurs se remettent au travail et permettent à l'équi pe valaisanne de remonter rap idement à
l'échelon supérieur.

Après plus de dix ans dans l'élite suisse, le HC Sierre mérite sans doute i n f i n i m e n t
mieux que de végéter dans les profondeurs du classement de LNB.

Md.

Beaudin quitte le HC Sierre
Lors de la conférence de presse précédant le match, M. André Gauthier,

président du HC Sierre, communiqua qu'au grand regret du club, il n'avait pas
été possible de trouver un terrain d'entente avec M. Norman Beaudin. En
conséquence, le contrat liant les deux parties ne sera pas renouvelé et Sierre
cherchera un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

En ce qui concerne Gagnon, il semblerait qu'un groupe de personnes soit
en train d'eiiectuer les démarches permettant au Canadien de rester fidèle au
club malgré la relégation.

Des pieds et des mains, le gardien Abegglen se défend contre l 'attaque de G. Linden-
mann (15) tandis que les Sierrois J.-CI. Locher (7) et Oggier (8) observent l 'action .
A l' arrière-plan, Jenkins (18) suit du regard. (Photo Varonier)




