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KAISERAUGST

Réponse terroriste
à ni vite démocratique

Dans la nuit de dimanche à lundi, le pavillon d'information de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst a été détruit par une charge
explosive de plusieurs kilos déposée au 1" étage du bâtiment qui
en comptait deux, occasionnant pour plus d'un million de francs
de dégâts. Il ne fait pas de doute que cet acte de terrorisme est à
mettre sur le compte des opposants aux centrales nucléaires
mécontents du verdict populaire de dimanche. La majorité du
peuple suisse ainsi qu'une très forte majorité de la minorité
sauront apprécier comme il se doit de telles méthodes criminelles.
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C'est des contreforts du col de la Relia Tola (2880 m) que l'on peut
voir l'étendue de la montagne de Roua. Les Lucquérands ont
appelé cet endroit «La Fêta d'août» , parce que le soleil est si dense
que l 'on se croirait en été... Ici, le lièvre variable et le lagopède se
rient des hommes et de leurs accoutrements bizarres : le cirque

blanc met en scène chaque jour ses «clowns» et leur costume de
parade !... Merveilleux paysa ge du val d'Anniviers , où l'on voit ici
le Tounot (2900 m), les Pointes de Tourtemagne (3079 m) et les
Diablons (3592 m), dans l'extrême fond.
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La voiture de l'année
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Trois délégués du GESTEB
arrêtés en Arabie Saoudite
dont M. Hermann Dussex de Sion
Samedi 3 février, nous avons fait le point, par une interview de M.
Hermann Dussex, de la situation dans laquelle se trouvait le
GESTEB (Groupement d'entreprises suisses de travaux publics et
de bâtiments) en Arabie Saoudite, où il travaillait à la construction
d'une route de 121 km, entre Zalim et Ryad. M. Dussex nous avait
annoncé que le GESTEB avait désigné une délégation formée de
lui-même, ainsi que de M. André Conne, de Luini-Chabod S.A. à
Vevey et de M. René Ansermet, de Foretay-Martin S.A. à Lau-
sanne, pour se rendre sur place afin de négocier le contentieux
avec les autorités locales, le Ministère des communications et les
représentants des banques.

Le GESTEB est constitué, en
plus des deux entreprises ci-
dessus citées, de Dubuis-Dus-
sex à Sion, Spinedi S.A. à Lau-
sanne et Carbofer S.A. à
Roche.

Dimanche 4 février, soit le
lendemain de notre entrevue
avec lui, M. Hermann Dussex
et ses deux collègues MM. An-
sermet et Conne partaient donc
pour l'Arabie Saoudite. Or,
nous apprenions hier que ces
trois personnes avaient été
arrêtées ! Pourquoi ? Dans
quelles conditions ? C'est ce
que nous avons demandé tout
d'abord à M""' Hermann Dus-
sex, à Sion, bouleversée, com-
me on peut bien l'imaginer, par
cette brutale nouvelle.
Mme Dussex nous dit :
- C'est M. Antoine Dubuis

qui m'a avisée qu 'Hermann ne
pourrait pas rentrer en Suisse à
la date prévue. Petit à petit , il
m'a laissé entendre que les
trois délégués de la GESTEB
étaient gardés à vue en Arabie
en applicatio n d'une loi de ce
pays et qu 'il n 'avait , pour l 'ins-
tant que des renseignements
fragmentaires sur cet incident.
Aviez-vous eu des contacts
avec votre mari depuis son dé-
part, le 4 février ?
- Bien sûr. Jeudi dernier en-

core, il m'avait téléphoné pour

à-dire samedi 17 février, les
trois délégués étaient arrêtés ?
- C'est ce que j' ai appris ,

mais sans autres exp lications.
Aujourd'hui lundi, je devais me
rçndre à l'aérodrome de Coin-
trin à Genève pour chercher
Hermann qui devait atterrir à
16 h. 15. Vous pouvez imaginer
le coup que m'a porté la nou-
velle de son arrestation ! Sur-
tout quand je pense que M.
Fallet est gardé là-bas depuis
plus de deux mois !
- Mais on va certainement

intervenir et vous aurez sans
doute bientôt de bonnes nou-
velles...
- Je sais en effet qu 'un

me dire que tout allait bien,
que les choses avaient l 'air de
prendre bonne tournure et que
je n 'avais pas à me faire de
souci.

- Et le surlendemain, c'est-

Pigeon vole !... des en-
fants s'amusent. Vaisselle
qui vole à travers la cui-
sine : c'est un couple en
crise, le bonheur envolé.

Pour une maladie, aux
premiers symptômes alar-
mants on court chez le mé-
decin ; pour un couple en
proie aux scènes, on peut
maintenant recourir au Ser-
vice du conseil conjugal.

Faisons sa connaissance.
Son appellation déjà donne
sa définition, c'est-à-dire
tenir conseil avec l'un ou
les partenaires d'un couple.
C'est une aide psycholo-
gique apportée, sur requête
de l'un ou des deux mem-
bres du couple, en vue de
surmonter des difficultés et
de poursuivre la vie en
commun.

On peut imaginer aisé-
ment combien la vie en
couple qui reunit deux per-
sonnalités très différentes,
sans cesse confrontées aux

vie à deux.
On le voit , c'est un travail

de finesse et de tact ; aussi
la formation d'un tel con-
seiller est-elle sérieuse. Les
candidats, préalablement
sélectionnés, suivent un
cours de base (200 heures
en un an), puis durant leur
stage de deux ans, ils réa-
lisent 300 heures de consul-
tation et 300 heures de for-
mation par colloques, sémi-
naires, etc. A la fin du
stage, après la présentation
d'un travail , ils peuvent
pratiquer mais poursuivent
une formation continue par
rencontres à divers degrés.

L'appel au Service du
conseil conjugal émane
d'un ou des deux parte-
naires. La consultation peut
se faire avec l'un ou l'autre
ou les deux ensemble. Ce
service marche de pair
avec le Centre de planning
familial ; même si les con-
seillères en PF et les con-

Dénouer des conflits
problèmes de tous les jours,
nécessite une adaptation
constante des liens et des
échanges. Des modifica-
tions du comportement, ou
des résurgences de vieux
problèmes enfouis dans le
subconscient, peuvent blo-
quer et créer des crises. Et
c'est ici que l'aide d'un
conseiller conjugal peut ap-
porter son appui.

Le travail du conseiller
conjugal commence par l'é-
coute attentive et bienveil-
lante, non seulement des
conflits eux-mêmes, mais
du moi du ou des consul-
tants afin que le ou les par-
tenaires libèrent d'abord
leur agressivité, recon-
naissent leur personnalité ,
« tiennent conseil » pour
aboutir à une meilleure
compréhension mutuelle
pour le choix de nouveaux
échanges. Le conseiller ne
détient pas le rôle principal,
il doit autant que possible
s'effacer, il n'est pas don-
neur de conseils, il n'a pas à
prendre parti, il est plutôt
un « orientateur » laissant
aux membres du couple la
découverte des causes et la
remise en question de leur

seillers en conseil conjugal
sont des personnes diffé-
rentes, ils usent des mêmes
locaux et du même télé-
phone. A Martigny : Centre
de planning familial et
conseil conjugal , avenue de
la Gare 38, téléphone 026 -
2 66 80 et à Sion, sous la
même dénomination et éga-
lement à l'avenue de la
Gare 21, téléphone 027 -
23 46 48. Pour ce service ,
des émoluments sont per-
çus selon les possibilités
des consultants.

Alors plutôt que de se
morfondre et de voir la ten-
sion et les frictions sup-
planter la bonne entente et
la paix du foyer, recourons
au Conseil conjugal , sa-
chant bien que les couples
qui consultent tôt au mo-
ment d'une crise ont plus
de chance de s'en sortir
rapidement que ceux qui se
sont déjà usés dans des dif-
ficultés devenues chroni-
ques.

Le conseiller conjugal est
un confident plus sûr que le
copain de travail ou l'amie
cancanière.

Marguerite Roh-Delaloye
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La presse romande com-
mente abondamment, en ce
lundi, les résultats des impor-
tantes votations fédérales
auxquelles a participé, di-
manche, la moitié de l'électo-
ral suisse (49,2 "o). Les scru-
tins qui ont le plus retenu
l'attention des commenta-
teurs sont bien sûr ceux
ayant trait à l'énergie nu-
cléaire et à l'abaissement de
la majorité civique à 18 ans.
Dans l'ensemble, les jour-
naux romands s'accordent à
penser que l'échec de l'ini-
tiative anti-atomique n'en est
pas tout à fait un, dans la me-
sure où la très importan-
te minorité (48,8%) qui
s'est dégagée du vote incitera
les milieux politiques et
industriels à la plus grande
pondération dans l'avenir. De
même, on estime générale-
ment que le scrutin en ques-
tion ouvre la voie vers
l'acceptation aisée de la nou-
velle loi atomique revisée, en
mai prochain. Pour ce qui est
du droit de vote à 18 ans, tout
le monde constate que la vo-
tation de dimanche, pour
aboutir elle aussi à un échec,
n'en démontre pas moins,
avant tout , que les mentalités
ont bien évolué sur ce point.
Et plusieurs journaux de
noter: ce sera pour la pro-
chaine fois...

Les deux autres scrutins ,
en revanche, ont beaucoup
moins inspiré les commenta-
teurs. Tout d'abord, sans
doute, parce que l'initiative
des «Bons templiers » a trou-
vé au sortir des urnes le sort
qu'on lui avait prédit ; ensuite
parce que l'article constitu-
tionnel sur les sentiers et
chemins pédestres apparaît à
la plupart comme une péripé-
tie quelque peu folklorique...

ralistes viendront plus tard , avec la
_—^_-^_^^^_ loi d'app lication.
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Le quotidien genevois La Suisse moyens de contrôle.
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juridi quement , elles sont éliminées.
Politi quement , elles vont peser
lourd.

Pour le droit de vote à 18 ans , les
choses sont assez simples. Le scru -
tin d'hier montre que les esprits ont
passablement évolué ces dernières
années. Genève et Neuchâtel , qui
refusèrent naguère d'abaisser la
majorité civique sur le plan can-
tonal , y sont désormais acquis. On
asistera à la répétition du scénario
du suffrage féminin : la Suisse sera
conquise à coup d'initiatives can-
tonales.

Pour l'énergie nucléaire , c'est
plus délicat. Les cantons pourront
bien se donner , à l 'instat de Neu-
châtel , des lois hostiles en leur
principe à la construction de cen-
rales. Mais la Confédération restera
souveraine, quel que soit le sort de
la nouvelle loi atomi que sur la-
quelle nous voterons en mai pro-
chain.

Les adversaires de toute forme
d'énergie nucléaire ont été battus.
Des nouvelles centrales , il y en
aura . Il sera difficile désormais ,
d' aller manifester à Leibstadt ou
sous les tours de Goesgen sous pré-
texte de soutenir l'opposition lo-
cale. Cette opposition , on le sait
clairement aujourd'hui , est mino-
ritaire , i

Mais ceux qui voyaient dans
l' init iat ive le seul moyen d'éviter
qu 'on construise des centrales

contre la volonté des habitants de
la région , peuvent être somme
toute satisfaits. Provisoirement.
Car les scores enregistrés autour de
Verbois et de Kaiseraugst sont as-
sez écrasants pour rendre toute
persévérance nucléaire politi que-
ment insoutenable.

C'est assez pour s'épargner des
pleurs trop amers sur le destin des
initiatives populaires , toujours re-
fusées depuis trente ans. Celle de
M. Schwarzenbach , pourtant re-
fusée plus nettement que celles
d'hier , a profondément influencé la
politi que fédérale à l'égard des tra-
vailleurs étrangers. Sans l'initiative
Ziegler, on croirait encore , à l'ins-
tar du Conseil fédéral , que le fruit
de dix-huit ans est encore tout vert.
Et sans l'initiative pour la démo-
cratie nucléaire , on aurait dif-
ficilement évité de nouveaux af-
frontements au mégaphone et à la
matraque. Rien de tout cela n'est
négli geable.

A propos des chemins pédestres ,
le quotidien genevois s'étonne du
très net succès de l'article consti-
tutionnel, tout en prévoyant quel-
ques difficultés au stade de l'appli-
cation :
' Le seul «oui» du jour a des al-
lures de triomp he: 77 ,6% des vo-
tants approuvent l'introduction
dans la Constitution fédérale d'un
nouvel article sur les chemins et
sentiers pédestres. On attendait
plus de résistance du côté des can-
tons traditionnellement hostiles à
toute nouvelle intervention de
l'Etat fédéral. Cette résistance fédé-
raliste ne s'est vraiment manifestée
que dans le canton du Valais , qui
refuse par 54,1% des voix. Ce refus
se concentre dans le Valais fran-
cophone, alors que le Haut-Valais ,
lui , vote comme le reste de la
Suisse...

Les Suisses, peup le de mar-
cheurs , ont voté par sympathie et
par conviction , mais vraisembla-
blement sans mesurer avec pré-
cision ce que leur vote pourrait si-
gnifier un jour dans l' ordre de la
bureaucratie. Les résistances féclé-

De son côté , le rédacteur en chef
de 24 Heures, à Lausanne, dit se
réjouir de l'échec d'extrême jus-
tesse des deux initiatives (énergie
nucléaire et vote à 18 ans) :

Soutenu par une très importante
minorité , le droit de vote à 18 ans
n 'est plus une cause perdue: la
Suisse n'a pas voulu , sans doute ,
faire un geste que certains esti-
maient démagog ique et gratuit  ;
mais elle a témoigné qu 'elle com-
prenait le danger , pour un peup le,
de vieillir.

Et quant au projet de blocage
des centrales, il ne reviendra certes
pas, lui , sur le tap is; mais l'écho
rencontré par ses défenseurs , c'est
comme un ordre que donne le
peup le à ses autorités d' une part ,
aux producteurs d'énerg ie de l' au-
tre. Un seul mot : « Prudence ! »

Quels motifs ont pu conduire les
citoyennes et citoyens à faire cli-
gnoter ce feu orange ? On ne les
trahira probablement pas en ima-
ginant une balance. Sur un des pla-
teaux , un gros poids : les dangers
de l'atome et , en particulier , l'in-
certitude qui règne quant au trai-
tement des déchets radio-actifs . Et
sur l'autre plateau , deux éléments
qui , séparément envisagés , étaient
un peu moins lou rd s, mais se sont
additionnés. D'abord , le refus
d'introduire un mécanisme poli-
ti que insolite , arbitraire , gênant.

Puis - mais il faudrait dire : en pre-
mier lieu - la crainte de la pénurie ,
du chômage, de l'inconfort. Voyez
Argovie. Ce canton n 'a pas peur
des centrales qu 'il abrite. Il pro-
tège, en revanche son industrie
lourde.

Un homme, depuis le début de
cette affaire , s'est montré coura-
geux , indépendant , obstiné : le con-
seiller fédéra l Willi Ritschard . Le
voilà confirmé non seulement dans
son refus de l' utop ie anti-nucléaire ,
mais aussi dans sa méfiance à
l'égard de l'atomc-pour-tout-fairc.
Ainsi donc, son point de vue de
modéré l'emporte : bon signe pour
demain.

Ce qu'un autre collaborateur du
journal lausannois explicite de la
façon suivante , en prédisant un
«renversement des alliances » :

Si M. Ritschard avait voulu sug-
gérer que les producteurs d'électri-
cité souhaitaient dans le fond de
leur cœur le rejet de la loi , il ne se
serait guère exp rimé autrement.  Le
chef du Département de l'énerg ie
paraît bien décidé à fa i re des vain-
cus du 18 février , les antinuclé-
aires , ses alliés de demain. Contre
la gourmandise des pronucléaires
qui ont soutenu aujourd 'hui le
Conseil fédéral.

m 
La Tribune de Genève tente éga-

lement de dégager la signification
du vote sur l'énergie nucléaire, en
ce qui concerne aussi bien les oui
que les non :

Devant la victoire à l'arraché des
milieux pronucléaires , on peut s'in-
terroger sur les éléments qui ont
fait pencher la balance. Dans ce
sens, l 'intervention du Conseil
fédéral , et notamment de M.
Ritschard , a dû être payante. De
plus , la disproportion des moyens
de propagande n 'a pu rester sans
effets. Par exemp le , il semble que
les opposants à l ' ini t ia t ive ont
bénéficié d' un sondage privé pour
concentrer leurs efforts sur les
cantons les plus indécis. Les parti-
sans de l'initiative , en revanche ,
ont dû se reposer sur le volontariat
beaucoup plus que sur des moyens
scientifi ques.,

Cela toutefois ne signifie nul-
lement que la lutte des anti-nuclé-
aire aura été vaine. Loins de là. La
forte proportion de «oui» indi que
pour le moins une aussi forte mé-
fiance face au nucléaire. Ainsi
qu 'un désir d' une majorité sans
doute de la population en faveur
d'investissements plus poussés
dans les énergies renouvelables
(solaire , géothermique , etc.). De la
même manière, les autorités de-
vront s'engager plus nettement
encore dans la lutte contre le gas-
pillage d'énergie.

Inversement , la majorité des
«non» exprime , entre autres , une
crainte face à la situation déjà déli-
cate de l'emploi. Ainsi qu 'un refus
de fermer la porte à un mode de
production d'énerg ie, de peur d'en
manquer brusquement. Une poli-
ti que énergéti que à long terme , qui
permettrait d'entre r progressive-
ment et sans heurts dans l'ère post-
pétrolière , s'avère donc plus ur-
gente que jamais.

Passant à l'abaissement de la
majorité civique, la Tribune de Ge-
nève poursuit :

L'abaissement de la majorité
civi que à 18 ans a été rejeté éga-
lement mais de manière encore
moins nette que l ' ini t iat ive nuclé-
aire. On peut donc prévoir que la
prochaine fois sera la bonne. La si-
mil i tude avec le suffrage féminin
(pour lequel plusieurs tentat ives
ont été nécessaires) est frappante.

La meilleure preuve de l'évolu-
tion des esprits en faveur du vote à
18 ans: des neuf cantons qui , ré-
cemment , l' ont rejeté nettement ,
six l'ont cette fois accepté (Genève ,
Neuchâtel , Tessin , les deux Bâles
et Claris). Comme pour le nu-
cléaire , le divorc e entre les régions
linguisti ques est moins net qu 'on
pouvait le craindre. Ce qui est éga-
lement rassurant.

Relevant l'aspect trompeur de
l'initiative anti-nucléaire , la Tri-
bune-le-Matin s'interroge sur la
portée à accorder aux résultats de
la volation. Nous lisons notam-
ment :

Une minorité aussi... écrasante à
droit à des égards particuliers.

Mais on ignore ce que veut pré-
cisément le peup le: l ' ini t ia t ive était
assez mal conçue (trompeuse mê-
me) pour se trouver rejetée par des
gens qui ne sont pas fanatiques de

l'atome , et les menaces proférées
de part et d'autre ont pu induire en
erreur plus d' un citoyen.

Au lieu de nous rebattre les
oreilles du fait que les communes
hôtes de centrales ont voté non , les
défenseurs du nucléaire (ils en ont
les moyens : voyez leur riche pro-
pagande) devraient financer un
sondage approfondi sur les voeux
véritables des Suisses. On en sau-
rait ainsi davantage qu 'après un
scrut in  qui nous donnait à choisir .
à en croire l' un et l'autre camp,
entre le chômage dans le noir et
l'irradiation en pleine lumière.

Un autre commentateur du
quotidien lausannois profite de ces
votations pour remettre en ques-
tion la nécessité de la double
majorité du peuple et des cantons
en matière constitutionnelle:

Au-delà des «ouf»  et des .«hé-
las » , ce scrutin qui a vu deux ob-
jets rejetés par une inf ime majorité
doit pourtant être compris comme
une leçon d' instruction civi que.
S'il est vrai qu 'il s'en est fal lu d' un
cheveu pour que la majorité bas-
cule en faveur du vote à 18 ans et
de l ' ini t iat ive nucléaire , une ana-
lyse plus précise indi que que ,
même alors , ces deux initiatives
eussent été largement battues puis-
que - faut- i l  le rappeler - toute
modification constitutionnelle né-
cessite la double majorité du
peup le et des cantons. Or, dans les
deux cas , il s'est trouvé 16 cantons
et demi-cantons pour dire non , 10
seulement pour dire oui.

Les 19 000 suffrages appenzel-
lois , par exemp le, pèsent aussi
lourd que les 125 000 suffra ges
vaudois , Il y a donc là un frein au
changement - perceptible aussi au
Conseil des Etats - qui fait de la
Suisse un Etat conservateur. " Ce
conservatisme est l'expresion
même de la majorité silencieuse ,
celle qui ne va pas voter mais n 'en
pense pas moins.

Voici les enseignements que ti-
rent quant à eux de ces votations
La Liberté, de Fribourg, et Le
Courrier, de Genève:

Si une ini t iat ive avait quel ques
chances de passer le cap, de toutes
celles proposées à l'électeur depuis
de nombreuses années , c'était bien
celle sur le contrôle démocrati que
du nucléaire. Mais les verrous des
droits populaires 'n 'ont pas sauté.
Les conséquences politiques de
cette démonstration risquent d'être
négatives. Certes cela fait déjà un
bout de temps que de nombreuses
init iat ives sont lancées surtout pour
faire pression et les antinucléaires
ont déjà atteint plusieurs .objectifs
de cette façon. Mais l' importante
mobilisation mil i tante  d' avant le 18
lévrier  tenait au fait que l' on jouait
le jeu pour gagner. L'expérience de
ce week-end tend ainsi à dévalori-
ser encore ce droit politique
fédéral.

Les antinucléaires jouaient aussi
le jeu parce qu 'on leur avait re-
commandé de se tenir dans la léga-
lité. Lancez une initiative ! Ce
conseil gentiment susurré pour
désamorcer l' opposition exp losive
de Kaiseraugst fait aujourd'hui  sur-
tout le bénéfice des promoteurs des
centrales. Mais il s'en est fallu de
peu , au décompte des voix du
peup le , et si l'on veut prévenir le
pire , l' avertissement du 18 février
sti pule tout de même un sérieux
coup de frein au programme du
nucléaire . On peut se reporter à ce
sujet à la nouvelle loi atomi que
qui; si elle est acceptée en mai ,
devra être app li quée dans le sens
le plus restrict if .  La clause du be-
soin , de ce fait, impose le mora-
toire.

Pour ce qui est du vote à 18 ans,
le rédacteur en chef de La Liberté
nous rappelle notamment les dan-
gers de la nouvelle Constitution
fédérale , où d'aucuns voudraient
faire figurer toute une série de dis-
positions pourtant rejetées par les
citoyens en votations durant ces
dernières années :

Plus de la moitié des Suisses
ayant le droit de vote et d'éli gibil i té
sont davantage préoccupés par
leurs conflits personnels post-
pubertaires que par les problèmes
de l 'Etat.  On pourrait le croire.
Certains des adversaires de l'abais-
sement de la majorité civi que à 18
ans ont , en effet , utilisé ce singulier
argument pour prétendre que les
jeunes filles et jeunes gens ne par-
tici peraient de toute façon que très
peu aux affaires publi ques. Une
saine log ique devrait donc con-
duire à penser que les adultes qui
ne vont pas aux urnes ne seraient
peut-être pas si adultes que l'at-
testent leurs pap iers d'identité. Le
test aurait sans doute été plus cruel
si l 'initiative pour le contrôle

Ouverture
jeudi 22 février dès 14 heures du

4e salon des brocanteurs
antiquaires genevois

Meubles, bibelots, bijoux, pendules, livres anciens et nom
breuses autres curiosités

Du 22 au 25 février 1979
salle des fêtes de Chêne-Bougeries à Genève

Tous les jours ouvert de: 14 h. à 22 h
samedi: 10 h. à 22 h

dimanche: 10 h. à 19 h
Rendez-vous des fouineurs!

Au lendemain
des votations fédérales

démocrati que du nucléaire n 'avait
avivé l'intérê t du souverain pour
son propre pouvoir.

Le score donne à peine raison à
ceux qui estimaient la question pas
encore assez mûre. Elle l'est en fait
beaucoup plus que l' aff i rmaient
nombre d'hommes politi ques. On
s'en aperçoit particulièrement en
comparant les résultats de ce scru-
tin fédéral du 18 février avec ceux
qui  ont eu lieu dans certains
cantons au cours de ces dernières
années. Une érosion sérieuse de
l'opposition s'est produite et la
prochaine fois pourrait être la
bonne à moins qu 'entre-temps une
nouvelle Constitution fédérale ne
soit entrée en vigueur .

canton d'abord ! Et puis , tant qu 'à
faire et pour éviter des contradic-
tions et des paradoxes , que les sup-
porters du civisme précoce s'oc-
cupent tout d'abord de réviser les
droits civils. Que les jeunes puis-
sent , cas échéant , gérer leurs pro-
pre s affaires avant celles du pays.
et non l'inverse !

'"D'ÇèS.ÎH'1'1 f T"î

A propos de l'initiative anti-
nucléaire, le rédacteur en chef de
la Nouvelle Revue de Lausanne re-
tient en particulier deux éléments
marquants:

Le refus de l ' ini t iat ive - et cela
nous parait très heureux - est le
fait d' une double majorité: celle du
peuple et celle des cantons. Cer-
tains sondages faisaient redouter
une majorité populaire favorable ,
mais un refus des Etats. Il en fût
résulté un regrettable malaise.

Désormais , les choses sont clai-
res. C'est oui à l' atome , mais un
«oui mais» . Cela signifie que les
plus grandes réserves devront être
observées dans notre politi que
énergéti que.

Sur la manière dont ont voté les
Etats , deux faits frappent.

L' un était prévisible : c'est le
comportement des cantons ro-
mands , à l'exception du Valais ,
acceptent tous l'initiative. Très
fortement à Genève, à cause de
Verbois. Très fortement aussi à
Neuchâtel. en raison , notamment ,
de la campagne du professeur Bo-
rel , ennemi déclaré du nucléaire .
Les Vaudois disent également oui à
l ' ini t ia t ive , le vote de Lausanne
étant déterminant.  Mais on observe
que: dans bien des villages, on a
aussi marqué son approbation au
projet socialiste.  Prudence '.' Défaut
socialiste. Prudence? Défaut d'in-
formation? Le temps le dira.

Le second fait intéressant , c'est
le comportement de ce qu 'on pour-
rait appeler les cantons nucléarisés.

Tous , ils disent oui à ce nucléaire
qu 'ils connaissent déjà puisque
leur population se chauffe et
s'éclaire en partie avec de l'élec-
tricité tirée de l' atome! Sur ce
point , Argovie , siège de Beznau I et
Il  est un cas d'école: Et Soleure , et
Berne...

Bref , heureux résultats sur ce
point essentiel du scrutin de di-
manche.

Le NRL qui ne s'était pas pro-
noncée en faveur de l'abaissement
de la majorité civique, prend acte
du résultat de la votation en propo-
sant une raisonnable marche à
suivre pour l'avenir:

Pour le vote à 18 ans , ses parti-
sans (nous n 'en étions pas) peuvent
se réjouir des progrès réalisés. Plu-
sieurs des cantons qui avaient dit
non , hier , ont dit oui aujourd 'hui .

On va donc pouvoir remettre ça
et commencer... par le commence-
ment , c'est-à-dire l ' introduction de
ce droit de vote à la commune et au

Les reactions dans la presse
suisse alémanique en page 27
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès le t.i 1979
Annonces : 10 col. X 25 mm. —58 ,5 le mm
Réclames : 6 col. X 44 mm. 2,35 le mm.
Réclames tardives: 6 col, X 44 mm. 2.80 le mm
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1.20 le mm.
Gastronomie : 6 col. X 44 mm. 1.40 le mm.
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. —.90 le mm.
Contrats d'annonces:

1 000 mm. 3 % 15 000 mm. 12.5 % 50 000 mm. 22.5 %
2 500 mm. 5 % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm . 25 %
5 000 mm. 7.5% 30 000 mm. 17.5% 150 000 mm. 27.5%
10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. réclame -»' 1 mm. annonc e
Rabais de répétition: 3 X 5 % 13 X 10% 52 X 20 %

6 X 7,5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais : avis et remerciements mortuaires * in mémorisai

annonces politiques

TARIF COULEUR dès i» 1.1,1979
Annonces Réclames

noir + 1 coul..vive —.75 le mm. (min. 500 mm.) 2.65 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul. vivo
(sociétés locales) —.73 le mm. (min. 500 mm.)
noie + 2 coul. vives —,86 le mm. (min. 1/4 p.) 2.90 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 3 coul, vives —.98 lo mm. (min. 14 p.) 3,30 le mm. (min. 1/8 p.)
trichromies —.98 le mm. (min. 14  p.) 3.30 le mm. (min. 18 p.)
quadrichromies —.98 le mm. (min. MA p ) 3.30 le mm. (min. 18 p.)
Rabais: comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès ie 1.1.1979
Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 121.—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 110.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut

JOURNAL DE GENÈVE
Gazette de Lausanne

Le journal de Genève et la
Gazette de Lausanne, quant à eux,
relèvent notamment qu'il a vrai-
ment fallu garder la tête froide face
à la charge émotionnelle dont
étaient empreints les deux princi-
paux scrutins de dimanche :

Des quatre sujets de ces vota-
tions fédérales deux avaient  une
importance philoso phi que, poli-
ti que et morale considérable. La
question atomi que surtout. Com-
mençons par exprimer ici une pro-
fonde satisfaction en constatant
que l'initiative antinucléaire et
l ' ini t ia t ive des « Bons Temp liers >
ont été repoussées. Nous n 'aurions
osé le parier. Ces deux sujets , en
effe t , étaient empreints d'une
grosse charge émotionnelle. L'ini-
tiative antinucléaire surtout. Au fil
des mois et des dernières semaines,
les cris d'angoisses , d'alarme se
mul t i p liaient.  Il fa l la i t  vraiment
garder la tête froide pour y résister,
pour reposer en termes simp les et
relatifs la question nucléaire , pour
récuser la mauvaise interprétation
des droits populaires qu 'on nous
proposait. Une majorité des can-
tons et une majorité du peuple
suisse ont donc dit non. Ce faisant ,
elles n 'ont pas donné un chèque en
blanc pour un développement ac-
céléré du nucléaire . Si la loi votée
par les Chambres est approuvée en
mai prochain , chaque projet de
construction d' une nouvelle cen-
trale sera subordonné à une
appréciation sévère, scientifi que
mais aussi politique du besoin qui
le commanderait .

Reconnaissons , d'ailleurs , que le
grand nombre de citoyens qui ont
approuvé cette in i t ia t ive  et le
chiff re  non nég li geable de cantons
acceptants auront de quoi fa ire
réfléchir au moment des décisions
à prendre . Il est certain que ceux
qui ont voté l ' initiative n 'ont pas eu
confiance dans nos autorités , n'ont
pas cru qu 'elles moduleraient  avec-
prudence une politi que énergétique
adé quate. A ces autorités de dé-
montrer , maintenant . ,  qu 'elles en
sont parfaitement capables. 11
s'agit , dans les mois qui viennent ,
de tirer du rapport de la commis-
sion fédérale une véritable poli-
t ique de l'énergie qui inspire con-
fiance.

Enfin , les deux quotidiens rè-
glent son compte a l'initiative des
«Bons Temp liers»:

Félicitons-nous donc également
du fait que deux tiers des citoyens
ont refusé l ' interdiction de la pu-
blicité de l ' alcool et du tabac. Ce
qui ne veut pas dire que cette
majorité soit indifférente aux mé-
faits de ces produits , soit prête à
une publicité sans restrictions
Mais il s'agissait de ne pas verser
dans l' excès d' une contrainte puri-
taine et moralisante , oublieuse des
conditions générales d' un climat de
libéralisme économi que , de liberté
et de responsabilité personnelles.
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Attention !
Vous qui n'avez pas pu obtenir
dans les magasins mes disques
et cassettes, vous pouvez me
téléphoner ou m'écrire, je me
ferai un plaisir de vous les en-
voyer dédicacés.

Léo Devantéry
Rue Ecole-de-Commerce 6
1004 Lausanne

Tél. 021/36 70 29

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBI1I VINZIO
GRIGNASCO oo39.163.41.489
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition *̂-\—

Grignasco

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

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

D
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A vendre à Sion,
proche du centre ,
dans construction
soignée

joli
appartement
3'/2 pièces
avec deux balcons
Fr. 155 000.-

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
à Veyras

appartement
4 pièces
appartement
3 pièces
appartement
2 pièces

Tél. 027/55 16 60
36-21731

A quelques minutes
A louer du Centre de Sion
à Veyras venez habiter dans

un cadre de verdure
et de tranquillité.

appartement Louez un

4 pièces appartement
aoDartement 3  ̂PiècesdyfJcmeiiieiu quj es, |jbre tQut de
3 pièces suite. Tout confort.
appartement ™a£e? de Parc
-~r ., 6 chaînes TV.
2 l2 pièces Vous pouvez obtenir

tous renseignements
au 027/22 85 77, à

Tél. 027/55 16 60 Sion
36-21731 36-2232

On cherche à louer

Cen/ia -Mil. quartier St-Guérin
Marittima
Location de villas et appartement
appartements . njà rpede vacances , plage l"skM
privée, prix modérés

pour 1" septembre

Rens. 021/25 70 60 Ecr.i.re s°us

On cherche à louer
à Sion
quartier St-Guérin

appartement
4 pièces
pour 1" septembre

Ecrire sous
chiffre P 36-21806 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer a Sion
proximité Migros

studio
meublé

Tél. 027/22 23 89
le soir
de préférence

36-21752

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 |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr.

N°m . Prénom . .
Rue No
NP Lieu

A louer
à Sion

chambre
indépendante

Tél. 027/22 42 33
heures des repas

436-300380

A vendre à Ayent
à 4 km d'Anzère

bâtiment

ancienne laiterie de
85 m2, avec possibi-
lité de transformer en
appartement.
Ainsi que bloc frigo-
rifique de 85 cases

Tél. 027/3812 48
36-21738

Urgent!
Agence cherche
pour clients étran-
gers

chalets
ainsi qu'un studio
Max. Fr. 60 000.-

Offres sous
chiffre P 36-900930 à
Publicitas, 1951 Sion

Le août
auiourd nui...

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréable douceur de GallantTrend

———"N /̂ -"""«HHRH-™~™™™~¦—™™~™™¦"—™¦~"~~'
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R TOBACCO

Un nouveau mélange parfaitement
équilibré de tabacs de haute qualité.

Et un filtre très efficace,
évidemment.

^ĝ .

6mq condensât 0,5 mq nicotine

A vendre
•k à Savièse

magnifique
appartement 105 m2

dans villa jumelle avec 500 m2 de
terrain Fr. 210 000 - et 1 garage
Fr. ïSÔOO.-
ic à Sion-Platta

grand appartement
de 4 1/2 pièces

Tout confort , Fr. 200 000 - et un
garage Fr. 20 000-

Rens. et visites:
Agence Savimmo
Tél. 027/22 34 67

36-21721

-___*-—^ art Bt technique

PUBUCITAS^̂ ^—^
A remettre région de Martigny
sur important passage

café-restaurant
110 places.
Chiffre d'affaires Fr. 320 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-900931 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre dans village Chablais
vaudois

petit commerce

Conviendrait à personne ayant
rente ou AVS. Reprise Fr. 60 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-21804 à
Publicitas, 1951 Sion
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Sierre

saini-maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-
phone 5514 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion Martigny
Médecin de garde. - Le N 11 ̂ -renseignera. Pharmacie de service. '- Téléphoner au N° 111
Pharmacie de service Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

Mardi: Wuilloud, 224235/2241 68; Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-
Mercredi et jeudi. Magnin, 2215 79 mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
Vendredi et samedi, Fasmeyer, 221659. et de 19 â~20 heures; privées de 13 h. 30 à
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à 20 heures.
21 heures. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15; et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
13 h. 45 à 21 heures. Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

^ 
Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au

numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Auto-secours sédunols. - 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 863450.

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

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

Service social . de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements el
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M " Oggier-
Meytain. rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 6
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iD'stnct d'Hérens-Conthey :
Pharmacie de garde, Ardon. - M" Mireille

Turci . 86 11 64.
Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar-

thur Hurni et d'AInawab, jusqu'au 16 mars.
CSFA. - Mardi 20 février , stamm à 18 h. 30

(pas de stamm le 27 février).
Patinoire. -8 h. -11 h. 30, 14 h. -16 h. 30, pu-

blic.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.
Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 22413 et 21552.

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie du
Simplon, R. Granges & Cie, 22655/234 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 heures

Patinoire. - 8 h., écoles; 20 h. 15. Martigny-
Sierre.

Musée Fondation Pierre Glanadda. - Du 1.6
au 30.9, de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h.; du 1.10
au 31.5, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi.
de 15 à 17 h.

»•** JL ¦ ¦

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 36217.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 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.

iPharmacle 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. 41454
et 42330.

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc1, 46262 ,
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.

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

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

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

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

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

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

Un menu
Salade de champignons
Saucisse à frire
Poireaux à la polonaise
Beiçinets aux pommes

Le plat du jour
Poireaux à la polonaise

Pour la préparation des poireaux à
la polonaise, il ne vous faut que le
blanc des poireaux. Le reste servira à
la confection d'un délicieux potage.

Faite cuire le blanc des poireaux
pendant trente minutes. Egouttez-les
et tenez-les au chaud. Faites fondre
100 g de beurre pour 1 kg de lé-
gumes. Travaillez-le au bain-marie
avec un oeuf dur écrasé , du persil et
du cerfeuil hachés. Arrosez avec un
jus de citron, versez sur les poireaux
et servez aussitôt.

Clafoutis à l'ananas
Pour cinq à six personnes: une

boite d'ananas au sirop, un demi-litre
de lait , 3 cuillers à soupe de farine , 3
oeufs , 6 cuillers à soupe de sucre en
poudre, 1 dl de jus d'ananas (ou de
vin doux), 30 g de beurre.

Egouttez les tranches d'ananas et
coupez-les en morceaux. Mettez le
beurre dans un plat allant au four.
Faites-le fondre et ajoutez les mor-
ceaux de fruits.

Arrosez de jus d'ananas ou de vin
doux. Remettez au four moyen pen-
dant dix minutes, afin que les mor-
ceaux d'ananas chauffent.

Amenez le lait à ébullition. Cassez
les œufs dans un saladier. Ajoutez la
farine et quatre cuillers à soupe de
sucre, battez au fouet afin d'obtenir
un mélange mousseux. Versez le lait
bouillant petit à petit.

Sortez le plat du four. Versez la
pâte sur les morceaux d'ananas et
leur jus de cuisson. Remettez au four
pendant trente minutes (th. 5-6 -
150/200").

Saupoudrez de sucre à la sortie du
four.

Ce clafoutis peut se manger chaud,
tiède ou froid.

Diététique
Pouvez-vous me dire quels sont les votre nuque une large compresse ou
aliments contenant le plus de sel? une petite serviette pliée en quatre.

Jambon fumé: 2100 mg pour 100 g; trempée dans de l'eau bien chaude,
eau de Vichy: 1 600; saucisse: 1 000; Gardez 10 à 15 minutes.

:E 51 TRAFI QUE ?
\R5/ MIS JE
VIENDRAI. . .  /

Un ami, c 'est quand il a tort que tu
dois l 'occuper de lui.

Henri Jeanson

sardines à l'huile: 760; choucroute:
700; aiglefin: 660; thon en conserve:
540; pain blanc: 500; douze huitres:
470; Gruyère: 420; haricots verts en
conserve (les faire bouillir cinq mi-
nutes): 410; margarine: 380.

Beauté
Pour avoir un teint de fleur , buvez

le matin au réveil un grand verre
d'eau sucrée.

Pour réussir facilement les mises
en plis et assouplir les cheveux , ne
procédez jamais sur un cheveu tout à
fait mouillé, mais humecté avec de la
bière tiédie au bain-marie.

Défendez vos jambes:

- Evitez de croiser les jambes, sur-
tout si vous demeurez assise toute la
journée. Le plus souvent possible,
tendez-les, soulevez-les légèrement
au dessus du sol et faites bouger
lentement vos chevilles de droite à
gauche et de gauche à droite.

- Si, en revanche, votre travail vous
contraint à rester debout , dressez-
vous sur la pointe des pieds, com-
me une danseuse.

Flashes beauté «dernière
heure»

Quelle est la femme qui, quel que soit
son âge, n'éprouve l'envie bien nor-
male d'être, pour les fêtes, plus belle
qu'à l'ordinaire. Cependant, il peut ar-
river que son budget soit déjà bien
- oblitéré., par les obligatoires dépen-
ses de fin d'année. Cela n'a en réalité
aucune importance car rien n'est plus
facile que d'être belle, à moindre
frais. Pour vous toutes , voici quelques
conseils , trucs et recettes de derniè-
re minute : pour vous détendre et cal-
mer vos nerfs , avant de faire votre
beauté de réveillon, appliquez sur

1/DAN5 UN
ilbOu DEUX
SERAI DE
RETOUR...

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : soutenue.

Dans un volume d'affaires moyenne
ment important , la cote allemande éve
lue sur les cours de vendredi dernier.

PARIS : irrégulière.
Le marché évolue irrégulièrement avec MILAN r affermie ,
cependant une légère prédominance de Pratiquement tous les secteurs de la cote
reculs. Peugeot se porte nettement à la milanaise se portent à la hausse dans un
hausse alors que Michelin cède quel ques volume important ,
points. LONDRES : en hausse.

AMSTERDAM : affaiblie.  Sous la conduite des valeurs industriel-
Internationales et valeurs locales per- les, la bourse londonienne marque une
dent généralement un peu de terrain. légère hausse. 

BRUXELLES : soutenue.
Les cours évoluent dans les deux sens
entre d'étroites limites. Une légère pré-
dominance de hausse se dégage toute-
fois.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 117
en hausse 72
en baisse 19
inchangés 26
cours payés 316

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimi ques bien soutenues
obligations suisses bien soutenues
obli gations étrangères bien soutenues

A la suite des résultats des votations de la
veille , le marché a évolue d' une façon satis-
faisante durant cette séance d'hier. Le rejet
par le peup le de l ' init iative contre l'énergie
atomique a produ it des effets bénéfi ques
sur les valeurs des Forces motrices. Les as-
surances ont particulièrement brillé aujour -
d'hui sous la conduite des titres au porteur
de Réassurances et de la Zurich . Dans le
reste de la cote, à mentionner la très bonne
tenue des actions Losinger qui gagnent
Fr. 50-, ce qui représente une avance de
près de 7 %. Chez les bancaires , l' annonce
d' une diminution du dividende de Fr. 10.-
dc la BPS n 'a pas eu d'incidence particuliè-
re sur le cours de cette valeur.

Aux étrang ères , les certificats américains
se traitent à une parité de Fr. 1.67 pour un
dollar dans un marché peu animé en raison
de la fermeture de Wall Street - Washing-
ton 's Birthday. Peu de modification dans le
reste de la cote.

Bonne tenue du marché des obligations.

CHANGE-BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.62 1.72
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.— 40.—
Portuga l 3.25 4.25
Yougoslavi e 7.75 9 

PRIX DE L'OR .
Lingot 13 275.— 13 40C
Plaquette (100 g) 1325.— 1 355
Vreneli 107.— 117
Napoléon 101.— 111
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollars or 520.— 545

Viège
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 lunèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 16.2.79 19.2.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 101
Gomergrntbahn 940 d 101
Swissair port. 835 842
Swissair nom. 797 800
UBS 3285 3295
SBS 404 407
Crédit Suisse 2385 2395
BPS 1990 2000
Elektrowatl 2010 2045
Holderbank port . 538 538
Interfood port. 4440 4440
Inter-Pan 48 d 48 d
Motor-Columbus 810 830
Oerlikon-Biihrle 2585 2595
O Réassurances port. 5200 5450
Winterthur-Ass. port. 2440 2470
Zurich-Ass. port. 12575 12675
Brown , Boveri port. 1795 1800
Ciba-Gei gy port. 1285 1290
Ciba-Geigy nom. 700 705
Fischer port. 715 705
Jelmoli 1475 148O
Héro 3080 3100
Landis & Gyr 1150 1155
Losinger 720 770
Globus port. 2425 2500
Nestlé port. 3590 3505
Nestlé nom. 2415 2410
Sandoz port. 4225 4250
Sandoz nom. i960 1975
Alusuisse port. 1420 1445
Alusuisse nom. 593 598
Sulzer nom. 2605 2605
Allemagne
AEG 60.50 60.50
BASF 120.50 121
Bayer 122.50 122
Demag — —
Daimler-Benz 275 d 273
Commerzbank 186 186
Deutsche Bank 251.50 253
Dresdner Bank 199 199
Hocchst 119 120
Siemens 235.50 236.70
VW 212.50 212
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.25 60.25
Amax 83.25 d 83.50
Béatrice Foods 37.75 37.50 d
Burroughs HO 110.50
Caterp illar 99 d 98.75 d
Dow Chemical 43.75 43
Mobil Oil 40.75 119

Divers 16.2.79 19.2.79
AKZO 25.25 25.75
Bull 22 21.75
Courtaulds 3.50 -d 3.40 d
de Beers port. 12 12
ICI 11.75 12 d
Péchiney 28.75 28.75
Phili ps 19.75 19.7é
Royal Dutch 106 106
Unilever 103 103
Hoogo vens 26 26.25

Bourses européennes
16.2.79 19.2.79

Air Li quide 380
Au Printemps 124.20
Rhône-Poulenc " 102.50 «
Saint-Gobain 138 =
Finsider Lit. 180 w
Mentedison 185 >
Olivetti priv . 1153 <
Pirelli 855 _ *¦
Karstadt DM 325.50 g 5
Gevaert FB 1366 " Z

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 298 308
Anfos 1 161 163
Anfos 2 141.50 143.50
Fonci pars 1 2360
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio -571 , 386
Swissfonds 1 237 239
Swissvalor 64.75 65.75
Unversal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 495 505
AMCA 18.75 19
Bond Invest 58 58.50
Canac 60.50 61.50
Espac 89 90
Eurit 109.50 111.50
Fonsa 102 102.50
Germac 86.75 87.75
Globinvest 51 51.50
Helvetinvest 108.50 109
Pacific-lnves t 68.50 69.50
Safit 130 132
Sima 210.50 211.50
Canada-lmmobil 570 590
[Canasec 371 385

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intem. 52 53.50
Energie-Valor 67 69
Swissimmobil 61 1260 1280
Ussec 374 385
Automation-Fonds 56.50 57.50
Eurac 242 244
Intermobilfonds 60.50 61.50
Pharmafonds 105.50 106.50
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat 63 1355 1365
Valca 68 70

BOURSE DE NEW YORK
16.2.79 19.2.79

Alcan 36 1/4
Burroug h 66 1 4
Chessie System 27 7/8 ĵ
Chrysler 9 3/4 S
Coca-Cola 43 1/8 g
Conti Oil 31 7 8
Corning Glas 54 jjj
Dow Chemical 25 7 S K
Dupont 132 1 : Q
Kodak 60 1 2 _
Exxon 50 3 4
Ford 41 1 S _
General Electric 46 3/4 £>
General Foods 34 1/4 

^Genera l Motors 55 uj
General Tel. & Tel. 28 7/8
Goodyear 16 3 4
Honeywell 68 7 S
inco 18 3/4
IBM 306 1 2
Paper 42 I 8
ITT 27 7/8
Kenecott 24 1 S
Lilly Elly 5 1 3  4
Litton 20 5/8
Minnesota 58 7/8
Distillers 19 5/8
NCR t-t 3/4
Pepsico 24 1/8
Procter 82 7/8
Rockwell 37
Sperry Rand 47 1/8
Uniroyal 7 1/8
US Steel 24
United 36 3/4
Woolworth 20 1/4
Xerox 56 3/8
Zenith Radio 13 3/4
Utilities uu.36 ( + 0.27)
Transport 211.77 (-0.24)
Dow Jones 827.01 (-2.08)
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ES CINEMAS
SIERRE ¦ilil Ëfl ARDON _WIWf_rlM!l_l

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Un nouveau film de karaté
BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL

Ce soir: RELÂCHE
Du vendredi au dimanche:
BIG-BUSS (Le bus en folie)

SIERRE ĵjlj jffi!

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Dernier jour
MORT SUR LE NIL
de Agatha Christie

MONTANA K?||%ÉTW|
Matinée pour enfants a 17 h. - 12 ans
LA GUERRE DES ETOILES
Soirée à 21 h. - 16 ans
LES DENTS DE LA MER N° 2
L'horreur est revenue

CRANS -ftfffllrflff
Matinée à 17 h. et soirée a 21 h. - 16 ans el
nocturne à 23 h. - 18 ans
LES BRONZES
Le premier film sur le «club»
Une heure et demie de vraies vacances

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
CENDRILLON
Soirée à 21 h.- 18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les bidasses sont gâtés

K__5___^_B_ I MONTHEY ¦PffraViSION [fljf|>3_p|PP|| 1 jym_K_a__i
_—————¦¦_-_-—»_ _̂ nornio r cr»ir à 9(î h TO _ 1 fi anc
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro avec Ugo Tognaz
zi, Michel Serrault
Faveurs suspendues

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

__________________________ P _TIFTT_ I __
Btfftifffl- MONTHEY MWffJ

SION _WliflPilll _ ¦fi«'H--_S»**l'_Tl

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

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 ,

l SION "E_^MM Q ~̂~TŒHH
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RELACHEncL"vnL Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
_̂ T " | LES COLLÉGIENNES

t | fî)'ir'|̂ '!"llll '̂ Aussi comique qu'erotique!^¦̂
PIfV 

¦J-î XI L) ISuullLS Strictement pour adultes
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Liste des gagnants du tirage N" 7 du
17 février 1979 :

2 g. avec 6 N" Fr. 201 444.55
5 g. avec 5 N'" + N" c. 20 000.—

58 g. avec 5 N'" 2549.95
9 416 g. avec 4 N'" 42.80

135 075 g. avec 3 N" 4.—

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D — —
Chemical Fund D 7.32 8.—
Technology Fund D 8.41 9.19
Europafonds DM 25.— 26.30
Unifonds DM 17.20 18.10
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial 1 DM 60.15 63.20ECHAFAUDAGES

0 

Location avec montage
Devis sans engagement

Ardag
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 09

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

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

MARTIGNY BSUÉjUI

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté!
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film gai... mais un tantinet osé!
MARCHE PAS SUR MES LACETSI

MARTIGNY HâjjUifl

Ce soir: RELACHE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Pierre Richard et Victor Lanoux dans
LA CARAPATE

ST-MAURICE tftÉtfH

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

Crossbow Fund FS 3.93 3.83
CSF-Fund FS 16.48 16.13
Intem. Tech. Fund D 8.92 8.78

335
r*n.i),i.ijj, i ..u.!...i
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Télactualité : connaissan-
ce de l'autre: «Far West»
(2)-

15.00 TV-Contacts
15.00 Anna Pegova (4)
(Reprise de «Entretiens»
du 19.6.77)
15.25 Extrait du cortège
des Fêtes de Genève août
1975
15.35 La nuit du renard
(Reprise du 24.12.78)

{
16.25 Bruson, un village
du val de Bagnes
(Reprise de l'été 1976)
16.40 Pfister , Jeandupeux
et Cornioley
(Reprise de «Sous la
loupe » du 9.10.77)
17.00 Jeux olympiques
Mexico 1968: Bob Bea-
mon et Jim Hines
17.05 Félix Leclerc et l'Or-
chestre des collèges de
Lausanne
(Extrait de «La lucarne
ovale» du 4.11.77)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- La musique et moi
- Pif et les terrains de jeux
- Quoi de nouveau sous le
soleil?
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec Marèn
Berg

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Colargol
18.40 Système D

Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 Spécial-Cinéma

20.25 Un divorce heureux
Un film d'Henning Carlsen ,
avec la participation de
Jean Rochefort , ' André
Dussolier , Daniel Ceccaldi
Bulle Ogier , Bernadette
Lafont.
22.05 Gros plan sur Jean
Rochefort
22.40 L'actualité cinéma-
tographique cantonale

22.55 Téléjournal

TftHMlMM
9.10-11.40 TV scolaire

Le conflit du Proche-
Orient (5). 10.30 Le Japon
d)

JRADlOl

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

L'amour c 'est...

: <j _̂zz__np \
| k_ __ *fr i
, ... taper les notes qu 'il a pri- {
i ses pendan t les cours.
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SACREBLEU.QU'EST-CE
QUE C'EST QUE CE MA-
CHIN-LA-?JE NE ME SOU

VIENS PAS D'AVOIR _j
DEJA" VU UN TRUC —i

COMME ÇA
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TELEVISION
20.40 L'homme qui racontait

des histoires
Téléfilm de Bob Markowitz
Avec: Martin Balsam, Patty
Duke Astin , Doris Robert ,
Rose Gregorio, etc.
Débat: procès à la télévi-
sion

23.30 A2 quatrième édition

15.00-16.50 Da apo 13.45 Pour les jeunes
Pour les aines: l'héritage 13.45 Acilion et sa bande,
de Pestalozzi. Pour la ville 13.46 Bricolage. 13.49 Mo-
et la campagne: rendez- . by Dick. 13.55 Acilion, l'a-
vous folklorique à Adelbo- mi des enfants. 14.01 In-
den fos-magazine. 14.03 Varié-

17.00 Pour les petits tés. 14.06 Bricolage. 14.09
La maison où l'on joue La fourmi atomique

17.30 TV scolaire 14.15 Le regard des femmes
Le conflit du Proche- 14.20 Mardi guide. 14.45
Orient (6) Le regard des femmes sur

18.00 Gastronomie (8) l'art. 15.35 Frédéric Lo-
Recettes chinoises, japo- déon. 15.40 La voix au
naises et coréennes chapitre. 16.00 Variétés.

18.15 Introduction à la statlstl- 16.05 Cuisine
que (8) 16.20 Les travaux d'Hercule

18.45 Fin de Journée Un film de Pietro Fran-
18.50 Téléjournal cisci , avec: Steve Reeves,
19.05 Le monde des animaux Sylva Koscina, Fabrizio

Les serpents de l'Inde. Se- Mioni, Ivo Garrani, Arturo
rie Dominici, etc.

19.35 Point chaud 18.00 TF4
20.00 Téléjournal 18.29 1, rue Sésame
20.25 CH Magazine ' 18.57 L'étang de la Breure (22)

Analyses et commentaires Feuilleton de Claude Grin-
21.10 Shérif Cade berg, avec: Marianik Re-

Le rapt. Série avec Glenn Villon, Jean-Pierre Barlier ,
Ford François Devienne, etc.

22.10-23.00 Von elnemder 19.12 Une minute
quer ûbers Land lief pour les femmes
Portrait d'un marginal. Les Européennes et le tra-
Film vail

fA~Hmi_l_l 19.20 Actualités régionales
li^F 19.44 C'est arrivé un jour
^—^——

™™™™™ "~' La femme sauvage
9.00-10.00 TV scolaire 200° TF1 actualités

10.15-11.15 TV scolaire 20'35 Les moVens du bord. |
1 >

17.50 Téléjournal Dramatique de Michel
17.55 Pour les tout-petits Monrt ' d a Pres s°n œuvre

La marionnette, Jean et le Avec; P,6"13!,  ̂
2pa]

dragon: 7. L'histoire de 'll0
(
na 
^

c CaM, Gabriel
l'œuf de dragon Cattand , Pierre Hatet , Jac-

18.00 Pour les enfants c'ues t<™Ç°'<s . Olivier
A travers l'objectif: flashes „„ „„ Des'rez, etc.
documentaires 22'08 ?e,s Paysans

18.25 Plem-Plem Brothers -. ««'
™

a . ,._
18.50 Téléjournal 2300 TF1 actualités
19.05 Retour en France _T_ —̂i^Ĥ __^B̂ __ _̂_iCours de français (22) l|n"

19.35 Le monde où nous vivons ^̂ ^̂ ^gjjggg m^̂ ^̂
Merveilles du monde ani- 12.00 Quoi de neuf?
mal: 6. Communication et 12.15 ¦ Les compagnons
langage deJéhu

20.05 Magazine régional 13 et fin. Le serment
20.30 Téléjournal Feuilleton avec Claude Gi-
20.45 Films suisses du passé raud

1946: ¦ Le règne 12.45 A2 première édition
de Matto, de Léopold 13.20 Page spéciale
Lindtberg. Avec Heinrich Science et médecine
Gretler , Emil Hegetschwei- 13.35 Magazine régional
1er, Heinz Wœster , Zarli 13.50 Une Suédoise à Paris (11)
Carigiet 14.03 Aujourd'hui madame

22.20 Troisième page 15.00 CNDP
Thèmes et portraits: Egon 17.25 Fenêtre sur...
Schiele de J.-L. Fournier L'arche oubliée

23.05-23.15 Téléjournal 17.55 Récré A2
18.30 A2 deuxième édition

—_fc—^^^^^^^^^^  ̂
18- 35 C'est la vie

\ Wff%^ f9!i ^Ht_l Les handicapés mentaux
¦Ai£_i_i_B_fl_i 18 -55 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
12.15 Réponse à tout 19.45 Top club
12.33 Midi première 20.00 A2 troisième édition
13.00 TF1 actualités Les dossiers de l'écran:

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

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

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

12.15 Mardi les gars
par Emile Gardaz et Mi-
chel 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 (12)
de Gérald Lucas

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par J. Bofford

18.05 Inter-réglons-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 Aux avant-scènes
radiophonlques
La dame de la mer
d'Henrik Ibsen
Avec: G. Sallin, B. Junod,
M. Grobéty etc.

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
F. Schubert
J. Brahms
G.-Ph. Telemann
J.-Ph. Rameau
E. Granados, W.-A. Mozart
L. Spohr, E. Chabrier

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'Italien
9.20 Domaine Italien
9.30 La Suisse et l'éducation

Un magazine de J. Zanetta
10.00 L'école des parents

vous propose
Baby-sitting pour handica-
pés, avec Béatrice Des-
plands

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Schubert , A. Webern
U.-P. Schneider, H. Marti
H. Eisler J. M. Hauer
L. Janacek
W. Burkhard

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule z

Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
par D. loakimidis
A. Vivaldi, F. Schubert
J. Brahms

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Œuvres de M. Ravel

15.45 L'album lyrique
Pelléas et Méllsande
Musique de Cl. Debussy
Avec : C. Maurane, E.
Spoorenberg, H. Rehfuss ,

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

18.00 Jazz Une
Les pianos du blues, par
J.-CI. Arnaudon et P.
Grandjean
Les archives du jazz, par
E. Brooke

18.50 Per i lavoratorl italiani In
Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) Musique... au pluriel
23.00 Informations

,r5%""~"" i"
; %  ̂ 1

Allez vivre là-haut !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ¦

la couche de stratus qui recouvre le nord des Alpes aura
sa limite supérieure entre 1400 et 1800 mètres d'altitude.
Au-dessus, le temps deviendra ensoleillé. Quelques
éclaircies pourront aussi se produire en plaine l'après-

I midi. La température, à basse altitude, sera voisine de
moins un degré la nuit et de plus 4 degrés l'après-midi.
Bise faible à modérée.

Evolution pour demain et après-demain : en général
ensoleillé, mais brouillard ou stratus intermittent au
nord des Alpes.

f<MJ—,„¦-,,
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: album de
la France: la Gironde

19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La vallée des rois

Un film de Robert Pirosh.
Avec: Robert Taylor, Elea-
nor Parker , Carlos Thomp-
son, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Informatique. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Qui suis-je?. 21.00 Panorama.
21.45 Detektiv Rockford : Anruf
genùgt, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Théo Lingen pré-
sente. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
ques. 17.00 Téléjournal. 17.10En-
fants du monde. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tom & Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 Das hat
man nun davon, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 Les réfugiés
vietnamiens en République fédé-
rale. 22.00 A propos film. 22.45
Zwei Sarge auf Bestellung. film.
0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Interrogations: assu-
mer sa retraite. 21.20-22.50 Blon-
dinen bevorzugt, film.

IOÎ SI
AUTRICHE 1. -10.30-12.05 Da-
menwahl, comédie. 17.00 AM,
DAM. DES. 17.25 A voir et à re-
voir. 18.00 Le monde des ani-
maux , série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Nous, petits hommes. 20.15 Qui
suis-je? 21.10 Helen Schneider.
21.55 L'hôtel de Duke Street ,
série. 22.45-22.50 Sports et infor-
mations.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

Informations et musique
14.05 Concert lyrique

Rimsky-Korsakov , Verdi ,
Glinka , Tchaïkovsky

15.00 Tubes hier - succès
aujourd'hui

16.05 Une personnalité et ses
disques

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.40 Portrait de Kenneth J.

Alford
21.35 Vitrine 79
22.05 Intimité du mariage (1)
22.25 Musique légère
23.05-24.00 Jazz

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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2, av. Chanoine-Berchtold - SION - cp 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:
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S ECLATAGE
\Ji*&\: " "-/' •_R '

D°ur la démolition de
^Mpqi* murs, semelles, dalles,

Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes.

a 

Cette technique d'a-
vant-garde permet de
scier aux sols et aux
murs, jusqu'à 120 cm
d'épaisseur des ouver-
tures telles que portes ,
fenêtres, cages d'esca-
liers ou d'ascenseurs,
canaux de ventilation,
etc
La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-
tion.

TRONÇON-

NAGE

1111111 a»!! ^̂^̂ , lu 
autorise 

des découpes

r«miéÈÊ de coupe:
.JSlliï jusqu'à 52 cm, imm^umKKm

2, av. Chanoine-Berchtold - SION - (p 027/22 31 82
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BERGUERAND
f f l y  J MART,GNY
I /̂ Tél. 026/2 

51 51 
- 2 

51 
52

ĵ / \ L  FREINS - EMBRAYAGES
et toutes fournitures automobiles

Equipement de garages

Agent pour le Valais i/TC7 \
des appareils de nettoyage (ff—' ^—\
A HAUTE PRESSION l

V(̂

Scierie et commerce de bols
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions
Plateaux d'échafaudages, charpentes Panneaux de coffrage

LAMBIEL & FILS
Ŵ ^̂ m^^Tr~ ~ Maçonnerie
Î P̂ i-̂ lL - 

Béton 
armé

Jjjpjpf " Carre'age
H^éfé  ̂

027/86 42 81 RIDDES

Délèze Frères s.à r i. Sion

i pTr jyj
Fabrique de menuiseries

fenêtres, portes, etc.

Rue de la Piscine Tél. 027/22 94 54

<̂\ WWM&fllL PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES v

i:i:j:i:jij:;:i:i:j:;:|::ir 'w^L Renseignez-vous auprès 
de 

votre agent régional pT*̂  ̂ 4 f\
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GENERALE 
C. COUDRAY MONTHEY -025/4 61 66 / /
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Grâce à 30 ans
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REVÊTEMENT DE FAÇADES le monde entier
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Les conseils du spécialiste

Revêtement des façades
Energie: y penser plus, en dépenser
moins !

1. Ne perdez pas l'isolation thermique
- Tous les systèmes de peinture ou revêtements étanches

soit «plastique», peinture à base de dispersion, peinture
acrylique et autres font perdre l'isolation thermique.

- Une couche ou un film étanche sur les murs extérieurs
de votre bâtiment correspond à un manteau plastique
sur vous-même, d'où, condensation, perte d'isolation
thermique, perte de chaleur.

- Une brique de ciment humide peut perdre jusqu'à 2/3
de sa capacité d'isolation thermique par rapport à une
brique de ciment sèche.

- Les revêtements plastiques vous mettent parfois dans
l'obligation de créer une ventilation supplémentaire à
l'intérieur pour évacuer l'humidité , d'où deuxième perte
de chaleur.

- Kenitex est le revêtement idéal pour vos façades car il
évite tous les points nommés ci-dessus. Etant un revê-
tement de base minéral, il laisse respirer les murs. Tout
en étant imperméable à l'eau, il est perméable à la va-
peur d'eau, d'où, murs secs, meilleur confort à l'intérieur
= économie d'énergie

- Kenitex est un investissement , peut-être, légèrement su-
périeur au départ mais qui se retrouve très vite, car il
évite un tas de faux frais et d'embêtements. Finalemerfl
«Kenitex» est meilleur marché que tout autre produit ,
grâce à sa qualité maintes fois prouvée depuis 36 ans.

2. Historique du «Kenitex»
- C'est un matériau qui a été mis au point aux USA, en

1943. Actuellement il est appliqué dans plus de trente
pays, sur tous les continents et sous tous les climats. En
Suisse «Kenitex» est fabriqué sous licence depuis 1963
à Clarens, et est appliqué dans 16 cantons. Dans
chacun de ces cantons existe une organisation parfaite-
ment équipée et formée de spécialistes pour l'applica-
tion de «Kenitex» .

3. Une garantie de 10 ans
- Grâce à sa qualité et à l'expérience du produit ,

«Kenitex» vous offre une double garantie de 10 ans, soit
sur le produit et sur l'application de celui-ci. Cette ga-
rantie est couverte par un fonds de garantie constitué par
les agences indépendantes et par «Kenitex Suisse S.A.»

- Des millions de références dans le monde entier prou-
vent qu'en appliquant «Kenitex» sur vos façades vous
faites un bon placement d'argent.

- L'organisation «Kenitex» pour le Valais est à votre
disposition pour tout autre renseignement supplémen-
taire.

Agence principale, C. Coudray, place Hôtel-de-Ville
1870 Monthey, tél. 025/4 61 66 - 025/71 61 66dès le12mars
1979

Les peintures

I

LA SEIGNEURIE
PICSi vous aident à mieux utiliser vo-

tre peinture. Faites-vous aider
par notre vendeur conseil afin
de choisir le type de peinture
le plus adapté!

Nous avons à disposition plus de cent différents produits et peintures pour
résoudre vos problêmes. Notre équipe technico-commerciale apporte aux
utilisateurs un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients

TOPWOOD: produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur .
Hydrofuge, fongicide, insecticide, anti-bleu préventif , il laisse respirer les
bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage.

PICSA Martigny, avenue de la Gare 45
Tél. 026/2 41 02

36-5301

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes _^^^^̂ ^^̂
de tapis aux prix j^r ___^!̂ ^̂
les plus bas! dans toutes les grandeurs ^WBBOrrvr~ 'nl^
Toujours 50-70% meilleur marché _fll v , loT-civcD c A 1
Demandez notre offre MA ¦ BUKOhlNtK S.A. I
Installons sur demande j t Êj V/mm. Koutc du simplon 2h J

_RV/%< _̂. ww Ml RRI MGérant: W Biaggi _B5v»«K% _̂. ^mLivraison à domicile. Ferme le lundi ^wj Ws/y/y/// '* 
¦'¦ P̂ _w ': "*" *l_^r

~ _̂ WWz««w: ^
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Tribunal d'Hérens-Conthey Trois délégués du GESTEB
vol, abandon de blessé et toxicomanie arrêtés en Arabie Saoudite

Assisté de Mc Jérôme Crittin, un
jeune homme, apprenti , compa-
raissait , hier , devant M. J . -J . Crittin ,
juge unique, pour répondre de di-
vers délits. On trouve dans cette
liste, le vol et la tentative de vol , la
consommation de drogues , des lé-
sions corporelles et l'abandon de
blessé. L'accusé est l'auteur de vols
dans des garages de la région d'Ar-
don. Il a aussi dérobé le sac à main
d'une automobiliste qui l'avait pris
en stop.

Enfin , au cours d'une rixe dans
un café , il blessa sérieusement un
ressortissant espagnol et le laissa li-
vré à lui-même sur la chaussée de-
vant l'établissement. L'acte d'accu-
sation fait aussi état de vols d'usa-
ge de voitures , que l'incul pé a con-
duites en état d'ivresse et sans per-
mis.

M. Pierre Antonioli , procureur , a
relevé que toutes ces infractions
avaient été commises sous l' effe t
de l'alcool , mais que le vol du sac à
main de la personne qui l'avait pris
en charge dans sa voiture démon-
trait le caractère pour le moins par-
ticulier de l'accusé, qui a , de sur-
croit , partici pé à environ 150 fume-
ries de « H », sans pour autant  se
livrer au trafic de la drogue.

Pourtant , lors d'une perquisition ,
on a retrouvé chez lui une seringue
hypodermique. S'expliquant à ce
sujet , l'accusé dit qu 'il l'a achetée
dans une pharmacie « uni quement
pour se mettre en valeur aux yeux
des copains ».

Les cas de ceux-ci , inculpés de

consommation de drogue , ont ete
disjoints , de même que ceux des
personnes auxquelles l'accusé a
acheté du « H ».

Lors de la rixe , une tierce per-
sonne, voulant intervenir pour rai-
sonner l'accusé, a été rabrouée en
ces termes par celui-ci : « Casse-
toi, si tu ne veux pas que je te fi-
nisse comme l'Espagnol. »

Le procureur a demandé une
peine de six mois d'emprisonne-
ment , pouvant être assortie d'un
sursis pendant trois ans. Il a requis
également la soumission du con-
damné à un patronage et imposé le
dédommagement des lésés comme
condition du sursis.

NAVRANTE AFFAIRE
Devant le tribunal d'arrondisse-

ment , formé de M. J. -J . Crittin , pré-
sident , MM. )acquod et Bernard de
Preux , juges (M. Ph. Theytaz , gref-
fier), une mère de famille a com-
paru pour vol. A deux reprises ,
dans un magasin , elle a demandé à
pouvoir téléphoner et c'est ainsi
que , dans le bureau où se trouvait
l'appareil , elle a puisé dans une en-
veloppe, d'abord une somme de
2000 francs , puis, quelques jours
plus tard , de 400 francs.

C'est la vendeuse qui fut d'abord
interpellée par le patron. Devant
ses proteslations d'innocence, ce-

M' Crittin reconnut les délits de
vol, de consommation de drogue et
d'ivresse au volant. 11 contesta par
contre les lésions corporelles , étant
donné que les circonstances de la
rixe ne sont pas définies et que l'on
ne sait pas si son client n 'a pas fait
que répondre à une provocation de
son antagoniste. L'avocat de la de- GESTEB doit se reunir aujour-
fense a également relevé que son d'hui après-midi af in de dé-
client est maintenant décidé à fa ire c^er aes mesures à prendre. M .
face à ses obligations d'homme, Antoine Dubuis y participera et
qu 'il a signe un engagement pour . d œwantse soumettre a un traitement medi- .
cal et que sa famille répond pour " Nous souhaitons vive-
lui du dédommagement des lésés, ment, en vous remerciant,
ce qui doit amener le juge à faire Madame Dussex, que votre
preuve de clémence. mari puisse bientôt, grâce à ces

mesures, rentrer à Sion.

lui-ci organisa une surveillance et
c'est ainsi qu 'il put établir la cul pa-
bilité de l' accusée, une cliente qui
avait malheureusement usé de ce
moyen pour faire face à de graves
difficultés financières de son mé-
nage.

« Je regrette ce que j' ai fait » , a-t-
elle déclaré , en ajoutant : « Je
m'engage à rembourser. »

L'accusée a effectivement utilisé
le produit de ses deux vols pour
payer des impôts arriérés. Devant
ses bonnes dispositions , le procu-
reur a requis , assortie d' un sursis
pendant trois ans, une peine de
trois mois d'emprisonnement.

dont M. Hermann Dussex de Sion
Suite de la première page qu 'ils sont ga rdés en éta t d'ar- cause les personnes retenues

restation. en Arabie Saoudite. Celles-ci
comité d 'urgence de la - Monsieur Dubuis, qu'a- sont uniquement « coupables »
GESTEB doit se réunir aujo ur- vez-vous décidé au comité de s'être trouvées sur place, en

Que s'est-il passe ?

d'urgence du GESTEB ?
- Le GESTEB publiera un

communiqué sur ce point. J e ne
puis encore en préciser les
termes car ils dépendront du

toute confiance, pour tenter de
régler les affaires et seule la
législation spéciale de ce pays
leur a valu d'être retenues.
Dans ce sens, l'événement doit
demeurer dans ses exactes pro-
portions. Il est particulière-
ment douloureux pour les fa-
milles, dont on comprend l'in-
quiétude, mais il n'affecte en
rien - il faut le souligner -
l'honorabilité et l'intégrité des
trois personnes gardées à vue.

Après un accident qui a coûté
la vie à deux personnes

Le 30 août 1978, à 22 h. 50, une
auto conduite par un étudiant
égyptien roulait à 100 km/h entre
Ardon et Saint-Pierre-de-Clages ,
sur une route mouillée par la pluie.
Un peu avant cette dernière locali-
té , la voiture partit à droite , heurta
les glissières de sécurité , fut re-
poussée sur la gauche de la chaus-
sée et rebondit vers la droite sous le dent. Si ceux-ci sont très lourds -
choc contre les glissières. deux morts - la faute de l' automo;

biliste n 'est pas d'une gravité parti-
A „ ™..„ -J „ i-„ u I A  . . culière et il ne requit , par consé-Au cours de I embardée , un pas- , M. rr.

sager e. une passagère du siège ar- « 
5K°„pe,ne d ame"de'

rière fu rent éjectés. Grièvement tixee a 500 francs,
blessés, ils décédèrent l' un dès son M< p AIbe|1 L , ,aida ,e
arrivée a l  hôpital , et 1 autre - une conducteur était injustement accu-
leune Fr.bourgeo.se d une vingtai- sé „. t commis ni faute ni „é.ne d années - 17 jours plus tard. Le H L

,autQ avait é,é ex ertisee
conducteur sortit indemne de cet , , auparavant . Le rap .
accident , mais deux autres passa- de ,iœ ,,a déc|arée en bongers furent blesses. éta( u vj tess£ é(ai( norma]e sur

cette route large , à trois pistes.
Selon le rapport de la police , le

véhicule était en bon état de mar-
che, mais un expert a indi qué
qu 'une pression insuffisante pour-
rait avoir favorisé le déjantement
de la roue avant droite, cause de
l' embardée. Le procureur , M. An-
tonioli , retint que , même dans un

tel cas, le conducteur devait pou-
voir maîtriser son véhicule. Il retint
aussi que le pneu était usé à 50 % et
que la vitesse, dans ces conditions ,
était excessive.

Pourtant , conclut-il , il faut tenir
compte uni quement de la faute
commise et non des effets de l' acci-

Le déjantement , purement acci-
dentel , n 'est imputable à aucune
manœuvre fautive , ni même - ce
qui n 'est pas prouvé - à une certai-
ne usure du pneu. En conséquence ,
le doute existant sur ce point et au-
cune autre responsabilité ne pou-
vant être mise au compte de son

client , M' Luyet demanda son ac-
quittement pur et simp le.

Tous les jugements de cette jour-
née d'audiences seront communi-
qués par écrit.

Gérald Rudaz

Civilités puériles mais honnêtes
Mon souvenir est toujours

vivace. Jeune lieutenant, j 'é-
tais convoqué chaque année,
à mon cours de répétition ,
par le Département militaire
cantonal, qui usait d'une ex-
quise formule , toute em-
preinte de courtoisie f ran -
çaise : « Monsieur le lieute-
nant ... est requis de service
aux fins d'assister, en sa
qualité de chef de section, au
cours de répétition de son
unité.» Pourtant, kious n 'é-
tions pas des officiers de sa-
lon. La discipline était sévè-
re. Les efforts exigés de tous
peuvent aujourd 'hui surpren-
dre. Nous partions, à pied ,
sac au dos, après les travaux
de mobilisation à Sion, par la
route jusqu 'à la cantine de
Proz, après trois heures d'ar-
rêt à Martigny. C'était le
temps où, selon le règlement
de service alors en vigueur,
on osait encore appeler son
chef de compagnie « mon »
capitaine, son commandant
de régiment « mon » colonel,
car ils étaient les nôtres,
ceux dans lesquels nous
avions mis notre confiance.

Quelques années plus tard
fu t  adopté l'« ordre de mar-
che » de provenance bernoi-
se. J e ne veux pas épiloguer
sur la position de l'Académie
française à l'égard de cet
« ordre » directement dérivé
du « Marschbefehl ». A ma

connaissance, un ordre de
marche est tout autre chose
dans notre langue. « Le lieu-
tenant... reçoit l'ordre de se
présenter complètement
équip é... » La for mule était
différente. Le résultat était le
même ; nous entrions en ser-
vice. On avait abandonné la
réquisition de service, une
formule exquise, pour adop-
ter le style fédéral dans toute
sa rigueur.

Les gens de ma génération
sont peut-être vieux jeu. On
nous le dit. Ils s 'adressent
encore à un ministre ou un
vagabond en disant « Mon-
sieur ». Ils ne se permettent
pas de saluer une dame sans
enlever leur couvre-chef. Ils
ne peuvent dire bonjour , sans
se découvrir, alors qu 'aujour-
d'hui, tant de gens gardent
leur casquette vissée sur leur
crâne, s 'ils en portent une. Ils
veulent faire leur la règle du
fascisme et du Duce, qui di-
sait : « Non si leva il cappel -
la.»

Dans un procès célèbre, le
général Salan comparaissait ,
il y a quelque quinze ans, de-
vant un haut tribunal militai-
re. Il était accusé de trahison
pour n 'avoir pas compris les
raisons d'Etat du président
de la République. Ce dernier
voulait sa tête. Pourtant ,
« Machiavel, lui-même, n 'a
jamais exécuté ceux qui n 'a-

vaient pas compris son jeu ».
Selon son avocat, le généra l
Salan ne s 'était pas pardon-
né, ayant été trompé, d 'avoir
trompé les autres. Un ancien
préfet l 'avait interpellé , en
l'appelant «Sa lan» . M' ' Tixier-
Vignancourt rép liqua : « Il
suffit d'un décret pour faire
un préfet , mais on ne fera ja-
mais un homme du monde
avec un décret.»

Je le veux bien, la radio, la
presse, la télévision font  sou-
vent f i  des règles de la bien-
séance. De p lus en plus, on
dit Giscard, Ritschard, Fu r-
gler, Bender. Est-ce donc
plus difficile de dire le prési -
dent Hurlimann, le conseiller
fédéral Chevallaz, le conseil-
ler d'Etat Wyer ? L 'ef fo rt ne
me paraît pas surhumain.

Civilité puérile, mais hon-
nête.

Nos paren ts, nos chefs ,
nous ont enseigné de céder
une place assise dans un
tram ou dans un autobus à
une dame jeune ou âgée. J e
le veux bien, depuis, le sexe
faible a acquis le droit de vo-
te. Il est devenu fort .  Je suis
souvent surpris de voir dans
l'autobus à Verbier, à Lau-
sanne, des adolescents vau-
trés et vissés sur leur siège,
alors que de vieilles dames,
debout , s 'accrochent déses-
pérément lors des départs et

des arrêts à une lanière pen-
due au p lafond. Il est pour-
tant bien agréable de céder
sa p lace à une charmante
jeune fille ou à une personne
âgée et de la voir sourire en
disant merci. Mais aussi, il
semble qu 'il devient toujours
p lus difficile de dire merci.

Civilité puérile, mais hon-
nête.

Ces jours dern iers, les con-
tribuables valaisans ont reçu
leurs bordereaux d 'impôt , les
clients des banques, leurs re-
levés de comptes, créanciers
ou débiteurs. Des gens de
mes amis m'ont fait  remar-
quer que l 'adresse ne portait
ni M. ou M"", ni surtout en
toutes lettres Monsieur ou
Mademoiselle. L 'importance
n 'en est pas grande. Cepen-
dant, je ne suis pas le seul à
penser qu 'un contribuable,
petit ou grand , un créancier
ou un débiteur, a encore droit
à un minimum d'égards, de
courtoisie et que, même à
l'âge de l 'ordinateur, on peut
encore faire précéder sur une
adresse le nom et le prénom
d'un modeste M., M"' ou
M"". '

Civi lité peut-être puérile,
mais en tous cas honnête.

Ou alors, avec l 'électroni-
que, la muflerie devient-elle
la règle ?

Rod. Tissières

Nous poursuivons nos considé- Il n'est certes pas facile de ré-
rations relatives au rôle fondamen- pondre à ces questions,
tal joué aujourd'hui par les valeurs Et pourtant une réflexion appro-
affectives dans le dialogue socio- fondie et loyale permet de fixer un
économique.

Avant d'indi quer les éléments
d'une théra peuti que propre à re-
médier en pro fondeur aux dangers
qui découlent de cette primauté ar-
tificielle , il est intéressant de for-
muler encore quel ques observa-
tions générales.

D'abord , quels sont les princi-
paux facteurs responsables de ces
transferts constatés entre le monde
de la raison et l'univers des senti-
ments et de l'émotion ?

Quels sont les agents de la défor-
mation de notre oreille affective ?

certain nombre de certitudes.
En voici une : tous ceux qui font

l'effort de regarder sans flatterie au
fond d'eux-mêmes, savent que
l'homme est pesant , faible et mala-
droit. 11 est comme lesté du plomb
de ses innombrables faiblesses. La
gravité intérieure le plaque aux sols
friables des instincts et des mou-
vances naturelles.

De sorte que la première exi gen-
ce de notre survie psychique con-
siste à organiser sans relâche la lut-
te contre ces enlisements de l'être
essentiel. Une lutte extrêmement

LA F ETE
difficile , qui demande un effort de
tous les instants.

Or, notre temps , loin d'aider
l 'homme à soutenir cet âpre com-
bat , sécrète au contraire un climat
délétère de facilité et de relâche-
ment.

Les slogans de la fausse joie de
vivre et des illusoires libérations
par l'extérieur sont portés aux qua-
tre coins du monde et au tréfonds
des cœurs par des techni ques d' une
incroyable perfection.

Les média de masse diffusent ,
par le son et par l'image surtout ,
des messages de désagrégation.

Les films , les chansons , les livres
chantent les abandons et f la t tent
les bas instincts.

En un mot , c'est la proclamation
de la Fête.

Mais curieusement , les réalités
n 'obtemp èrent pas.

Et l'homme n'est pas heureux.
Au point que de savants et dyna-

mi ques professeurs créent en ce
moment même à Genève une
« Fondation pour l'espoir » , desti-
née à arracher des multitudes d'hu-
mains à leur « mal existentiel ».

Ainsi , les faits n 'obéiraient pas à
la proclamation !

Qu'à cela ne tienne : on va toul
simp lement les i gnorer , ces empê-

cheurs de danser en rond !
Et voilà joué l'énorme tour de

passe-passe.
La duperie du siècle.
Car , c'est très précisément cel

abandon massif de la référence
aux faits qui a ouvert la voie des
confusions , en rejetant la contrain-
te de la raison au profit de la mou-
vance des sentiments et des pas-
sions.

Les organisateurs de la sape
pouvaient savou rer leur triomp he.

Tout devenait enfin possible.
A commencer par la contradic-

tion.
Tout ? Vraiment tout ?

l Non !
Car une chicane refuse obstiné-

ment de s'abattre sous la formida-
ble pression de ce flot désordonné :
c'est justement celle qui nous occu-
pe. C'est l'économie.

Ou plutôt , c'est l' exi gence , en
économie, de règles et de lois qu 'il
est impossible de transgresser im-
punément. Vous coupez la tête de
l'h ydre, et elle repousse tout aussi-
tôt là où vous l'attendiez le moins !

Et pourquoi l'économie ?
Tout bêtement , parce que la Fête

a un prix de revient et que , finale-
ment , quelqu 'un doit bien payer
l' addition !

Un coup
de téléphone
de M. Dubuis

En fin de journée, à l'issue
du comité d'urgence du
GESTEB, M. Antoine Dubuis
s'est empressé de rassurer M1™
Dussex puis il nous a déclaré
par téléphone :
- D'après les renseigne-

ments que nous avons pu obte-
nir à l'heure qu 'il est, c 'est sur
la p lainte d 'un créancier - d'un
seul créancier - que les trois
délégués ont été gardés à vue.
Il parait que la loi est ainsi
faite en Arabie Saoudite ! Mais
je tiens à préciser, à l 'intention
des parents de ces délégués et
du public, qu 'aucune plainte
personnelle n 'est formulée con-
tre MM. Dussex, Ansermet et
Conne. M. Dussex n 'a abso-
lument rien à se reprocher, pas
p lus que ses deux collègues, et
c 'est uniquemen t en leur qua-
lité de délégués du groupement

contact que le comité a pris,
après le comité, avec le Dépar-
tement politique fédéral.

- Mais pour l'essntiel ?
- Il s 'agit évidemment de

faire intervenir l 'ambassade
suisse de Djeddah. La première
démarche est d'obtenir pour
nos trois délégués la protection
consulaire.
- Savez-vous qui est l'auteui

de la plainte ?
1 - Mais non ! Nous atten-
dons tous des nouvelles p lus
précises. De toute manière,
nous mettons tout en œuvre
pour que le retour en Suisse
des trois délégués puisse inter-
venir le p lus rapidement possi-
ble. Il y aura évidemment pas
mal de formalités à remp lir
mais nous sommes tous per-
suadés que les choses vont
pouvoir s 'arranger d 'ici peu de
temps.

C'est ce que nous souhaitons
vivement en conclusion de
cette information qui , M. Du-
buis l'a souligné à maintes re-
prises, ne met nullement en

• TEL AV1V (ATS/AFP). - Le
ministre israélien des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan , a
quitté Israël , hier à 9 heures locales
(8 heures HEC) à destination des
Etats-Unis , pour participer aux né-
gociations de Camp David.

Le ministre a déclaré avant son
départ qu 'il « considérerait comme
un succès le fait que les négocia-
tions au nivea u des ministre s des
affaires étrang ères puissent débou-
cher sur une nouvelle réunion au
sommet entre les Etats-Unis , l'E-
gypte et Israël » .

• BARCELONE (ATS/Reuter). -
Un garde civil a été tué sur le coup,
hier, par un homme et une femme,
à la sortie d'un bar de Barcelone , a
annoncé la police.

• BAGDAD (ATS/Reuter). - En
répli que à l'expulsion par la Suède
de trois di p lomates irakiens , l'Irak
a décidé d'expulser à son tour trois
di plomates suédois, rapportait hier
l' agence irakienne de presse. Le
Gouvernement suédois accusait
d'esp ionnage les di plomates ira-
kiens expulsés au début du mois.

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

Comment gagner
700 francs par jour!

Pour le contrôle périodique de sa
vue, une dame se rend chez son
oculiste habituel, qui l'examine at-
tentivement.

« Voilà votre ordonnance , Mada-
me, et puisqu 'à votre âge , vous ne
faites p lus de couture, mais seule-
ment de la lecture et du tricot , vos
verres vous coûteront 150 francs de
moins ! »

« Ah ! parce qu 'ils vont me coû-
ter combien ? »

« 800 francs au lieu de 950
francs, Madame ! »

Il n 'en faut pas davantage pour
que Madame, au-dedans d'elle-mê-
me, pense déjà que ces « profi-
teurs » professionnels n 'auront pas
le p laisir de lui soustraire 800
francs.

La voilà donc, par un beau jour
de février , prenant le train, passant
le Simplon avec son ordonnance ,
pour se rendre à Domo. Le soir, elle
rentre heureuse, ses nouvelles lu-
nettes sur le nez.

Coût de la facture :

- train, aller et retour,
3' âge Fr. 20 —

- Deux nouvea ux verres,
rendus posés Fr. 35.70

Si dans certaines rég ions, cette
pratique est courante, elle va aussi
le devenir ailleurs car, à ce niveau-
là, le sentiment n 'a p lus de raison
d'exister.

Qu 'en pensez-vous ?
T.A.V



tel AFFAIRES IMMOBILIÈRES
- ¦il I 

A vendre, cause faillite

A louer à Sion
à l'avenue Maurice-Troillet

locaux commerciaux
IVIOrithGV 33° m2 au rez-de-chaussée d' un immeu-

™ ble récent , situé à l'avenue de la Gare.
Grandes vitrines avec quai de chargement
important parking. Possibilité de créer fa-
cilement 2 appartements dans la partie
arrière. En plus, vaste local en sous-sol de
180 m2. Idéal pour commerce , petite in-
dustrie, exposition de matériaux , etc.
Prix très avantageux , à discuter
Visite et renseignements: François Fra-
cheboud , Immobilière Rhodanla,

36-208 1870 Monthey - Tél. 025/4 11 60

Vôtre
annonça !

Tel. 027/21 21 21
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Les Scouts II sont douces et s'adaptent en ville. Sur le terrain elles prennent chaque montée par tous les temps
grâce à la commande de traction de toutes les roues à volonté. 4 modèles avec moteur à essence de 4 ou 8 cylindres,
boite de vitesses à 4 rapports ou automatique, servo-direction et servo freins à double circuit. Rayon de braquage
minimum. Puissance de remorquage jusqu'à 6000 kg.
International Harvester Company, Chicago. Représentant général: SA Rohrer-Marti, 8105 Regensdorf, tél. 01 840 1155

BE Garage Scherrer , Butzberg / Garage RUttl , Gstaad / Garage Malien, Matten / Allmend-Garage , Reutllngen / Grand Tour S. A., Tavannes /AG Rohrer-Martl. Zollikofen / Rlnderberg-Garage , Zwelslmmen / BL SERWAG , Pratteln / GE Décalllet, Carouge / GR Sportplatz-Garogo ,Cnur / Metropol-Aulomobll , Davos / Alrport-Garage , Samedan / JU Grand Tour S. A., Porrentruy / LU Meyer, Grosswangen / Garage Bach-mann, Inwll / Burkhardt & Ço. AG, Sursee / NE Garage A pollo , Bevalx / OW Durrer , Alpnach Dorf / SG Garage Achilles , Eqgorsrlet T Garage
rr'u'i • '_Se09a;afl8. S'aad / SO Frey, Aedormannsdorf / Doppler Battwil / Slauffe r &. CO„ Solothurn / SZ Automobile Loti, Ibach /
¦ m singer Frauenfold / Schneeberger , Neunforn / Hotz, Sulgen / Tl Robbiani, Agno / Mec Auto S. A., Castlone / SAIAS , Lugano /UR Matth, Wassen / VD Garage Apollo, Crlssier / Dofago , Monthey / Felber, Morges / Emilie Wllli , Yverdon / VS Garage Olympia, Glls /
hrVn9", Sa8"oud. Montana / Métroz Saxon / Garage Addkis , St-Maurice / ZG BBchler, Cham / ZH Kolb, Embrach / Garage Schwyn, Glatt-orugg / tarage Koller , Regenadorf / Togra-Garage, Turbenthal / Toss-Garage , Wlnterthur / Automobile Schwyn, ZUrlch / FL Heidegger AG, Trlesen.

Condensât 14 mg/Nicotine 1,0 mg

A louer à Sion dans
villa sise à Gravelone
luxueux

©S studio
tout à fait indépen-
dant.
A la même adresse:
chambre

es indépendante
avec douche, toilette
et lavabo

!, de Possibilité de TV 6
l'en- chaînes et téléphone

dans deux pièces

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

appartement 3'/2 pièces
Libre tout de suitre
Fr. 312- plus charges

aDDartement 4 V„ mèces— I~ I — — - n. i — - — — — —
Libre des le 1" mai 1979
Fr. 352.50 plus charges
Tout confort , verdure, place de
jeux, place de parc , garderie d'en-
fants, TV 6 chaînes , etc.

Renseignements:
Régie J. Pellet
20, rue Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/22 16 94

^¦
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NOGS dès 20 heures 3U Postillon
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orchestre Marco-Polo

CSEPI SAWI
Cours de Marketing

Lausanne 1979/80
(Diplôme reconnu)

Direction: Jean-Jacques Ruffet
220 h. de cours (théorie et pratique)
Les cours ont lieu le samedi, le vendredi soir et le lundi soir

Documentation et bulletin d'inscription: CSEPI, Centre suisse d'en-
seignement de la pubilicté et de l'information, case postale 86, 2500
Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83.

A louer à Sion A vendre Maison du Pèlerin, home pourav. Maurlce-Trolllet personnes âgées, 1801 Le Mont-
. .. Pèlerin, cherche pour entrée
JO» BMW 2800 15 mars-fin mars 1979
appartement
de 3; pièces
Confort.
Fr. 440- par mois,
charges comprises.
Event. avec garage
Fr. 45.- par mois.
Libre le 1er mars.

Tél. 027/41 23 57
36-21652

Délai d'inscription: 28 février 1979

Vends, avec gros
rabais
meubles neufs
comprenant: une ma-
gnifique garniture de
salon recouverte
d'un tissu velours de
Gênes, un meuble
paroi face noyer, un
vaisselier noyer py-
ramide, une table
arolle + 6 chaises

Tél. 027/22 54 25
36-4424

paraissant à cette place aurait frappé de
nombreuses personnes qui justement ont
besoin de vos produits...

Ford raunus
5 versions

5 moteurs à choix

ex. Taunus 2000 L 6 cyl.
Fr. 1 4 050.-

Votre concessionnaire officiel

mod. 73 , 90 000 km , garçon de maison
jantes spéciales

et d office
Tél. 027/55 02 69 . . . _ .._, .
(heures des repas) charge de travaux d office (ma-

"36-21768 chine). Nettoyages et travaux di-
vers dans la maison. Accessoire-
ment, aide au jardin.

. Horaire et congés réguliers.A vendre environ M„,,„; „. i • • _¦ - • -Nourri et loge si désire
Place stable pour Suisse ou étran-

8 toises ger permis «C»

de foin Renseignements par la direction
et regain Tél. 021 /54 57 82 (le matin)

Tél. 027/81 11 16
«36-300372 A louer à Martigny Cherche

Av. Gd-St-Bernard à travailler

un studio
vigne

avec cuisine séparée
+ bains entre 2000

4000 m2
Prix Fr. 230 - Région Valais central
charges comprises

Tél. 026/2 25 55 Tél. 027/23 47 23
"36-400177 36-21767

Encore quelques
camions de

paille
disponibles au prix
de Fr. 15.50
les 100 kg

Tél. 024/35 12 75



Nouvellis
et Feuille d Avis du Va

Les deuxièmes championnats du monde
juniors nordiques , qui se sont achevés au
mont Sainte-Anne (Québec) ont consacré la
supériorité des skieuses est-allemandes et
celle des spécialistes ouest-allemands au
combiné nordique. Us ont également confir-
mé la vitalité des Suédois et des Soviétiques
dans les épreuves de fond , et révélé un

jeune sauteur canadien , Horst Bulau. Quant
aux Suisses, ils ont parfaitement rempli leur
contrat avec la dixième place de Hans Puer-
ro dans le fond 15 kilomètres , le cinquième
rang du relais 3 x 10 kilomètres des garçons
et le sixième des filles.

La formation helvétique aurait pu préten-
dre à un meilleur classement dans ce relais ,
dominé par les Soviétiques, qui l'ont empor-
té devant la Suède et la Norvège. )oos An-
biihl terminait en effet en tête son premier
relais, mais Sylvain Guénat allait connaître
des problèmes dans le deuxième parcours.
Aveuglé par la glace qui fi geait ses paup iè-
res, il tombait à mi-parcours , hypothé quant
les chances de son équi pe, qui prenait tout
de même la cinquième place avec Hans
Puerro comme dernier relayeur.

Chez les filles , les Allemandes de l'Est ,

£_¦______¦
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Michel Laurent remporte
le Tour Méditerranéen
Le Français Michel Laurent a remporté le

Tour Méditerranéen avec huit secondes
d'avance sur le Hollandais Gerrie Knete-
mann. C'est dans la montée contre la mon-
tre du Mont-Faron que le champ ion fran-
çais a bâti sa victoire finale , seule véritable
difficulté de cette épreuve. Les résultats :
• 5e étape, 1" tronçon, Saint-Raphaël - An-
tibes (67 km) : 1. Benny Schepmans (Be)
1 h. 36'17" ; 2. Noël De Jonkheere (Be) ;
3. Cees Priem (Ho), tous même temps. - 2'
tronçon : Antibes - Menton (51 km) : 1. Jan
Raas (Ho) 1 h. 10 01" ; 2. Noël De Jonkhee-
re (Be) ; 3. Benny Schepmans (Be), tous
même temps.
• Classement final : 1 Michel Laurent (Fr)
12 h. 02 06" ; 2. Gerrie Knetemann (Ho) à
8" ; 3. Jos Schi pper (Ho) à 16" ; 4. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 26" ; 5. Jan Raas
(Ho) à 45".

Sion se doit de croire...
RÉSULTATS DE LA SEMAINE

DU 12 AU 17 FÉVRIER 1979

Première ligue nationale masculine

Montreux 2 - Sensé 2-3
Nyon - Monthey VBC 1-3
Lausanne - Fribourg 3-0
EOS Lausanne - Star 2 3-1
Yverdon - Sion VBC 3-1

Si Monthey a gagné contre le dernier
du classement tout en concédant un set ,
il se retrouve petit à petit dans la pre-
mière moitié du classement où un
regroupement général s'est opéré avec
quatre équi pes à égalité de points.

Une grande surprise a été enregistrée
avec la victoire de Sensé sur Montreux
2, surprise qui ne fa vorise pas le VBC
Sion. Mais pour Sion , il n'est pas le mo-
ment de se relâcher. Ses deux premiers
sets contre Yverdon l'ont montré dans
ses possibilités avec un 15-12 et surtout
un 8-15 au 2' , preuve que l'équi pe peut
et doit surtout croire. Son manque de
confiance et surtout son manque de
motivation la rendent frag ile. Sion , en
avant , surtout que tout est loin d'être
joué et il reste en primeur un Sion-Nyon.

CLASSEMENT

1. Lausanne VB 15 24 38-19
2. Star Onex 2 15 24 37-19
3. Fribourg 15 20 37-20
4. EOS Lausanne 15 16 34-27
5. Monthey 15 16 32-29
6. Montreux 2 15 16 33-30
7. Yverdon 15 16 29-28
8. Sensé 15 8 19-37
9. Sion VBC 15 6 13-39

10. Nyon 15 4 20-41

2* LIGUE MASCULINE

Naters - Sion 3 3-0
Sion 3 - Fully 0-3
Martigny - Savièse 3-0
Monthey ). - Sion 2 renvoyé
Viège - Monthey 2 0-3

CLASSEMENT
1. Fully 12 22 33- 7
2. Monthey 2 13 22 25- 7
3. Martigny 14 20 31-17
4. Naters 13 19 34-15
5. Monthey ). 12 10 17-27
6. Sion 2 13 10 20-26
7. Savièse 13 6 12-28
8. Sion 3 13 6 16-33
9. Viège J. 13 0 4-39

2" LIGUE FÉMININE :
Sierre - Fully 2-3
Monthey 1 - Martigny renv. au 22.2.

à 20 h. 30
Sion VBC - Sion Fémina 3-0
Savièse - Bramois 0-3

CLASSEMENT
1. Sion VBC 10 20
2. Monthey 1 11 18
3. Sion Fémina 12 18
4. Bramois 11 12
5. Savièse 12 8
6. Martigny 11 6
7. Fully 11 4
8. Sierre 12 4

3' LIGUE FÉMININE :
Brig-Simplon - Ayent 3-2
Monthey 2-Sion Cuit. J . 2-3
Full y J. - Nendaz 3-0

. CLASSEMENT
1. Fully J. io 18
2. Sion-Cult. ). io 18
3. Bri gue-Simplon 9 14
4. Monthey 2 10 10
5. Ayent 11 6
6. Nendaz 11 4
7. Martigny J. 9 0

COUPE VALAISANNE
La V" coupe valaisanne de volleyball

mise sur pied ces derniers jours et
ouverte à toutes les équipes du canton
(licenciées et gymnastes) a connu un
réel succès avec déjà 38 inscri ptions (19
équipes masculines et 19 équipes
féminines).

Afin de permettre à celles qui n 'ont
pas pu répondre tout de suite vu le délai
très court, ce délai a été prolongé
jusqu 'à dimanche prochain 25 février ,
avec toujours l'envoi à Jean-Jacques
Défago, case postale 1193, 1870 Mon-
they. ,

Voilà une vraie première valaisanne ,
une coupe rendue populaire.

Bonne performance
de Markus Gunthardt

Markus Gunthardt , le frère aîné de
Heinz , a créé la surprise dans le premier
tour du tournoi ATP de Traun , près de
Linz, en éliminant le numéro 6 tchécoslova-
que Frantisek Pala par 7-5, 6-4. Aupara-
vant , le Zurichois s'était incliné face au mê-
me adversaire dans le tour de qualification ,
mais, en tirant le «lucky looser» il pouvait
prendre sa revanche.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
DU 20 AU 24 FÉVRIER 1979

1'" ligue nationale masculine :
relâche

T LIGUE MASCULINE
mercredi 21 février à 20 h. 30 :

Martigny - Viège
jeudi 22 février à 20 h. 30 :

Monthey 2 - Monthey ).
samedi 24 février à 19 heures

Fully - Naters

2' LIGUE FÉMININE
jeudi 22 février à 20 h. 30

Sion-Fémina - Monthey 1
vendredi 23 février à 20 h. 30

Sion VBC - Savièse
samedi 24 février à 17 h. 30

Fully - Martigny
samedi 24 février à 18 heures

Bramois - Sierre
3' LIGUE FÉMININE

vendredi 23 février à 20 h. 30
Sion-Cult. ). - Brig Simplon

samedi 24 février à 16 heures
Fully ]. - Monthey 2

>eux nouvelles écuries en formule 1
Deux nouvelles écuries ont adressé à la Fédération internationale du sport automobile (ex-CSI), dont le

ge est à Paris, leur demande de participation à certains grands prix comptant pour le championnat du
mde des conducteurs de formule 1.

Il s'agit, tout d'abord, de l'écurie « Alla Romeo-Auto-Delta », avec le pilote Italien Bruno Giacomelll (et
tbrlo Brambilla ?), qui s'est Inertie pour le Grand Prix de Belgique, et de l'écurie « Khausen », dont le pilote
: également un Italien, Glanlranco Brancateili, qui a demandé à participer au Grand Prix d'Espagne.

Conformément au règlement du championnat du monde, ces deux concurrents ont versé 30 000 dollars
caution, déposés sur le compte de la FIA (Fédération Internationale automobile), ces deux demandes ont
i acceptées par la FISA.

Marlies Rostock , Carola Anding et Birgit
Schreiber, n'ont comme prévu jamais été in-
quiétées dans le relais 3 x 5  kilomètres , que
la Suisse, ali gnant les sœurs Thomas et Evi
Kratzer, termina à une excellente sixième
place. Le dernier titre , celui du saut , a don-
né lieu à une surprise avec la victoire du Ca-
nadien Horst Bulau , qui a devancé un Alle-
mand de l'Est et un Japonais.

Les derniers résultats. - Garçons, relais
3 x 10 km: 1. URSS (Nichkov-Tchaikov-
Koutoukine) 1 h. 28'33"10 ; 2. Suède (Da-
nielssonn-Ottoson-F.ricksson) 1 h. 29'11"51;
3. Norvège (Mikkelsplass-Tofte-Hole) 1 h.
29'46"38 ; 4. Italie (Ploner-Albarello-Van-
zetta) 1 h. 29'46"46 ; 5. Suisse (Ambuhl-
Guénai-Puerro) 1 h. 31'36"87 ; 6. RFA
(Hirschhauen-Dotzler-Behle) 1 h. 32'22"77;
7. Finlande 1 h. 32'43"88 ; 8. Autriche 1 h.
33'26"09 ; 9. Canada 1 h. 33'56"28 ; 10.
France 1 h. 34'07"18.

Saut : 1. Horst Bulau (Can) 240,4 points
(87,5 et 83 m) ; 2. Ulrich Pschera (RDA)
240,1 (88,5 et 81,5) ; 3. Hiroyasu Aizawa
(Jap) 238,4 (82 et 86) ; 4. Mika Kojonkoski
(Fin) 228,6 (76,5 et 88,5) ; 5. Ari Oulasvuori
(Fin) 227,9 (84,5 et 81) ; 6. Manfred Deckert
(RDA) 221,2 (79 et 82) ; 7. Alfred Lengauer
(Aut) 220,3 ; 8. Halvar Asphol (No) 219,2 ;
9. Frank Stemkopf (RFA) 218,9 ; 10. An-
dréas Felder (Aut) 215 ,5.

Filles. - Relais 3 x 5 km : 1. RDA (Ros-
tock-Anding-Schreiber) 50'00"19 ; 2. Suède
(Ludvigsson-Lindqvist-Sandberg) 50'33"17 ;
3. URSS (Moshanova-Miatorova-Tomache-
vitch) 51'16"75 ; 4. Finlande (Ollinkainen-
Puhakainen-Huytiainen) 51'22"32 ; 5. Nor-
vège (Seim-Bratberg-Pettersen) 52'10"24 ;
6. Suisse (Thomas-Thomas-Kratzer)
52'15"17 ; 7. Etats-Unis 52'56"40 ; 8. RFA
53'33"39 ; 9. Canada 54'07"81.

Finale du championnat
suisse OJ nordique 1979,

ce week-end
A l'occasion du 75' anniversaire de sa

fondation, le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds organise, ce prochain week-end , les
24 et 25 février , la finale du championnat
suisse OJ nordique 1979. Quelque 300 jeu -
nes de la Suisse entière , filles et garçons,
âgés entre 13 et 16 ans , répartis en deux ca-
tégories, y participeront. Au total , 11 titres
nationaux seront décernés.

Les courses individuelles se disputeront
samedi matin Elles auront lieu dans la ré-
gion du Chapeau-Rable. Les filles auront a
parcourir 5 kilomètres. Quant aux garçons ,
suivant leur âge, ils devront effectuer 7 ou 9
kilomètres. Samedi après-midi , sur le trem-
plin de Pouillerel , se dérouleront les con-
cours de saut. A noter qu 'après les différen-
tes épreuves du championnat suisse, se dis-
putera le championnat jurassien , toutes ca-
tégories. Dimanche matin enfin , auront lieu
les courses de relais. Une trentaine d'équi-
pes y prendront part. Filles et garçons se
mesureront sur 3 x 5  kilomètres. La procla-
mation des résultats de ce champ ionnat
suisse 1979, la plus importante manifesta-
tion sportive organisée cette année dans le
Jura neuchâtelois , aura lieu dimanche en
début d'après-midi , place de la Gare , afin
de permettre à la population de venir ap-
plaudir la relève de notre ski nordi que hel-
vétique.

Surprise en Autriche
Harti Weirather , un Tyrolien âgé de 21

ans, a créé la surprise en remportant à Bad
Gastein la descente des champ ionnats
d'Autriche. Jusqu 'ici , Weirather n 'avait
marqué qu 'une seule fois des points en
coupe du monde. Lors de la descente
inflation» de Villars , qu 'il avait terminé au
20 rang. Déjà la veille , Weirather avait
réussi le meilleur temps avant que la course
ne soit interrompue après le passage de 30
coureurs , en raison du brouillard. Franz
Klarnmer a connu pour sa part une nouvelle
déception en terminant au sixième rang. Il a
fa it pourtant mieux que le champ ion du
monde Josef Walcher (7'). Résultats :
Descente: 1. Harti Weirather l'50"15. 2. Uli
Spiess l'50"62. 3. Werner Grissmann
l'50"64. 4. Peter Wirnsberger l'50"90. 5.
Ernst Winkler l'51"05. 6. Franz Klarnmer
l'51"26. 7. Josef Walcher l'51"64. 8. hans
Kirchgasser l'51"65. 9. Erwin Resch
l'51"70. 10. Helmut Hoflehner l'51"84.

SC Sanetsch-Conthey
SORTIE WEEK-END A CHAMPOUSSIN

La sortie du SC Sanetsch-Conthey aura
lieu ce week-end, 24 et 25 février , à Cham-
poussin , sur la route des Crosets. Le départ
est prévu le samedi matin , à 7 h. 30, à Erde.
Pour ceux qui rejoignent le groupe le di-
manche seulement , le rendez-vous est fixé
à 9 heures au départ des installations. Les
inscriptions doivent se faire jusqu 'au mer-
credi soir au plus tard .

Meiringen-Hasliberg
Descente annulée

En raison du brouillard, la descente a dû être annulée. Les spectateurs prennent le
chemin du retour...

Deux fois reportée, samedi et dimanche, la descente masculine des cham-
pionnats suisses, à Meiringen-Hasliberg, semblait pouvoir se dérouler dans de
bonnes conditions hier. A 10 heures, le soleil luisait encore sur la station de
l'Oberland bernois. Mais, comme les jours précédents, le brouillard a de nou-
veau fait s'a réapparition peu de temps après et les organisateurs ont dû capi-
tuler : la descente a donc été annulée et elle sera organisée à une autre date,
le 25 mars ou le 1" avril. Une décision définitive à ce sujet sera prise après les
conversations que les organisateurs auront avec la Fédération suisse.

Après les deux desclpllnes techniques, Jacques Luthy occupe la tête du
classement provisoire du combiné, devant Joël Gaspoz. Au cas où la descente
ne pourrait pas avoir lieu pour diverses raisons, le jeune Fribourgeois serait
sacré champion de Suisse du combiné.

Les positions actuelles au combiné : 1. Jacques Luthy (Charmey) 1661,65
points ; 2. Joël Gaspoz (Morgins) 1668,50 ; 3. Werner Rhyner (Schwanden)
1671,52; 4. Christian Hemmi (Parpan) 1676,31 ; 5. Paul Frommelt (Schaan)
1677,04 ; 6. Christian Welschen (Zermatt) 1677,37 ; 7. Urs Eberhôfer (Saint-Mo-
rltz) 1679,20 ; 8. Jean-Luc Fournier (Nendaz) 1682 , 12 ; 9. Marcial Donnet (Mor-
gins) 1683,07 ; 10. Urs Nàpflin (Wengen) 1688,82, etc.

Double d'Arnold chez les pros
L'Autrichien Andréas Arnold , champ ion

du monde 1978 des professionnels , a réussi
le doublé à Calga ry, remportant samedi le
géant et dimanche le spécial parallèle. Le
Tyrolien totalise maintenant sept victoires
et a porté son avance sur son compatriote
Hans Hinterseer à 180 points tandis que le
Suisse Walter Tresch a rétrogradé à la troi-
sième place à 185 points.

En finale du slalom parallèle , Arnold a
battu l'Américain Kurt Belden , après avoir
éliminé les Suisses Josef Odermatt et Walter
Tresch ainsi que l'Américain Richie Wood-
wort h dans les tours précédents.

Le Norvégien Otto Tschudi s'est classé
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quatrième , le Japonais Haruhisa Ohiba et
l'Autrichien Werner Bleiner avaient été
éliminés en quarts de finale. Le classement
général : 1. Andréas Arnold (Aut) 410. 2.
Hans Hinterseer (Aut) 230. 3. Walter Tresch
(S) 225. 4. Jim Hunter (Can) 220. 5. Werner
Bleiner (Aut) 180. 6. Manfred Jakober (S)
170. 7. Josef Odermatt (S) 160. 8. Robert
Schuchter (Aut) 155.
• Les Prés-d'Orvin. - fond 32 km: 1.
Francis Jacot (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
41*31". 2. Phili ppe Racine (Lamboing) I h.
42'16". 3. Gregor Hauswirth (Berne) 1 h.
42'20". Dames (10 km) : 1. Sonja Gurtncr
(Ipsach) 55'46".
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Veto de l'UEFA au trophée Bernabeu
L'Union européenne de football (UEFA)

a opposé son veto au trophée «Santiago
Bernabeu» du Real Madrid. Les Madrilè-
nes avaient envisagé de créer un tournoi en
la mémoire de feu son président Santiago
Bernabeu , avec la participation de Real
Madrid , AC Milan , Bayern Munich et Ajax
Amsterdam, qui , à part Ajax Amsterdam
qui ne s'était pas qulifié , ont tous été
prématurément éliminés des coupes euro-
péennes. Les matches aller et retour avaient
été prévus pour ces prochaines semaines.

L'Union européenne de football a précisé
que seul le comité exécutif était à même
d'organiser des tournois avec des équipes
de première division. 11 s'agirait en quel ques
sorte d'un championnt d'Europe des clubs,
ce qui n 'est pas du tout du goût de l 'UEFA ,
qui , par ailleurs , se réserve le droit de
disposer des dates des rencontres UEFA.

Pourtant il subsisterait une petite chance

pour Real Madrid , mais il lui faudrait
modifier le règlement qu 'il avait soumis au
comité exécutif. gC

Les matches amicaux
en Suisse

Lugano - Saint-Gall 0-5 ; Wettingen -
Young Boys 1-5 ; Sion - Bulle 5-0 ; Langnau
- Delémont 2-5 ; Zwingen - Laufon 3-2 ;
Soleure - Concordia 3-2 ; Allschwil - Liestal
3-0 ; Allschwil - Laufon 3-1 ; Delémont - Le
Locle 2-1 ; Birsfelden - Berne 2-6 ; Blue
Stars - Adliswil 2-1 ; FC Zoug - Blue Stars
2-3 ; Herzogenbuchsee - Viège 3-1 ; Leytron
- Rarogne 3-2 ; Suhr - SC Zoug 3-4 ; FC
Zoug - Altdorf 4-4 ; Soleure - Berne 2-0 ;
Eschen - Bruhl Saint-Gall 3-0 ; Giubiasco -
Locamo 2-2 ; Fribourg - Fétigny 5-2 ;
Heimberg - Koniz 2-2 ; Berne - Lerchenfeld
4-0.
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Le gardien de la Fiorentina, Garmignani ,
l'attaquant de la Lazio, Paolo Rossi.

Contre toute attente, l'AC Milan n'a
pas su profiter de la rencontre au som-
met Perugia - Juvenlus pour accroître
son avance au classement du champion-
nat d'Italie. Sur leur terrain, les Milanais
ont, en effet été tenus en échec (1-1) par
Alalanta Bergamo, avant-dernier du
classement, alors que Perugia et Juven-
tus n'ont pu également se départager
(0-0). Cette 19' journée, disputée sous la
pluie et sur des terrains boueux, n'aura
donc enregistré que la progression de
l'AC Torino, facile vainqueur chez lui
d'Ascoli (3-1).

L'AC Milan a déçu. Après un départ
résolument offensif qui se concrétisa
par un but de Bigon (24e), les joueurs de
Liedholm ont été facilement contrôlés
par des Bergamasques qui parvinrent
même à égaliser sur un contre peu avant
la pause. Dans le choc Perugia - Juven-
tus , chacune des deux formations a eu
sa mi-temps. La première, entièrement à
l'avantage de Perugia, la deuxième des
champions en titre. Pourtant, Perugia,
privé de Vannini, son meneur de jeu, de
Bagni, suspendu, dut encore se passer
de son avant-centre Speggiorin, blessé à
la 30e minute. Même si elle est demeurée
la seule formation invaincue du cham-
pionnat, la formation de Perugia a joué
de malchance dans cette rencontre : à
six minutes de la fin, Casarsa a échoué
dans la transformation d'un penalty re-
tenu avec beaucoup de brio par le « vé-
téran » Zoff.

L'AC Torino a retrouve pour sa part
une éclatante santé. Les hommes de Ra-
diée, offensifs du début à la fin du
match, ont fourni une partie exemplaire
contre Avellino (3-1). A quinze jours de
leur déplacement à Milan , pour affron-
ter Tinter, Graziani, Pulici et Greco (les

intervient cette fois avec efficacité devant

Photo Ansa

auteurs des trois buts turinois) ont re-
placé leur formation dans le sillage di-
rect des Milanais. L'inter de son côté a
ramené un point précieux de Catanzaro
(1-1), où le terrain détrempé à nui au
rendement des deux équipes.

Cette 19e journée enfin aura égale-
ment été caractérisée par le réveil des
équipes romaines. Lazio a été impitoya-
ble sur son terrain pour la Fiorentina
(4-0) alors que l'AS Rome s'est imposée
(2-1) à Bologne, face à une équipe qui,
désormais, se trouve directement mena-
cée par la relégation. A une semaine de
la rencontre Italie - Hollande , Giordano,
l'avant-centre de Lazio, auteur de deux
buts, s'est une nouvelle fois signalé à
l'attention du sélectionneur national. Il
ne serait pas étonnant de le voir figurer
aux côtés de Paolo Rossi contre les Hol-
landais, un Paolo Rossi qui a d'ailleurs
été à l'origine du match nul de Lanerossi
Vicenza contre Naples (2-2).

CLASSEMENT

1. Milan 19 13 4 2 31-10 30
2. Torino 19 9 8 2 29-14 26
3. Perugia 19 7 12 0 21-10 26
4. Inter 19 7 11 1 28-14 25
5. Juventus 19 8 8 3 24-13 24
6. Napoli 19 4 12 3 13-13 20
7. Lazio 19 6 8 5 22-23 20
8. Fiorentina 19 5 8 6 15-18 18
9. Catanzaro 19 4 10 5 13-18 18

10. Avellino 19 4 9 6 13-15 17
11. Roma 19 6 5 8 12-17 17
12. Vicenza 19 4 9 6 21-29 17
13. Ascoli 19 4 7 8 17-22 15
14. Alalanta 19 1 10 8 9-21 12
15. Bologna 19 1 9 9 14-23 11
16. Verona 19 1 6 12 10-32 8
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Italie: AC Milan en échec ANGLETERRE: LA GRANDE DEBACLE HIVERNALE

Jamais hiver n'avait autant perturbé la bonne marche du cham-
pionnat d'Angleterre et de la coupe. Ce week-end, un record négatif
a été enregistré : cinq matches seulement ont pu se dérouler.

Le seul de la première division, à Southampton, se déroula à la li-
mite de la régularité. Le terrain était un mélange de glace, de neige
et de sable. La formation locale s'est mieux adaptée que sa rivale
d'Everton. Les visiteurs, qui espéraient à la faveur d'un succès pren-
dre la tête de la compétition, étaient amèrement déçus au coup de
sifflet final. Ils avaient le sentiment de ne pas avoir été battus sur
leur valeur.

Leur manager Gordon Lee s'en prenait tout à la fois à l'arbitre ,
coupable d'avoir sifflé un penalty sévère, et à la rigueur du temps.
Son équipe n'avait entrepris le long déplacement depuis Liverpool le
matin même seulement. En effet , Everton ne monta dans le train
qu'une fois assuré que la rencontre aurait bien lieu.

Sous l'impulsion de l'indestructible Allan Bail (un champion du
monde de 1966), Southampton pratiquait sur cette pelouse glissante
et dure le seul football possible : des passes courtes en demi-
volées afin de déséquilibrer les défenseurs. Les lourds gabarits
d'Everton, mal aisés sur un sol qui se dérobait , accumulaient les
bévues. Ainsi une mauvaise passe de l'arrière Higgins amenait la
phase discutée du penalty. En seconde mi-temps, une reprise en
force de Baker doublait cet avantage après un troisième but de
Boyer obtenu avec la complicité du gardien.

Crystal Palace, à l'occasion de son match au sommet de la 2' divi -
sion, s'est montré plus prudent, les banlieusards londoniens étaienl

a pied d'oeuvre, à Brighton, la veille du match. Celui-ci , malgré un
froid très vif , avait attiré la plus forte affluence du jour (23 795 en-
trées). Entre deux formations, qui nourrissent l'ambition d'accéder à
la première division, la lutte fut sans merci mais sans grandeur. Des
deux côtés, le souci de défendre primait. D'autre part, aucune des
deux équipes ne disposait d'attaquants de grande valeur. Crystal Pa-
lace apparut dans l'ensemble supérieur. Son intérieur Murphy se mit
en évidence par sa virtuosité dans l'art de botter les coups de pied
arrêtés, coups francs ou corners. Mais le gardien de Brighton , bien
protégé, ne capitula jamais.

Deux anciens sociétaires de la première division, Leicester et
Newcastle ont livré un match moyen sur le terrain du premier
nommé, dont les supporters avaient prêté la main afin de déblayer le
terrain. Cette aide contribua à un succès bien venu (2-1).

CLASSEMENT

1. Liverpool 23/37; 2. Arsenal 26/36 ; 3. Everton 26/36: 4. West
Bromwich Albion 23/34; 5. Leeds United 27/33 ; 6. Nottingham Fo-
rest 22/29 ; 7. Bristol City 27/28; 8. Tottenham Hotspur 26/27 ; 9.
Manchester United 26/24 ; 10. Coventry City 24/25 ; 11. Aston Villa
22/24 ; 12. Southampton 25/23 ; 13. Norwich City 23/22 ; 14.
I pswich Town 25/22 ; 15. Derby County 24/22 : 16. Mancher City
25/21 ; 17. Middlesbrough 24/18; 18. Bolton Wanderers 23/18; 19.
Queens Park Rangers 25/18; 20. Wolverhampton Wanderer s 25/17:
21.Chelsea 24/14;22. Birmingham City 25/8.

France: Strasbourg et Saint-Etienne en verve

Pour Strasbourg et Gilbert Gress , les af-
fa ires marchent très bien actuellement .
L'avance des Alsaciens est désormais de
quatre points au terme de la 27' jour née du
champ ionnat de première division. Et il se
confirme de plus en plus que le plus dange-
reux rival de Strasbourg dans la course au
titre devrait être Saint-Etienne. Les deux
équipes seront d'ailleurs opposées au stade
Geoffroy-Guichard , le 28 mars prochain ,
dans une rencontre qui prend déjà des allu-
res de match au sommet. Des autres préten-
dants , Monaco , battu par Saint-Etienne sur
son terrain , et Nantes , qui concéda le nul
(2-2) à l'Ol ymp ique de Marseille , ont mar-
qué un net recul.

Opposé au FC Paris , le FC Strasbourg,
soutenu par 18 000 spectateurs mal gré le
temps froid , n 'a eu aucune peine à imposer
sa loi. Si toute l'équi pe à livré un excellent

match , il faut tout de même mettre en exer-
gue l' exploit de Piasecki , lequel réussit le
« hat trick » parfait en inscrivant les trois
buts de son équi pe (40' , 49'', 82'). A Monaco,
devant une assistance beaucoup plus mo-
deste , Monégasques et Stéphanois ont long-
temps fait match nul. Mais à huit  minutes
de la fin , Rocheteau au terme d' un exp loit
remarquable parvenait à arracher pour
Saint-Etienne une victoire particulièrement
importante.

En ce début d'année , Nantes est indénia-
blement moins fringant qu 'à l' automne. Sur
leur terrain , les Nantais ont pourtant mené
à deux reprises à la marque , grâce à des
buts de Baronchelli (11*) et Pecout (76').
Mais , avec une détermination inébranlable ,
les Marseillais ont à chaque fois refait leur
retard , par Bui ques d' abord (32'), puis par
Berdoll , qui obtenait à deux minutes du
coup de sifflet f inal une égalisation méritée.

Quarante-huit heures avant d'affronter
en match amical la Suisse, Bordeaux a fêté
une victoire aux dépens de Lyon. Court ,
mais mérité succès des Bordelais obtenu
par un but de Rohr tombé à la dixième mi-
nute déjà. Autre partenaire de la formation
de Roger Vonlanthen cette semaine , N ice a
également confirmé son retour en forme en
allant s'imposera Laval (2-1). Bjekovic (66 )
et Sanchez (67') ont concrétisé ces bonnes
dispositions des Niçois avant que Lechantre
ne réduise l'écart à l' ul t ime minute de la
rencontre.

CLASSEMENT

1. Strasbourg 27 15 10 2 49-22 40
2. Nantes 27 15 6 6 59-27 36
3. Si-Etienne 27 15 6 6 55-28 36
4. Monaco 27 15 5 7 56-31 35
5. Bordeaux 26 11 11 4 37-23 33
6. Sochaux 25 10 8 7 44-31 28
7. Lyon 26 11 6 9 41-38 28
8. Nîmes 27 10 7 10 42-38 27
9. Lille 27 8 11 8 51-51 27

10. Metz 26 II 5 10 38-41 27
11. Bastia 26 9 7 10 38-44 25
12. Laval 27 7 11 9 43-51 25
13. Marseille 27 6 11 10 34-42 23
14. Nice 27 8 7 12 43-57 23
15. Paris-St-Germ. 27 7 8 12 38-49 22
16. Angers 26 7 8 11 27-48 22
17. Nancy 24 7 7 10 45-40 21
18. Paris 27 6 7 14 30-57 19
19. Valenciennes 25 6 5 14 23-42 17
20. Reims 27 2 10 15 17-50 14

• PORTUGAL. - Championnat de pre-
mière division (match joué en nocturne)
Sporting de Braga - Setubal 1-1.

L'équi pe nationale de Suisse entame cette
semaine , sous la direction de l'entraîneur
Roger Vonlanthen , sa préparation en vue
du prochain match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des Nations , qu 'elle doit
livrer contre la Hollande , le 28 mars à
Eindhoven. Deux matches amicaux fi gurent

au programme de sa brève tournée en
France , tous deux contre des formations
évoluant en championnat de première divi-
sion : mardi en Gironde contre Bordeaux
(5' actuellement du classement) et jeudi sur
la côte d 'Azur contre Nice (14').

Pour cette tournée de cinq jours , Roger
Vonlanthen a retenu seize joueurs , qui de-
vraient logi quement tous être alignés. L'en-
traîneur national devra beaucoup s'em-
ployer af in  de motiver ses sélectionnés. De
tels affrontements contre des formations de
clubs constituent souvent on le sait des piè-
ges. Par ailleurs , le champ ionnat de Suisse
n 'a pas encore repris alors que les Français
jouent déjà depuis trois semaines sans avoir
trop souffert du mauvais état des terrains
surtout sensible en Europe du Nord.

A relever par ailleurs le retour au sein de
la sélection helvétique de l' at taquant servet-
tien Hansjôrg Pfister , dont ce sera la ren-
trée après la suspension qui lui avait été in-
fli gée à l'issue du match contre la Norvège à
Oslo en 1976.

La sélection suisse
Gardiens : Erich Burgener (Lausanne)

Karl Engel (Servette).
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette), (a

l<ob Brechbuhl (Young Boys), Pierre-Al
bert Chapuisat (Zurich), Francis Montait
don (Grasshopper), Serge Trinchero (Ser
vette).

e adversaires
»tte semaine

Demis et attaquants : Umberto Barberis
(Servette), René Botteron (Zurich), Heinz
Hermann (Grasshopper), André Meyer
(Grasshopper), Raimondo Ponte (Grass-
hopper), Claudio Sulser (Grasshopper),
Hansjôrg Pfister (Servette), Marc Schnyder
(Servette), Markus Tanner (Bâle).

Le programme. - Mardi : Bordeaux -
Suisse (20 heures). - Mercredi : Nice -
Suisse (20 h. 30).

Ce que vous cherchez peut-être
• AUTOMOBILISME. - Daytona
Beach. - Course de 500 miles : 1. Ri-
chard Petty, Oldsmobile , moyenne
231 km 7; 2. Darrell Waltri p, Oldsmo-
bile à 1"; 3. A.-J. Foyt , Oldsmobile; 4.
Donnie Allison , Oldsmobile , à un tour;
5. Cale Yarborough , Oldsmobile.

• BILLARD. - Le Belge Raymond
Ceulemans a remporté le champ ionnat
du monde à une bande , qui s'est déroulé
à Mollerusa , dans la province de Lerida
(Esp).

• BOXE. - Le Porto-Ricain Cerrano a
conservé son titre mondial des poids
super- plume (version WBA) en battant
à San Juan de Porto-Rico le Dominicain
Julio Valdez aux points en 15 rounds.

C'est la huitième fois que Cerrano dé-
fend son titre mondial conquis en 1976.
Il a remporté sa trente-huitième victoire
et compte deux défaites et un match nul
à son palmarès.

Valdez a subi sa troisième défaite en
22 combats.

• CURLING. - Tournoi dispute les 13
et 14 février sur la patinoire d'Ycoor . à
Montana. 1. Rothorn , Cécile Lavigne, L.
Lebel , G. Favre , M. Bertolus , ski p, 8
points , 20 ends, 37 pierres ; 2. Marolires
Danièle Wermuth , ). -P. Heyer , L. Ber-
claz , E. Schmid skip, 6/18/34; 3.
Pepinet , P. Fischer , G. Lerch , C. Le-
fébure , A. Bestenheider ski p, 5/18/26;
4. Mont-Blanc , 5/14/28; 5. Corbyre ,
4/15/24 ; 6. Bellalui , 4/15/21.

• ESCRIME. - La formation suisse a
dû s'incliner face à l'Allemagne de
l'Ouest dans le tournoi représentatif des
juniors à Tauberbischofsheim par 5 à 8.
Dans le concours individuel , le meilleur
représentant helvétique a été Zsolt

Madarasz avec le 4' rang final. Les
résultats :

Match représentatif: RFA - Suisse
8-5. Individuel : 1. Thomas Weber
(RFA) 4 victoires/1 victoire au barrage;
2. Peter Kiltau (RFA) 4; 3. Stefan
Hôger (RFA) 3; 4. Zsolt Madarasz (S)
2; 5. Roberto Manzi (11) 1.

• GOLF. - Tucson (Arizona). - Les
résultats: 1. Bruce Lietzke 265; 2. Tom
Watson , )im Thorpe et Buddy Gardner
267 ; 5. Marty Fleckman , Victor Rega-
lado (Mex), Curtis Strange et Howard
Twitty 268; 9. Lee Trevino et Dave Barr
269.
• TENNIS DE TABLE. - Pour la se-
conde fois après 1976, le Yougoslave
Dragutin Surbeck a remporté le tournoi
«Top 12» à Kristianstad (SD), véritable
championnat d'Europe qui réunit les
douze meilleurs joueurs de l'année . Il
s'est imposé devant le Britannique
Desmond Douglas et le Français
Jacques Secretin.

Chez les dames, c'est la Hongroise
Gabrielle Szabo qui s'est montrée la
meilleure devant la toujours jeune Rou-
maine Maria Alexandru (39 ans).

• VOLLEYBALL. - Sans perdre une
seule partie , Dinamo Bucarest s'est
adjugé le tournoi final de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe qui
se disputait à Roselaere, en Belgique.
Les résultats :

Levsky/Spartak Sofia - Etoile Rouge
Belgrade 3-1. Dinamo Bucarest - WC
Gemeenservice s'Hertogenbosch 3-0.
Bucarest-Sofia 3-0. Prague-s 'Hertogen-
bosch 3-1. Bucarest-Prague 3-0. Sofia-
s'Hertogenbosch 3-0. Classement final :
1. Dinamo Buca rest 6 p.; 2. Levsky/
Spartak Sofia 4; 3. Etoile Rouge Prague
2; 4. WC Gemeewservice s'Hertogen-
bosch 0.

RFA: Kaiserslautern fonce
A l'instar de l'Angleterre , la Ré publi-

que fédérale d'Allemagne est également
durement touchée par l'hiver : ce week-
end, les renvois ont encore été nom-
breux en championnat de Bundesli ga
puisque six des huit rencontres prévues
au programme n 'ont pas pu être dispu-
tées. Si la situation ne devait pas évoluer
favorablement , la Fédération allemande
se trouverait bientôt confrontée à un
problème de dates quasiment insoluble.

Sur un terrain déblayé en partie de la
neige mais très dur , Kaiserslautern n'en
a pas moins poursuivi sa marche en
avant. Face à Hertha Berlin , le leader
n'a pas fait le détail puisqu 'il l'a emporté
par 3-0. Kaiserslautern compte désor-
mais trois points d'avance sur le VfB
Stuttgart de Sundermann , qui a disputé
le même nombre de rencontres , et qua-
tre longueurs sur le SV Hambourg, le-
quel compte toutefois un match de re-
tard.

Face à Hertha , devant 15 000 specta-
teurs, Kaiserslautern a réussi une dé-
monstration convaincante. Toppmoeller
avant la pause, Meier et Pirrung après le
repos ont concrétisé cette supériorité qui
aurait pu transparaître plus nettement
encore : à 2-0, Geye a, en effet , manqué
la transformation d'un penalty.

Dans la deuxième rencontre disputée

ce week-end , le FC Cologne , champ ion
en titre , a obtenu un succès heureux à
Darmstadt. C'est à dix minutes de la fin
que Neumann a obtenu l' uni que but de
la partie en profitant d'une erreur du
gardien Rudolf. Mais auparavant , les
attaquants de Darmstadt avaient beau-
coup mis à contribution le gardien de
Cologne Schuhmacher , qui fut par ail-
leurs sauvé à deux reprises par les mon-
tants de ses buts.

CLASSEMENT

1. Kaiserslaut. 20 12 6 2 41-23 30
2. VfB Stuttgart 20 11 5 4 35-20 27
3. Hamburger 19 11 4 4 40-18 26
4. Eintracht F. 20 11 3 6 32-26 25
5. Bayent M. 20 9 4 7 40-28 22
6. Kôln 19 7 6 6 26-22 20
7. Fort. Dusse). 18 7 5 6 37-28 19
8. Hertha Berlin 20 6 7 7 26-27 19
9. Bor. M'glad. 18 7 4 7 28-22 18

10. Schalke 04 19 6 6 7 36-32 18
11. Arm. Bielef. 18 6 5 7 21-26 17
12. VfL Bochum 19 4 9 6 31-32 17
13. Borussia D. 19 6 5 8 33-45 17
14. Werder B. 17 5 5 7 24-30 15
15. Eintr. Braun. 18 5 5 8 25-36 15
16. Duisburg 17 5 3 9 22-37 13
17. Nurnberg 19 5 1 13 16-42 11
18. Darmstadt 20 3 5 12 23-42 11

g^tfW-wir®
Liste des gagnants du concours N" 7 des

17-18 février 1979 :
3 gagn. avec 12 points : Fr. 10 850.90

33 gagn. avec 11 points : 986.45
288 gagn. avec 10 points : 113.05

Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi.

Le Jack pot totalise : Fr. 32 552.75.

T®ï®-2£
Liste des gagnants du concours N" 7 des

17-18 février 1979 :
1 gagn. avec 6 N'" : Fr. 52 745.40
2 gagn. avec 5 N"'

+ le N" compl. : 4 395.45
91 gagn. avec 5 N'" : 338.10

3 447 gagn. avec 4 N"' : 8.95
41 144 gagn. avec 3 N'" : 1.30



Un succès complet et rejouissant
pour l'Etoile sportive Ayent-Anzère

Organisés par l'Etoile sportive Ayent-Anzère, les championnats
valaisans de cross-country, disputés dimanche à Ayent-Botyre sur un
parcours boueux et difficile, ont connu un succès indiscutable puis-
que ce sont près de 450 athlètes a y avoir pris part. De plus, en cou-
ronnant Michel Délèze, ces championnats ont bel et bien récompensé
le meilleur coureur valaisan actuel après son frère Pierre, absent di-
manche.

Dans notre édition de lundi, nous avons donné les résultats des
trois premiers de chaque discipline. Voici aujourd'hui les viennent-
ensuite :
ELITE. - 1. Délèze Michel, CA Sion,

29'36"93 : 2. Seppey Michel, Hérémence,
30'23"56; 3. Moulin Norbert, CA Sion,
30'37"44 ; 4. Farquet Pierre-Alain, SFG
Saint-Maurice, 30'44"09 ; 5. Luyet Rémy,
CA Sion, 31'01 "25; 6. Brigue! Bernard, CA
Sion, 31 '23"30; 7. Clivaz Nicolas, GS Cher-
mignon, 31'45"23 ; 8. Jordan Marcel, CA
Sion, 31'53"43; 9. Pomey Francis, CA
Sion, 32'22"36; 10. Cordonier Noël, CA
Sion, 32'38"48; 11. Berlies Jacques, CA
Sierre, 33'01"78; 12. Berchtold Kurt . TV
Naters, 33'13"18; 13. Abgottspon Daniel,
CA Sierre, 33'26"89; 14. Richard Jean-Mi-
chel, SFG Saint-Maurice, 33'49"84 ; 15. Ba-
gnoud Jean-Victor , SFG Saint-Maurice,
34'21"42.

VÉTÉRANS. - 1. Rappaz René, SFG
Saint-Maurice, 31'35"77; 2. Perren Ulysse,
CA Sierre, 31'53"80; 3. Crottaz Bernard,
CA Sierre , 32'02"35; 4. Voeffray Bernard,
SFG Saint-Maurice, 32'07"18; 5. Reynard
Basile, CA Sion, 32'18"10; 6. Bétrisey Ber-
nard, SFG Flanthey, 32'58"80 ; 7. Rudaz
René, CA Sierre. 33'15"95 ; 8. Antille
Claude, CA Sierre, 33'54"32; 9. Mariéthoz
Paul, Nendaz, 34'39"91 ; 10. Délèze Ra-
phaël, Nendaz, 35'55"03.

DAMES. - 1. Vetter Odette, CA Sierre,
13'01"13; 2. Pomey Brigitte, CA Sion,
13'20"44; 3. Chaperon Anny, SC Daviaz,
14'28"27; 4. Praz Francine, CA Sion,
15'04"49; 5. Filippini Anne-Marie, CA Sion.
15'06"24 ; 6. Brégy Angela, CA Sion,
15'08"08; 7. Dubuis Cathy, CA Sion,
15'35"90; 8. Meyer Myriam, CA Sion,
16'00"23; 9. Zengaffinen Fabienne, CA
Sion, 16'03"47; 10. Brégy Marie-Louise,
CA Sion, 16'05"04.

PISTARD. - 1. Studer Reinhold, TV Na-
ters, 15'51"98; 2. Bonvin Roland, CA Sion,
16'25"08; 3. Masserey Christian, CA Sion,
16'26"80 ; 4. Studer Gilbert, SC Visp,
17'09"19; 5. Favre Christian, CA Sion,
17'28"80; 6. Rielle Laurent, CA Sion,
18'24"22; 7. Morand Paul, CABV Martigny,
20'44"01.

JUNIORS. - 1. Schweickhardt Stéphane,
CABV Martigny, 19'02"86; 2. Melly Fran-
çois, CA Sierre, 19'07"35; 3. Reuse
Claudy, CABV Martigny, 19'26"85; 4 .
Moulin Ami, CA Sion, 19'3S"01 ; 5. Lange
Gilbert, SC Troistorrents , '20'15"51 ; 6.
Héritier Pierre-André, CA Sion; 20'34"73;
7. Loye Jean-Daniel, CA Sierre, 20'43"71 ;
8. Roduit Gilles, Les Trott. Fully, 20'50"16;
9. Fellay Maurice. CM 13 Etoiles Sion,
21'27"50; 10. Frossard Raphy, CB Collom-
bey, 21'27"50 ; 11. Salamin Jean-Philippe,
CA Sierre, 21'58"38; 12. Constantin Ro-
land, CA Sierre, 22'45"50; 13. Bétrisey
Jacques, ES Ayent, 22'58"98; 14. Bétrisey
Christian, Montana, 23'57"78; 15. Rouiller
Daniel, SC Troistorrents , 23'57"88.

POPULAIRES. - 1. Berchtold Alex , TV
Naters, 24'05"62; 2. Fort Pierre-André, CA
Martigny, 24'12"45; 3. Carron Justin, Fully,

24'31"39 ; 4. Aymon Marc, ES Ayent ,
24'45"78; 5. Fellay François, Sion,
24'54"92; 6. Rey Pierre-Michel, GS Cher-
mignon, 25'00"43; 7. Ebener Jacques,
Bramois , 25'24"69; 8. Dorsaz Michel, SC
Ovronnaz, 25'31"34 ; 9. Constantin Claude,
CA Sion, 25'50"82 ; 10. Cotter Lilian, Ayent ,
26'00"51 ; 11. Rosano Mario, Monthey,
26'19"24s. 12. Cotter Daniel, ES Ayent ,
26'30"32; 13. Barras Laurent , SFG Flan-
they, 26'38"43; 14. Valentini Claude, CA
Sierre, 26'44"72; 15. Comina Roger , Bra-
mois, 26'56"28.

CADET A. - 1. Bonvin Pascal , SFG Flan-
they, 15'12"53 ; 2. Jacquerioz Thierry,
CABV Martigny, 15'13"37; 3. Rey Jean-
Baptiste, CA Sierre, 15'39"78; 4. Aymon
Yvan, ES Ayent, 16'04"93 ; 5. Clivaz Phi-
lippe, CA Sion, 16'13"52; 6. Solioz Domi-
nique, CABV Martigny, 16'34"15; 7. Pfaf-
fen Armin , TV Visp, 16'36"68; 8. Briggeler
Richard, SC Visp, 16'52"21 ; 9. Pignat
Pierre-André, ES Vouvry, 16'53"16; 10.
Mabillard Jean-Yves, GS Chermignon,
16'55"70; 11. Rywalski Freddy, SFG Flan-
they, 16'56"67; 12. Martin Pietre-Alain, CA
Sierre, 16'59"85 ; 13. Ménétrey Olivier , SFG
Uvrier, 17'08"26; 14. Premand Thierry, SC
Troistorrents, 17'18"45; 15. Juillard Chris-
tian, Ayent , 17'21"24.

CADET B. - 1. Clavien Ch.-André , SFG
Miège, 11'33"94 ; 2. Guntern Pierre, Nen-
daz, 11'37"33; 3. Bovier Marco , SFG Mâ-
che, 11'59"62; 4. Oggier Brice, Spiridon
Sion, 12'06"17; 5. Granger Dominique, SC
Troistorrents , 12'09"47; 6. Carron Christo-
phe, Les Trott. Fully, 12'15"87; 7. Délèze
Eric, Nendaz, 12'21"96 ; 8. Bonvin Christo-
phe, CABV Martigny, 12'26"98; 9. Savioz
Claude, CA Sierre, 12'36"71 ; 10. Dayen
Gilbert, SC Troistorrents , 12'48"44; 11.
Morard Roland, ES Ayent , 12'49"47; 12.
Marguelisch Pascal, SFG Uvrier , 12'50"83;
13. Lugon Jean-Charles, CABV Martigny,
12'56"35; 14. Venzi Christian, CA Sierre ,
12'59"93; 15. Beltrame Vinicio, CA Sion,
13'00"91.

CADETTE A. - 1. Aymon Daniela , ES
Ayent, 13'18"50; 2. Crettenand Claudia,
Isérables, 13'28"32; 3. Dumoulin Jacque-
line, CA Sion, 13'47"21 ; 4. Gaspoz Véroni-
que, CA Siô'n, 14'11"35; 5. Seppey Marie-
Lucie, AVGF Mâche. 14'14"37 ; 6. Reynard
Anne-Catherine, Amis-gym Fully, 14'41"34;
7. Dussex Christine, CA Sion, 14'45"80; 8.
Derivaz Françoise, CA Sion, 15'41"39; 9.
Vouillamoz Arianne, CABV Martigny,
15'43"93 ; 10. Aprile Mireille, CA Sierre,
15'54"05; 11. Monnet Rosely, Isérables ,
15'55"71 ; 12. Lange Patricia , SC Troistor-
rents, 16'02"09 ; 13. Jacquod Régine, CA
Sierre, 16'19"65; 14. Crettenand Corinne,
Isérables, 16'30"16; 15. Egger Gisela, CA
Sion, 17'24"20.

CADETTE B. - 1. Gentilin Rosalba, CA
Sion, 8'48"94 ; 2. Genoud Raphaële, CA

Sierre , 8'50"05 ; 3. Monnet Vérène, Iséra-
bles, 8'50"90; 4. Alber Christine, CA Sion,
8'53"69; 5. Premand Sylvie, SC Troistor-
rents, 9'12"93; 6. Martenet Fabienne, SC
Troistorrents , 9'13"95; 7. Egger Sabine,
CA Sion, 9'18"25; 8. Gaspoz Christine, CA
Sion, 9'18"97; 9. Bitz Monique, SFG
Uvrier, 9'23"31 ; 10. Carrupt Mercedes,
Cocc. Chamoson , 9'28"32; 11. Genoud
Nathalie, CA Sierre, 9'36"89; 12. Zimmer-
mann Nathalie, SC Visp, 9'39"86; 13.
Vouillamoz Erika, Isérables, 9'41"01 ; 14.
Cordonier Sandra, Montana, 9'51"48; 15.
Bussien Véronique, SC Troistorrents ,
9'52"31.
ECOLIER A. - 1. Lambiel Jean-Daniel
Isérables, 8'01"29; 2. Ritler Kialian, CA
Sion, 8'03"15; 3. Piffaretti Biaise, SFG
Uvrier, 8'12"12; 4. Treglia Dino, CA Sion,
8'17"49; 5. De Boni Nicolas, CABV Marti-
gny, 8'20"32; 6. Carruzzo Alphonse, Cocc.
Chamoson, 8'21"68; 7. Pommaz Frédéric ,
Cocc. Chamoson, 8'22"53; 8. Comina Di-
dier, CA Sierre, 8'23"39; 9. Guntern
Alexandre , Nendaz, 8'24"24; 10. Tschopp
Roland, SFG Miège, 8'25"10; 11. Miéville
Pascal, Marécottes Spiridon, 8'29"67; 12.
Muller Daniel, CA Sion, 8'34"58; 13. Clas-
sey Christophe, CA Sion, 8'36"73; 14.
Bellon Philippe, SC Troistorrents, 8'37"61 ;
15. Gottsponer Christian , SC Visp, 8'41 "16;
16. Lambiel Eric, Isérables, 8'42"08; 17.
Heinzmann Edgar, SC Visp, 8'44"54; 18.
Felley Jean-Pierre, ES Ayent , 9'02"54; 19.
Zermatten Christian, SFG Mâche, 9'09"77;
20. Zimmerlin Marc, SFG Miège, 9'10"84.

ECOLIER B. - 1. Mudry Stéphane, CA
Sion, 3'48"03 ; 2. Martenet Nicolas, SC
Troistorrents, 3'50"62; 3. Roduit Yves ,
Fully, 3'51"56; 4. Balet René-Pierre, CA
Sion, 3'53"47; 5. Bétrisey Jean-Biaise,
SFG Uvrier, 3'57"14; 6. Venzi Laurent, CA
Sierre, 3'57"76; 7. De Angelis Gian-
Franco, CA Sierre, 3'58"36; 8. Premand Di-
dier, SC Troistorrents , 3'59"01 ; 9. Mar-
tenet Steve, SC Troistorrents , 4'06"47; 10.
Morard Christophe, ES Ayent , 4'09"61 ; 11.
Hoffmann Christophe, SFG Grimisuat ,
4'11"18; 12. De Boni Laurent , CABV Marti-
gny, 4'11"76; 13. Délétroz Richard , ES
Ayent , 4'12"25; 14. Aymon Gilles Ayent,
4'13"13; 15. Biollaz Marcel , SFG Conthey,
4'13"75; 16. Martenet Claude, SC Troistor-
rents, 4'16"12; 17. Crettaz Serge, ES
Ayent , 4'17"20; 18. Coppey Grégoire, SFG
Monthey, 4'20"22; 19. Perruchoud Cédric ,
Sion, 4'21"10; 20. Priod David, ES Ayent,
4'21"77.

ECOLIER C.-1. Mutter Xavier , SFG Bra-
mois, 4'09"65; 2. Bitz Stéphane, SFG
Uvrier, 4'18"23; 3. Toffol Nicolas, FC Gran-
ges, 4'22"20; 4. Juillard Ken, ES Ayent ,
4'27"95; 5. Zufferey Brice, Ayent , 4'31 "24;
6. Guntern François, Nendaz, 4'31"93 ; 7.
Biffiger Martin, SFG Sierre, 4'38"81 ; 8.
Miéville Serge, Marécottes Spiridon club
suisse, 4'39"61 ; 91' Délétroz Alain, ES
Ayent , 4'40"60; 10. Fumeaux Norbert ,
Cocc. Chamoson , 4'44"46; 11. Morard Ro-
land, Ayent , 4'45"30; 12. Jean Thierry ,
Ayent , 4'51"04; 13. Arnold Christian, SFG
Conthey. 4'51"79; 14. Charbonnet Diane,
Sion , 4'52"59; 15. Bonvin Eric , SFG Flan-
they. 4'53"27; 16. Schneider Patrick , SFG
Uvrier , 4'53"96; 17. Hoffmann Michaël,
SFG Grimisuat, 4'55"34; 18. Baillifard
Alain , SFG Uvrier, 4'58"03; 19. Mathieu
Yves , SFG Miège, 4'59"46; 20. Travelletti
Christian, SFG Conthey, 5'05"31.

ECOLIÈRE A.."-". 1. Coudray Sandra ,
Cocc. Chamoson, 8'30"72; 2. Favre Na-

Le Haut-Valaisanfilex Berchtold, vainqueur chez les populaires. Photo NF

thalle, CA Sion, 8'45"13; 3. Carrupt Isa-
belle, Cocc. Chamoson, 8'48"68; 4. Pieren
Monique, SC Troistorrents, 8'50"47; 5. Dé-
vènes Béatrice, CA Sion, 9'07"92; 6. Car-
rupt Barbara, SC Ovronnaz, 9'13"50;
7. Joris Fabienne, CA Sion, 9'16"61 ; 8.
Melly Sophie, SFG'Uvrier , 9'32"26; 9. Di-
doux Dominique, CA Sion, 9'43"59; 10.
Solioz Sarah , SFG Uvrier . 9'48"96; 11.
Besse Nathalie , CA Bas-Valais , 9'55"45;
12. Stofrel Gisela, SC Visp, 10'09"79; 13.
Solioz Romaine, SFG Uvrier, 10'16"52; 14.
Marguelisch Manuela, SFG Uvrier,
10'35"45; 15. Delaloye Patricia, CA Sion,
10'42"09.

ECOLIÈRE B. - 1. Vouilloz Laurence, CA
Sion, 4'04"95; 2. Favre Sabine, CA Sion,
4W25; 3. Michellod Nadine, SC Ovron-
naz, 4'09"27; 4. Gaspoz Nathalie , CA Sion,
4'19"76; 5. Léger Monika, CA Sion,
4'22"47; 6. Besse Carole , CA Sion,
4'23"63; 7. Stoffel Théodula, SC Visp.
4'24"54; 8. Zuchuat Corinne, CA Sion,

4'25"35; 9. Burket Raphaële, CA Sion,
4'26"19; 10. Martenet Sylviane, SC Trois-
torrents, 4'31"29; 11. Pidoux Corinne, CA
Sion, 4'33"82; 12. Russi Monique, SFG
Sierre , 4'33"95; 13. Morard Nathalie,
Ayent , 4'35"05; 14. Baillifar Sonia, SFG
Uvrier, 4'37"36; 15.' Moulin Catherine . CA

ul Sion.. 4'39"45.
ECOLIÈRE G. —'it. Martenet Sandra , SC¦ Troistorrents ,' 4 I33''92; 2. Lambn Nitole,

CA Sion, 4'54"84; 3. Dubuis Alexia, CA
Sion, 4'56"69; 4 . Martenet Sandrine, SC
Troistorrents , 4'58"61 ; 5. Zomoberhaus
Diana, SFG Sierre, 5'03"22; 6. Balet San-
dra, SFG Uvrier. 5'12"62; 7. Martenet Sé-
verine, SC Troistorrents. 5'13"75; 8. Joris
Romaine, CA Sion, 5'35"12; 9. Schwery
Alexandra, SFG Uvrier, 5'45"89; 10. Délé-
troz Marie-Noële, Ayent, 5'46"95; 11. Far-
del Myriam, Ayent, 5'48"29; 12. Bétrisey
Claudia, Ayent , 5'53"54 ; 13. Bétrisey Ni-
cole, SFG Uvrier , 6'23"78; 14. Germanier
Véronique, CA Sierre, 6'33"81.

Les championnats
valaisans

de cross-country

Basketball: avec les séries inférieures

Martigny 2 - Hélios 68-63
(43-41)

Deuxième ligue

Résultats
Monthey 4 - Monthey 2 39-62. Sion 3 -

Les Agettes 48-22. Wissigen 2 - Saint-
Maurice 55-62. Nendaz - Martigny 3
39-52. Martigny 2 - Hélios 68-63.

Classement
1. Martigny 2 16 1128- 801 30
2. Bagnes 15 1054- 771 24
3. St.-Maurice 17 1355-1003 24
4. Sierre 1 15 1109- 864 22
5. Sierre 2 15 1058- 879 22
6. Monthey 2 16 1084- 965 18
7. Nendaz 16 997- 962 16
8. Hélios 14 779- 902 12
9. Martigny 3 16 978- 873 12

10. Wissigen 2 16 961-1104 8
11. Monthey 4 16 588- 933 8
12. Sion 3 • 15 754-1073 6
13. Les Agettes 15 457-1119 0

En allant rencontrer Wissigen 2, Saint-
Maurice ne se doutait pas que la résis-
tance sédunoise serait aussi forte.
Sans leur pivot Papaux, les Agaunois
durent attendre trente-cinq minutes
pour prendre dix points d'avance
et montrer leurs prétentions de vaincre.
Martigny 3 est sans conteste la bête
noire des Nendards. Pour la deuxième
fois cette saison, les juniors octoduriens
se sont imposés. Menés 8 à 0 après seu-
lement cinq minutes de jeu , Nendaz mit
douze minutes pour remonter cet handi-
cap dû en grande partie à l'imprécision
de ses shoots. En seconde mi-temps
Martigny étouffa son adversaire et , grâce
à de nombreuses contre-attaques, par-
vint à prendre 13 points d'avance à la
16" ; le match était joué. Nendaz perd
ainsi contact avec Monthey 2, qui pour
sa part a nettement battu Monthey 4.

Martigny 2: Paccolat (10), Pellaud (14),
Berguerand (4), Wyder (9), B. Michellod Juniors B
(8), G. Michellod, J.-M. Michellod (6), Résultats
Rouge (15), Wirthner , R. Rouge (2). Monthey - Martigny 69-64

Hélios: Huser (2), Claivoz (26), Emery
(4), Roch, Comina (2), Vergères (6), Ger-
manier (23).

La trop grande confiance des Octodu-
riens après les vingt premières minutes
a failli les perdre. Evoluant avec un
Wyder en petite forme, Martigny vit son
avantage diminuer de façon inquiétante
en seconde période et, à trois minutes
du coup de sifflet final, 3 points sépa-
raient les deux formations. Mais le fait
de pouvoir compter sur un contingent
moins limité que ses adversaires fut dé-
terminant en fin de partie; le leader a
sauvé le plus Important: les deux points
de la victoire.

Promotion féminine
Résultats

Martigny - Conthey 40-17. Nendaz -
Bagnes 9-53. Vétroz - Wissigen 35-64.

Classement
1. Wissigen 13 1011-326 26
2. Sierre 2 12 673-361 22
3. Martigny 13 647-447 20
4. Conthey 13 476-581 14
5. Vétroz 12 330-473 12
6. Bagnes 11 413-441 10
7. Monthey 10 424-483 8
8. Vouvry 2 12 321-609 4
9. Nendaz 11 209-547 2

10. Sion 2 11 306-540 0

Pour se maintenir au troisième rang,
Martigny se devait de battre Conthey.
Après une première mi-temps médiocre
(10-6), Martigny se reprenait de fort belle
manière et assomma son adversaire en
fin de partie: en sept minutes le score
passa de 21-17 à 40-17. Désormais
Martigny semble à l'abri de toute sur-
prise pour sa 3' place puisque Conthey
(4a) est à 6 points et Vétroz (5") à 10
points. Bonne prestation également de
Bagnes qui s'est facilement Imposé
contre Nendaz, gardant ainsi une option
pour la cinquième place.

Classement
1. Sion 1 5 506-202 10
2. Monthey 6 536-391 8
3. Martigny 6 465-378 6
4. Sion 2 5 193-460 2
5. St.-Maurice 6 295-384 2

Surprise dans ce championnat où
Monthey à réussi à battre un Martigny
amoindri par de nombreuses absences.
Les Montheysans accèdent ainsi au
deuxième rang et auront dès demain la
possibilité de confirmer cet excellent
résultat puisqu'ils seront confrontés au
leader, Sion 1.

Juniors C
Résultats

Sion - Monthey 21-108. Monthey - Mar-
tigny 1 38-68.
Classement
1. Martigny 1 11 1042- 226 22
2. Saint-Maurice 8 652- 214 14
3. Sierre 9 565- 275 14
4. Wissigen 1 10 550- 482 10
5. Monthey 9 537- 502 8
6. Sion 10 292- 582 6
7. Martigny 2 8 331- 472 4
8. Nendaz 8 294- 484 4
9. Wissigen 2 9 68-1091 0

Deux matches, une défaite et une vic-
toire aussi nette l'une que l'autre lais-
sent entrevoir la possibilité pour le club
montheysan d'accéder au quatrième
rang, détrônant ainsi Wissigen 1.

Programme de la semaine
(coupe Valaisanne)

Mercredi: Monthey - Bagnes (CM)
20 h. 30, Reposieux. Martigny - Sion (CF)
20 heures, Ste. Marie

Mardi: Saint-Maurice - Martigny 2
20 h. 30, collège. Wissigen-Sion 20 h. 30
SMA.

Mercredi: Bagnes - Wissigen (CF)
20 heures , collège. Martigny 1 - Wissigen
1 (je) 18 heures, Ste. Marie. Sion 1 -
Monthey (JB) 15 h. 30, Platta.

Jeudi: Sierre - Monthey (CF) 20 h. 30,
Goubing. Martigny - Sion 2 (JB) 20 heu-
res, Ste Marie. Chris.

Avant les «mondiaux» du gr. 3
Du 22 février au 3 mars 1979 se dé-

roulera en Espagne les championnats
du monde du groupe B. Cette mani-
festation réunira douze équipes qui
seront réparties dans quatre groupes
selon la composition suivante :

Groupe A: Suède, Bulgarie, Nor-
vège. Groupe B: Hongrie , Suisse,
France. Groupe C: Espagne , Hol-
lande, Autriche. Groupe D: Tchécos-
lovaquie, Islande, Israël.

Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour le tour
final. Ce tour final comprendra deux
groupes de quatre équipes avec les
deux premiers des poules A et B et
les deux premiers des poules C et D.

Le premier du groupe A et le pre-
mier du groupe B disputeront la finale
et seront promus pour les Jeux olym-
piques de Moscou.

Les formations classées aux places
3 à 8 resteront dans le groupe B des
championnats du monde. Les autres
équipes, places 9 à 12 seront relé-
guées dans le groupe C.

En composant des groupes de trois
équipes, la FIH a créé un système
arbitraire. En effet , le tirage au sort di-
rigé a favorisé certaines formations et
le plus petit faux pas condamne irré-
médiablement l'équipe battue dans le
groupe C.

En examinant la composition des
quatre groupes nous allons tenter
d'établir un pronostic sur les chances
de qualification des douze formations
engagées dans ce tournoi mondial.

Groupe A
La Suède qui évoluait l'année der-

nière dans le groupe A ne se laissera
pas surprendre par la Bulgarie et la
Norvège. Cette dernière formation de-
vrait normalement battre la Bulgarie.

Groupe B
Dans ce groupe, nous allons as-

sister à un duel incertain et passion-
nant entre la Hongrie et la Suisse.

L'entraîneur P. Janjic qui a su it -
fluer à nos joueurs un moral de fet
pourrait bien réserver une surprise à
son adversaire.

Toutefois , si nous analysons les
onze rencontres face à cette nation
nous constatons que la Suisse a rem-
porté deux victoires, un résultat nul et
s'est inclinée huit fois pour une dif-
férence de buts de 229 à 185 en fa-
veur de notre adversaire.

Ce bilan assez négatif ne nous in-
cite pas à être trop optimiste. Nous
savons que l'entraîneur Hongrois
craint notre équipe nationale depuis
sa victoire à Sabac sur le résultat
serré de 22 à 21 (14-11) mais éga-
lement que les Magyars veulent être à
Moscou en 1980. Cette équipe ne se
permettra pas le moindre faux pas
durant le tour préliminaire. A nos
joueurs de montrer une nouvelle fois
leur vraie valeur.

Face à la France qui a actuellement
beaucoup de peine à former une
équipe valable, nos joueurs devraient
s'imposer. Toutefois , l'entraîneur des
Tricolores J.-M. Germain qui veut évi-
ter la chute de son équipe dans
le groupe C fera également l'im-
possible pour assurer les points né-
cessaires.

Groupe C
Incontestablement , l'Espagne a été

nettement favorisée en ayant la Hol-
lande et l'Autriche comme adversai-
res. Sans aucun problème l'Espagne
saura profiter de cette aubaine. Mieux
équilibrée la Hollande reléguera l'Au-
triche dans le groupe C.

Groupe D
Ce groupe sera également favo-

rable à la Tchécoslovaquie qui évo-
luait l'année dernière dans le groupe
A des CM. Cette nation battra l'Is-
lande et Israël. Pour la deuxième
place, l'Islande est favorite.

M. Millland
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Les dispensateurs d'énergie

vous donnent une nouvelle vitalité.
Cuillère après cuillère.

Plus le stress et le surmenage
s'accentuent, plus on a besoin
de forces et d'énergie pour faire
face à des obligations sans
cesse croissantes.
A vec un dispensateur d'énergie
efficace à base de substances
nature/les, vous pouvez non
seulement protéger votre orga-
nisme de la nervosité, du sur-
menage et de la fatigue, mais
encore lui donner juste ce qu'il
faut pour que vous vous sentiez
en forme chaque jour: une vita-
lité et une vigueur nouvelles,
une joie de vivre réconfortante.Energeticum

Pour retrouver votre vitalité
...à la cuillère!

7 dl

3*
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pour toute la famille

bouteille économique

Dispensateur d'énergie
à base de levure et de malt*
La préparation énergétique fortifiante

Ce dispensateur d'énergie, destiné à
combattre les effets du stress, de la
fatigue, de la nervosité et d'une faculté
de concentration défaillante, augmente
l'endurance et renforce les capacités
aussi bien physiques qu'intellectuelles.
Son haut degré de concentration garan
tit un effet rapide.
C'est la composition équilibrée de ce
produit qui en fait sa valeur.
Riche en vitamines, ce produit à base
d'extraits de levure et de malt est
enrichi de miel, d'extraits de plantes, de
jus d'orange et de groseille ainsi que
de sucre.

Flacon de 250 ml 5.-

NECTAFLOR
Pur miel
étranger
de fleurs

500 g 2=9£

Dispensateur d énergie
vitaminé pour toute la famille '
En pourvoyant l'organisme d'éléments
nutritifs précieux, ce mélange de subs-
tances actives concentré et vitaminé
est particulièrement recommandé
durant la période de croissance contre
tout manque d'appétit et d'assiduité à
l'école: il favorise la formation des glo-
bules sanguins et la consolidation os-
seuse, renforce l'immunité naturelle de
l'organisme et conserve la santé des
gencives. Et, chose importante, ce pro-
duit est très agréable à boire: il fera la
joie des enfants les plus difficiles!
C'est la composition équilibrée de ce
produit qui en fait sa valeur.
Le délicieux jus d'orange, le jus de
carotte, le miel, 10 vitamines, les germes
de blé et l'extrait de malt font de cette
préparation un dispensateur d'énergie
aussi efficace qu'agréable.

Flacon de 250 ml 4.70 "En vente dans les principaux Marchés Migros

physique et intellectuelle

Le pollen est cette fine poussière si
précieuse que les abeilles butineuses
vont récolter de fleur en fleur. Riche en
substances indispensables à l'orga-
nisme humain (vitamines, aminoacides,
minéraux, oligo-éléments), le pollen est
particulièrement salutaire en cas de
convalescence, de grossesse, durant
l'allaitement maternel, et en cas de
nervosité. C'est la composition équilibrée
de ce produit qui en fait sa valeur.
Le dispensateur d'énergie à base de
pollen est enrichi d'extraits de germes
de blé et de malt, de vitamine E natu-
relle, de jus d'orange et de sucre.

Flacon de 250 ml 5.30

USES. in—
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Grapefruit
1 litre ^TflT

.A*
(+ dépôt -.50)

oucno/u)
CARAMELS MOUS

1.90

Dispensateur d'énergie
à base de pollen*
Le fortifiant favorisant la vitalité



De gauche à droite: Roland Favre, vainqueur, Bertrand Geiger, son daup hin, Jean-Claude Knupfer , chef technique Une démonstration des deux jeunes du KC Valais, Xavier Wenger (à terre) et Olivier Bâhler
du KC, Reynald Friou, Christian Crettenand et Philippe Panchard, président. (debout).

Maurice Evéquoz, vainqueur des «kata » (à gauche) et Mario d'A ngelis (2') à droite. tion directe. Deux tours furent nécessaires

Samedi après-midi , la salle des Dames
blanches à Sion n 'était pas assez grande
pour accueillir tous les supporters pour la
coupe valaisanne de karaté. Organisée à la
perfection par le KC Valais , cette comp éti-
tion fut suivie avec un grand intérêt par le
chef technique suisse Jacques Bonvin. Cette
compétition se disputa en deux phases,
celles des « kata» et des combats. Diri gée de
mains de maître par le président Phili ppe
Panchard , et arbitrée par les karatékas cein-
tures noires , et le responsable techni que
|ean-Claude Knup fer (3' dan et ceinture
noire), cette joute sportive a connu un franc
succès. Afin de donner un intérê t supp lé-
mentaire à l'é preuve , tous les combattants
étaient mis sur un même pied d'égalité , sans
tenir compte du degré des ceintures.

A Maurice Evéquoz les « kata »

Seize combattants se sont mesurés dans
cette disci pline des «kata» . Selon un tirage
au sort de passage, les participants se pré -
sentèrent par deux , au jury, avec élimina-

pour désigner les quatre finalistes. De l'ex-
cellent travail , sérieux fut présenté. En
finale , les deux meilleurs Maurice Evéquoz
et Mario d'Angelis eurent beaucoup de
peine à se départager. Les juges exi gèrent
deux «kata » supp lémentaires afin de
pouvoir donner une décision. Très concen-
tré Evéquoz pris le meilleur sur son adver-
saire, qui n 'eut plus l ' inf lux nécessaire dans
cette ultime phase.

Classement : 1. Maurice Evéquoz , Sion: 2.
Mario d'Angelis , Sion; 3. Gérald Mottier ,
Sion ; 4. Christian Crettenand , Sion.

Roland Favre s'adjuge
la coupe 1979

Dans la deuxième comp étition des com-
bats, 32 participants s'ali gnèrent pour
décrocher la coupe , propriété depuis l' an
dernier de Bertrand Geiger. Selon les dires
d'un chef technique Jacques Bonvin , la
progression technique est très nette. «On
sent un travail plus assidu et surtout
beaucoup plus sérieux dans la prépara-
tion. » On assista donc à de beaux combats ,
très nets dans les mouvements. Il est évident
que de nombreux jeunes ont besoin d'être
un peu «freiné » , car face à des adversaires

plus expérimentes , leur lougue ne serv i rait
pas à grand chose. La finale mis en
présence les deux long ilines Roland Favre
et Bertrand Geiger , deux ceintures bleues. Il
faut préciser que tous les degrés supérieurs
avaient été éliminés dans les deux tours de
qualifications. Combat très propre entre les
deux karatékas sédunois. La victoire fut
longtemps indécise. Il fal lut  p lusieurs
échanges pour que Roland Favre emporte la
décision. Il doit son succès à sa meilleure
vista , qui lui a permis de trouver l' ouverture
afin de porter des coups précis et décisifs.

Classement : I.  Roland Favre, Sion ; 2.
Bertrand Gei ger , Sion ; 3. Reynald Friou ,
Sion; 4. Christian Crettenand , Sion.

Précisons qu 'entre les deux phases de
compétition , quatre élèves de Domini que
Gaillard , (Marie-Madeleine , Nathalie , Oli-
vier et Xavier) firent quel ques démonstra-
tions fort appréciées du public , prouvant les
gros progrès réalisés par ces jeunes
karatékas. Lors de la distribution des prix ,
le prédisent Panchard se plut à relever la
brillante prestation du junior Gilbert Mottel
aux derniers champ ionnats d'Europe , et il
félicita tous les partici pants à cette coupe
valaisanne. Ce fut une excellente propa-
gande pour le karaté en Valais.

PebLes tireurs petit
Sierre, la cité du soleil , accueillait samedi

après-midi les délégués de la Fédération
valaisanne des tireurs au petit calibre.

C'est à l'hôtel Atlantic que le président
Aloys Heinzen ouvrit les débats à 14 h. 40.
en saluant les nombreux délégués et surtout
les personnes invitées; M " Surchat , mar-
raine du drapeau , Victor Berclaz , vice-pré-

Les Viégeois ont délibéré
Si c'était le carnaval dans la rue , par con-

tre, au sein de la section des matcheurs de
Viège, on «passa » aux choses sérieuses à
l'occasion de l'assemblée générale annuellle
de la section qui s'est déroulée , samedi soir,
dans la gmde salle du restaurant du Com-
merce. A cette occasion , c'est une belle
cohorte d'actifs , d'amis et connaissances
qui avaient répondu à ce rendez-vous
annuel.

Un ord re du jour relativement chargé at-
tendait les membres, même qu 'aucune
décision devait être prise quant aux struc-
tures actuelles de l'équi pe diri gée par le
président Werner Ritler. Toutefois quel ques
décisions importantes ont été prises. Les
actifs seront dotés d'un uniforme de sortie
alors que les membres du comité en fonc-
tion depuis 9 ans et plus ont eu droit à un
vitrail-souvenir en signe de remerciement

pour les services rendus. A près la partie ad-
ministrative , le président Ritler céda la
parole à Hans Simonet , instructeur de tir et
ancien membre de l'équi pe suisse. En temps
que routinier par excellence et armurier ,
Hans Simonet dispose d'une gmde exp é-
rience dans tout ce qui a trait ux armes et
aux concours. Aussi , son exposé se rap-
portant à l'entraînement , à l'habillement , à
la formation des jeunes , aux armes et aux
concours fut fort intéressant à suivre par les
quel ques 45 personnes présentes. Relevons
en passant que les débats ont été suivis par
plusieurs personnalités du lieu , en particu-
lier MM. Peter Blotzer et Paul Halter ,
président de la munici palité , respectivement
conseiller communal , le premier nommé se

faisant un devoir de remercier les tireurs
pour leur excellent comportement sur le
plan cantonal et fédéral. M .

Avec la Fédération suisse de tir
de combat sportif

Accepte au sein de la Fédération suisse de tir de combat sportif , en novembre dernier , le
groupe de Viège tenait vendredi soir son assemblée générale «Zur alten Post» . Les membres
de ce groupe sportif se recrutent princi palement dans le Haut-Valais que dirige le président
Ernst Gôtschi de Viège. Il s'agit d' un groupe modeste dans ses effectifs , mais déployant une
belle activité puisque les entraînements ont lieu chaque semaine dans un stand spécialisé
installé à Rarogne avec l'accord du Département mili taire.  En outre , pour faire partie de ce
groupe, il faut disposer de références toutes particulières et montrer « patte blanche » au
guichet! C'est ainsi que les cinq nouveaux membres durent se munir  d'un certificat de
bonnes mœurs de leur commune de domicile et d'un extrait du casier judiciaire fédéral. Pour
ce qui est de l'activité future du groupe , une délégation de dix membres participera au
champ ionnat suisse des 27 et 28 avril prochains , à Bienne. Quant aux débats , ils ont duré
plus de deux heures et ont été suivis par MM. Paul Halter , conseiller communal et Louis
Imstepf , inspecteur fédéra l de tir , chacun se faisant un plaisir et un devoir d'apporter au
président Gôtschi et à ses membres les encouragements et félicitations des autorités respec-
tives qu 'ils représentaient.

M.

calibre en assemblée
sident de Sierre, les reponsables des com-
missions fédérales de tir 3 et 4, les colonels
Roux et Zenhàusern ainsi que Maurice
Gueme, président des matcheurs.

11 remercie Victor de Chastonay organi-
sateur de cette assemblée.

Au chapitre des admissions , deux sec-
tions viennent augmente r l' effectif de la

fédération : Saint-Maurice et Vissoie.
Lors de la lecture de la gestion , M.

Heinzen se plut à féliciter les tireurs de
Marti gny qui remportent le titre de
champ ion suisse en 31 catégorie.

La lecture des comptes ainsi que le
rapport présidentiel furent acceptés à l' una-
nimité et décharge fut donnée au caissier ,
lequel pouvait annoncer un léger bénéfice
de l'exercice.

Dans le tir de match , le responsable
retrace toutes les rencontres et elles furent
nombreuses que les matcheurs ont disputé
durant l'année et dont notre journal a donné
les résultats.

Si André Rey remporte encore une fois le
titre de champ ion valaisan ; un tireur fut
cité en exemp le. Il s'agit de Serge Barman
de Saint-Maurice qui , handicapé , effectua
tous les tirs de matcheurs. Un grand bravo à
ce tireur pour la leçon de volonté qu 'il nous
donne.

Le chapitre élections ne retint l' attention
de l'assemblée que durant quel ques minu-
tes , chaque membre mettant à disposition
son mandat et c'est par des app laudisse-
ments nourris qu 'ils furent élus pour une
nouvelle période avec à leur tête, le prési-
dent actuel.

En 1980 se disputera le 4' tir cantonal ,
celui-ci sera organisé par la société de
Bagnes en reconnaissance pour son prési-
dent Ernest Carron , décédé dernièrement.

Des 1979, les responsables suisses ont
introduit la licence du tireur; celle-ci
permettra , lors du tir , aux organisateurs un
contrôle plus sérieux que jusqu 'à mainte-
nant.

Toute l' assemblée fut entrecoupée par
des propos des personnes invitées. C'est
ainsi que le colonel Roux parla des stands
régionaux et des vols dans les stands dont le
Valais vient au premier rang suisse. Maurice
Guerne parla des jeunes , de la relève dans le
cadre des matcheurs et des difficultés
rencontrées . Victor Berclaz apporta le salut
de l'autorité et invita les sections à faire un
effort dans l' organisation de cours pour
jeunes tireurs dont l' effectif 1978 fut en
régression .

Il est 17 h. 10 lorsque le président
Heinzen put lever l'assemblée en souhaitant
plein succès aux tireurs et en leur donnant
rendez-vous l'année prochaine à Bagnes
pour l'asserfiblée d'abord puis pour le tir
cantonal.

Tanner vainqueur a Palm-Spring
Roscoe Tanner a gagné pour la deuxième

année consécutive le tournoi de Palm
Springs, en Californie , comptant pour le
grand pri x battant en finale son compatriote
Brian Gottfried 6-4 6-2.

Tanner , un gaucher de 27 ans , originaire
du Tennessee, s'entraîne trois mois par an
sur les courts en dur du mission Hills
Country Club , près de Palm Springs , où il
possède une résidence secondaire (il habite
généralement à Kiawah Island , en Caroline
du Sud). «C'est un avantage », avait-il avoué

• SARASOTA (EU). - Simple messieurs,
finale : Johan Kriek (Af.S.) bat Ricky Meycr
(EU) 7-6 6-2. Double: Nastase/Krulevitz
(Rou/EU) battent Richardson/ James (EU/
Aus) 7-6 6-3.

• LOS ANGELES. - Simple dames, finale :
Chris Evert (EU) bat martina Navrati lova
(AP) 6-3 6-4.

• HAMBOURG. - Coupe Davis des
juniors, finale garçons: Etats-Unis - Suède
4-1. Finale jeunes filles: Suède - Etats-Unis
4-1.

• TOULOUSE. -Simple messieurs, finale:
Gianni Ocleppo (It)  bat Jean-François
Caujolle (Fr) 6-3 6-1 6-4. Dames : Olga
Morosova (URSS) bat Ann-Marie Casado
(Fr) 6-1 6-2.

après avoir éliminé J immy Connors dans les
quarts de finale.

Le tournoi de Palm Springs avait été
marqué par la chute de tous les favoris ,
Bjorn Borg dans le premier tour (battu par
Bruce Manson), John McEnroe dans le deu-
xième (éliminé par Eliot Teltscher), puis
Connors dans le troisième.

Face à Gottfried , Tanner n 'a pas tant
brillé au service que contre Connors et
Teltscher , ses deux précédents adversaires
contre lesquels il avait réussi 19 aces,
«l'étais plus faible sur ma première balle ,
mais Brian n 'a pas très bien retourné ma
deuxième. Voilà pourquoi j 'ai gagné » , a-t-il
exp li qué.

La victoire a rapporté 35 000 dollars à
Tanner qui s'est hissé à la deuxième place du
classement provisoire du grand prix avec
425 points.

Bonne tenue des Suissesses
Les Suissesses ont eu une excellente te-

nue au cours de la première journée du
champ ionnat international en salle de
l'Allemagne de l'Ouest à Boblingen.

En effet , la Bâloise Anina von Planta , a
gagné sa partie contre l 'Allemande Angelika
Speitel par 6-2, 6-2, et Monika Simmen s'est
imposée face à Kerstin Seelbach par 6-3,
6-2. Quant à Petra Delhecs , elle a pris le
meilleur sur une autre Allemande , Anke
Wiedenhorn par 6-1, 6-2.

I w A w¦j  . — —m HT» 1 " I ¦ ^_ »• ¦ ~f ' \ —1 —9M

Ce soir Martigny - Sierre
Afin de mettre un terme à la saison sur la patinoire de Marti gny, le club local a

invité en match amical le HC Sierre à lui donner la réplique. Le début du match est
fi xé à 20 h. 15. Le champ ionnat étant terminé pour les deux équipes , il est à souhaiter
que le spectacle soit de valeur , à encourager de nombreux spectateurs.



,_-g^-É ÊÊ
OEM|H " ¦ -  ̂. . » _ ¦*

*M-_!_H___&i_i _̂3_S '" Ŝ WBi^̂ ^̂  " Ĥ
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Charade-Daihatsu
Test hivernal concluant

Après avoir essayé cette petite voiture révolutionnaire, Cette traction devait être également intéressante en con-
arrivée sur le marché l'automne dernier (voir NF du 30 duite hivernale. C'est pourquoi nous avons envisagé un tesl
octobre 1978), nous avions été agréablement surpris par le depuis le début de l'année sur nos routes enneigées et ver-
comportement routier de cette trois-cylindres de 1000 cm3. glacées.

Pfammmmmmmmtmmiimttmmmmmmmimmmmmmm mmmmmmmmmmmmm
DE PETITES FRAYEURS... SPORTIVES!

t*If £kfi>V li ft Clr_liilï _taS Conduire en hiver devient un sport d'autant plus
v Ibll " MM **¦ «*l»** ^r intéressant lorsque les conditions sont difficiles. Le pilote doit

: 
IA »û**nJM r*, *_# l_% if__VNl_ I O' changer totalement sa manière de conduire «tout en''1*1 neilie 

: e*: lie:v*̂ r:ilii l̂ ' douceur» , a la tenue légère du volant , ainsi qu 'avec le pied
sur la pédale de l'accélérateur , afin d'avoir bien sa machine
en mains. Quant à celle des freins , il est déconseillé de trop

- _ B - X—S" 
sen servir - Notre Périple au volant de la Charade nous a

NllA clIClQ ©I TICaCG conduit dans plusieurs vallées latérales, voire même à
^̂  •• ¦""¦̂  ̂ ^̂  l'extérieur du canton pour rallier les différentes compétitions

de ski. Munie de pneumatiques très bien profilés (155x13
Depuis le début de la saison, on parle de la mise sur le radiaux), la petite japonaise a réalisé des prouesses. Sur des

marché d'une nouvelle chaîne à neige profilée dénommée tronçons difficiles, où pratiquement toutes les voitures étaient
«Yeti» Parcourant de nombreux kilomètres dans nos vallées munies de chaînes notre charade, en dosant judicieusementdurant la saison, nous avons ete surpris comme de nombreux . „. „ .- . . , ' , , , . ' .„. ... ' ...
automobilistes, par les chutes de neige et le verglas du début de f 9az' ,s est Jouee de toutes les difficultés sans problème,
l'année. N'étant pas un amoureux de la pose de chaînes en Une seule remarque, qui n est pas négative: sur cette traction
pareille situation, il n'y avait que deux solutions: faire le reste du on aurait souhaité disposer de quelques chevaux supplémen-
chemin à pied, ou faire demi-tour en plaine. Nous avons opté taires...
oour la deuxième solution en demandant conseil au premier ,- .i • *garage sur notre retour à Sion. «Acheter des chaînes , c 'est trop En conduisant sportivement sur nos routes de montagne,
cher et surtout c 'est très ennuyeux à poser , mais n'avez-vous san s prendre de risques exagères, on peut s offrir «quelques
pas essayé la nouveauté des «Yeti» , allez chez Auto-Shop à petits plaisirs » qui pour les passagers pourraient être quel-
Uvrierl», nous déclara le garagiste. Nous avons suivi son ques petites frayeurs...sportives !
conseil. Quelques jours ont suffi pour nous convaincre de
l'efficacité de cette nouveauté. Nos pérégrinations profession-
nelles nous ont conduit successivement à Thyon 2000, Zinal , DO|v n .. |TÉ „É. DTÉ r- ,~nMnMic
Ovronnaz et aux Mayens-de-Riddes dans des conditions PHIX , UUALI I h, bhCUHI I b, bOUNUivilb
difficiles, de neige fraîche et de glace. Grâce à nos «Yeti» , nous
avons rallié ces stations «comme une fleur» , alors que bon Quatre qualificatifs qui imagent bien la Charade Daihatsu,
nombre d'automobilistes étaient contraints de «chaîner» . La Nous avons mis en exergue dans notre premier essai en
«Yeti» adhère bien sur la glace, elle croche en profondeur dans automne la technique révolutionnaire, la sécurité, et
la neige et ne dérape pas. On a pu constater que dans des l'économie (essence normale 6,5 I aux 100 km sur 1500 km),
situations difficiles, on s'est sorti d'affaire sans problèmes. de cette petj te cy|indrée Nous n- y reviendrons donc pas.

Quant à son prix , il varie selon la Version de 9450 francs à

ROULER SUR ROUTES SECHES 11450 francs donc très raisonnable pour la qualité du
_______-_-_-__-_-_-__ produit.

L'avantage de cette chaîne caoutchoutée en forme de "EB
maillons, est de pouvoir circuler sur routes sèches. Le fabricant
garantit 400 kilomètres à 50 km/h sans usure. C'est pourquoi, -Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ---- .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ __™_B_ _̂™en cas de temps incertain, vous pouvez monter vos «Yeti» avant
de partir de la maison à l'abri dans votre garage. En quelques
minutes, elles sont placées (également sur des pneus d'été). Et
elles coûtent en définitive moins que des chaînes ordinaires.
Faites-en l'essai, vous serez, comme nous, conquis par cette •»«.
nouveauté intéressante. Avec «Yeti» , plus de risque d'être en
panne en montagne.

PEB. If

Mazda 323 SP
Enfin une version

sportive intéressante
Enfin on a découvert une version sportive de la Mazda 323.

Mais quelle découverte! Après avoir eu l'occasion de tester le
modèle de base (1300, 60 ch) on peut affirmer que l'arrivée sur
le marché de la «SP» était une nécessité. Pour avoir effectué
plus de 1000 km au volant de cette petite cylindrée sportive,
elle nous a enchanté.

NERVEUSE ET CONFORTABLE

La firme japonaise a mis dans le mille avec la production de
cette nouvelle version. Elle se différencie du modèle de base
par le moteur de 1415 cm3 (1272 cm3), augmentation de
10 ch, soit 70 ch (60), et d'une boîte fort bien étagée de cinq
vitesses. Pour le reste, l'équipement est pratiquement
identique à celui de la 323. Mais il ne faut pas oublier l'aspect
sportif , sièges-baquets , volant spécial , compte-tours. De
l'extérieur , on la reconnaît à ses bandes orange sur les côtés,
aux larges pare-chocs noirs, aux roues spéciales. Un choix de
deux couleurs est offert à l'acheteur , noir et gris métallisé. A
cela, il faut ajouter des essuie-glaces larges et efficaces , une
vitre arrière chauffante et lave-glace, une radio à deux
longueurs et des phares halogènes, qui complètent l'équipe-
ment de cette voiture racée. La troisième porte (hayon) permet
un accès facile au coffre, qui peut être agrandi en rabattant les
sièges arrière.

PERFORMANCE ET TENUE DE ROUTE: BONNES

ponaise.

Brève fiche technique

Avec ses larges pneumatiques (175x70 SR 13), montés sur
des jantes de cinq pouces, cette quatre-cylindres a une bonne
tenue de route sur n'importe quel tronçon. Sa ligne de
ceinture basse, ses larges surfaces vitrées (bonne visibilité)
augmentent encore l'aspect de sécurité. Confortablement
assis dans ses sièges-baquets, moulant bien le corps, le
ronronnnement du moteur est agréable à l'ouïe. L'augmenta-
tion de puissance du moteur (10 ch) permet d'améliorer très
sensiblement tes performances. Il est évident que le cinquième
rapport surmultiplié, devient surtout une question d'économie
d'essence. Sur autoroute, on atteint facilement 150 kmh au
compteur , alors qu'en montagne, elle «avale» allègrement les
fortes pentes, même en troisième (80-90 km/h)! Quant aux
accélérations, en douze secondes, l'aiguille a déjà franchi le
cap du 100 km/h ! Sa consommation est très acceptable,
puisque notre estimation, à plein rendement , n'a jamais
dépassé 9 litres aux 100 km.

POUR UNE CLIENTÈLE JEUNE, VOIRE FÉMININE!

Confortable et sûre, sans souteni
«américaine» , cette 1400 s'adres:
clientèle jeune et sportive. Elle i
compagne de Madame pour ses d
un prix abordable de 12 000 fran'
trouveront en cette - version jeune
manquait dans la gamme de la firme j

Principales différences
avec Mazda 323 1300

323 SP
Cylindrée (cm3) 1415
Alésage x course (mm) 77 x 76
Puissance max. (ch-DIN) 70
Puissance max. (kW) 52
Au régime de (tr/mn) 5700
Couple maximum (mkp) 11,4
Couple maximum (Nm) 112
Au régime de (tr/mn) 3200
Nombre de vitesses 5
Jantes 5 J x 13
Pneus 175/70 SR 13
Vitesse maximale (km/h) 146
Accélération

0 -60  km/h (sec) i 4,7
0-80 km/h (sec) 8,0>
0-100 12,9
0-120 21,1
0-1000 m 35,4

Consommation DIN (1 /100 km) 8,7

la comparaison avec u
particulièrement à u

>urrait très bien être
Dlacements, et cela pc
;. Les fidèles de Maz<

voiture qu
Peb

3231300
1272
73 x 76
60
44
5500
9,5
93
3500
4 ou 5
4 1/2 J x13
155 SR 13
140

5,4
9,2
15,1
26,2
37,2
g g
(5 vit.: 8,0)



SUCCES POUR UNE BOURSE-EXPOSITION
MONTHEY. - Le Club philaté-
lique de Monthey, qui exposait au
Centre commercial de jeudi à
samedi derniers, a connu le grand
succès. Jamais une telle exposition
n'a rencontré un intérêt aussi grand
de la part du public , très nombreux
à s'arrêter devant les panneaux.

Quant à la bourse aux timbres ce
fut également le succès, des phila-
télistes venant de loin à la ronde
pour rechercher le timbre man-
quant à leur collection.

En effet , on est venu de Lau-
sanne, Morges, Neuchâtel , Por-
rentruy ; nous avons rencontré un
philatéliste venu de Lucerne avec
sa famille qui nous a dit combien
cette exposition était intéressante
et présentée avec goût , facilitant la
recherche.

A la bourse aux timbres, un
trio de philatéliste à la recher-
che du spécimen manquant à
leur collection.

Les chœurs d'enfants
un avenir assuré!

photo).

TROISTORRENTS. - Depuis
quelques années dans un nombre
toujours plus important de nos
villes et villages fleurissent les
chœurs d'enfants qui agrémentent
les soirées de nos sociétés de chant
pour le plus grand plaisir des audi-
teurs et surtout des parents. Ces
derniers se déplacent aux concerts
annuels des sociétés de chant sur-
tout pour admirer leur progéniture.

Pour nos chorales et chœurs
mixtes, un chœur d'enfants dans
la localité, c'est, sinon, l'avenir assu-
ré quant aux effectifs, du moins la
certitude que chaque année un ou
quelques éléments combleront les
vides qui se sont produits durant

. l'année au sein de la société.
Samedi dernier, au concert de la

Cécilia de Troistorrents, placé sous
la direction de MM. Eric Berrut et
P.-M. Gabioud, le chœur d'enfants
a tenu ses promesses en démon-
trant la qualité de ses interpréta-
tions. Ce chœur composé en
majorité de filles porte tee-shirt aux
armoiries de Troistorrents (notre

En deux mots... et un sourire

Rose-Marie Gabioud
boursier communal
OLLON. - Comment vous la
décrire sans tomber dans le p iè-
ge attirant des images faciles de
«femme exceptionnelle ou fem -
me de tête» alors que l'intéres-
sée même trouve tout à fait na-
turel d'être le boursier commu-
nal d'Ollon.

Naturelle. Le mot est lâché.
Rose-Marie Gabioud est une
femme naturelle. Et le piège
des mots est de nouveau là:
« Elle est une femme avec un
grand F!» Tombons dans ce
piège, car c 'est vraiment un
grand plaisir que de passer une
heure avec M"' le Bour-
sier communal qui nous
parle de son travail, avec la
même aisance que le ferait un

ministre des finances. Et avec
p lus de grâce encore! Elle est le
ministre qui tient les cordons de
la bourse communale.

Valaisanne, originaire d'Or-
sières, elle est née à Issert ,
en 1944. Une solide formation
fédérale de comptable lui per-
met en 1973 de répondre à l'an-
nonce: «La commune d'Ollon
cherche boursier communal» .
Elle est engagée et devient
l'une des premières femmes à
occuper un tel poste. La voilà
dans son bureau et ses respon-
sabilités depuis six ans! Elle est
aussi préposée à l'off ice des
cultures et se rend sur le terrain
pour inventorier les surfaces
avec l'agriculteur qui attend
des subsides. Les assurances
sociales sont aussi de son res-
sort, et si elle sait maîtriser les
chiffres , elle sait aussi merveil-
leusement sourire au guichet ,
lorsque quelque contribuable
lui parle impôt. Presque une
gageure! car soudain le contri-
buable sourit aussi.

MLF? Connaît pas ! Difficulté
de contact avec d'autres collè-
gues masculins ? Pas du tout!
Et pourquoi donc? Elle est si
équilibrée à son poste que cette
question la laisse rêveuse.

Aimez-vous faire la cuisine?
Elle ne cherche même pas à
nous rassurer! Elle n 'est pas
douée un point c 'est tout.

Directe, franche , enjouée et
intelligente, Rose-Marie Ga-
bioud, si elle n 'était pas boursier
communal, aurait voulu être
avocate ou chimiste.

Passion de la chasse et respect de la nature
C'est au cœur du village de Loè-

che que nous l'avons rencontré , en
toute simp licité. M. Raymond Zen
Ruffinen , médecin , actuellement à
la retraite , naquit en 1888. Géné-
raliste , il était connu de tous les ha-
bitants des environs. A bord de la
première automobile de la localité ,
il visitait , en effet , par n 'importe
quel temps , les malades des ha-
meaux des alentours .

Mais M. Raymond Zen Ruffinen
cache une autre passion; celle de
la chasse, «j' avais p ris mon premier
permis en 1917. je tirais les barta -
velles, avant que ces volatiles ne
disparaissent du Valais, victimes de
la maladie...»

Son activité de disci ple de Saint-
Hubert , l'homme a dû l'interrom-
pre en 1963 mais , que de souve-
nirs!...

«l 'ai chassé dans toute l'Europe.
De la Norvège à la Yougoslavie , en
passant par la Slovaquie et l 'Autri-
che...»

A quelques mètres de son habi-
tation , M. Zen Ruffinen ouvre la
porte d'un ancien bûcher , aménagé
pour accueillir sa collection de tro-
phées: «Une de mes p lus belles p iè-
ces, déclare-t-il en montrant une
sp lendide paire de cornes de cerf. Il
s 'agissait d'un mâle pesant quelque
180 kilos.

»I 'ai aussi chassé, dans le temps ,
l'élan en Norvège. Mais il faut  de
bonnes jambes, traverser des ré-
gions désertes, des marécages. »

Des souvenirs extraordinaires
émaillent aussi les jours passés à
traquer l'ours en Yougoslavie. «J e
me rappelle qu 'un soir, alors qu 'à
l'étape nous avions allumé le feu ,
nous avons vu passer un de ces
énormes p lantigrades. «Tu verras
demain, nous le retrouverons dans
le prunier... » m'annonça un des M. Zen Ruffinen , un chasseur passionn é

participants. Le lendemain nous
avons effectivement trouvé le pru -
nier... dépouillé de tous ses fruits
par l'ours!»

L'œil complice, dans la chaude
intimité de son salon , M. Zen Ruf-
finen conte, tirant sur sa pipe , lais-
sant les volutes de fumée jouer
avec le soleil de cette fin d'après-
midi.

«Certaines rég ions que j' ai par-
courues étaient si retirées que le
pasteur protestant de l'endroit n 'y
était plus venu depuis vingt ans...

»|e voyageais beaucoup pour
chasser, partant seul en voiture.

» En Valais, sur la rive droite du
Rhône, j' ai surtout tiré le chamois.
On dit que le sang de chamois est
excellent pour les jeunes filles ané-
miques, je me souviens dans le
temps, d'un homme, lors d'un retour
de chasse, qui a ouvert la veine
d'un chamois encore chaud pou r en
donner à ses filles. Elles tiraient là-
dessus comme sur un biberon. Mais
je n 'ai jamais pu approuver!... »

Collectionneur , M. Zen Ruff inen
cherche aussi à rassembler cer-
taines pièces histori ques: «/ 'ai ici,
un permis de chasse très très vieux.
Il a été établi, avec le numéro 6 en
1822 au nom de Jean-Pierre Follo-
nier d 'Hérens.»

Attachant , avec la di gnité d' un
châtelain , M. Zen Ruffinen narre
sa vie, celle d' un homme près de la
nature , curieux de tout , à la sagesse
tranquille de celui qui a vécu inten-
sément...

(Photos NF)

Torgon: réussite
pour
le folklore russe

TORGON. - Les efforts de
Pro-Torgon pour apporter une
animation culturelle aux hôtes
de la station comme aux indi-
gènes sont couronnés de suc-
cès. Samedi dernier le corps de
ballet «La Troïka» de Gilbert
Martin , accompagné de l'or-
chestre russe «Kalinka » a
obtenu un succès mérité auprès
des quelque 200 spectateurs
qui s'étaient déplacés à la salle
de la patinoire.

Ce sUccôs tant de la partici-
pation des spectateurs que des
prestations du corps de ballet
et de l'orchestre est cer-
tainement un encouragement
pour les responsables de Pro-
Torgon à continuer leurs ef-
forts d'animation culturelle.
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Des vacances sportives

sens s
Le pied à Pétrier, Voile et planche a voile a gogo
vous vivrez Paventure des sur le lac de Silvapfana.
grandes chevauchées. , semajne de m __ à 885 __
I Ç -̂in l̂i

riP flA ISf>0 — 7k 19/0 ¦-¦ A 1800 mètres d'altitude et par des vents de force 3 à 6, vous goûterez
3CI II Idi IIC UC U\J\f »  CII/*vo pleinement aux plaisirs de la voile et de la planche à voile.

de la mer Rouge!
Bateau à quille ouvert, . , Irnr .„_
yole ou yacht de haute mer... ' semaine de 1595.- a 1975.-
/»-»i i r, *«««/*•« l/\ A'I'IAIV? Vous y trouverez votre compte et n'oublierez pas de sitôt vos
VOUS aVeZ le CnOIX» vacances sous l'eau. Si vous êtes débutant , vous pourrez acquérir le

brevet international CM AS. Et si vous êtes déjà un plongeur

I *  
¦ PO A * l>l*^l" chevronné, notre safari sous-marin à Sharm el Sheikh sera le point

Semaine de I>0U.— à I4_!_>.— culminant de vos vacances.

Vacances de tennis en

Que vous choisissiez l'Andalousie, la Castille , l'Angleterre et les hauts-
marais d'Exmoor et de Somerset, la Puszta hongroise ou la sauvage
région de la Colombie britannique (Canada) pour vos vacances A _. _l I 'équestres , partout vous disposerez de chevaux de choix. Et vous AlYI3,tGlll"S 06 Dl0flP6Cachevaucherez en petits groupes, avec des cavaliers partageant la même ** 

^ 
Jr ¦ O 'allez sonder les profondeurs

Au village de vacances Hotelplan «Riviera Beach Club» sur la Côte
d'Azur, vous pourrez vous adonner à la voile sous l'experte conduite
d'instructeurs de l'école suisse de voile Méditerranée. Et si vous brûlezd'instructeurs de l'école suisse de voile Méditerranée. Et si vous brûlez C*^»%»%*Tr% \̂ svi ¦ *% \A/s\ r* srs\ r*d'envie de naviguer en haute mer , alors le confortable yacht • ESPclïJ"'*- OU Ci YVCrl iJ^n
Nausikaa fera votre affaire. ' © ©

anAMOà, - SBAS aa M jsssgmaine de
Planche à voile en Espagne,
Italie ou en France sous
l'égide de SWISS SURF.
I semaine de 245.- à 740
Dans les trois villages de
vacances Hotelplan Pueblo Eldorado Playa (Costa Dorada),
Roccamare (Toscane) et Riviera Beach Club (Côte /
d'Azur) , vous trouverez les conditions idéales pour
pratiquer la planche à voile , avec l'assistance des
instructeurs de SWTSS SURF. J

Passez votre réservation à Hotel p lan , Centre MM M «Métropole» , av. de Prance , Sion 027 22 9.1 27 ou à votre agence île voyages

«ne de 390.- à 700.-
Que vous vous décidiez pour le village de

vacances Pueblo Eldorado Playa à la
Costa Dorada ou pour Wengen , vous acquerrez

[ en quelques heures, dans le cadre de
\ nos cours professionnels, les rudiments
\ indispensables au maniement de la raquette.

\ Par vacances sportives ,
H nous entendons des vacances entièrement
Bl placées sous le signe du sport . Elles sont
mh donc destinées exclusivement aux per-
Sjtl sonnes - débutantes ou expérimentées -
X/ décidées de se vouer corps et âme
éBL à leur sport préféré. C'est pourquoi,

passez chez nous si vous envisagez cette
W' année des vacances sportives. Nos moniteurs
de sport qualifiés vous feront passer des vacances

que vous ne pourriez souhaiter plus belles.

— C'en est trop, déclara don Manolin. Je fais garder sa
maison, qu'elle le veuille ou non. Certes, il faudra respecter
son jardin , sinon elle se plaindrait. Mais je vais disposer un
cordon serré de policiers tout autour de ce pâté de villas.
Cela ne la regardera pas. Et si elle demande la raison pour
laquelle on a pris cette mesure, on lui répondra qu'elle fait
partie du programme de répression de la
devient fort dangereuse dans l'espace que
quatre rues.

La police apparut une fois de plus. Tous
elle organisa un poste fixe, sans compter les patrouilles. Ce
fut une nouvelle période faste pour les femmes de chambre
du quartier, qui étonnèrent leurs patronnes par des demandes
réitérées d'après-midi libres. Les gouvernantes vêtues d'un
blanc éblouissant leur firent une concurrence déloyale en
abandonnant le parc pour le pâté de maisons où s'élevait la
villa de dona Agata ; de leur côté, les enfants étaient ravis,
car il y avait vraiment beaucoup à voir.

Les marchands de glaces et de bonbons étaient revenus,
et les petits vendeurs de dixièmes galopaient çà et là, menant

mendicité, qui
délimitent ces

les cent mètres,

VEMENT
_A AGATA

pyright by
Emopress , Genève

grand bruit. Un ânier s'était installé dans un poste de police,
louant ses ânes à raison de cinquante centavos le tour du
bloc. Un orgue de Barbarie ajoutait ses fausses notes à ce
vacarme. Seuls les mendiants n'osaient approcher. Mais ils
hantaient les rues voisines et faisaient eux aussi d'excellentes
affaires. Les policiers avaient reçu des consignes extrêmement
strictes : ils arrêtaient et fouillaient toutes les voitures dans
les quatre rues qui délimitaient la zone à surveiller et
recensaient le personnel domestique employé par ses habi-
tants. Bientôt, la plupart des conducteurs évitèrent ce point
névralgique en faisant un détour.

— Il faut que nous allions la chercher ! déclara le Poète.
Comme je l'ai déjà dit : elle seule peut nous apprendre à lire
et à écrire, abstraction faite de sa cuisine, qui est de tout
premier plan. Quand je pense qu'il suffirait d'un mois de
leçons quotidiennes, chaque soir, pour que je sois finalement
capable d'écrire mes livres moi-même, je n'arrive pas à y
croire. Pensez que je commencerais alors à gagner de
l'argent ! Et en quantité telle que tous nos gains précédents
seraient comme recouverts par cette avalanche ! (A suwre)

Magasins de meubles
Jos. Albini Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02
Sont ouverts
tous les jours

y compris
les samedis

Les dimanches sur rendez-vous
Mobiliers

de grandes occasions
meubles de style

et anciens
Tableaux - Lustreries - Glaces

Objets divers - Grand choix

Très bonnes occasions
_—¦¦¦_¦——^—^—^—^¦_BH__ _̂H_m_MK

A vendre

camionnette
Opel Blitz

Etat impeccable , expertisée

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22

A vendre

jeep Willys
jeep Land Rover
Simca 1100 Break

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22

Location
de costumes

S'adresser à:
M"* Frossard, Martigny-Bourg 51
Tél. 026/2 33 20 (heures repas)

"36-400179

Vente aux enchères
Cause transformation

Hôtel Rousseau
Rue du Lac 10, Montreux

Mercredi 21 février
de 9 à 12 h., 14 à 18 h.
Visite dès 8 heures

Mobilier ancien, salon L. XIV, très
belle salle à manger, 12 pièces,
salon 1900, siège 1900, 3 grands
lustres laiton 1900, très belles piè-
ces, 3 paires appliques (idem),
chaises, fauteuils anciens, miroir
L.-Ph., commodes , noyer empire,
gros lot vaisselle, bibelots, 60 ar-
moires, 1, 2, 3 portes, 100 tables,
divers lits, fourneau, cuisine, bat-
terie, couverture , literie, quantité
meubles pour chalet.

Chargé de la vente:
Charles Magnegnat
Blonay, tél. 021 /53 12 81
Commissaire prj seur:
Gérald Jotterand
La Tour-de-Peilz
Vente au comptant à tout prix et
prix minima
Echutes 2%



Luc Lathion expose au Rosalp
VERB1ER. - Très sympathique
vernissage, dimanche soir à
Verbier, au Rosalp, où le maître
de céans, Roland Pierroz, ava it
le p laisir d'accueillir l'artiste-
peintre sierrois Luc Lathion. Il
faut l'écrire, Luc Lathion n 'est
pas un artiste « comme les
autres ». // le dit d'ailleurs avec
humour : « je n 'ai pas d'œuvres,
je n 'ai que des tableaux !»

Et si on lui demande si de nos
jours un artiste peut vivre de sa
peinture , il vous répondra tout
aussi directement : « Oui... juste
avant de mourir !» Ce qui ne
l'empêche pas de dire aussi : « Il
est impossible de peindre pour
vendre. On réalise d'abord la
toile, l'huile sur le sujet que l'on

a choisi. On fait cette huile et
personnellement, j 'aime avoir
beaucoup de matières dans mes
tableaux. Cela donne un certain
relief et beaucoup de vie. En-
suite, bien sûr et c 'est naturel , il
faut essayer de vendre. Mais
cette notion ne doit intervenir
qu 'une fois le tablea u terminé
car, en ce qui me concerne, il est
impossible de peindre sur com-
mande. »

Ce que Luc Lathion ne dit pas ,
c 'est qu 'il a aussi ses titres. En
effet , après avoir été boursie r
fédéral, puis boursier de la
fondation Bally, il se faisait un
nom dans le monde des artistes
notamment avec une galerie
d'art à. Fribourg ; il fait  d'ailleurs

toujours pa rtie de la section
SPAS de Fribourg. Puis il
obtenait la médaille d'or du Prix
international et italien de Codo-
rago, la médaille du Grand Prix
Europe de peinture à Ostende,
tout en effectuant des vernissa-
ges aussi à Paris, Hambourg,
Berne ou Lausanne.

Adversaire résolu de tout ce
qui se termine en « ...isme »,
aujourd'hui Luc Lathion f ait un
véritable retour aux sources avec
une peinture figurative du meil-
leur effet.

Une quarantaine de ses meil-
leures œuvres sont donc à voir,
jusqu 'au 18 mars prochain ,
dans les salons de l'hôtel Rosalp
à Verbier.

Luc Lathion en compagnie de son hôte , le réputé hôtelier-restaurateur Roland Pierroz. (Photo NF)

CARNAVAL A VERBIER
Des enfants, des affiches
VERBIER. - Sous les ausp ices de
la Commission des manifestations
de Verbier , présidée par M. Ed y
Peter , en étroite collaboration avec
les institutrices et instituteurs de
Verbier , 63 affiches , œuvres carna-
valesques des enfants des classes
de 4\ 5' et 6l primaires , étaient
sélectionnées , vendredi soir der-
nier , dans les salons du Parc-Hôtel.

Une délégation d'artistes de
Marti gny et de la région fut réunie
à cet effet. Composé de M. Jean-
Claude Rouiller , Domini que Roux ,
de Mme Eliane Deslarzes, de Mlles
Eveline Grupper et Marie-Cécile
Pilliez , assistés de Mme Denise

Genoud , conseiller communal , ce
jury eut la délicate tâche d'appré-
cier et sélectionner les meilleurs
ouvrages présentés.

Les diffé rents critères d'ori gina-
lité , de couleur et de simp licité
furent pris en considération.

Neuf affiches , soit 3 épreuves par
classe, retinrent finalement l'atten-
tion du jury. Elles consacrent le
talent évident d'écoliers dont l'âge
se situe entre 9 et 12 ans. Les
lauréats se verront officiellement
récompensés le 27 février prochain ,

jour de carnaval.
A cette occasion , cortège et

concours aboutiront dans l' aire
d'arrivée de la piste des Moulins.
Ces réjouissances populaires seront
placées sous le patronage de la
commission des manifestations ,
qui a fait appel aux services de
l'inénarrable José Marka.

D'ici là , les 63 affiches égayèrent
les vitrines des commerces à
la station.

L'année de l'enfance

A l'occasion de l'année de
l'enfance , la commission des mani-
festations, d'entente avec le corps
enseignant de Verbier , vise à une
plus grande partici pation de la jeu-
nesse locale à l'animation de la
station.

Ces buts louables se concréti-
seront tout au long de l'année par
différentes expositions , résultat de
l'imagination créatrice des écoliers.
Le Noël 1979 sera de toute
évidence la réalisation marquante
de l'année de l'enfance de Verbier.

M. Edy Peter, président de la
commission des manifestations,
lors de cette sélection des
meilleures affiches carnava-
lesques des écoliers de Verbier.

On pourra voir en effet une crèche
vivante en plein cœur de la station
bagnarde.

Orsières: un concert spirituel attendu CARNAVAL DE SAINT-LEONARD
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ORSIÈRES. - Après s'être pro-
duites l'an dernier au Châble et à
Martigny, les deux formations
musicales sédunoises que sont le
duo de guitares F.-X. Amherdt et
J.-P. Pfammatter, en compagnie de
l'Octuor vocal de Sion, se retrou-
veront samedi 24 février prochain
en l'église paroissiale d'Orsières.

Répondant à l'invitation du
vicaire de la paroisse, le chanoine
Jean-Claude Rossier, elles anime-
ront la messe dominicale antici pée
de 20 heures et donneront immé-
diatement après un concert spiri-
tuel.

F.-X. Amherd t et J.-P. Pfammat-
ter enseignent tous deux la guitare
classique au conservatoire de Sion ,
et malgré leur jeune âge donnent
depuis plusieurs années déjà des
récitals en Valais et en Suisse
romande.

Pour la circonstance , ils présen-
teront un aperç u de leur ré pertoire
classique baroque et ancien , avec
des pièces de (ohnson , Vivaldi ,
Hàndel , Pachebel , Soret Duarte.

Quant à l'Octuor vocal de Sion , il
surprend par la jeunesse et l'ori gi-
nalité de sa composition. Rares
sont en effet , dans nos régions , les
doubles quatuors utilisant des
contre-ténors. Quoique d'habitude
ils se complaisent dans les genres

L 'Octuor de Sion avec, de gauche à droite : F.-X.  Amherdt, S.
Imboden, A. Gilltoz, Ph. Studer, P.-M. Ep iney, P. Terrani, G.
Jambers, P. Pannatier.

« madrigaux , chansons populaires
et fantaisies » , les 8 chanteurs de la
capitale interpréteront à Orsières
des œuvres extraites des liturg ies
latine , russe, française , et des
Negros Spirituals dus à la plume de
compositeurs tels Croce, Gallus ,
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Archangelsky, Bardos ou M. Shaw.
A noter qu 'avant la messe et le

concert spirituel , les deux groupes
se produiront , ce même samedi 24
février, au cycle d'orientation du
lieu et y présenteront.un program-
me riche en contraste.

SA INT-LÉONARD. - Après une Que vive donc Isidore IX et que prits » qui l'entourent soient con
semi-léthargie de près de sept ans, « Bonhomme hiver » et les « es- damnés... à revenir l'an prochain !
le carnaval de Saint-Léonard , • ¦ 
largement coté à l'époque , avait ,
l'an dernier repris ses droits. 1978
représenta donc pour les organisa-
teurs, emmenés par le dynamique
Christian Lamon, une année-test.
La résurrection s 'est opérée magni-
fiquement. C'est pourquoi on parle
cette fois-ci de renaissance, voire
de régénération complète tant il est
vrai que les « accus » sont parfaite-
ment rechargés. Le carnaval 1979
devrait donc tenir ses promesses si
l'on s 'en réfère au cortège du
dimanche composé de 17 chars, 12
fanfarettes au moins et quelques
autres groupes encore. Mais ce qui
pourrai! paraître p lus surprenant
encore, c 'est sans doute le fait  que
les organisateurs, qui ont toujours
une armée d'avance, annoncent
déjà le millésime 1980 comme
nettement supérieur... Le trône princier d'Isidore IX , à l'heure des retouches dans un

atelier sédunois.
Pour l'heure, le prince du

carnaval léonardin, Isidore IX , a
sonné les clairons bien haut et
déclaré du même coup que la fêle
1979 sera belle et fastueuse.
Vendredi et samedi passés, le
comité du carnaval, entouré du
groupe « Eksapets » et accompagné
d'une charmante délégation de
jeunes filles grimées ont sillonné le
Valais central, visitant gaiement
Savièse, Grimisuat, Ayen t et ani-
mant joyeusement le cœur sierrois
et sédunois.

Durant le week-end, la bourgade
léonardine connut les balbutie-
ments du carnaval. Tout le monde
se prépare à la fièvre du jeudi soir
(22 février) , puisqu 'à 20 heures,
Isidore IX coupera officiellement le
ruban symbolique avec toute la
majesté qu 'on lui cannait. Les rues
de la localité, illuminées de
flambeaux , verra déambuler les
premiers masques ainsi que les
vingt musiciens du groupe « Eksa-
pets », des musiciens qui représen-
teront dimanche Saint-Léonard au
carnaval de Brigue. Si jeudi seuls
les établissements publics accuse-
ront le coup, vendredi par contre
les festivités régneront dans tous
les recoins du village. Le bal de la
soirée sera marqué par un concours
doté de prix intéressants. Mais le
clou de toute la fête sera, quant à
lui, planté dimanche soir, les
organisateurs ayant p ris soin d'im-
porter directement des USA des
cassettes inédites pour leur grande
soirée « Disco ». Un des aspects du carnaval 1978 (Photo NF)

Bruson-Village
aujourd'hui à la TV romande
BRUSON. - Il y a plusieurs années
déjà, la Télévision suisse romande

avait réalisé- un remarquable film
sur « Bruson, village du val de
Bagnes ». De nombreux citoyens
avaient émis, récemment encore, le
désir de voir ce film reparaître sur
le petit écran. Le président de la
commune, M. Willy Ferrez, se fit le
porte-parole de ces citoyens auprès
de la Télévision romande qui va
donner une suite favorable à cette
demande.

C'est ainsi que tous les amou-
reux du val de Bagnes pourront
revoir aujourd'hui dès 16 heures, à
l'émission « TV-Contacts » , ce film
du souvenir consacré à Bruson,
village du val de Bagnes. A ne pas
manquer, donc dès 16 heures.

Don de sang
à Vollèges

Nous informons la popu-
lation de Vollèges qu 'une
action don de sang aura lieu
mercredi 21 février 1979 à la
salle communale de Vollèges
de 19 à 21 heures.

Centre de transfusion
de l'hôpital de Martigny

Perspectives 1979 de Televerbier
VERBIER. - Le conseil d'administration de
Téléverbier s'est réuni samedi dernier sous la
présidence de M* Rodolphe Tissières et a pris,
sous réserve de l'approbation de l'assemblée
générale qui se déroulera en mai prochain , les
décisions suivantes :
- construction d'un télésiège à la Chaux pour
1979 avec un débit de 1400 personnes/heure ;
- amélioration du téléski de Savoleyres avec
augmentation du débit de 400 à 1000 personnes/
heure ;
- poursuite des travaux de construction Tortin -
col des Gentianes avec, à vues humaines,
réalisation pour 1981 ;

Le conseil d'administration soumettra égale-
ment à l'assemblée générale une proposition
d'émettre un emprunt obligataire de 5 millions de

francs convertible en actions au bout de cinq ans.
Le taux proposé sera de 3%.

Malgré...
Comme le déclarait récemment M Tissières à

l'assemblée générale de l'ORTM , malgré la
mauvaise saison, il faut continuer à aller de
l'avant et à investir dans de nouvelles installa-
tions.

On constate que Téléverbier suit cette maxime.
En effet , les actionnaires, qui se verront proposer
en mai prochain un dividende de 4%, s'aperce-
vront que si la période de Noël fut des plus
satisfaisantes, les chiffres prouvent que le début
de l'année 1979 sont en très nette régression. On
craint même que 1979 soit la plus faible année
depuis 29 ans d'exploitation.



Rôti de génisse dans l'épaule ie kg I 7.80

Ragoût de génisse i° choix ie kg 1 Z.9D

Bouilli de génisse ie kg dès 1 .80

~

Foie de génisse ie kg 7.50

Mouillettes aux œufs frais
de Wenger et Hug ie paquet de 500 g I -__U

Grape-f ruit Jaffa - 21.la pièce ¦•¦**

Goron L'Or des Galeries m fkc
la bouteille de 7/10 4-ïf U

36-3002
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Demandez votre
. jura d'essai chez

2,10 50

Sion: Savioz Clément , arts ménagers
rue de la Majorie 6, 027/23 10 25
Au Ménage Moderne, rue du Rhône 29
027/22 48 86
Martigny: Salamin & Fils, av. de la Gare 28

Saint-Maurice: Salamin & Fils, 3 60 41
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vous offre cette semaine
Ascona1200 S 44 000 km 76
Commodore cpé 2,8 15 000 km 77
Opel Kadett City SR 22 000 km 77 ;
Opel Kadett Caravan
1200 S 44 000 km 75
Opel Rekord Kar.
2000 30 000 km 76
Toyota Cor. Liftback 26 000 km 77
Bulck Skyhauk 32 000 km 76

A louer à Martigny

un grand studio
meublé
Tél. 026/2 32 23 bureau
Tél. 026/2 68 47 privé, heu-
res des repas

36-4646

A louer !.,: '! : i  II -ffl Mo/tkét
Monthey

1 appartement 41/2 pièces
1 studio meublé
+ places de parc

Fr. 50 - par mois
Immeuble de haut standing. Tout
confort. Parois insonores, isola-
tions, etc. Prix raisonnables.

S'adresser à René Kunzle, fidu-
ciaire, av. de la Gare 24 ,
1870 Monthey Tél. 025/4 51 71
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La cigarette
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d5400
AGENCES DAIHATSU
CONTHEY-SION: Garage 13 Etoiles, 027/36 23 15 - SIERRE: Garage 13 Etoiles.
027/55 76 51 - MARTIGNY: Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72 - MONTHEY: Garage
13 Etoiles, 025/4 10 39-GLIS-BRIG: Garage Valaisia 028/23 43 40

36-2848

Remorque
de jeep

basculante,
caisse à réviser

Prix Fr. 700.-

Tél. 021/37 43 54
mardi soir

A louer

costumes
de carnaval
pour fanfarons ou
groupes d'adultes,
petits nains de la
montagne, indiens

Tél. 026/2 69 07
'36-400169

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
"AU 10-KLÛTI
Chexbres-Puidoux
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Association valaisanne des brancardiers de Notre-Dame de Lourdes

1979

En 1980, la Fête cantonale des m<
FULLY. - L'Association valaisanne
des brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes a tenu ses assises géné-
rales annuelles dimanche à Fully,
sous la présidence de M. Denis
Ballestraz, qui avait le plaisir de
saluer plus de 130 membres.

En 1979 songez
à l'enfant

Dans son rapport présidentiel ,
M. Ballestraz a demandé à tous les
brancardiers de se pencher cette
année non seulement sur les mala-
des à aider, à transporter, à soigner
mais aussi de se soucier des com-
munautés paroissiales et des pro-
blèmes actuels. Notamment le
problème de l'enfance puisque
1979 a été proclamé année interna-
tionale de l'enfance. Faut-il aller
jusque dans les pays les plus loin-
tains pour trouver cette misère de
l'enfance? Le président Ballestra z
ne le croit pas et pense surtout , en
l'occurrence, aux enfants de chez
nous qui ont peut-être «les poches
pleines» , mais auxquels ils man-
quent souvent le princi pal : l'amour
et la tendresse.

Parlant de l'initiative «Oui à la
vie» , le président Ballestraz de-
mande à tous ses membres de sou-
tenir la démarche des initiants à un
moment où leurs adversaires es-
saient de détourner le problème en
proposant la liberté de décision
aux cantons.

«Brancardier, dit-il , en 1979
songe à l'enfant , par exemple en
invitant pour le prochain pèleri-
nage un enfant handicapé , ou un
jeune garçon , ou une jeune fille. »

Saine situation
Sur le plan administratif , le pré-

sident Ballestraz constate avec
satisfaction que l'important travail
mis sur pied dans le but de mieux
suivre le mouvement des cotisa-
tions a très largement porté ses
fruits , puisque le nombre des
cotisants passé de 524 en 1977 à
681 pour l' exercice écoulé.

Cette progression se retrouve
d'ailleurs dans les comptes présen-
tés par M. Christ , qui font appa-
raître un boni de 2423 francs .
Malgré le don de 5000 francs fait
au centre d'accueil de Lourdes , la
fortune de la société est remontée à
29 fifiO fra ncs.

Foyer-atelier
Saint-Hubert :
progression
satisfaisante

Il appartient au directeur du
foyer-atelier Saint-Hubert de pré-
senter la situation de cette institu-
tion , dont les brancardiers sont un
des trois pilliers . L'atelier de Sion
occupe 55 à 60 handicapés, alors
que l'atelier de Marti gny en occupe
une quinzaine. Le carnet de com-
mande a pu être maintenu et les
heures ont même progressé de
12 000 unités. De ce côté-là , et
malgré la conjoncture, la situation
est donc satisfaisante. L'ouverture
du foyer sous-gare, à Sion , a connu
aussi un certain succès et cinq per-
sonnes y habitent déjà.

Sur le plan financier , le foyer-
atelier Saint-Hubert se trouve dans
une année de transition avec la
mise en vigueur de la nouvelle loi
sur les handicapés, loi qui permet-
tra d'obtenir non seulement des
subsides de construction , mais
également d'exploitation. Il restera
tout de même toujours un 20% du
déficit total à couvrir par ses
propres moyens. Le prochain règle-
ment d'application de la loi devrait
lever toutes ces inconnues et per-
mettre, dans ce domaine, à l'insti-
tution de savoir véritablement
comment elle devra ou pourra
procéder.

Actions 1979-1980
Les actions suivantes avaient été

prévues: soutien au foyer Saint-
Hubert , notamment par une inter-
vention auprès des communes,
l'organisation de lotos, l' appui des
sections et des brancardiers eux-
mêmes. Là aussi , il faut maintenant
attendre l'application de la nou-
velle loi sur les handicapés. Ce
programme est donc remis à l'au-
tomne prochain.

Le chef des brancardiers, André Juilland, donnant ses directives
pour le p èlerinage 1979. A sa droite, le président Denis Ballestraz
et, à sa gauche, le secrétaire Adelphe Salamin.

Thème du pèlerinage

Les evêques suisses en étroite
relation avec l'épiscopat français
ont choisi le thème suivant pour le
prochain pèlerinage de Lourdes:
«Par Bernadette, Dieu fait signe
encore aujourd'hui au monde et à
l'Eglise» . Ce thème célébrera en
fait le 1001 anniversaire de la mort
de Bernadette Soubirou.

Il appartient ensuite au chef
brancardier romand , M. André
Juilland , de donner les nouvelles
directives pour le pèlerinage 1979 :

Avant Lourdes, branca rdiers ,
rencontrez-vous, préparez-vous
avec le desservant de la paroisse et
n'oubliez pas que vous êtes aussi
un pèlerin.

Au départ, commencez votre
service sur le quai de gare déjà , en
aidant tous ceux qui peuvent avoir
besoin de vous. Cela est également
valable dans tous les comparti-
ments du train.

A l'arrivée, ne vous préci pitez
pas à l'hôtel. Soyez le dernier servi.

A Lourdes, vous êtes aussi un
pèlerin et vous devez, dans la
mesure du possible, participer aux
cérémonies du pèlerinage. Les
chefs d'équi pe pourront , devront
organiser des tournus qui vous per-
mettront justement d'assister et en-
tendre le message des cérémonies
de l'après-midi. Finalement , lors-
qu 'il n 'y a pas d'engagement de
votre groupe, mettez vos services à
la disposition de l'engagement
général.

Cette année, nous devons fa i re
un nouveau pas en nous intégrant
plus complètement encore dans le
pèlerinage.

Les membres
d'honneur

Reçoit le titre de membre d'hon-
neur tout brancardier ayant effec-
tué son dixième pèlerinage. C'est ,

«Pas comme
les autres...»

cette année, le cas pour MM. Jean
Balleys, de Chi ppis, Jean-Jacques
Coquoz, de Salvan , Emile Moix , de
Saint-Martin, Georges Pasche, de
Vollèges, Armin Bertoljotti , de
Stalden et Hans Gemmet, d'Emen.
Fêtaient leur 15" pèlerinage : Rémy
Défago, de Monthey, et Marcel
Giroud , de Chamoson; leur 20' :
Edouard et Fabien Morard ,
d'Ayent , Paul Andenmatten , de
Viège ; devait figurer parmi eux le
trop tôt disparu Ulysse Jordan , de
Gondo. Quand à M. Joseph
Sartorio, de Sion , il effectuera cette
année son 40" pèlerinage à Lour-
des ! A tous ces hommes solides el
dévoués, présentons nos très sin-
cères félicitations.

Fête cantonale 1980
Une très longue discussion au

comité a finalement abouti sur une
décision qui a été ratifiée par l'as-
semblée générale à l'unanimité : on
organisera à nouveau, en 1980, la
Fête cantonale des malades. A ce
sujet, le président Ballestraz de-
mande un engagement effectif de
toutes les sections pour la réussite
d'une fête d'une telle importance.
Un premier comité d'organisation
est formé de la manière suivante :
Georges Dayer, Hérémence, prési-
dent ; puis Denis Ballestraz , Sierre ;
Franz Wirthner , Niederwald ; Paul
Schwestermann, Brigue ; Michel
Pralong, Saint-Martin ; Jean Car-
ron, Full y;  Guy Moulin, Vollèges ;
Bernard Giroud, Martigny.

Dons judicieux
Comme le veut la coutume, le

président Ballestraz propose ensui-
te à l'assemblée les dons à effectuer
pour 1979 :
- 200 francs à In Memoriam ;
- 1000 francs à «Oui à la vie» (ce

don de 500 francs est exception-
nellement doublé cette année) ;

- 500 francs à «Valais de Cœur»;
- 200 francs à la retraite des han-

dicapés ;

ilades
1000 francs à «Terre des Hom-
mes» et ceci dans le cadre de
l'année de l'enfance ;
500 francs au comité haut-
valaisan.
Ces propositions sont acceptées

l'unanimité.

Une assemblée cantonale de
brancardiers n 'est pas une «s imp le
assemblée comme les autres»! Il
s'en dégage surtout un grand esprit
de foi , de dévouement. Les sujets
traités sont ceux de la maladie, de
la difficulté , de la misère, vus par
des hommes qui ne craignent pas ,
non seulement de s'y confronter ,
mais surtout d' apporter leur con-
tribution totale au soulagement de
tous ces maux. Les personnes que
l'on voit dans une telle assemblée y
sont venues pour mieux remplir
encore leur noble tâche, en un mot
celle du brancardier. 11 convient ,
puisque l'occasion se présente, non
seulement de les féliciter mais
surtout peut-être de les remercier.

Set

et» une pre

fait

Apres l'action « Bol de bouillon »

Sympathique rencontre
à la communauté d'Emmaùs d'Etagnières
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Mmc Robert-Tissot remet le chèque à Mc Haenni. Derrière de gauche à droite : MM. Yannik Proton,
responsable d'Emmaùs-Valais, John Bourquin, responsable d'Etagnières, M"c Hedy Brunner, assistante
sociale, M. Charles Dumas, trésorier Emmaiis-Valais.

SION. - Depuis plus de 10 ans ,
l'action «Bol de bouillon» mise sur
pied par M"" Berth y Robert-Tissot
et groupant les dames des cinq
paroisses de la ville , vient en aide ,
en vendant du bouillon avant Noël ,
à des institutions d'handicapés, des
écoles spécialisées, des associations
de grands malades , des commu-
nautés d'entraide. Cette année,
répondant à la question formulée
dans un dépliant: Et bientôt...
Pourquoi pas? Avec votre aide une
communauté d'Emmaùs en Valais ,
les responsables décidèrent de con-
sacrer le montant de leur action à
cette communauté naissante. Le
résultat fut magnifique... 10 000
francs !

Faisant coïncider la remise du
chèque à M' Jean-Charles Haenni.
président du comité de la nouvelle
communauté valaisanne, une visite
de la communauté d'Etagnières fut

organisée et une cinquantaine «de
vendeuses de bouillon» se retrou-
vèrent avec joie dans le charmant
village situé sur la route Lausanne-
Echallens. Le centre d'Etagnières
peut accueillir une quinzaine de
membres et dispose d'ateliers de
réparations, de récupérations, de
vastes magasins et d'une boutique.
Après la visite et la projection d' un
film sur l'abbé Pierre et le centre,
tourné avec beaucoup de sensibi-
lité par M. Ernest Ansorge, cinéaste
et responsable de la communauté ,
M. Yannik Proton , responsable de
la communauté Emmaiis-Valais,
répondit aux nombreuses ques-
tions des visiteuses. Puis M""
Robert-Tissot remit à M. Jean-
Charles Haenni le chèque de
10 000 francs. M. Haenni qui é ta i t
accompagné de M"' Hed y Brunner ,
assistance sociale et M. Charles
Dumas , trésorier du nouveau cen-
tre valaisan , remercia chaleureu-

sement les dames qui ont œuvre
pour l' action, sans oublier celles de
Martigny et Monthey. Il annonça
l' ouverture du centre de Sion
probablement pour septembre
1979. Une grande campagne de
presse sera entreprise dans le
Nouvelliste durant le mois d'avril
suivie d'une souscri ption.

Pour vous,
anciennes institutrices

La maison de retraites , Notre-
Dame du Silence à Sion , organise
une journée de prières et de
réflexion pour vous et pour vos
amies. Cette rencontre est fixée au
jeudi 8 mars. Retenez cette date à
votre calendrier.

Le père Egide animera cette
récollection qui aura lieu de 10 à
17 heures. Si vous désirez y parti-
ciper, inscrivez-vous sans tarder à
la maison de retraites, télé phone
027 22 42 20. D'avance, nous vous
souhaitons une cordiale bienvenue.

Amis lecteurs du NF
SI vous apprenez une nouvelle pouvant Intéresser nos lecteurs et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien, ne manquez pas de nous en
Informer.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédaction-
nels, de 8 heures du matin à 2 h. 30 de le nuit, saut du samedi à 11 heures au
dimanche soir à 20 heures au numéro 027/23 30 51 ou à nos rédactions
régionales :
Monthey, M. Pierre Chevalley, tél. 025/4 12 38 ou 025/4 25 46
Martigny, M. Emmanuel Berreau, tél. 026/2 27 10
Entremont , M. Bernard Giroud, tél. 026/2 60 26
Sion. M. Gérard Mablllard, tél. 027/23 30 51 ou 027/38 23 47
M. Gérald Rudaz , tél. 027/22 32 06
Sierre . M. Antoine Gessler, tél. 027/55 91 55

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

JL
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JDC - PDC
Dans notre édition de vendredi

dernier, en page 2, nous avons
publié une « lettre ouverte à nos au-
torités », lettre signée de M. Jean-
Luc Valette. Or contra i rement à ce
qui apparaissait en raison d' une
coquille malencontreuse, M. Va-
lette est président non pas du PDC
d'Ardon , mais des JDC de cette
commune. Dont acte.
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Coupe de Suisse d'échecs
Sion en finale pour la
année consécutive
Lors de la communication des appariements des demi-
finales de la coupe suisse par équipes par le directeur M.
Jean Muller, Lausanne, les Sédunois, dans la situation de
Gargantua quand Pantagruel fut né, ne savaient s'il fallait
se réjouir du fait que le sort leur avait désigné l'adversaire le
moins coté ou regretter que l'équipe de VVinterthour
Assurances, dans laquelle évolue Victor Kortchnoi , ne
viendrait pas en Valais.

Sion - VVinterthour Assuran-
ces (avec le vice-champion du
monde) aurait constitué une
affiche beaucoup plusattray ante
pour le public valaisan que
Sion - Riviera Vevey. Mais la
raison ignore les raisons du
cœur. Les Valaisans cachèrent
rapidement leur dépit et se
dirent qu'après tout l'affiche
pouvait être reportée quelques
pages plus loin dans l'agenda,
même si le décor ne serait plus
le même.

Stimulés par la perspective
d'accéder pour la seconde
année consécutive à la finale de
la compétition nationale , les
quatre mousquetaires valaisans
prirent place devant l'échiquier
dimanche passé à 13 heures
bien décidés à assumer plei-
nement leur responsabilité de
favoris.

Dans ces conditions l'issue
de la rencontre ne demeura pas
longtemps incertaine. Le maitre
international Charles Partos,
au premier échiquier, joua
quasiment à tempo tous les
coups de l'ouverture de la
défense Caro-Kann, prenant
bientôt une avance d'une heure
à la pendule ainsi qu'un
avantage positionnel décisif.
Au deuxième échiquier, Gilles
Terreaux éprouvait plus de
difficultés face à Brion, qui

avait cherché à le surprendre
en recourant à la défense
Benoni. Au troisième échiquier,
Rappaz, avec les noirs, fidèle à
la variante Najdorf de la
Sicilienne, qui lui a valu de
nombreux succès, égalisait face '
à Christe dans l'ouverture déjà.

Enfin Beney, au quatrième
échiquier, avait provoqué une
première lézarde dans la dé-
fense française de son adver-
saire, Walter Peler.

Le seul point d'interrogation
qui subsistait était constitué
par le score final de la rencon-
tre. Ce dernier allait être ouvert
par Charles Partos après trois
heures de jeu. Impitoyable, il
posa à son adversaire trop de
problèmes pour un temps de
réflexion trop court. Il était
bientôt imité par Beney, qui
s'était créé un duo de pions
passés inarrêtables à l'aile
dame. A 2 à 0, Sion était
officiellement qualifié pour la
finale. En cas d'égalité 2 à 2, le
1" échiquier départage les
équipes. Peu avant l'ajourne-
ment, Rappaz concluait une
contre-attaque, exploitant au
maximum les lignes ouvertes,
par un magnifique mat. A 17
heures, moment de l'ajourne-
ment, Sion menait par 3 à 0 et

JOURNEE DES A.R.P
«Mourir : épreuve de l'homme, expérience de Dieu!»
SION. - Le père Armogaihe , IV en était le lieu d'asile et aussi un « Mourir : épreuve l'homme c'est le moment de faire
philosophe, assistant en Sorbonne, endroit de promenade voire de l'homme l'expérience de Dieu,
présentait dimanche après-midi marché et de fête. , . ' Comme nous pouvons offrir
aux ARP, deux conférences sur le Du XII au XIV siècle, on prit expérience pour Dieu . » non.e mort à DjeUj répreuve a un
thème de la mort.

« L'histoire nous rapporte, qu'à
travers les âges, différentes atti-
tudes ont été enregistrées face au
problème de la mort. » Dans son
premier exposé, le père Armogathe
mit en évidence le comportement
des populations face au décès, en
faisant la distinction entre la
«mort apprivoisée» du Moyen
Age et la « mort ensauvagée » des
temps modernes.

Dans le haut Moyen Age on se
préparait à mourir, en se mettant
en règle avec le Seigneur et en
faisant un testament qui réglait
spécialement l'organisation des
funérailles. La famille et tout le
quartier assistaient aux derniers
instants du mourant. Puis l'Eglise
prenait possession du corps pour
l'enterrer soit dans un charnier soit
dans un cimetière. Le cimetière

Le père Eugenio Corecco et le père Armogathe , les deux animateurs de
cette journée de réflexion et de prières.

conscience de la mort de soi, de la
disparition d'un être cher, d'une
personnalité. Et la mort est
devenue une chose abominable.

Au XV siècle elle devint un
élément individuel. Le mourant se
mettait à faire des discours rappor-
tant ses principales actions. Un
décès est devenu ainsi le moment
redoutable du jugement.

A notre époque, des facteurs
nouveaux (comme la prolongation
de l'âge de vie et le fait que les gens
meurent plutôt dans un établisse-
ment hospitalier) ont changé une
fois de plus le comportement face
à la mort. Le corps des mourants
repose, avant l'ensevelissement
dans des chapelles ardentes. D'au-
tres signes extérieurs sont refusés
comme si effectivement on se
gênait de parler de la mort ou du
mort.

La mort est sans contredit une
douloureuse épreuve pour l'hom-
me. C'est le drame de la séparation
d'un être cher. Mais si elle n'était
en définitive qu'une épreuve , il
serait indécent d'en parler et
surtout de faire des conférences.
Cependant, tout chrétien qui a prié
une fois devant un crucifix est
capable d'en parler parce que sa
foi et sa vie passent par la mort du
Christ, qui a voulu faire l'expé-
rience de celle-ci qui représente le
don le plus absolu à son Père.

L'expérience du Christ, donc de
Dieu, est la constituante de l'expé-
rience humaine. L'épreuve de

sens. La vie a un sens et la mort
donne un sens à la vie. La vie
éternelle n'est pas seulement une
simple survie mais la résurrection
de la chair.

Le père Armogathe devait en-
core préciser : « Chacun a droit à
la vie et par conséquent a droit à la
mort. On a peur, c'est une erreur,
d'informer le malade sur son sort.
Il faut solliciter également la
présence d'un prêtre, non pas
seulement lorsque le malade est
inconscient, mais suffisamment
tôt. Souvent on fuit la mort en
s'efforçant de ne pas y penser.
Mais, nous n'échapperons pas à
cette dernière.

Vétroz: «les amis gymnastes» en plein boum...
VÉTROZ. - Samedi soir, la salle
de l'Union était trop petite pour
contenir les nombreux invités, les
supporters et les amis de la société
de gymnastique « Vétroz Amis
gymnastes », qui organisait sa
soirée annuelle qui débuta par une
ronde enfantine. Les différentes
sections se présentèrent ensemble
sur le podium puis elles évoluèrent
individuellement dans des exerci-
ces variés et appréciés. Les écoles
du corps firent une démonstration
d'exercices au sol. L'humour tenait
sa place lors des productions des

sections « hommes » ainsi que
durant celles des « dames » qui
dansaient le tango. Le 3" âge se
présentait également sur le podium
et les applaudissement furent nom-
breux et nourris. Le programme de
cette soirée s 'avéra bien préparé et
varié à souhaits.

La VAG , qui n 'a pas cinq ans
d'existence, fait preuve d'une belle
vitalité. Présidée par M. Roger
Cotter, la société compte quelque
350 membres. Cette belle soirée fu t
l'occasion pour le président de

mettre en exergue le p almarès
1978. Un instant particuliè rement
émouvant fu t  celui où, le benjamin
des benjamins, Gaétan Delaloye,
âgé de 5 ans, remit quelques roses à
la doyenne de la société Mme Iulie
Fontannaz âgée de 85 ans. « Un
bouquet de p rintemps, au nom des
petits et des grands » comme il
devait si bien le dire.

Destinée aux jeunes de 5 à 85
ans, pourrait -on dire, la VAG
envisage l'avenir avec sérénité et
confiance. Les meilleurs vœux
l'accompagnent.

«Ça chahute » dans la grande
deuxième revue du Gai Tourbillon
Terreaux avait l'avantage ma-
tériel d'un pion.

L'analyse permit de conclure "
que le gain était possible à
condition de faire preuve d'une
grande précision. Malgré une
défense acharnée, son adver-
saire dut également se rendre à
l'évidence. Sion l'emportait par
4. à 0. Les Veveysans, très
sportifs, félicitèrent vivement
leurs adversaires d'un jour
mais leurs amis de toujours.

Ainsi le 4 mars prochain,
dans les studios de la Télévi-
sion suisse alémanique à Zu-
rich, les Valaisans affronteront
en finale l'équipe de VVinter-
thour Assurances avec le vice-
champion du monde Victor
Kortchnoi. Cette dernière s'est
qualifiée en éliminant en demi-
finale le détenteur du trophée
«Les juniors de la Suisse orien-
tale » par 3 à 1. La bande à
Kortchnoi part avec les faveurs
des pronostiqueurs mais les
actions de la bande à Partos
sont en hausse à la suite des
scores très nets réalisés lors des
deux dernières phases : 3,5 à
0,5 en quarts de finale et 4 à 0
en demi-finale.

Nous reviendrons en temps
opportun sur l'événement que
constitue d'ores et déjà celte
finale. La Télévision suisse
alémanique vient de décider
d'ouvrir ses studios et réalisera
à cette occasion une émission
spéciale.

Sion - Riviera Vevey 4-0
C. Partos / W. Baumgarlner

1-0 ; G. Terreaux / P. Brion 1-
0; P.-M. Rappaz /P .  Chrisle
1-0 ; E. Beney / W. Peler 1-0.

SION. - Hier , les principaux
responsables de la revue du
Gai Tourbillon donnaient le
départ: officiel de cette mani-
festation qui se déroulera , au
Théâtre de Valère, les 1, 2, 3, 8,
9 et 10 mars prochains à 20 h.
30. Une matinée (le 4 mars ) est
réservée aux personnes du 3e

âge.
L'auteur de cette revue (la 6"

édition), Irma Arlettaz , relève
dans le livret :

«Baratin ou chansons,
qu 'importe le programme
On se trouve entre amis
et c'est là l 'important
Ne pensons qu 'au présent
car la joie nous enflamme
Souriez aux propos ' qui
fusent à bout portant.
On dit que la gaieté est
source de jeunesse
Il faut  donc l'af f icher
aux parois de son cœur
Rigolez sans réserve,
soyez dans l'allégresse
Je suis sûre que c 'est là
le secret du bonheur. »

La mise en scène de cette
revue est assurée par Jo Johnny
de Genève qui est aussi
responsable de programme du
Grand Théâtre de Genève.
D'ailleurs une bonne partie des
acteurs de ce dernier seront
présents lors de la « Grande
Première » qui se déroulera le
1" mars prochain. 17 acteurs,
tous des amateurs, se produi-
ront à cette occasion dans
différents sketches.

Voici en bref les princi paux
responsables de ' cette revue
1979 :«Ça chahute !»

Direction musicale : Erich

i

Lors de la conférence de presse, les principaux responsables : de gauche à
droite, Mme Yvonne Fiora, responsable relations publi ques ; M. Daniel
Marti, administrateur : M"" Irma Arlettaz, auteur, et Michel Mayo r, acteur.

Lauer, professeur au conserva-
toire de Genève ; décors : Jean
Lorétan assisté de Paco ; cos-
tumes : Madeleine Zufferey
chorégra phie :' Jo Johnny et
Jacqueline Riesen ; sonorisa-
tion : Roland Vadi ; coiffeuse :
Moni que Moix ; habilleuse :
Danielle -Marti ; machinistes :
Pierre Berdat , Marcel Michel-
lod et Guy Bornet ; aux deux
pianos : Erich Laueur et Phi-
li ppe Augros ; à la batterie :
Jean-Bernard Gillioz:

Programme de
« Ça chahute » :

Ce spectacle comprendra 2 actes .
1 prologue et 12 tableaux , les titres
de ces derniers étant :

1. Prologue : Rocambole et Cie...
« On parle encore des « affaires du
Valais »
2. L'Avenir du futur... ! Un

paysan , très curieux et cinq co-
pains , en l'occurence nos cinq
conseillers d'Etat , se retrouvent
chez une voyante afin de connaî-
tre... l' avenir.

3. Le « cour » jupon... ! Vous
l'avez deviné , il s'agit de la «robe.
de nos juges cantonaux.

4. On rénove...! Ce sketch se
rapporte à la rénovation du Tiiéâ-
tre de Valère. Les décors de feu
Roland Day ayant été conservés.

5. Le bain de jouvence... ! C'est
pour faire suite aux nombreux

articles de Colette d'Hollossy con-
cernant les propriétés incompara-
bles de l'oignon , de l'ail , de...

6. Les chevaliers du conseil...!
Notre Conseil d'Etat exception-
nellement est invité dans un
château. Il s'est donné pour
mission de faire... un Valais propre.

7. Ecoute... écoute... ! Vous en-
tendrez les derniers cancans sédu-
nois.

8. De... confiture.- ! Un problè-
me qui préoccupe l'OPAV , les
variétés de fruits , la surabondance
de production et... beaucoup de
choses encore.

9. Le petit canard déchaîné... I
Une histoire où sont imp li qués le
NF, \c f V S , el le Fed.

10. Paris... Roubaix...! Une mé-
morable course à vélos... militaires
sans freins.

11. Surtaxes... sur les taxes...!
Les cafetiers restaurateurs de la
capitale comme ceux de tout le
canton en savent quel que chose.

12. Final : gala ni ght au théâtre
de Sion...! Le grand final se
rapportant aux vins valaisans...
L'initiative sur la publicité ayant
été refusée on peut donc en parler
en toute simp licité.

Depuis le mois de décembre
1978, les répétitions (3 par se-'
maine) se sont enchaînées. Tout est
prêt pour le jour « | comme joie.
Il y aura en effet de la joie , des
rires, de toutes les couleurs. Ne
manquez pas cette revue 1979, elle
vous fera une goutte de bon sang.

AULA DU COLLEGE
Deux longs métrages
de Jean-Christian Spahni
SION. - Jeudi prochain , 22 février ,
Jean-Christian Spahni , archéologue
et ethnologue , qui a passé près de
vingt années en Amérique latine ,
présentera à 20 h. 30 à l'Aula du
collège, deux films couleur sur
« Les grandes civilisations préco-
lombiennes disparues » et « Les
Indiens d'aujourd 'hui de l'Améri-
que du Sud ». M. Spahni évoquera
quelques-unes des pages les plus
glorieuses de l'histoire de ce
continent.

Le premier documentaire con-
duira les spectateurs dans des
ruines célèbres et leur permettra de
visiter de très belles collections
constituées d'objets en bois, en

pierre et en or , ainsi que de la
céramique et des étoffes qui datent
de plusieurs milliers d'années. Une
partie de ce fim , qui a été projeté
dans plusieurs pays d'Europe , est
consacrée à des fouilles effectuées
sur le littoral du Pacifi que. Le
second documentaire est réservé
aux Indiens actuels du continent
sud-américain. Il montre divers
aspects de la vie de ces paysans des
Andes vivant dans des villages
situés jusqu 'à 4500 m d' altitude et
qui ont conservé des traditions
plusieurs fois séculaires, les activi-
tés quotidiennes , la famille , les
autorités locales , le respect des
ancêtres et des dieux , l' art popu-
laire , la musique, les fêtes et les
danses sont autant de thèmes
abordés par M. Jean-Christian
Spahni. Collaborateur de la Radio-
Télévision suisse , il est l' auteur
d'une vingtaine d'ouvrages quel-
ques-uns ont reçu des prix de
l'Académie française et de l'Asso-
ciation des écrivains de langue
française.

Un concert de musique
classique fort apprécié
Un nombreux public de mélomanes se retrouvait , dimanche après-
midi, à là grande salle de l'hôtel de ville à Sierre, pour assister au
concert de piano à quatre mains organisé par les Jeunesses
musicales de l'endroit. Le duo Bertetti se produisit à cette occasion,
pour le plus grand plaisir des personnes présentes.

Les frères jumeaux Camillo et
Umberto Bertetti , de nationali té
italienne , ont fait leurs études
musicales à Brescia , puis à Sienne.
Nés en 1951, ils se sont rap idement
fait connaître d' un large public ,
tant comme solistes qu 'en « duo ».
Leur réputation a franchi les
frontières de leur pays depuis qu 'ils
ont été lauréats, en 1977, du
concours international des Jeunes-
ses musicales de Belgrade.
Un magnifique programme

Camillo et Umberto Bertetti
avaient inscrit des œuvres de
Ravel , Dvora k et Brahms au
programme de leur récital sierrois .

En début de concert , ils inter-
prétaient Ma mère l 'Oye, de
Maurice Ravel. Composées en
1908, ces « cinq pièces enfantines
pour piano à quatre mains» font
allusion à des contes pour enfants.
Il faut y voir des morceaux
d'atmosphère , des rêves impres-
sionnistes sur le climat enfantin :
une entrée de plain pied dans
l'enfance.

Le duo Bertetti, lors de son récital dimanche à Sierre.

Les Quatre danses slaves d'An-
tonin Dvora k , avant l'entracte,
appartiennent aux musiques dites
nationales du romantisme finis-
sant. Par leur simp licité formelle et
leur rusticité , elles sont très pro-
ches des Danses hongroises de
Brahms. Souvenons-nous que c'est
Dvora k lui-même qui orchestra les
Danses hongroises de Brahms et
que c'est à l 'imitation de celui-ci
qu 'il composa ses propres Danses
pour p iano à quatre mains.

La seconde partie du récital fut
entièrement consacrée à des pages
de Johannes Brahms. En écoutant
les seize Vabes op. 39 on se souvint
que Brahms admirait sincèrement
Johann Strauss (père et fils). Les
Valses op. 39 sont une œuvre
originale de Brahms, contra irement
aux Danses hongroises, qui sont
des transcri ptions-arrangements de
thèmes folklori ques. Quatre de ces
Danses hongroises dont la publi-
cation donna lieu à une polémi que
qui dura près d'un demi-siècle
(Brahms fut accusé de plag iat),
figuraient au programme.
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Pompes et réservoirs, tous modèles
pour tous produits. Votre réseau
d'eau constamment sous pression
grâce aux pompes DAB
prêts à poser par vos soins

Burnand SA, 1004 Lausanne
Av. de Morges 46-48, rp 021 /25 38 81
Horaire magasin: lundi à jeudi: 7 h. 15
-12 h.; 13 h. 45-18 h.
Vendredi sans interruption de 7 h. 15
à 16 h. 30
Samedi fermé

Avant
de signer un nouveau contrat
pour l'entretien de vos ascen-
seurs, n'oubliez pas de nous
consulter

Apres
c'est trop tard !

AZU
Service ascenseurs
Sierre
Tél. 027/55 34 10 - 55 05 60

36-2181 5

Vente aux enchères
Hôtel du Grand-Quai à Martigny, le
Jeudi 22 février 1979, il sera procédé à
la vente aux enchères publique des
biens ci-dessous énumérés.
La vente aura lieu à tout prix, échute
2%, quelques pièces vendues avec ga-
rantie, le reste sans garantie.
Chargé de vente: N. Roux antiquaire,
1422 Grandson, 024/21 39 33

Tout doit être vendu
Meubles: 1 petite table noyer ancien-
ne, genre prison; 1 canapé Louis XIV ,
retouché; 1 commode Louis XVI des-
sus marbre, ancienne copie; 1 morbier
très belle pièce en noyer; 1 morbier ,
caisse violon en sapin rehaussé de
peintures, pièces anciennes; 1 pendule
ancienne avec 2 flammes; 1 console
Napoléon III dessus marbre ; 1 console
Louis XV «rocaille»; 1 bibliothèque
«cheminée Louis XVI» en noyer; 1 œil
de bœuf; 1 salle à manger de style es-
pagnol; 1 salle à manger moderne;
2 salons dont 1 recouvert en cuir;
1 chambre à coucher style espagnol;
1 lit français avec tête capitonnée;
nombreux autres meubles en iout
genre, trop nombreux pour être détail-
lés.
Tableaux: 1 peinture école italienne du
XVIII", Jeune femme à la fontaine -
aquarelle italienne du XVIII' personna-
ges et angelots; petite peinture «Les
pêcheurs de moules», Eugène Boudin;
paysage école de Barbizon; 1 toile de
Gaud école genevoise du XIX -; impor-
tante peinture par Calame, pièce de
collection; nombreux dessins de Stein-
len au crayon; peintures sur bois et sur
toiles des XVIII' et XIX- , école suisse,
française , anglaise; 1 marine sur bois
attribué à Renoir; grand tableau d'Al-
bert Lugardon; 1 toile signée Courbet
tête de biches.
Bibelots: nombreux et divers, notam-
ment une très belle série de sabres in-
dous, 1 déjeuner 12 personnes, sta-
tuettes, collection de cartes anciennes
environ 1000 pièces suisses, collection
de monnaies et médailles, 1 selle d'a-
mazone, lustrerie, livres.

Grands bals samedi 24 Grand cortège

Ce que des conseillers SB S
aimeraient vous dire:
Louis Reynard , conseiller à la SBS Sion ,
au nom de ses collègues.

Un partenaire sûr: SBS

r-l

l/ïOi?

«La maison de
vos rêves n'est pas forcément
un château en Espagne.»
«Soyons réalistes, j e sais bien que chacun n'a pas a
coup sûr la possibilité de construire une maison au
moment précis où cela le tente. Mais j e suis d'avis
que lorsqu'on fait des rêves, il faut aussi s'assurer
qu'il y a une possibilité de les réaliser. Autrement on
ne vit que d'illusions. C'est pour cette raison que j e
vous recommande de lire notre brochure «Pour
acquérir vos quatre murs». Elle vous servira de pre-
mière base pour examiner le problème de manière
objective. Et si vous avez des questions à poser, j e
suis à votre disposition en tout temps. Mes collègues
à la SBS vous conseilleront tout aussi volontiers.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein

I judicieusement et individuellement. Contre envoi de ce coupon ,
¦ nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure
I «Pour acquérir vos quatre murs».

Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller

1 Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse , '
| Place St-François 16, 1002 Lausanne

I Pour les commandes par téléphone: 021 21 94 64 24 ,

I Mme/Mlle/M. Prénom l
i Rue/No '

No postal/Localité 
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Nous cherchonsh4- Monthey

V/ /_ . .___, , .___, Bourguignons 4
l̂EMPORAIRE <°25> 4 66 62
Sion - Rue du Rhône 19 - (027) 22 33 63

Cherchons, urgent

2 électriciens
2 ouvriers
de fabrication (22-30 ans)
Tél. 027/22 33 63

36-7441
- _ d

Gualino Vitrerie, Martigny
engage

VITRIER

ou manœuvre spécialisé
avec expérience requise d'au
moins 5 ans dans la vitrerie

Place stable pour ouvrier capable
Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter av. de la Gare 24 ou
tél. au 026/2 21 45

36-2635

Urgent
Cherchons

agent libre
pour la vente de nos articles
Gains au pourcentage

Faire offres à:
Borel Sport
Articles de sport en gros
Fritz-Courvoisier 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 50 04

cuisinier

Hôtel Arnold, Sierre
Tél. 027/55 17 21

cherche

|ME|__|
engage pour tout de suite ou date
à convenir , pour travaux de
longue durée, plusieurs

électriciens
serruriers
SOUdeurS en tout genre
mécaniciens
spécialistes tourneurs
fraiseurs
aléseurs
Possibilités de gains particulière-
ment intéressantes pour person-
nes capables.

M. SEILER, entreprise de monta-
ges, case postale 268,
2740 Moutier
tél. 032/93 90 08 ou 061 /43 66 50
Colmarerstrasse 27, case postale
175, 4012 Bâle
Tél. 061/43 66 50

rmTTrnTnniTnnnniïi
Le légendaire colonel
I L L LUJLLIJJLJJJLJLJIJL ^̂

XIV

Dario
Au même étage que Gazzo , dans la continuité du coteau au

pied duquel coule l'Arroscia , Gavenola niche ses trois hameaux
dans un admirable amp hithéâtre de verdure... Là aussi Letizia
avait de la parenté à qui Ramon , coq en pâte chez Carola , rendit
visite par désœuvrement. On l'attendait: «Entre vite ! Le
maresciallo est là depuis un bon moment. » Une seconde interdit ,
il comprit qu 'il s'ag issait de Cepollin , celui que jamais le peuple
de la vallée ne se résignerait à appeler autrement quoi qu 'il pût
advenir. Ils ne s'étaient guère revus , et c'était une bonne surprise
de le retrouver dans cette cuisine saturée des fumets qui s'échap-
paient des casseroles trônant sur le potager à bois.

- Giovanna m'a invité aussi , et je n 'ai pas pu dire non , fi gure-
toi, entama l'ex-carabinier , tout réjoui. Par les temps qui courent ,
une fricassée de lapin , avec les premiers champ ignons de l'année,
ça ne se refuse pas.

- Il oublie de dire que , les champignons , c'est qui qui les a
ramassés ! précisa l'hôtesse en remplissant leurs verres de Pigato
pétillant.

Cepollin approuvait avec quelque mélancolie:
- Oui , j' ai bien le temps de vadrouiller , maintenant.
Sa lettre de démission était restée sans réponse. Mais son cas

s'était en quelque sorte réglé motu proprio le 25 novembre 1943...
A cette date avait paru le décret de la RS1 rattachant le corps des
carabiniers à la Garde nationale républicaine (d'ailleurs avec les
restes de la milice et de la police italienne d'Afrique), et le ma-
rescioallo Ottavio Cepollini ne s'était pas annoncé au nouveau
commandant fasciste-républicain. Entrée en dissidence par
omission , il semblait bien placé dès lors pour reprendre son
service une fois que le pays serait sorti de son inénarrable cafouil-
lage.

Antonio, le mari de Giovanna , les rejoi gnit , et elle les servit
tous trois sans s'asseoir elle-même pour manger avec eux (ainsi
en était-il encore dans beaucoup de ménages liguriens). Après les
tagliatelle aux épinards , le lapin mijoté dans sa sauce aux mous-
serons fit son apparition sur la table en compagnie de carrés de
polenta frite et des légumes de saison , brocoli , asperges vertes ,
artichauts , fèves... Au dessert , formé d'une généreuse tarte à la
rhubarbe , la ménagère s'excusa , consternée :

2 serveuses
dont l'une 30 à 40 ans et un

¦eune aarcon cuisine
HôteT-de-vfile, Lucens

Directeur de musique

diplômé, expérience profession-
nelle ayant également formation
commerciale et administrative.
Reprendrait: direction fanfare ou
harmonie
Cherche: emploi dans commerce ,
magasin ou entreprise

Faire offre sous ch. PH 300872 à
Publicitas, Lausanne

Votre avenir est assure si vous
vous sentez capable de travailler
en tant que

conseiller(ère)
Vous devez aimer le contact avec
la clientèle privée, être poli , sin-
cère et persévérant.
Vous recevez un secteur en exclu-
sivité, des produits de marque et
d'une qualité exceptionnelle et
tous les avantages d'une maison
moderne et à l'avant-garde dans la
branche.
Prenez contac avec OVEN Fri-
bourg, 037/24 98 47 aux heures
de bureau

garçon ou
fille de cuisine

Bon gain
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 027/23 32 30

36-1349

charpentiers
menuisiers

Travail intéressant et varie, caisse
de retraite autonome, etc.

S'adresser à:
André Fournier & Cie SA
Menuiserie-charpente
Route de Chandoline, 1951 Sion
Tél. 027/22 33 34

36-2472

Coiffure A. RYF
Montreux - Palace
Tél. 021 /61 31 00
cherche

coiffeuse dames
Place à l'année. 22-120

Café-restaurant Greni, Montana
cherche pour le 1"' mars 1979

serveuse
Place à l'année. Bon gain

Faire offres tél. 027/41 24 43
36-21805

serveuse
débutante acceptée. Nourrie , lo-
gée. Horaire de 8 heures

S'adresser à: M™ Perriard
Café de la Couronne, Yvonand
Tél. 024/31 11 70

36-21808

On cherche Nurse
ayant travaillé 3 ans
en chirurgie infantile
cherche
place
Région Sion et en-
virons. Entrée en
avril 1979

Tél. 027/36 20 04
heures de bureau

«36-21811

Jean Vicarino et Meyer SA vins et liqueurs
Fribourg
cherche à engager pour début mars ou
date à convenir

plusieurs menuisiers
pour la pose et l'établi

Astorl Frères, 1967 Bramois
Tél. 027/31 16 50

36-21741

Calé de la Tour
On cherche à Granges

cherche
boulanger-
pâtissier sommelièreou pâtissier

étrangère acceptée
Entrée tout de suite

Tél. 027/58 11 46
Boulangerie 36-21809
Michel Payn, Saxon
Tél. 026/6 24 60 

36-90075 Coiffeuse
sortant de l'appren-

Nous engageons ,issage cnercne
charpentiers p(ace
menuisiers pour mai-juin
Travail intéressant et
varié. S'adresser à:
Caisse de retraite au- Patricia Stœri
tonome, etc. Salon de coiffure

Aigle
S'adresser à: Tél. 025/2 38 55
André Fournier "36-21473
& Cie SA 
Charpente-menuise- Dame cherche
rie, constructions en à Sion
bois, route de Chan-
doline, 1951 sion emploi
Tél. 027/22 33 34

36-2472 à mi-temps ,
dans bureau ou

Cherchons commerce

agent
bon vendeur sérieux , Ecrire sous
honnête, pour intro- cniffre p 36.300381 àduction et promotion pub|icitaS| 1951 Sionnouveautés alimen- 
taires. Possibilité de
développement. Gain
selon capacité Maçon
Tél. à Ph. Borel S.à r.l
2114Fleurier et
038/61 15 70

manœuvre
cherchent travail
dès le mois de mai
ou à convenir

¦̂ Ecrire sous
44 chiffre P 36-300365 à

• J  I Publicitas, 1951 Sion

un Valaisan chef de maquis en Ligune
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Jeune dame
cherche place
comme

employée
de bureau

Tél. 027/83 15 55
ou écrire: case pos-
tale 20
1961 Les Haudères

"36-21810

Restaurant
à Montreux,
cherche

serveuse

horaire régulier,
congé le dimanche
Suissesse ou avec
permis

Tél. 021/62 22 86
de 10 h. 30 à 13 h. 30
ou de 17 h. à 21 h.

Jeune fille avec di-
plôme de langues,
français, allemand,
anglais et un peu de
dactylo

cherche
une place
de travail
dans une agence
de voyages ou
semblable
Entrée avril ou
à convenir

Zimmermann
Tél. 027/41 27 86

représentant-promoteur
des ventes

pour visites de la clientèle dans la partie
française du canton de Fribourg.
Nous demandons: personne sérieuse, dy-
namique, persévérante, aimant le contact.
Age idéal: 25 - 45 ans.
Nous offrons: place stable, conditions de
travail intéressantes, salaire en rapport
avec capacités.

Offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats à adres-
ser à:
Direction Jean Vicarino et Meyer SA
Route W.-Kalser 23, 1700 Fribourg

Les laboratoires de cosmétiques

Edenia S.A.
offrent la possibilité de

gros gains
au très bon vendeur dynamique et
sérieux qui sera notre

agent libre
pour la clientèle de coiffeurs du
canton du Valais

Les personnes intéressées peu-
vent écrire ou téléphoner à:
EDENIA SA, 1195 Dully/VD
Tél. 021/ 74 13 95

Un récit de Bojen Olsommer

«Je n'ai plus de café à vous offrir... Vous vous contenterez
d'un verre de grappa.» Ramon exhiba sa boîte de Nescafé : «Ap-
porte l'eau chaude, ma belle...mais ce n 'est pas une raison pour
retirer la bouteille !» Et ils en étaient là , un peu engourdis par le
repas, quand Cepollin dévoila ses batteries:

- Qu'est-ce que tu fabri ques toute la journée à Gazzo
Ramon? Tu dois t 'ennuyer... Pourquoi est-ce que tu ne t'occupe-
rais pas un peu de ces lascars qui tourniquent dans le voisinage et
qui veulent jouer à la guerre... Des gamins ! Ils vont mettre le
pays à feu et à sang et se faire tous massacrer sans profit pour
personne.

- Tu dramatises, protesta le Valaisan. En tous cas ceux que
j'ai rencontrés jusqu 'ici m'ont paru avoir la tête sur les épaules et
très bien savoir ce qu 'ils faisaient.

- L'un ou l'autre peut-être... Mais presque tous sont des ga-
mins. Des gamins je te dis ! Quand ils ont bu un verre, ils des-
cendent tirer des coups de feu sous mes fenêtres. Tu parles d'une
sérénade !
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Des projets pour
les patoisants sierrois

SIERRE. - La Société des patoi-
sans de Sierre tenait dernièrement
son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. André Pont. Ce der-
nier était entouré des membres du
comité, à savoir M"" Odile Pont ,
MM. Jean-Jacques Zufferey, Jean-
Baptiste Tabin et Jean Zufferey.

La société compte actuellement
140 membres, pour la plupart des
Anniviards établis à Sierre , mais
également des membres de Cha-
lais, Chippis, Veyras, Chermignon.
Quelque 55 d'entre eux prenaient

M. André Pont, présid ent, mène les
débats.

part à cette assemblée qui s'est dé-
roulée d'ailleurs en patois.

Rapport du président

Il appartint à M. André Pont de
saluer les membres présents et de
relever la présence de M. Jean
Duet, membre du comité cantonal.
La lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée par M. Jean-
jacques Zufferey ne souleva aucun
commentaire particulier. Ce fut en-
suite au président de donner con-
naissance de son rapport. Ce der-
nier fit le tour des activités de la so-
ciété qui se sont concrétisées par
l'édition de deux cassettes en pa-
tois, contenant des récits et des
chansons. Plus de 240 cassettes fu-
rent vendues.

M. Pont devait relever que si de
nombreux membres sympathisants
du patois payaient leur cotisation
ils ne se manifestaient pas pour au-
tant lors des assemblées, ce qui
s'avère regrettable. M. Pont parla
également de la sortie en France , à
Ivoire , ainsi que de la partici pation
de la société à la fête cantonale à
Montana-Village où le chœur de la
société chanta la messe. Il men-
tionna en outre la présence à la

braderie sierroise d'un groupe de
patoisans.

Enregistrement attendu

Le trésorier informa l'assemblée
que l'exercice de l'année écoulée
bouclait avec 13 383 francs de re-
cettes et 6482 francs de dépenses,
soit un bénéfice de 6001 francs. M.
Luc Salamin , vérificateur , donna
connaissance de son rapport et
l'assemblée approuva les comptes.
En ce qui concerne le programme
1979, M. Pont formula le voeu que
la société produise une troisième
cassette contenant des histoires en
patois des villages de Randogne ,
Mollens et d'autres villages , afin
que chaque patois du district soit
enregistré. Une discussion sur ce
sujet s'ensuivit , chacun proposant
un sujet , une suggestion, etc.

Bientôt un livre

Il y aurait une possibilité de
produire un livre qui serait mis en
souscription. Cette suggestion fut
assez bien accueillie , pour autant
que son édition ne ruine pas la so-
ciété. Plusieurs informations trai-
tant des concours de patois furent
ensuite données. Enfin , l'assemblée
entendit le duo Rey et Pont dans
une production de castagnettes et
de musi que à bouche fort réussie.

Bientôt le jour J pour
le Grenier de Borzuat

L'occasion fait le larron mais l 'humour sera bien défendu à Sierre grâce au
Grenier de Borzuat.

Le grand jour arrive rapidement
pour l'équi pe du Grenier de Bor-
zuat. C'est jeudi soir qu 'aura lieu

en effet la première représentation
de leur revue 1979.

Sous le titre de «bébé... lises» ,
les joyeux drilles du Grenier depuis
plusieurs semaines déjà «figno-
lent » leurs répliques , mettent les
dernières touches à un spectacle
qui s'annonce d'ores et déjà de la
meilleure veine.

Toutes les villes valaisannes
préparent avec fièvre le carnaval.
La cité du soleil n 'aura pas cette
année de manifestation autres que
la revue du Grenier de Borzuat.
L'équipe de comédiens a donc
décidé de frapper un grand coup...
mieux que d'habitude encore...

Ouverture
du 4* salon
des brocanteurs
antiquaires genevois
du 22 au 25 février
Salle des fêtes de Chêne-Bou-
geries Genève. Tous les jours: de
14 h. à 22 h., samedi 10 h. - 22 h.
dimanche 10 h. à 19 h.
(Rendez-vous des fouineurs!)

Un après-midi de détente
pour les aînés du Haut-Plateau

Les aines du Haut-Plateau étaient convies, dimanche, a un
après-midi de détente, organisé conjointement par une banque de
l'endroit et Pro Senectute.

En p lus de conférences, les personnes du troisième âge purent
découvrir les magnifiques images du f i lm  de Jacques Thévoz Rose
de Pinsec.

A l'issue de la projection, le réalisateur ouvrit un dialogue sym-
pathique avec les nombreux participants.

Un goûter en commun devait compléter cette rencontre amicale.
Nous voyons sur notre p hoto quelques uns des participants à cet
après-midi sympathique.

1" août : ouverture
de la patinoire

Le président de la patinoire , M.
Robert Métrailler , apport a ensuite
une nouvelle intéressante : la pati -
noire sera ouverte le 1" août et per-
mettra à l'équi pe de s'entraîner.
Les compresseurs peuvent garantir
la congélation dès le 1" août , devait
préciser M. Métrailler.

L'on a évoqué au cours de la
soirée, le coût des joueurs étran-
gers . En effet , les Canadiens coû-
tent moins chers (environ 40 000
francs) lorsqu 'ils sont choisis direc-
tement dans leur pays d'orig ine ,
que lorsqu 'il s'ag it d' un t ransfuge

v ! ;. ¦

Pour retrouver l'élite du hockey suisse
les Sierrois vont tout tenter !

SIERRE. - Samedi soir se tenait , à Jacques Plantes à Sierre ?
l'hôtel de ville, l'assemblée géné-
rale de « La Crosse d'Or », présidée Quels sont les objectifs du HC
par M. Pierre Pralong. Ce mou- Sierre ? Quelle est la volonté de
veinent , est-il besoin de le rappeler, „ La Crosse d'Or » ? C'est sur ces
groupe une centaine de personnes deux questions que le débat s'est
décidées à entreprendre des actions cristallisé. M. Amédée Métrailler
financières pour venir en aide au devait relever à ce sujet : « U ne
HC Sierre, par des dons de 500 et
750 francs, et ceci chaque saison.
L'actualité sportive ayant révélé la
relégation de l'équipe sierroise, il
était nécessaire que chaque bail-
leur defond de « La Crosse d'Or »,
sache si le mouvement allait con-
tinuer.

Autopsie d'une relégation

Dans son discours d'ouverture ,
M. Pralong fit l'autopsie de cette
relégation , pesant les bons et les
moins bons moments. « La char-
pente de cette belle équipée formée
par le Canadien Dany est actuel-
lement au sommet de son activité.
Elle n'a pas été suivie par d'autres
jeunes qui ont fait défaut cette
saison dans les rangs du HC
Sierre », a déclaré M. Pralong.
Mais heureusement, précise M.
Eddy Duc, « une centaine de
gosses s'entraîne actuellement. Us
seront au point d'ici quelques
années ». Il faut relever en effet
qu 'il y a quatre ans aucun jeune ne
se trouvait en formation.

faut pas demander si nous allons
vendre des joueurs, mais bien com-
ment nous allons renforcer l'é-
quipe. » Une chose est certaine :
aucun joueur ne quittera le club de
Sierre. Du côté des étrangers, l' en-
traîneur , Norman Beaudin, a désiré
rentrer au Canada. Pour Bernard
Gagnon - il jouira du statu de
joueur suisse l'an prochain , étant
en Suisse depuis quatre ans - il est
possible que le HC Sierre le prête
pour l'année. Mais rien n 'a encore
été précisé. Pour l'entraînement
des jeunes, on a songé à Jacques
Plantes. Des contacts sont en
cours.

Face à ces objectifs qui donnent
une très large crédibilité à l'équipe
dirigeante, les membres de « La
Crosse d'Or » ont décidé par un
vote de poursuivre l'objectif de
financement et même de l'élargir
au couple par l'émission d'une
carte à 750 francs. Le comité de
« La Crosse d'Or » a été renforcé
par l'arrivée de MM. Albert Mé-
trailler , Robert Delacombaz et
Théo Bitz. Un membre de « La
Crosse d'Or » siégera au comité du
HC Sierre.

d' un autre club suisse (ces mêmes
Canadiens coûtent alors 120 000
francs environ). Les comités de
soutien ne manquent pas. En sus
de « La Crosse d'Or » , M. André
Mounir a été charg é de l' organi-
sation d' un mouvement de caution
qui garantirait un certain nombre
de personnes susceptibles de ré-
pondre à des actions précises. Il est
également intéressant de souligner
l' effort entrepris par le club des

supporters qu 'anime M. Guy Pra-
long et l' « Action 100 000.-» me-
née par M. Andenmatten. Tous ces
mouvements visent le même but :
remettre le HC Sierre sur les rails
de l'élite du hockey suisse. Y par-
viendront-i ls  ? Pour l'heure , il
semble bien que les Sierrois vont se
lancer dans la bataille , car , comme
l' a précisé M. Robert Métrailler :
« La jeunesse a été déçue par cette
chute , il faut relever le flambeau. »

Une audition de piano et de violon
remarquée à Sierre

On comptait une jolie as-
sitance mercredi dernier à l'hô-
tel de ville. Beaucoup de pa-
rents, bien sûr, des amis, quel-
ques mélomanes, qui s 'étaient
dép lacés pour l 'audition an-
nuelle des élèves de piano de
M"" ' Françoise Lehner et de
violon de M"' ' Margrit Fialo-
witsch.

Personne n 'a été déçu.
Bien sûr, on sait ce que re-

présente une audition pour les
élèves. Les estomacs sont
noués, les déplacements gau-
ches ; on hésite sur des pas-
sages qu 'on connaît parfai -
tement.

Cela n 'est pas grave et con-
tribue même à donner à l 'au-
dition un côté humain bien
sympathique.

Après voir entendu une ving-
taine de jeunes artistes, il y a
lieu de se réjouir et pour p lu-
sieurs raisons.

La première est le sérieux du
travail ef fectué et la bonne
technique présentée. Les jeu-
nes maîtrisent bien leur mor-
ceau choisi, le rythme est régu-
lier, le tempo jus te.

Une seconde raison de se
réjouir est la recherche cons-
tante de l 'interprétation. Il f a u t
savoir gré aux professeurs de

montrer en effet  que la mu-
sique ne s 'exécute pas, mais
s 'interprète. On fai t  dès lors
chanter les voix, on soigne le
phrasé, l 'œuvre dit quelque
chose. Il fau t  relever ici, sans
citer de noms, que certa ines
présentations révélaient des
qualités indéniables.

On peut se réjouir enfin de la
p lace réservée aux musiciens
de notre temps. Sans pour au-
tant oublier Mozart , Schubert ,
Beethoven ou Chopin (qui sont
d 'ailleurs de tous les temps),
les jeunes choisissent Debussy,
Kabalewski, Villa-Lobos, Bar-
tok, Daetwyler.

C'est bien ainsi. La création
musicale ne s 'est pas arrêtée au
X I X '  siècle, pas p lus que la lu-
tértature a pris f in  avec Cor-
neille ou Racine.

En terminant, je dois féliciter
les professeurs, M"" ' Lehner et
M" r Fia lowitsch, po ur leur
dévouement. J e dois féliciter
tous les élèves pour leur tra-
vail.

En notre temps de la tech-
nique, de la machine, de l 'ordi-
nateur, du numéro, il est ré-
confortant de voir que l 'art a
encore droit de cité chez nous.
Puisse chacun ne pas l'oublier!

A.

Un nouveau journal
en Valais !

Un nouveau journal de carna-
val! Quand on connaît ses rédac-
teurs, on n 'est pas surpris. Pensez
donc, ils travaillent plus de nuit
que de jour... Mais revenons à nos
moutons. De quoi s 'agit-il ?

A la fin de la semaine sera dif-
fusé tous azimulhs «Le grand jars».
Ne croyez pas à un recueil de fa -
bles de La Fontaine... car eux, ils
n 'ont pas été très affables. Eux, ce
sont les huit « asticots » de la classe
1956 de Granges.

Jaloux des journaux de carnaval
des villages voisins, ils ont décidé
dé passer a l'attaque...

Bravo les « 56 » et que votre jour-
nal satirique fasse jaser.

Grève à l'hôpital
de Domodossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA. -
Depuis cinq jours maintenant ,
le personnel du laboratoire de
l'hôpital de Domodossola par-
tici pe à une grève qui risque
d'avoir de graves conséquences.
En effet , ces sanitaires enten-
dent ainsi protester contre leur
nouveau contrat de travail qui
ne reconnaît pas leur fonction
actuelle, mais seulement celle
prévue par un ancien statut re-
montant à plusieurs années,
lorsque les appareils modernes
d'analyses n'étaient pas encore
en fonction. En théorie, les
techniciens du laboratoire de-
vraient se limiter à la prépa-
ration du matériel pour les exa-

mens. L'élaboration ainsi que la
transcri ption des résultats de-
vraient être confiées à un per-
sonnel plus qualifié. En prati-
que , les techniciens engagés
dans les petits et moyens hôpi-
taux exécutent le cycle complet
des examens, ce qui est main-
tenant contesté par les syndicats
notamment .d'autant plus que
des spécialistes se trouveraient
sans travail.

Cependant, la situation de-
vient dramati que pour l'hôpital
de Domodossola qui abrite le
seul et uni que laboratoire d'ana-
lyses pour une zone rassemblant
plus de 80 000 habitants.

Le premier championnat
de ski de la Société

Domodossola
Tragique
disparition

suisse des officiers
BRIGUE. - Pour la première fois dans son histoire la
Société suisse des officiers organisera cette année une cham-
pionnat de ski réservé à ses membres. Ces épreuves se dé-
rouleront les 3 et 4 mars dans le Haut-Valais. La Société
haut-valaisanne des officiers est responsable de cette im-
portante organisation.

Le samedi 3 mars se dérou-
lera le concours de fond sur la
piste de 11 km , de Munster à
Oberwald. Dimanche 4 mars
aura lieu un slalom géant à
Rosswald. Un classement com-
biné est également prévu.

Le championnat est placé
sous le patronage du conseiller
fédéral Rudolf Gnà gi. Les or-
ganisateurs haut-valaisans sont
appuyés par des collaborateurs
du groupe de l'instruction du
DMF, de même que par des
membres du comité central de
la Société suisse des officiers.
Des éléments de l'école de re-
crues d'artillerie de Sion placée
sous le commandement du
colonel Théo Wyder appor-
teront leur concours , plus spé-
cialement dans le domaine des
transmissions. Les épreuves se
dérouleront selon les disposi-
tions strictes des règlements in-
ternationaux et suisses, en ma-
tière de ski nordique et de ski
alpin.

Le président de la Société
des officiers du Haut-Valais ,
M. Niklaus Julier , compte sur
une nombreuse partici pation.
On attend en effe t 500 à 600
personnes, y compris les ac-
compagnants.

Samedi soir , aura lieu à la
Simplonhalle le banquet offi-
ciel , suivi d'une soirée récréa-
tive, comportant aussi la pro-
clamation des résultats du con-
cours de fond. L'Harmonie
munici pale de Brigue « Sal-
tina » prêtera son concours.

Dimanche à 15 heures à la
Simplonhalle ce sera la distri-
bution des prix pour le slalom
géant et le combiné , avec la
partici pation de la fanfare
« Glishorn ».

Samedi à 19 heures M. Wer-
ner Perrig, président de Bri-
gue-Glis, recevra les officiers
et leurs .épouses au château
Stockalper. De nombreux re-
présentants des autorités fédé-
rales et cantonales seront éga-
lement présents, à côté d' une
imposante délégation des ca-

dres supérieurs de notre armée.
Le divisionnaire Pierre-Marie
Halte r , commandant de la divi-
sion frontière 5 fera office de
starter d'honneur pour la cour-
se de fond , alors que ce rôle
sera réservé au divisionnaire
Roger Mabillard , commandant
de la division montagne 10, à
Rosswald pour le slalom géant.

Il ne reste qu 'à souhaiter le
beau temps. S'il est de la par-
tie , cette importante manifes-
tation va certainement au-de-
vant d' un très grand succès.

B R  I G  U E - D O M O D O S -
SOLA. - Samedi dernier , la
population de la cité frontière
de Domodossola a fait d'é-
mouvantes funérailles à M""
Angela Morelli-Lanzi , épouse
de l' ancien syndic de la lo-
calité , M. lizio Morclli , ac-
tuel lement  conseiller com-
munal  et président de la Com-
munauté  de la montagne de
l'OssoIa , membre inf luent  du
parti socialiste rég ional. Jeudi
dernier , la malheureuse , qui
venait de regagner son foyer
après avoir été hosp italisée , se
trouvait sur un balcon de son
appartement lorsque , pro-
bablement  atteinte d'un ma-
laise , elle bascula dans le vide ,
faisant ainsi une chute d' une
douzaine de mètres. Immé-
diatement secourure par des
voisins , M"" Morclli a été
transportée d'urgence à l'hô-
pital , où elle rendit le dernier
soupir.

La cérémonie funèbre s'est
déroulée en présence d' une
foule considérable , parmi la-
quelle on a reconnu la pré-
sence de nombreuses person-
nalités de la cité et de la pro-
vince. A la famille  si éprouvée ,
tout spécialement à M. Mo-
relli , va l'expression de notre
sympathie émue.
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Cause double emploi
à vendre

Alfasud L
1975, 66 000 km,
expertisée

Fr. 3800-

Tél. 027/43 23 08
"36-21812

Vente aux enchères
publiques

Hôtel de l'Etrier (Salle de conférences)
CRANS-MONTANA SUR SIERRE

SAMEDI 24 février 1979
dès 17 h. 45

EXPOSITION: de 13 h. 30 à 17 h. 30
Importante collection de

Tapis d'Orient anciens
Tabriz, Kashan, Bijar, Kirman, Saruk, Ardabil, Nain, Ghoum,

Afghan

Dès 13 h. 30, VENTE DE GRE A GRE
Important lot de

Tapis noués à la main
de qualité exceptionnelle et de toutes dimensions provenant

de: IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE, INDE, TURQUIE,
AFGHANISTAN, y compris des pièces en soie naturelle.

Vente avec garantie, sans échute
Des listes de tapis seront distribuées pendant l'exposition

et à la vente

Commissaire-priseur: M. Charles Grisoni
Pour renseignements, veuillez téléphoner au 022/55 43 65

Notaire-maître: Albert Clivaz, Montana-Vermala, tél. 027/41 24 95

A vendre

Austin
Mini 1000
59 000 km, experti-
sée, entièrement ré-
visée, 4 pneus d'été
+ 4 pneus d'hiver
neufs
Fr. 2700.-

Tél. 026/2 18 75
026/5 44 01

"36^100176

A vendre

1000 m3
de terre
végétale

Tél. 027/36 23 15,
interne 16, durant les
heures de bureau

36-2848

A vendre

cheminée
française

d'angle en pierre de
Bourgogne

Tél. 027/36 25 33
36-21293

A vendre
d'occasion

clavier
«Melotron»
(violon)

Prix à discuter

Tél. 027/38 23 28
dès 20 heures

•36-300357



Madame Marcelle PERRUCHOUD-BOURGEO IS , à Réchy ;
Monsieur et Madame Claude PERRUCHOUD -DEBONS et leurs

enfants Steve, Arianne et Yannick , à Réchy ;
Madame et Monsieur Marc EPINEY-PERRUC HOUD , à Sierre ;
Madame veuve Marc PERRUCHOU D-PERRUCHOUD , ses en-

fants et petits-enfants , à Chalais ;
Madame veuve Théotiste PALADIN1-PERRUCHOU D , ses enfants

et petits-enfants , à Chalais ;
Monsieur et Madame Sylvestre PERRUCHOUD -DEVANTHÉRY ,

leurs enfants et petits-enfants , à Chalais ;
Monsieur et Madame André BOURGEOIS-PACCARD , leurs

enfants et petits-enfants , aux Valettes ;
Monsieur et Madame Roger MARIN-BOURGEOIS , leurs enfants

et petits-enfants , à Marti gny ;
Monsieur et Madame René REVAZ-BOURGEOIS et leurs

enfants, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PERRUCHOUD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-p ère, frère ,
beau-frère , oncle, parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 63l année, le lundi 19 février 1979, après une courte
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura jieu à Chalais , le mercredi 21 février 1979 ,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45 du domicile à Réchy.

Le deuil ne sera pas porté.
I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association pour le traitement des ordures

du Valais central
et le personnel de l'usine d'Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PERRUCHOUD

père de leur employé et collègue M. Claude Perruchoud

Madame Ida LOVEY-LOVEY , à Champex ;
Madame et Monsieur Pierre MURIS1ER-LOVEY et leur fils

Bertrand , à Orsières ;
Monsieur et Madame Charly LOVEY-CLIVAZ et leurs filles

Sandra et Caroline , à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean-Claude LOVEY-BRUNISHOLZ et

leurs enfants Fabienne , Pierre-Henri et Christine , à Cormin-
bœuf ;

Madame et Monsieur Paul POUGET-LOVEY , à Orsières ;
Madame et Monsieur Louis FORMAZ-LOVEY , à Praz-de-Fort ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie-Louise TORNAY-LOVEY , à Lavey, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile LOVEY-PE LLOUCHOUD , à Chez-

les-Reuses , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsei gneur Angelin LOVEY , prévôt du Grand-Saint-Bernard ,

à Mart igny ;
Madame veuve Olga LOVEY-T1SSIÈRES , aux Arlaches , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André GABIOUD-LOVEY , au Guercet-

Marti gny, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice LOVEY-GOTTRAUX , à Lausanne ,

ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Cyrille FARINET-LOVEY , à Marti gny ;
ainsi que les familles LOVEY , UDRY , EVÉQUOZ , BISELX ,
CARRON , KELLER , PÉTOT , PILLET , ROH , SAUTHIER ,
SCHERS , TORNAY et les familles parentes , alliées et amies , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LOVEY-LOVEY

entrepreneur

leur cher époux , père , beau-p ère, grand-père , frè re , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu , parrain , cousin et ami , survenu le
19 février 1979 après une courte maladie , dans sa 76l année , muni
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Orsières , le mercredi
21 février 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : résidence du Parc 2, Champex.

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

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Le Département de justice et police

du canton du Valais
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

garde-chasse

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , à l'â ge de 35 ans ,

Monsieur
René POSSE

représentant à Savigny.

Vous font part de leur chagrin :

Madame Madeleine POSSE-MAYE , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gabriel G1ROUD-POSSE et leurs enfants ,

à Chamoson ;
Monsieur et Madame Marc POSSE-MONNET et leurs enfants ,

à Chamoson ;
Monsieur et Madame Louis-Albert POSSE-BONV1N et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Michel POSSE-SIERRO et leurs enfants , à

Penthalaz ;
Monsieur et Madame Bénoni POSSE-MAYE et leur fils , à

Martigny ;
Révérendes sœur Gertrude et sœur Andrée , clini que Saint-Amé,

a Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jean PRALONG-CARRUPT , à Savièse ;
Madame et Monsieur Claude ROULIN-CARRUPT , à Chesalles-

Oron ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Chamoson , le mercredi
21 février 1979, à 10 heures. |

Prière de ne pas fa i re de visites , ni fleurs , ni couronnes.

Priez pour lui  !

t
Monsieur et Madame Jean-Paul P1GNAT-CURDY , à Eclé pens ;
Marie-Lise , Véroni que , Gervaise, Loyse et François PIGNAT ;
Monsieur Paul BUISSON , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BUISSON et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain BUISSON et leurs enfants , à

Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu William PIGNAT ;
Madame Ludwig PIGNAT , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie

PIGNAT-BUISSON
leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine, survenu le 19 février 1979, dans sa 83* année , munie des
sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à Vouvry, le mercredi 21 février
1979, à 14 h. 15, et les honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Hi ppolyte , à Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La cagnotte du Lac, à Champex

a la grande douleur de faire part du décès de son cher ami et
membre

Monsieur
Joseph LOVEY

entrepreneur

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

t
L'entreprise M. Papilloud et Fils à Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

frè re de M. Emile Seppey, leur fidèle emp loyé.

Madame et Monsieur Raymond DESTRAZ- J ORDAN et leurs
enfants , à Corcelles-le-Jorat ;

Monsieur et Madame Michel J ORDAN-PERNET et leurs enfants.
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri BUGNON-ROSSET , leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Prex ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Armande ROSSET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , marraine , cousine et amie enlevée accidentellement
à leur tendre affection le dimanche 18 février , à l'â ge de 62 ans.

Maintenant ces trois choses demeurent : la fo i ,
l'espérance et l'amour, mais la plus grande
des trois est l'amour.

1 Cor. 13/13

Le culte aura lieu à Corcelles-le-Jorat , le mercredi 21 février 1979 ,
à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : La Carré e, 1099 Corcelles-le- Jorat.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+ t
Madame Françoise GA1L- La fanfare La Dépendante

LARD-CRETTAZ , épouse jje Rjddes
de Gabriel ,

a la douleur de faire part du a ,e fond regret de faire ,
deces de sa belle-mere du deces de

Madame Madame
veuve Hortense Hortense

GAILLARD GAILLARD
Pour les obsèques , prière de mère de Gabrj e| et Rcn6 ,curs
consulter I avis de la famille.  musiciens dévoués.

L'ensevelissement a lieu à Ar-
don aujourd'hui mardi 20 fé-

•f vrier 1979, à 10 h. 30.

Le Club cynophile de Sion

a le pénible devoir de faire ,
part du décès de

La classe 1936 d'Ardon
Madame
M , a la douleur de faire part duHonense déccs de

GAILLARD
Madame

mère de leur membre Gabriel w w
Gaillard . HOFtenSC

GAILLARD
Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille. mère de ,eur contemporaine et

amie Jacqueline.

t
La société de musique l'Edelweiss à Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LOVEY

membre fondateur.

La société assistera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
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Le Centre athlétique
de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

père de son membre Gérald.

t
La Société des pêcheurs

du district d'Hérens

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Samuel SEPPEY

garde-chasse

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

t
Le groupe folklorique

de la Chanson
de la montagne de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Charlotte PRAZ

grand-maman de René Lam-
biel , directeur.

t
La société de chant chœur

mixte La Cécilia de Fey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Charlotte PRAZ

née BLANC

maman de Mariette et grand-
mère de René et Jean-Charles ,
membres actifs de la société.

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

t
Madame et Monsieur Edwin

RUDOLF et leur fils ;
Monsieur et Madame Jo TH ÉO-

DOLOZ ;
ainsi que les familles parentes
et alliées , ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine

THÉODOLOZ
née BRUTTIN

La cérémonie reli gieuse sera
célébrée en l'église de Grône le
mercredi 21 février 1979, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La classe 1944 de Chamoson

a le pénible devoir de faire part
du décès de son contemporain

Monsieur
René POSSE

Les contemporaines et contem-
porains sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu
le mercredi 21 février 1979, à
10 heures , en l'église parois-
siale de Chamoson.

Monsieur
Fernand MAYOR

Vous qui l'avez connu et aimé ,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

1959 -1979

Hélas déjà vingt ans que tu
nous as quittés sans pouvoir
nous dire adieu , nous qui t 'ai-
mions tant , dans nos cœurs
meurtris jamais ne régnera
l' oubli de ton doux sourire.
Du haut du ciel veille sur ceux
que tu as laissés ici-bas dans les
larmes et aide-nous à te rejoin -
dre un jour.

Ta mère , tes frères et sœurs.

Monsieur
Lucien

QUINODOZ

20 février 1974-20 février 1979

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés , époux et papa chéri.
Ton passage ici-bas fut tout
d'affection , de travail et de
bonté.
Dans nos cœurs meurtris , ja-
mais ne régnera l'oubli.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et parents.

La messe d'anniversaire sera
dite en l'église de Saint-Martin ,
le mard i 20 février 1979, à
20 heures.

Très touchée par les témoi gna
ges de sympathie et d' amitié re
çus lors du décès de

Monsieur
Albert

TRIDONDANE
la famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et
leurs messages, lui ont apporté
aide et réconfort dans son
épreuve. Dans l'impossibilité
de répondre à chacun , elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.

Savièse, février 1979.

Toujours la même insouciance coupable
DES SKIEURS DECLENCHENT
UNE AVALANCHE À RIFFELBERG
ZERMATT. - Hier, à 11 h. 36,
un groupe de skieurs a provo-
qué le déclenchement d'une
avalanche au Riffelbord, en
dehors de la piste de ski balisée
Riffelberg-Riffelalp. Les mas-
ses de neige sont venues s'abat-
tre sur la piste de ski.

Les équipes du service de
piste et de sauvetage de la
compagnie de chemin de fer
du Gornergrat , sous la direc-
tion de Josel '-Marie Kronig, ont
entrepris une action de recher-
che systématique, par mesure
de précaution. Des chiens d'a-
valanche ont été transportés
sur les lieux par le train et par

un hélicoptère d'Air-Zermatt ,
malgré un épais brouillard .
Vers le soir, on a pu arrêter les
sondages et les recherches,
avec la certitude que personne
n'avait été pris par l'avalanche.

C'est un exemple de plus de

l'incroyable inconscience, cou-
pable, de certains skieurs. En
voulant à tout prix pratiquer le
ski sauvage, en dehors des pis-
tes balisées, on se met en dan-
ger mortel soi-même, mais aus-
si on fait courir le même dan-

ger aux autres skieurs, qui se
comportent correctement. Sans
parler de la somme d'ef-
forts qui doit être déployée par
les sauveteurs, et les frais inu-
tiles que de telles opérations
entraînent !

Le shah à Sion?
Un télégramme datant
d'un mois l'annonçait

On a appris en ce début
de semaine que la direction
de l'aérodrome de Sion
avait reçu un télégramme,
rédigé en anglais, faisant
état d'un éventuel atterris-
sage du Boeing 707 du shah
d'Iran à Sion. Ce télé-
gramme indiquait par ail-
leurs qu'un plan de vol de-
vait suivre. Ce télégramme
avait été expédié d'Egypte.

C'est vraisemblablement
à la suite d'une indiscrétion
que la réception de ce do-
cument a été rendue publi-
que. Cela a permis aux
commentateurs de laisser
libre cours à l'imagination.
Pour certains, le shah, vou-
lant sans doute gagner sa
demeure de Saint-Moritz ,
envisageait une venue plus
discrète en utilisant les ins-
tallations de Sion, d'où il
aurait pu gagner les Gri-
sons au moyen soit d'un
hélicoptère soit d'un autre
appareil.

Interrogé, M. Thomas, de
l'aérodrome de Sion, nous a
confirmé la réception de ce
télégramme. Il nous a tou-

tefois précisé que ce do-
cument était arrivé à Sion il
y a bientôt quatre semaines.
Il s'agit donc d'une infor-
mation datant, pour le moins.

Nous avons également
questionné l'Office fédéral
de l'air sur la possibilité de
voir un appareil du type
Boeing 707 se poser à Sion.
« Une telle possibilité n'est
pas interdite mais elle est
cependant fortement dé-
conseillée », nous a-t-il été
répondu à Berne. Le pré-
posé de l'Office fédéral de
l'air nous a encore précisé
que l'atterrissage d'un
Boeing 707 à Sion ne de-
vrait pas poser de problème
si certaines conditions
étaient remplies. C'est ainsi
qu'avec une charge utile
limitée, des réserves de car-
burant modestes, un
Boeing 707 pourrait se
poser sans encombres. Il
convient d'ajouter que ces
conditions auraient été vrai-
semblablement remplies si
l'éventualité soulevée par ce
télégramme s'était réalisée.

A la Fédération économique du Valais
La revision totale
de la Constitution fédérale

Réuni dernièrement en séance ,
sous la présidence de M. Josep h
Michaud , de Sion , le comité de la
Fédération économi que du Valais
(Chambre valaisanne de commer-
ce) a pris position vis-à-vis du pro-
jet de révision totale de la Constitu-
tion fédérale. La réponse de la FEV
a été préparée par une commission
représentative des différents mi-
lieux professionnels du canton et
conclut comme suit :

« Une révision totale de la Char-
te actuelle ne s 'impose pas. Une
amélioration pourrait être envisa-
gée, tout au p lus sur le plan formel.
Le projet présenté comporte des dé-
fauts majeurs quant au fond et ne
saurait par conséquent être consi-
déré comme une base de discussion
valable. On peut lui reprocher no-
tamment de laisser une t rop grande

p lace a l' interprétation (laquelle
peut varier dans le temps et selon
les conceptions des interprètes), de
renforcer singulièremen t l'emprise
de l'Etat sur les individus et la vie
économique (l' espoir de restreindre
le pouvoir d'intervention de l'Etat
reposerait essentiellement sur le ré-
férendum facultatif) et d'être enta-
ché d'un centralisme excessif (les
cantons seraient considérablement
limités dans leur souveraineté.»

Le comité a également décidé de
partici per à la consultation sur
i'avant-projet de conception direc-
trice cantonale , qui fixe le cadre-
dans lequel le Valais devrait se dé-
velopper d'ici l' an 2000. En outre ,
la FEV fera connaître sa position
concernant la conception globale
suisse des transports.

Par ailleurs , la FEV soutient l'ac-
tion du comité interprofessionnel ,
constitué pour lutter contre le ren-
forcement des dispositions de la loi
dite « Furgler ». En collaboration
avec d'autres milieux , elle entend
entreprendre sur ce point des dé-
marches qui se veulent au service
des intérêts bien compris du Valais

t
L'Association des sapeurs-pompiers du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène TAGAN

mère de M. Raoul Tagan , membre du comité et chef instructeur.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à l'église paroissiale de
Monthey , à 10 h. 30.

Société de développement de Saxon

NOUVEAU COMITÉ
SAXON. - La Société de dévelop-
pement de Saxon s'est réunie hier
soir en assemblée générale pour la
dernière fois sous la présidence de

De gauche à droite : MM. Armand Oreiller, vice-président : Jacques Volluz.
membre d'honneur ¦ Bernard Comby, président d'honneur ; Marcel Délitroz .
président.

M. Bernard Comby. Le nouveau
conseiller d'Etat a rappelé que la
société de développement avait été
fondée le 27 novembre 1974 et que
la communauté devait à la SD bon
nombre de réalisations , comme
l'édition régulière d'un calendrier
des manifestations , la mise sur pied
du carnaval des enfants , la venue à
Saxon de cours de l'université po-
pulaire , les visites des abricotiers
en fleurs , la publication d'une bro -
chure qui a connu un gros succès
et finalement l'organisation de la
semaine de l' abricot. M. Comby
déclare ensuite : «La société de dé-
veloppement a résisté à l'épreuve
des premières années. Elle est au-
jourd'hui bien présente dans la so-
ciété locale et laisse à ceux qui en
prendront les rennes une conforta-
ble fortune de quel que 25 000
francs. )e souhaite qu 'elle continue
à travailler au service de la cité de
l' abricot. »

Le président sortant , comme tout

tout entier.
Lors de cette séance enfin , le co-

mité a approuvé la nouvelle organi- Sur Proposition d Hugo Besse et
sation du secrétariat , qui prévoit la de M"" Bruchez , M. Bernard Corn-
promotion de M. Pierre Dorsaz. de bï est acclame président d hon-
Full y, au poste de secrétaire , et cel- neuV M - lacTf Y°lluz ' al" fl"
le de M'" Jeanne Brun , de Sion , ;|VUC le rcSrcUc Cnarlv X culhcv lm
responsable du service des législa- d,es fondateurs de la société , est ac-
.: ns clame membre d honneur.

le comité , est alors chaudement
félicité par M. Pierrot Gaillard , qui
dira notamment : «Le comité de la
SD a fait un excellent travail et
prouve à l' administration com-
munale... ce que les maçons peu-
vent fa i re au pied du mur... Je les
en félicite très sincè rement au nom
de nous tous.»

Le nouveau comité

Ces derniers jours , la prépara-
tion de cette assemblée a pris une
tournure politi que comme l' a d' ail-
leurs souli gné le député Masserey
lors de l' assemblée. Fort heureuse-
ment , ces problèmes ont été li qui-
dés en comité restreint. La premiè-
re proposition faite par le comité
sortant fut la répartition politique ,
soit deux membres du MSI , deux
membres du PDC et trois membres
du parti radical. Proposition accep-
tée à l' unanimité. Sont ensuite pro-
posés pour le MSI M "" Marie-Thé-
rèse Délitroz et M. Jean-Charles
Bruchez, pour le PDC. le conseiller
communal Armand Oreiller et
Raoul ïornay. pour le parti radical
le conseiller communal Marcel Dé-
litroz , M"" losianne Hàfliger et M.
Fernand Veuthey. Tous sont élus à
main levée à l'unanimité. C'est de
la même façon et avec la même
unanimité que Marcel Délitroz est
élu président et Armand Oreiller
vice-président.

Président d'honmneur

¦B J ~~ 
_2JJ1 Coup d'oeil

| ^̂  | &9&+ le petit écran
Petite soirée tranquille, hier à la

TVR. De fait , sitôt après le volet
« informations » (votations de di-
manche, Chine-Vietnam, etc.) la
chaîne romande nous proposait
d'abord A bon entendeur , qui ne
nous apprit pas grand-chose de
nouveau sur le vol dans les grandes
surfaces. Récemment, une émission
avait traité de ce même problème
d'une façon pourtant différente.

Par contre, nous avons apprécié
que Catherine Wahli, la courageu-
se réalisatrice de l 'émission (mais
qui doit, occasionnellement se ré-
tracter) laisse de temps en temps la
p lace à une autre commentatrice.
Cela apporte une variation que,
personnellement , j' apprécie.

L'équipe de Bis, c 'est vrai, réalise
des « caméras invisibles » de p lus
en p lus intéressantes. On devine,
néanmoins, que Bis doit se conten-
ter de petits moyens. Souhaitons,
qu 'après cette période d' « appren -
tissage » fructueux , l'équipe puisse
une fois ou l'autre montre r une

« caméra invisible » p lus étoffée ,
présentant simultanémen t p lu-
sieurs gags , par exemple.

Le reste de la soirée fut  consacré
à la « grande » musique et à la mu-
sique de variété. Diane Dufresne.
nous l'avions déjà vue. lundi passé,
et nous nous en sommes passé hier
soir, rép étant d 'ailleurs notre com-
préhension à l 'égard de ceux qui
apprécient ce genre.

Quant à l'émission prog rammée
à l'occasion du 10* anniversaire de
la mort d'Ernest Ansennet , nous en
avions gardé un souvenir précis à
l'époque où elle fut  réalisée, voici
p lus de vingt ans. Par ailleurs, afin
de ne point prolonge r ici inutile-
ment, nous reviendrons sur cet an-
niversaire de la mort de notre plus
grand chef d'orchestre dans notre
prochaine chronique musica le, jeu-
di prochain.

Donc, une soirée sans problèmes
majeures, sans extra vagances , cal-
me, ne nécessitant pas de commen-
taires approfondis.

N. Lagger

Heureusement,
aucune
victime
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Folle imprudence sur la N5
DEUX MORTS ET UN BLESSÉ

BEVAIX (ATS). - Un grave ac-
cident de la circulation s'est
produit, hier matin, sur la N5, à
Bevaix (NE) entre plusieurs
voitures. Deux personnes sont
mortes sur le coup. U s'agit de
M"" Sylvie Delachaux, née en
1951, de Neuchâtel, et de M.
Alain Desaules, né en 1948,
également de Neuchâtel. Une
personne a été blessée.

Un conducteur quittait une
station d'essence sur la partie
sud de la route pour gagner une
autre station d'essence, située
vis-à-vis sur la partie nord, tra-
versant ainsi la ligne de sécuri-
té continue. Ce faisant , sa voi-
ture a heurté le flanc gauche de
l'auto conduite par M. Desau-
les, qui venait de l'est. Cette
voiture s'est mise en travers de
la route, a effectué plusieurs

tonneaux, avant d'être projetée
en l'air et de retomber d'abord
sur l'habitacle de la voiture de
M™ 0 Delachaux, qui venait nor-
malement de l'ouest, puis sur le
capot d'une autre voiture ve-
nant également de l'ouest. La
conductrice de cette dernière
voiture a été blessée et trans-
portée à l'hôpital de Pourtales,
à Neuchâtel. Le permis du con-
ducteur fautif a été retiré.

Berne: 10 000
suffrages de plus
pour Peter Schmid
BERNE (ATS). - Plusieurs com-
mentateurs ont décrit , hier , l'élec-
tion de M. Peter Schmid au Conseil
d'Etat bernois comme plutôt mo-
deste. Une erreur de calcul en est
partiellement responsable. M.
Schmid a en effet obtenu 10 000
suffrages de plus dans le district de
Berne (ville et communes péri phé-
riques), soit un score de 24 074
voix. L'erreur n 'a été découverte
qu 'hier à la Chancellerie cantonale.
M. Peter Schmid a ainsi obtenu
116 936 voix.

Important trafic
de drogue découvert

Un film
touristique suisse primé
BERNE (ATS). - Un film touristi-
que suisse sur l'Oberland bernois a
reçu un prix , un compas en bronze ,
lors de la bourse internationale du
tourisme à Berlin. Le premier prix
(un compas en or) est revenu à
l'Allemagne et le deuxième prix
(un compas en argent) à l'Italie.
Vingt et un pays partici paient à ce
concours.

LAUSANNE (ATS). - On a appris
à Lausanne, dans les milieux inté-
ressés à la répression du trafi c de
stupéfiants, que 1400 kilos de
haschisch, destinés à l'Europe occi-
dentale, venaient d'être saisis dans
le port italien d'Ancone. La drogue
était dissimulée dans des véhicules
chargés sur un bateau en prove-
nance de Grèce. Dix personnes,
principalement des Turcs, ont été
arrêtées.

C'est l'une des plus grosses pri-
ses faites sur un « itinéraire » qui
achemine le haschisch du Proche-
Orient à Amsterdam par l'Italie et
la France (voire la Suisse). La po-
lice italienne a aussitôt renforcé ses
mesures de contrôle.

La Suisse est directement tou-
chée par ce trafic de haschisch , qui
traverse l'Europe d'Est en Ouest.
En 1977, par exemple, l'introduc-
tion de 150 kilos de haschisch
d'Amsterdam dans le canton de
Vaud a été découverte et plus de 50
kilos ont pu être saisis.

Le trafic de haschisch est aggra-
vé par celui des drogues dures.
Aussi, la sévérité des tribunaux
s'accroît-elle. Tout récemment, le
tribunal de Lausanne a condamné
à cinq et quatre ans de réclusion un
couple de trafiquants d'héroïne et
de morphine, allant ainsi beaucoup
plus loin que le procureur , qui
avait requis deux ans et demi et un
an et demi de détention.

VOTE A 18 ANS
Procédure engagée
dans cinq cantons

A la suite de la votation fédérale
de dimanche , les partisans de l'ini-
tiative en faveur de l' abaissement
de la majorité civi que à 18 ans , ont
lancé des initiatives dans les can-
tons de Vaud , Lucerne, Zurich ,
Saint-Gall et Genève.

Pour le canton de Vaud , cinq
groupes du Grand Conseil (libéral ,
radical , socialiste , POP et PDC)
ont déposé chacun , hier , une initia-
tive proposant de modifier l' article
23 de la Constitution vaudoise dans
le sens d'un abaissement de la ma-
jorité civi que à 18 ans sur le plan
cantonal

A Lucerne, les jeunes radicaux
ont été les premiers à relancer la
question sur le p lan cantonal. Leur
comité directeur a , en effe t , décidé
de lance r une initiative cantonale à
ce sujet bien que le canton ait re-
jeté dimanche le projet fédéra l par
52 '!<> des voix.

Un comité s'est formé également
à Zurich pour relancer la question
sur le plan cantonal. Ce comité , qui

s'est constitue de manière provisoi-
re, entend encore chercher des ap-
puis du côté des organisations de
jeunesse des diffé rends partis poli-
ti ques. H est prévu.de lancer l ' ini-
tiative au cours du mois de mars .

A Saint-Gall , ce sont les jeunes
radicaux qui ont décidé de lancer
une initiative cantonale pour abais-
ser la majorité civi que à 18 ans. La
récolte des signatures débutera au-
jourd'hui.

La section de Genève du par-
ti du travail a également décidé ,
hier soir, de demander aux partis
politi ques du canton de Genève ,
favorables à cette réforme , de la
réaliser sur le plan cantonal.

Le groupe parlementaire du parti
du travail au Grand Conseil gene-
vois « prendra sans tarder contact
avec les autres groupes du Parle-
ment cantonal favorables à l'insti-
tution du droit de vote et d'éli gibi-
lité par voie législative » , précise un

communiqué. (ATS).

Après les votations de dimanche
Réactions dans la presse suisse alémanique

Voir également page 2

Parmi les commentaires parus hier matin dans la presse de Suisse
alémanique et relatifs à l'initiative antiatomique, nous publions
deux extraits de textes parus dans le Bund de Berne et la Neue
Zurcher Zeitung.

« Bund »
« ...Les citoyens ont hier dans

leur ensemble, lors des votations
« mulli pack » qui leur ont été em-
pesées, fait preuve une fois de plus
de leur sens de la différenciation et
confirmé une nouvelle fois leur
réalisme. Ce n'était pas évident à
l'avance pour la votation atomi que ,
chargée d'un ballast - compréhen-
sible à certains égards - de peur et
de sentiment. La crainte des bom-
bes atomiques et des dommages
génétiques possibles pouvant frap-
er de nombreuses générations , le
scepticisme provenant d'un man-
que de connaissance du sujet à
l'égard de l'économie atomi que et
de la technique en généra l , 'l'hosti-
lité latente ou la mauvaise humeur
face à l 'industrie ainsi que toute
l'échelle des sentiments ont été ma-
gistralement utilises par les initia-
teurs très actifs de l'initiative. La
partie opposée n 'a certainement
pas eu la partie facile avec son
appel à l'objectivité , au réalisme et
à la confiance à l'égard des ins-
tances responsables.

La diffusion sans aucune reserve
d'affirmations démenties depuis
longtemps, la mise en suspiscion
sans scrupule et le déni grement des
dfenseurs princi paux de l'énerg ie
atomique sont quel ques exemples
de cette campagne. Que dans cette
situation l'appréciation réaliste de
l'initiative ait le dessus, n 'était pas
couru d'avance , du moins en ce qui
concerne les voix , qui n 'ont fina-
lement apporté qu 'une majorité
mince de 47 000 non. On escomp-
tait plus tôt la majorité rejetante
des Etats , ce qui a d'ailleurs été le
cas.

Le oui du canton d'Uri et des
Grisons est une preuve que la pers-
pective très vague, d'entrer en li gne
de compte pour des dépôts de dé-
chets atomiques de par la géologie ,
a réussi à semer le doute et la
crainte. Par contre les résultats des
cantons ayant des centrales ato-
miques, y compris Soleure et les
communes concernées, montrent
que ces régions , par la cohabitation
journalière avec les centrales , ont
app ris à les connaître dans leurs jus-
tes proportions.»

« Neue ZUrcher
Zeitung »

«... Du côté des « vainqueurs » ,
c'est-à-dire le Parlement , les auto-
rités, les milieux de l'économie et
les pa rtis qui ont combattu l'ini-
tiative , on se gardera de se laisser
aller à l' eup horie. La campagne a
montré que le dynami que mou-
vement « anti » est p lus profon-
dément enraciné que les pro-
blèmes concrets du ravitaillement
en énergie et de la sécurité des
centrales nucléaires. Celles-ci , avec ——————leurs tours de refroidissement , sont
devenues pour beaucoup le sym- ' Comptes d'Etat 1978 :
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«Radio onde verte»
reprend ses émissions
BELLINZONE (ATS). - La station
clandestine «Radio onde verte» a
repris, dimanche soir, ses émis-
sions, en diffusant un programme
politi que. La réception a toutefois
été dérangée par des techniciens
des PTT.

Rappelons que les installations
de «Radio onde verte» avaient été
découvertes et démantelées , le di-
manche 11 février. Sept personnes
avaient été appréhendées et inter-
rogées.

seront approuvés par les Chambres
au cours de la prochaine session
d'été.

Affaire de la Continentale
RECOURS DU MINISTÈRE PUBLIC VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - M. Will y
Heim , procureur généra l du canton
de Vaud , a annoncé hier qu 'il avait

recouru à la Cour de cassation du
Tribunal cantonal contre le juge-
ment du tribunal correctionnel de
Lausanne condamnant l' ex-admi-
nistrateur délégué de la société
Continentale de gestion financière
à 2000 francs d'amende (avec délai
de radiation) et au paiement d' une
partie des frais. Le Ministère pu-
blic , qui avait requis dix-hui t  mois
de prison avec sursis , estime qUe la
peine prononcée est i n su f f i s an t e
par rapport au délit retenu (faux
dans les titres). En outre , à son
avis , c'est la totalité des frais qui
devrait être mise à la charge du
condamné.

Rappelons que les créanciers et
les actionnaires de la «Continen-
tale» ont perd u près de deux cents
millions de francs dans la débâcle
de la société survenue en 1971.

Genève : recours
communiste
contre les élections
GENÈVE (ATS). - Le parti du tra -
vail genevois , a annoncé hier soir
qu 'il lançait un recours contre le
résultat à Genève des. y.o.tationç
cantonales et fédérales de diman-
che. Il demande que ce recours ait
un effet suspensif. 11 fait état no-
tamment d'une «énorme différence
entre le nombre des enveloppes dé-
livrées et le nombre de bulletins
retrouvés. Sur le plan cantonal , le
recours sera adressé au tribunal
administratif et sur le plan fédéral
aux autorités fédérales , a précisé
un porte-parole du parti.

« Lex Furgler » renforcée
Opposition au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Le projet
d'aggraver les mesures prévues par
la «Lex Furgler» pour limiter les
ventes immobilières aux étrangers
rencontre une vive opposition au
Tessin. La Chambre de commerce
cantonale , la Société des entrepre-
neurs , la Chambre d'économie fon-
cière et la Société des ingénieurs et
architectes viennent d'inviter le
Conseil d'Etat et la députation tes-

sinoise à Berne à intervenir contre
ce projet auprès des autorités fé-
dérales.

La Société des ingénieurs et ar-
chitecte affirme notamment que le
renforcement des mesures actuelles
pourrait remettre en cause le con-
trat collectif qui la lie aux dessi-
nateurs en bâtiment. On fait éga-
lement remarquer que sur les ven-
tes de terrain à des étrangers auto-
risées en 1977 en Suisse , 170 seu-
lement l'ont été au Tessin (6 %)
contre 1269 en Valais (44 %) et 636
aux Grisons (22 %).

Kaiseraugst : réponse terroriste
à un vote démocratique

Les comités d'opposants
condamnent

KAISERAUGST (ATS). - Un attentat à l'explosif a, en grande
partie, détruit , aux premières heures de la journée d'hier, le
pavillon d'information de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
(AG). Le montant des dégâts dépasse un million de francs. Malgré
les recherches entreprises, les auteurs de l'attentat n'ont pas été
retrouvés. •

L'alarme a été déclenchée peu
après 2 heures du matin. Les pom-
piers sont aussitôt arrivés, suivis
bientôt de la police argovienne,
que le Ministère public fédéral a
par la suite chargée de l'enquête et
de spécialistes des explosifs de la
police zurichoise. Selon les pre-
mières constatations, les auteurs de
l'attentat ont pénétré dans le pavil-
lon après avoir percé une porte à
coups de pierres et ont déposé une
charge explosive de plusieurs kilos
au premier étage du bâtiment qui
en comptait deux. On ignoré en-
core la nature de l'explosif utilisé.
La déflagration a été si forte que
seule l'armature métallique du bâ-
timent a résisté. La cave, où se
trouve une salle de cinéma, a éga-
lement été épargnée, mais tout le

matériel d'exposition a été détruit.
Les auteurs ont pris des précau-

tions pour éviter que l'attentat ne

BALE (ATS). - Dans des prises de
position séparées , l'action non vio-
lente Kaiseraugst (GAK) et le co-
mité d'action du Nord-Ouest de la
Suisse contre les centrales nucléai-
res (NWA) ont condamné hier l'at-
tentat à l' explosif commis contre le
pavillon d'information de la société
«Energie nucléaire de Kaiseraugst» .
Les deux organisations qualif ient
cet acte d'inacceptable.

Le GAK lance un appel à la
poursuite de la lutte contre le pro-

fasse des victimes. Ils ont en effet
disposé sur tous les accès du pavil-
lon des affiches invitant les pas-
sants à ne pas aprocher et à appe-
ler la police. Celle-ci exerçait une
surveillance sur le bâtiment, qui
avait déjà plusieurs fois subi des
déprédations, mais pas de manière
constante. Aucune ronde n'avait
été prévue dimanche soir.

gramme de centrales nucléaires
«sur une base démocrati que et uni-
quement par des moyens non vio-
lents» .

Pour sa part , le NWA demande à
la population de ne pas se laisser
aller à commettre de tels actes irré-
fléchis. Selon lui , la destruction du
pavillon ne peut être ressentie que
comme une provocation et «donne
de l' eau au moulin de la propagan-
de de l ' industrie nucléaire» .

oruiee aan»
sa maison
¦K m. m r

Une octogénaire de I.li-
gne/., village proche de Por-
rentruy , a été retrouvée morte
dans l'incendie de sa petite
maison à Lugnez. La mal-
heureuse s'était endormie re-
couverte d'une couverture
chauffante qui a pris feu en
raison d'une défectuosité
technique. Bien que rapide ,
l'intervention des pompiers
n'a pas permis d'éviter le
drame. V.G

Pas d'accord
mais sans regret !

«Peu de gens regrettent dans le
Nord-Ouest de la Suisse , le pa-
villon d'information qui a été dyna-
mité dans la nuit du 18 au 19 fé-
vrier» , estime l'action non violente
contre la centrale nucléaire de Kai -
seraugst (GAGAK) dans un com-
muni qué. A son avis toutefois , ce
n 'est pas par un tel acte qu 'il fal lai t
répondre au résultat de la votation
sur l 'initiative pour les droits popu-
laires en matière atomi que.

UNE INTERPRÉTATION
SCANDALEUSE

Ce ne sont pas les actions indivi-

duelles , mais au contra i re les résis-
tances décidées de larges mil ieux
de la population qui ont renforcé le
mouvement antinucléaire , ajoute la
GAGAK , qui n 'exclut pas que «la
destruction violente du pavillon
d'information se soit produit dans
l'intérêt de la société de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst » . Cet at-
tentat pourrait en effet servir de
prétexte à transformer le site «en
une place-forte clôturée» et »à per-
sécuter et à criminaliscr également
les opposants aux centrales nu-
cléaires , qui n 'utilisent pas de tels
moyens», relève l'organisation.

NOUVELLE INITIATIVE ATOMIQUE?
BÂLE (ATS). - Le comité d'action
du Nord-Ouest de la Suisse contre
les centrales nucléaires (NWA) va
proposer aux autres organisations
antinucléaires le lancement d'une
nouvelle initiative populaire sur le
plan fédéral. Selon un commun)- ini ques

que publié hier à Bâle, il s'agirait
surtout cette fois d'exiger une res-
ponsabilité illimitée en matière
d'assurance, ainsi qu 'une régle-
mentation claire en vue de la solu-
tion du problème des déchets ato-

Double collision en Argovie
Un mort et six blessés
UNTERSIGGENTHAL (ATS). -
Un ressortissant italien de 60 ans,
M. Giovanni Colluccini, domicilié
à Nussbaum, dans le canton d 'Ar-
govie , a été tué dans un accident de
la circulation qui s'est produit hier
matin à Untersiggenthal (AG). La
voiture dans laquelle se trouvait la
victime a dérapé sur une mince
couche de neige et est entrée en

collision avec un véhicule qui ve-
nait en sens inverse. Peu de temps
après, une troisième automobile est
venu emboutir les deux premiers
véhicules. Six personnes au total
ont été blessées dont certaines griè-
vement. M. Colluccini est mort peu
de temps après son arrivée à l'hô-
pital de Baden.

Le «Beobachter» s'en prend
à un conseiller d'Etat grison
COIRE (ATS). - Le Schweizeri-
sche Beobachter, paraissant à Zu-
rich , s'en est pris dans sa dernière
édition au conseiller d'Etat et chef
du Département militaire et des fi-
nances des Grisons , M. Reto Sciu-
chetti. Il reproche au mag istrat , élu
au début de l'année , de se parer
faussement d' un titre académi que ,
et ceci depuis des années . Que ce
soit dans l'Annuaire officiel , dans
son pap ier professionnel - avant
d'être élu au gouvernement , il d ir i-
geait une fiduciaire - lors de sa
campagne électorale , M. Sciuchetti
s'était dési gné ou fait dési gner sous
le titre de licencié en sciences éco-
nomiques de l'université de Zurich.
Selon le Beobachter, le magistrat

grison n 'a passé aucune licence à
l'université de Zurich ni dans une
autre haute école suisse.

Le journal ajoute que cette ap-
propriation de titre est grave et in-
compatible avec la fonction de
membre du Gouvernement grison.
11 précise que le tit re de licencié ,
comme celui de docteur , est un ti-
tre académique , qui ne peut être at-
tribué qu 'à celui qui a fait des étu-
des complètes et réussi ses exa-
mens. Lors des dernières élections
complètes au Gouvernement gri-
son , M. Sciuchetti , présenté par les
démocrates-chrétiens , avait été le
seul des trois « nouveaux » à être
élu au premier tour.

Chômage croissant
dans le Jura

La publication des statistiques dans l'horlogerie dont les 5/6 sont
du chômage, à fin janvier 1979, ne des femmes. C'est dire que les em-
manque pas d'inquiéter les auto- ployeurs mettent au chômage
rites jurassiennes. En effet , 589 d'abord les seconds salaires dans les
personnes étaient sans emp loi dans familles. Us ont aussi la possibilité
le nouveau canton à cette date. Les de jouer avec le « volant » des tra-
chômeurs complets étaient plus de vailleurs frontaliers. Ceux qui sont
300. Si on note une nette augmen- des chômeurs dont le contrat de
tation techni que dans le secteur de travail n 'a pas été résilié , sont com-
la construction , en raison des in- pris dans la statisti que. C'est parti-
tempéries , c'est avant tout dans culièrement dans le district d'Ajoie
l'horlogeri e que le nombre dès per- que le nombre des chômeurs est en
sonnes sans travail a notablement forte augmentation en raison de la
augmenté. On comptait 222 chô- faiblesse structurelle des entre -
meurs en octobre dernier , 309 en prises et de la marge de manœuvre
novembre et 444 en décembre. que représentent les travailleurs
Parmi les 589 personnes sans tra - frontaliers. v rvail , plus de 300 sont occupées



LA GUERRE SINO-VIETNAMIENNE

«IL FALLAIT DONNER UNE BONNE LEÇON À
(ATS/AFP/Reuter). - Les troupes chinoises ont poursuivi leur progression jusqu'à 10 km à l'intérieur
du territoire vietnamien où elles se seraient arrêtées. Les combats auraient cessé hier à midi (6 heures
HEC), d'après le correspondant à Hanoi d'une agence de presse japonaise. Le Vietnam fait état de
3500 morts dans les rangs de l'armée chinoise. Dans les milieux diplomatiques à Pékin , on apprenait
hier soir que les troupes chinoises seraient en train de regagner le territoire chinois.

OPÉRATIONS MILITAIRES :
LA CHINE TOUJOURS MUETTE

Les sources officielles à Pékin
sont muettes sur le déroulement
exact des opérations , l' agence
« Chine nouvelle » se contentant
d'indi quer qu 'elles se poursuivent
sur les « fronts à la frontière du
Guang XI et du Yunnan » et que les
troupes chinoises ont « contre-atta-
que avec efficacité » contre les

Notre caricaturiste Ph.Biselx a
imaginé M. Deng Xiaop ing
« donnant une bonne leçon à
ces gens-là ».

troupes vietnamiennes qui auraient
auraient bombardé des villes chi-
noises frontalières.

Mal gré le peu de détails connus ,
toutes les indications concordent
sur la vigueur de l' opération chi-
noise. Frapper fort et vite était bien
l'objectif de la Chine. Hier matin , le
vice-premier ministre Deng Xiao-
ping a souli gné que l' action de Pé-
kin serait « limitée » à régler la si-
tuation à la frontière avec le Viet-
nam et que cette opération ne dé-
passerait pas une étroite zone pro-
che de la frontière , c'est-à-dire
quelques kilomètres.

MENACES SOVIÉTIQUES:
DE LA PROPAGANDE !

Au cours d'un entretien avec M.
Alejandro Orfila , secrétaire général
de l'OEA , M. Deng a précisé que
les dirigeants chinois avaient cal-
culé tous les risques de leur guerre
éclair et examiné les possibilités de
réaction de l'Union soviéti que
avant de lancer leur opération , mais
ils ont écarté la possibilité d' une ac-
tion directe de l'URSS aux côtés du
Vietnam. Dimanche et hier soir ,
l'URSS a pourtant lancé deux aver-
tissements solennels à la Chine , la
sommant de retirer ses troupes du
Vietnam « avant qu 'il ne soit trop
tard ». Mais un officiel chinois a
qualifié hier soir ces menaces de
« pure propagande » et souli gné la

nécessité de « donner une bonne le-
çon à ces gens-là ».

LES CHINOIS ONT PERDU
35000 HOMMES...
SELON HANOI

A Hanoi , les indications vietna-
miennes font apparaître d'impor-
tantes pertes en hommes et en ma-
tériel du côté chinois. En deux
jours , déclare Radio-Hanoi , 3500
militaires chinois ont été tués et
80 chars détruits. Les combats se
sont étendus à quatre provinces ,
mais c'est dans celle de Noang Lien
Son qu 'ils ont été les plus violents.

Aucun bilan des pertes vietna-
miennes n 'a été fourni , mais , selon
le chargé d'affa ires du Vietnam à
Bangkok , l' armée de l'air chinoise a
bombardé des positions à 10 km à
l'intérieur du territoire vietnamien ,
causant de lourdes pertes parmi la
population civile et d'importants
dégâts. Toutefois , selon le Ministè-
re japonais des affa ires étrangère s,
les forces vietnamiennes n 'étaient
constituées que de miliciens armés
et il n 'y a pas eu d'engagements
majeurs entre troupes régulières.

PAS DE NÉGOCIATIONS
AVEC PÉKIN

La Chine a proposé des négocia
lions pour rétablir la paix à la fron

Au Tchad, un cessez-le-feu...
AVENIR POLITICO-MILITAIRE BRUMEUX
PARIS (ATS/AFP). - Un cessez-le-feu a été signé , hier matin, à N'Dja-
mena, entre l'armée nationale tchadienne (ANT) du président Félix Mal-
loum et les forces armées du nord (FAN) du premier ministre, M. Hissene
I labre. Il met fin aux affrontements armés, qui avaient éclaté le 12 février
dans la capitale tchadienne.

• Cet accord , précisait-on hier soir , A la date du 19 février , 1720 per-
de source informée à Paris , a une sonnes , dont des fonctionnaires des
app lication immédiate et perma-
nente. Les forces en présence de-
vront demeurer sur leurs positions
et ne pas se renforcer.

Un comité de contrôle du cessez-
le-feu est formé. Il est composé de
deux représentants de chacune des
parties en conflit et de deux Fran-
çais.

L'accord prévoit la libre circula-
tion des populations civiles. Cha-
que partie doit apporter son sou-
tien au respect du cessez-le-feu.

Cet accord , qui a été signé en
présence de la mission de concilia-
tion soudanaise et du général Louis
Forest , commandant les éléments
français au Tchad , est valable ,
ajoutait-on de source informée ,
jusqu 'à la signature d'un accord de
réconciliation.

L'évacuation de la colonie étran-
gère de N'Djamena et , notamment ,
des ressortissants français , s'est
poursuivie via Libreville (Gabon)
et Yaounde (Cameroun) par les
« Transall » de l' armée de l' air
française.

Nations unies et des ressortissants
américains , avaient quitté la cap i-
tale tchadienne.

Le général Malloum a déclaré di-
manche , au palais de la présidence
de N'Djamena , qu 'il n 'était pas op-
posé à une solution fédéraliste
pour son pays. Le chef de l 'Etat
tchadien a précisé à la presse qu 'il
n 'entendait toutefois pas prendre
d' « initiative dans ce domaine ».

« Je ne veux pas prendre la res-
ponsabilité de diviser le Tchad. Il
appartient à ceux qui nous combat-
tent de poser le problème claire-
ment. S'il faut faire le fédéralisme ,
on tentera l'expérience , a-t-jl dit à
la station de radio française « Fran-
ce Inter » .

En revanche, toute idée de fédé-
ralisme a été rejetée d'Al ger par le
Frolinat (Front de libération natio-
nale du Tchad) de M. Abba Sid-
dick , qui y voit une « partition du
Tchad ».

Sur le terrain , selon l' agence li-
byenne JANA , les forces du Froli-
nat font actuellement mouvement
vers le sud et auraient occupé

Adre, localité proche de la frontière
soudanaise. Selon |ANA1 le Froli-
nat contrôlerait de nombreuses po-
sitions proches de N'Djamena.

FINUL: les Sénégalais
interdits en Israël
TEL AVIV (ATS/Reuter). -
Tous les soldats sénégalais de
la FINUL se verront désormais
refuser l'entrée en Israël, à la
suite de l'inculpation de trafic
d'armes au profit des Palesti-
niens de l'un d'entre eux, di-
manche à Haïfa, a annoncé
hier un porte-parole militaire
israélien.

Israël, a déclaré le porte-pa-

role du Ministère des affaires
étrangères, a adressé une note
de protestation de M. Kurt
Waldheim, secrétaire général
de l'ONU et au général Ensio
Siilasvuo, commandant des
forces des Nations unies au
Proche-Orient. Il n'a pas enco-
re été décidé si le soldat séné-
galais inculpé sera expulsé ou
incarcéré en Israël.

Dottore?
MILAN (ATS/Reuter). - La
police de cette ville a perquisi-
tionné chez un individu au mo-
ment où il se livrait à son péché
mi gnon : la contrefaçon de di-
plômes.

Elle a trouvé du maté-
riel et une liste de 2000 clients ,
à qui il a fourni de faux docu-
ments depuis 1958. Un des bé-
néficiares de ce petit commerce
est un éminent dentiste mila-
nais, qui possède deux clini-
ques et des centaines de clients
satisfaits. Mais il n 'a aucune
qualification officielle.

New York tremble
NEW YORK (ATS/AFP). -
Une tempête de nei ge s'est
abattue sur la côte est des
Etats-Unis , hier matin , tou-
chant la plupart des Etats du
nord et du sud de la côte Atlan-
ti que. Cette tempête a d'ailleurs
contraint l' avion ramenant du
Proche-Orient aux Etats-Unis
M. Harold Brown , secrétaire à
la défense, à atterrir sur la base
de Charleston. D'autre part ,
treize personnes ont trouvé la
mort à cause du froid , au cours
des dernières quarante-huil
heures aux Etats-Unis.

Iran: l'OLP prend la place d'Israël
I Signe avant-coureur des amités futures
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Un bureau de l'OLP a été inauguré hier à Téhéran et 33 Israéliens,
les derniers restés en Iran après la prise du pouvoir par le régime de l'ayatollah , sont rentrés en Israël
dans la nuit de dimanche à lundi. Par ailleurs , poursuivant ses purges dans les forces armées, le
nouveau régime iranien a procédé hier à cinq condamnations à mort.

LES «PUISSANTS SYMBOLES»
DU CHIISME L.

En Iran depuis trois jours, M.
Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), a
inauguré hier un bureau de l'OLP
à Téhéran. Celui-ci est installé
dans le bâtiment de l'ancienne mis-
sion diplomatique israélienne. Di-
manche, le gouvernement provi-
soire du premier ministre, M. Meh-
di Bazargan, avait annoncé qu'il
mettait fin à « toutes les relations
officielles ou secrètes » entre l'Iran
et Israël et expulsait ses derniers
ressortissants, en majorité des ex-
perts agricoles et des employés de
la compagnie aérienne « El Al ».

Les derniers Israéliens restes en
Iran - ils étaient 33 - ont pris
l'avion pour Tel Aviv dans la nuit
de dimanche à lundi. La même
nuit , la représentation iranienne en
Israël a terminé les préparatifs
pour son rapatriement en Iran. On
ignore encore la date de son départ
et le Ministère israélien des affaires
étrangères n'a imposé à ce sujet au-
cune limite de temps.

M. Arafat a déclaré dimanche,
au cours d'une conférence de pres-
se à Téhéran, que la révolution ira-
nienne est « un flambeau sacré qui
envahira toute la région ». A ses
yeux, « l'Iran est déjà entré dans la
guerre du pétrole en refusant ne
serait-ce qu'un verre de pétrole à
l'Afrique du Sud et à Israël ».

CINQ CONDAMNATIONS
À MORT

Quatre généraux et un député
ont été condamnés à mort hier par
un tribunal révolutionnaire islami-
que, annonce le quotidien Etelaat
(pro-isla ini que).

Il s'agit des généraux Amir Hus-
sein Rabi, ancien commandant en
chef des forces aériennes, Khadjeh
Nouri, ancien président des tribu-
naux militaires, Maie, comman-
dant du bataillon de la ville de
Ghazvin (ouest de Téhéran) et
Mtamedi , ancien gouverneur mili-
taire de cette ville.

Le parlementaire, précise le jour-
nal, est M. Salar Djafnun, député
du Kurdistan.

NEPOTISME?
Le gouvernement a nommé hier

le président du barreau iranien au
poste de directeur de la compagnie
nationale du pétrole. M Hassan
Nazih , qui n'a jamais travaillé dans
l'industrie pétrolière, est un ami du
premier ministre. M. Mehdi Bazar-
gan.

OÙ EST M. BAKHTIAR ?

M. Bazargan a présenté diman-
che six nouveaux ministres, ce qui
porte à seize le nombre de porte-
feuilles pourvus. Quant à M. Cha-
pon r Bakhtiar, on a confirmé hier
après-midi au comité Khomeiny
qu'il n'avait pas été arrêté, mais on
a déclaré ignorer où il se trouvait.
L'ayatollah Khomeiny, lui , a annu-
lé ses rendez-vous jusqu'à jeudi
prochain, en raison du surmenage
que lui a occasionné un surcroit de
travail ces jours derniers.

Dïs-moi qui tu hantes, je tfc dirai qui tu hais...

Un « mimi » à Khomeiny, rahat-loukoum , tendresse, gazouillis ,
lune de miel éternelle de ce grand tendre de Yasser Arafat... ou
l'étrange affection d'une barbe fleurie pour une barbe de gouttière !
Béllno UPI

Ne sont-ils pas attendrissants ? Ce « grand et noble vieillard » ne
traitant qu 'avec Allah (intermédiaires s 'abstenir), le libérateur de la
Palestine, en extase, le fi ls  du « grand et noble vieillard ». Un seul
regret : ils doivent sentir des pieds !

CES GENS
tiere et régler le différend , mais
Radio-Hanoï a opposé dimanche à
cette offre une fin de non recevoir.

« La seule manière pour Pékin de
rétablir la paix consiste à retire r
toutes ses troupes du territoire viet-
namien », a affirmé la radio.

LE CAMBODGE
«ENCORE» COMBATTIF...

Au Cambodge , le gouvernement
au pouvoir à Phnom Penh s'est dé-
claré prêt à se joindre au Vietnam
« pour écraser l'agression des auto-
rités de Pékin ». Un traité de paix ,
d'amitié et de coopération a été si-
gné dimanche à Phnom Penh par
M. Pham Van Dong, président du
Conseil vietnamien , et M. Heng
Samri n , président du Conseil révo-
lutionnaire au peuple du Kampu-
chea (CRPK). Cet accord , signé
pour 25 ans , prévoit notamment
une aide mutuelle « en cas d'opéra-
tions de sabotage de la part des for-
ces internationales réactionnaires
et imp érialistes » . Dans la termino-
logie vietnamienne , les réactionnai-
res internationaux dési gnent la Chi-
ne, mais le traité sti pule qu 'il n 'est
diri gé contre aucun pays tiers. Se-
lon les diplomates, cette clause
d'aide mutuelle viserait en fait à lé-
galiser la présence militaire vietna-
mienne au Cambodge.

Un amour a toute épreuve...
DENAI N (nord de la France)
(ATS/AFP). - Pour aller voir sa
belle, un jeune soldat, cantonné à
Margival (Aisne), a emprunté di-
manche, en compagnie d'un cama-
rade, l'un des véhicules blindés
d'infanterie tout neuf , dont son
unité venait d'être dotée.

Les gendarmes attendaient les
fugitifs à leur arrivée, à Denain, où
ils ont été arrêtés hier, dans la nuit ,
après avoir parcouru plus de cent
kilomètres, apprend-on de source
militaire.

La sentinelle s'étant aperçue de
leur disparition, l'alerte fut donnée,
les recherches s'orientèrent vers

Denain, car les autorités savaient
que la fiancée de l'appelé en go-
guette, y demeurait.

• NICE (ATS/AFP). - Une per-
sonne a trouvé la mort dans l'acci-
dent d'un bimoteur de tourisme,
tombé en montagne dimanche soir,
près du col d'AUos (Alpes françai-
ses du sud), annonçait hier matin
la gendarmerie. Quatre autres pas-
sagers, retrouvés blessés, après
avoir passé une nuit dans l'épave à
près de 1800 mètres d'altitude , ont
été évacués par hélicoptère.

La neige au Sahara !
ALGER (ATS/AFP). - Fait sans précédent dans l'histoire
du Sahara : il a neigé cette semaine à Ghardaia, capitale du
M'Zab, et dans les régions sahariennes de Hassi R'Mel ,
Berriane et Laghouat (Al gérie).

Les chutes de neige ont surpris les habitants du M'Zab.
« Nous n'avons jamais vu un flocon de neige tomber dans
les zones sahariennes », ont-ils dit.

Pendant une demi-heure, des bourrasques de neige se
sont abattues, vendredi matin, à Ghardaia : les véhicules
circulaient difficilement , tous feux allumés.

La tempête a été brève : la neige a fondu aussitôt et le
ciel s'est dégagé progressivement quelques heures plus
tard.

Turquie: 600 arrestations
Des affiches «pétantes»
ANKARA (ATS/AFP). - Près de
600 jeunes gens ont été arrêtés au
cours des deux derniers jours à Is-
tanbul , à la suite d'incidents mar-
quant l'anniversaire de la mort
d'Ulas Bardakci , leader terroriste
turc , tué par les fo rces de l'ordre en
1972.

Après les 303 étudiants arrêtés
dimanche à bord du ferry-boat Ya-
lova-Istanbul , 270 autres ont été
appréhendés hier , tandis qu 'ils
boycottaient des cours , organi-
saient des manifestations ou col-
laient des affiches. Plusieurs faus-
ses alertes à la bombe ont été si-

gnalées et des « pancartes pié-
gées », qui explosaient quand les
forces de l'ord re essayaient de les
détruire , ont été placées dans di-
vers quartiers d'Istanbul.

Les militaires , prati quement in-
visibles dans la cap itale turque de-
puis la proclamation de l'état de
siège, ont fait leur apparition hier à
Ankara , princi palement dans les
quartiers des ambassades et des
ministères. Ceci est interprété com-
me une précaution vis-à-vis de ma-
nifestations éventuelles ou comme
une démonstration de force à une
semaine du vote du Parlement sur
la prolongation de l'état de siège.

Italie: accident
ferroviaire
77 blessés
NAPLES (ATS/Reuter). - 77 pas-
sagers d' un train ont été blessés,
dont trois grièvement , quand le
convoi a heurté des roches tombées
sur la voie, hier , près de Behevento,
à 60 km à l'est de Nap les.

L eboulement avait été provoqué
par un glissement de terrain , causé
par les pluies diluviennes tombées
sur le sud de la Péninsule. La voie
sera fermée pendant au moins trois
jours.


