
FINANCES FEDERALES

Le testament
de M. Chevalïaz

Compression des dépenses, notamment par le biais d'une
redistribution des tâches entre la Confédération et les cantons, tel
se résume, dans les grandes lignes, le plan financier présenté hier
par le Conseil fédéral. Il s'agit en fait, pourrait-on dire, du
testament du grand argentier Georges-André Chevalïaz, qui a
quitté ce poste il y a un mois seulement. Résultat escompté : une
réduction du déficit de la Confédération de 1,3 milliard à 170
millions en trois ans... Voir page 27« Un bon conseil... »

FEVRIER DANS LES STATIONS

Optimisme général
MARTIGNY (mp). - Pour les stations du Super-Saint-Bernard à Ovronnaz, février s'annonce sous
les meilleurs auspices. « Ce sera tout bon affirme-t-on ici et là avec optimisme en vantant la venue
d'une clientèle très éclectique ». Voir 03118 17

Voici La Fouly, perle du val Ferret, la p lus retranchée des
la plus coquette.

mais aussi
Photo NF

ZINAL - SOREBOIS
CHAMPS DE SKI ET BAS DE U
BALAYÉS PAR UNE AVALANCI

Gros
dégâts

Zinal, 7 h. 30 lundi matin :
après une tournée d'inspec-
tion en compagnie d'un
spécialiste des avalanches,
M. André Genoud, directeur
des remontées mécaniques,
décide que celles-ci ne seront
pas mises en service en raison
des risques importants que
présentent d'imposants
amoncellements de neige sur
les pentes dominant la sta-
tion.

Décision judicieuse s'il en
fut.

9 h. 15 : une énorme masse
de neige se détache de la
montagne, dans la région de
Sorebois, balayant les
champs de ski pour atteindre
les premières maisons de
Zinal, l'avalanche et surtout

Au Département militaire fédéral

« Ils se donnent
de la peine » !

Je n'en doutais pas, mais PAR ROGER
j'en ai désormais la preuve : l__jGERMA_MIER
ils se donnent vraiment de la . . . .  .. .
peine au Département mili- .M™ Ie d«,s aussitôt four-
taire fédéral. Il s'en donnent n,r des explications, afin de
même tant que j'en éprouve ne Pas e«arer ,e acteur...
presque !.., Suite page 7
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Plusieurs voitures ont été bousculées , endommagées et emplies
de neige.

le violent déplacement d'air mais aucune victime, fort
qu'elle engendre endomma- heureusement, grâce à la
géant la station inférieure du prudence des responsables
téléphérique, un tea-room et de la station,
plusieurs chalets, ainsi que .
quelques voitures station- VOIf p3(]G 21
nées dans le secteur.

Dégâts importants, donc, Photos Valpresse



LA LETTRE DE FEVRIER
«PRIE ET TRAVAILLE»

Il y a 1500 ans naquit saint Benoît.
En 1964, le pape Paul VI l' a procla-
mé patron de l'Europe. Le fonde-
ment de sa spiritualité contenu dans
l'axiome «prie et travaille» , dévelop-
pé dans la règle qu 'il a écrite pour
ses frères , peut nous aider , chrétiens
de ce XX" siècle.

Les racines
La règle de saint Benoît ne con-

tient aucun enseignement secret
pour des moines. Elle se base sur la
Bible d'une part , sur la spiritualité
des martyrs , de saint Basile (t378),
de chrétiens et des moines de l'an-
cienne Egypte et de l'Afrique (saint
Augustin , t430) d'autre part. Les
moines ont apporté cette spiritualité
jusque dans nos régions ; ce fut aux
V et VI e siècles. On se rappelle de
saint Maurice et de monastères de ce
temps au Jura. Les chrétiens de cette
époque lisaient les textes de spiri-
tualité de l'Eglise orientale ainsi que
ceux de l'Eglise occidentale, en
particulier les écrits de saint Augus-
tin. Toutes ces sources ont été réu-
nies par saint Benoît dans sa règle.
Le 2' concile du Vatican a recom-
mandé avec insistance que les catho-
li ques doivent se familiariser plus
avec les richesses des pères de
l'Eglise orientale. Ce n 'est pas le
culte des ancêtres qu 'on propose ,
mais nous voulons garder le lien
avec les racines du christianisme.

Le centre de la personne
La règle de saint Benoît parl e

trente fois du centre de la personne,
du «cœur». Les chrétiens du temps
des martyrs avaient à soutenir le
combat «extérieur» avec leurs persé-
cuteurs. Ils comptaient sur la force
de l'Esprit qui donne de l'endurance.
Maintenant , après la fin de la persé-
cution , le combat se déroule , selon

L'autruche
-de .n : -A .a.dmoj ti s Inv.

et le lézard
Une autruche riche en

[plumage
contemplait d'un œil abusif
un lézard de petit tonnage.

- Mignon déchet, disait
[l 'aimable,

qui donc te fit si ventre vif
sous ta pesante carapace ?

- Ne sais-tu pas, dit le
[lézard ,

que j 'étais jadis le museau
de ton ancêtre la girafe?

- Je vois, dit l'autruche
[irritée

que tu me prends pour une
[cruche !

Et dignement elle cacha
sa tête dans son cœur de

[p lumes.
Pierre Béarn

LAMQUR
c'est...

f

... dégager sa voiture
après une tempête de
neige.

TM R«fl. U.S. Pal. Ofl —ail rtflhts rwarved
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Willy Kraft assure ou pas!
Avenue du Midi 10

Mgr Georg Holzherr.

l'opti que de chrétiens zélés tels que
saint Benoît , sur le front «intérieur» ,
le front du cœur, de la conscience.
Là chacun est devant Dieu. Chacun
doit décider s'il veut être fidèle à la
confession des martyrs : «J e sers le
Christ , le vrai Roi!» (saint Benoît).
En tant que chrétien qui vit dans la
société de consommation et dans la
culture des médias, je dois être fidèle
et endurant dans le combat au même
front «intérieur» .

Je sers le Christ si j'écoute sa Pa-
role avec «l'oreille du cœur» (saint
Benoît). Les moines voulaient être
des hommes du Sermon de la Mon-
tagne, des hommes des Béatitudes;
cela avec toutes les conséquences
qu 'il faut en tirer. C'est sur ce fond
qu 'il convient de voir le double pôle
de la règle bénédictine: «prie et tra-
vaille!»

Faut-il dire adieu a l'âme?
« Dans quelle partie du corps

l'âme 'Ib'ge-t-elle ? » detnàndent
parfois soit les petits futés qui
pensent par là mettre leur inter-
locuteur dans l'embarras , soit
les gros naïfs qui ne compren-
nent décidément rien en ce pro-
blème. Mais il faut remarquer
que les premiers ne compren-
nent pas davantage...

On doit reconnaître que l'âme
a fort mauvaise presse dans cer-
tains milieux modernes, elle vit
des jours difficiles. Il paraît
même que les nouvelles formu-
les liturgi ques l' ont soigneuse-
ment et radicalement éliminée,
sous prétexte de retour à la pen-
sée bibli que.

U est vra i que le problème
corps-âme est terriblement diffi-
cile. Aucune théorie ne résout
toutes les interrogations, ni ne
fait disparaître toutes les obscu-
rités ; au terme des explications
les plus détaillées , l'esprit con-
tinue à interroger au travers de
questions qui demeurent sans
réponse.

Mais ce qui rend le problème
définitivement insoluble, voire
un tantinet ridicule , c'est que la
plupart des gens s'obstinent à le
situer dans la ligne de Descartes
pour qui l'âme et le corps sont
deux choses différentes, tota-
lement dépareillées , mises en-
semble on ne sait comment ni
pourquoi. La seule certitude' que
l'on puisse avoir c'est que ces
deux choses s'accordent mal en-
tre elles, en sorte qu 'il vaudrait
mieux pour chacune d'elles
qu 'elle ne soit pas avec l'autre.

Si la paresse intellectuelle
n 'était pas une des caractéristi-
ques les plus communes des
hommes on pourrait fortement
s'étonner de constater l'obstina-
tion de si nombreux esprits soi-
disant cultivés à répéter une
théorie si simpliste qui les pous-
se fatalement à s'unir aux naïfs
pour s'interroger sur la localisa-
tion précise de l'âme dans le
corps, comme ils demanderaient

«Ne rien préférer
à l'amour du Christ»
(saint Benoît)

Cette formule de confession de foi
que l'on trouve chez Cyprien (f258)
et dans les actes des martyrs , est ex-
primée deux fois dans la règle de
saint Benoît. Mais celui-ci concrétise
cette formule: la conversion inté-
rieure au Christ doit devenir exp li-
cite dans la prière. «L'Esprit et la
voix doivent chanter ensemble dans
le cœur» (saint Benoît). «Rien ne
doit être préféré à l'office divin. »
C'est là que nous rencontrons le
Christ. Un échange de vie et de force
s'accomplit dans l'office divin entre
Dieu et l'homme. Si des chrétiens se
réunissent régulièrement pour célé-
brer Dieu , ils finiront par être «un
cœur et une âme» (Actes des apô-
tres).

«Tous sont serviteurs
dans l'amour»
(saint Benoît)

«Le désœuvrement est un ennemi
de l'âme» , écrit saint Benoît. Il déve-
loppe une éthique du travail qui , de
son temps, n'allait pas de soi. Il a ré-
duit les exercices ascétiques de
l'époque précédente et il a exigé, à
côté de la prière et de la lecture de la
Bible, une mesure assez importante
de travail. Tout dans un rythme bien
équilibré !

J'espère que ces pensées qui pro-
viennent de la règle de saint Benoît
peuvent nous aider à nous aussi
d'être chrétiens «de tout cœur» .

Mgr Georg Holzherr
abbé d'Einsiedeln

dans quelle cellule est enfermé
inV brtëdnnier ou dans quelle
chambre d'hô pital est logé tel
njaiaçifi,,,., ;. . ..,. ,;,

En vérité, corps et âme ne
sont pas deux choses distinctes
et mises ensemble plus ou moins
violemment dans une union for-
cée ; ils sont ensemble une seule
chose, un seul être. Le corps
n'existe pas sans l'âme ; s'il n 'y

a pas d'âme, il n 'y a pas de
corps, mais seulement un amon-
cellement de matière ou d'élé-
ments matériels qui doit rece-
voir une autre dénomination :
cadavre. Le cadavre n 'est plus
un corps humain.

Il est faux de dire que l'hom-
me a un corps et une âme, c'est
une expression qui se situe dans
le malheureux héritage de Des-
cartes. L'homme est un corps et
une âme, il est un «corps vivant»
ou ce qui revient au même «une
âme vivante» , de nature spiri-
tuelle.

U est dès lors stupide de se
demander où est l'âme , comme
si elle était localisée dans quel-
que partie du corps. L'âme cons-
titue le corps vivant dans sa to-
talité ; elle structure ou organise
l'ensemble des éléments physi-
ques pour former un uni que
corps vivant ou une unique per-
sonne humaine.

Le fameux médecin du siècle
dernier qui s'est rendu célèbre en
proclamant qu 'il n'avait jamais
trouvé une âme sous son scal pel
n 'a dit qu 'une immense sottise.
S'il dépeçait des cadavres , il est
évident qu 'il ne pouvait trouver
l'âme. S'il s'occupait d'hommes
vivants il n 'avait même pas à se
servir de son scalpel : il n 'avait
qu 'à ôter toute lunette défor-
mante et à regarder n 'importe
quel homme pour voir une âme
vivante. L'âme n 'est pas dans le
corps, cachée quelque part : elle
est le corps vivant lui-même.

Selon une méthode éprouvée
qui réussit auprès de tous les
imbéciles, les pourfendeurs de
l'âme la déclarent liée à une
doctrine dépassée, moyenâgeu-
se, non moderne. En fait , rien
n'est plus faux.

Loi et morale en opposition
Depuis un certain temps le Tribunal administratif fait beaucoup
parler de lui. Ses récentes décisions en matière d'impôt ont conduit à
deux référendums. Le voilà qui découvre que la censure cinémato-
graphique est illégale. Elle violerait l'article 31 de la Constitution
fédérale sur la liberté du commerce! C'est par arrêté administratif de
1945 que la censure fut instaurée pour notre canton et non par une
loi votée par le Grand Conseil. Un exploitant de films a recouru
et il a eu gain de cause. Cela bien que l'autorité compétente ait
jugé cette bande japonaise, L'empire des sens comme «immorale et
obscène, montrant la dégradation d'une passion purement physique à
travers une succession quasi ininterrompue de scènes de perversion
sexuelle», et que M. Fontanet, président du Conseil d'Etat, ait ajouté
après vision : «L'extrême audace des images et leur caractère malsain
font appel aux instincts les plus morbides.

Cela nous suffit. La loi autorise,
parce qu 'elle n 'a pas prévu, mais la
morale se révolte et proteste. U
faudra qu 'une plainte soit déposée
auprès du procureur général pour
immoralité, pour que l'affaire re-
bondisse et que s'affrontent alors
deux conceptions de la vie. C'est là
où nous voulions en venir: l'exploi-
tation du vice dans un but purement
lucratif sans que les pouvoirs pu-
blics puissent désormais intervenir!
Que vont dire les parents qui ont des
enfants de 18 ans et qui ont le res-
pect d'eux-mêmes comme de leur
progéniture? A Zurich, le film a tenu
plus de vingt semaines. La publicité
indirecte qu'on lui fait à Genève, lui
promet une longue carrière. Au mo-
ment où la violence, la drogue, la
criminalité, la fausseté, le mensonge
et leur cortège déferlent sur une jeu-
nesse de plus en plus avide de jouis-
sances, cet aveu d'impuissance du
législateur est lamentable. Certes il
est encore une majorité d'adultes qui
se révolteront, mais que peuvent-ils
dans un cas pareil? Et c'est ainsi que
notre civilisation chrétienne se dété-
riore en faisant fi du sens moral sans
lequel elle n'est pas viable.

De mal en pis!
Presque simultanément la police

fait le compte de ses interventions en

L'affirmation de l'âme corres-
pond aux données -les plus fon-
damentales et les plus commu-
nes de la biologie la plus moder-
ne qui considère l'homme com-
me composé d'éléments maté-
riels multi ples et d'une structure
uni que ou forme. Les éléments
matériels changent constam-
ment et presque totalement en
sorte que nous pouvons dire que
sous cet aspect nous sommes
toujours diffé rents de nous-
mêmes.

La structure par contre sub-
siste,, toujours identi que de la
conception à la mort. Elle n 'est
pas d'ord re matériel et n 'est pas
touchée par les incessants chan-
gements qui affectent tous les
éléments physiques. Elle est ce
qui donne à l'homme son iden-
tité personnelle, son individua-
lité, sa permanence au sein
même du renouvellement inces-
sant où se trouvent entraînés les
éléments matériels qui le consti-
tuent.

Elle est un nouveau mpt pour
désigner ce qu 'Aristote dénom-
mait «âme» . Décidément l'âme
résiste, elle refuse de se laisser
éliminer.

«Tels que nous voilà , tels que
nous fûmes toujours . Car de ceci
nous sommes certains, nous qui
nous connaissons du dedans :
nous ne différerons en rien à
cette heure du déclin de l'être qui
se manifestait au-dehors par un
regard brillant et dont une mè-
che noire ombrageait le front. Le
vieil homme s'enchante som-
brement d'une certitude dont il
ne cherche à convaincre person-
ne, c'est qu 'il n 'est pas devenu
un autre. O permanence de
l'âme !

Identité de soi-même avec
soi-même, de tout temps et à
jamais !... C'est de cette identité
de lui-même avec lui-même
qu 'un vieil homme s'enchante
quand il est seul dans sa cham-
bre . 11 est toujours cet homme,
toujours ce jeune homme, tou-
jours cet adolescent - il est tou-
jours cet enfant» . (François
Mauriac, Bloc-Notes).

T̂ Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

1979. On reste atterre devant les
chiffres. On s'étonne même qu 'elle
ait pu faire face à tant de cas. Elle a
dû procéder à 52 500 enquêtes , soit
plus de 170 par jour! C'est fantasti-
que avec des effectifs aussi réduits , à
la sûreté autant qu 'à la gendarmerie.
Passons sur les neuf hold-up et les
cinq meurtres dont on a longuement
parlé. Mais que dire des 3300 cam-
briolages (dix par jour!); des 3700
vols de cyclomoteurs ; des 800 vols
d'autos et autant de motos; des 3000
arrestations , auxquelles s'ajoutent
celles de 260 cambrioleurs ; des sai-
sies de drogues pour 3,5 millions de
francs suisses, concernant 210 indi-
vidus?

Dans tous les domaines les chif-
fres de 1979 sont plus élevés qu 'en
1978. La situation d'année en année
ne cesse de s'aggraver. Genève est
non seulement une des villes les plus
chères du monde, mais aussi , pro-
portionnellement à sa population ,
une des cités où une pègre interna-
tionale indéfinissable se déchaîne
sans discontinuer. Cela provient de
sa situation géographique. Du centre ,
on est en France en moins de cinq
minutes quand le conducteur d' une
auto sait exactement par où passer.

Face à cette maffia sans cesse
croissante et connaissant bien les
lieux et les gens où elle opère , nous
opposons 616 gendarmes dont 37
agentes et 242 agents de sûreté dont
21 inspectrices , dont celles qui sont
seules autorisées à déshabiller les
femmes écrouées. Et la compression
des dépenses publi ques empêche
d'augmenter le nombre de ces dé-
fenseurs de l'ord re et de la sécurité!

par chaque sociétaire. Ainsi chacun

Réussite d'un système ! esl payf en fonction de ,a quali ,é de
" sa récolte.

Le succès vient récompenser le gjjfc» noùs avons a^
pris avec

plus entreprenant de nos conseillers étonnement , croyant qu 'elle se trou-
d'Etat , M. Robert Ducret, qui envers vait en valais , que la plus grande
et contre tout , référendums compris,
avait institué la mensualisation de
l'impôt. Les recettes encaissées sont
de l'ordre d'un milliard 207 millions,
en augmentation de 44 millions sur
1978, auxquels s'ajoutent 44 autres
millions provenant de différentes
sources, soit 88 millions de plus dans
la caisse! Grâce à la mensualisation ,

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

Vivre avec les Russes?
Lecteurs et lectrices , vous vous

souvenez qu 'au début décembre
1979, une lettre ouverte adressée à
M. Furgler fut publiée , lui deman-

dant quelles sont les mesures prises
pour la surveillance des nationaux
des pays de l'Est qui ne sont pas des
réfugiés. M. Furgler m 'a répondu
que selon la règle, le Conseil fédéra l
ne répond pas à des lettres de ce
genre. Je n'en veux pas à M. Furgler,
il est bien évident que pour notre
sécurité il ne pouvait pas me
répondre . Toutefois , la publication
d'une telle lettre est utile car elle
symbolise l'angoisse de nombreux
citoyens suisses en face d'une
situation qui ressemble à celle qui
existait à la veille de la Deuxième
Guerre mondiale alors que les
espions nazis et les Quisling suisses
s'apprêtaient à nous poignarder.
Nous savons avec pertinence qu 'au-
jourd 'hui d'autres traîtres en corréla-
tion avec les di plomates des pays de
l'Est qui sont tous des espions en
puissance nous poignarderaient éga-
lement en cas de guerre avec le
Pacte de Varsovie.

Cependant , sur le plan de la
responsabilité individuelle , une
question fondamentale se pose aux
citoyens de ce pays :

Dans l'état actuel des choses,
est-il dangereux de nouer des
relations amicales et autres avec les
nationaux des pays de l'Est en
Suisse qui ne sont pas des réfugiés?

88% des personnes physiques et 85%
des personnes morales se sont ac-
quittées.

Alors qu'en 1978 il avait fallu en-
voyer 23 000 rappels et 17 500 som-
mations, on n'a expédié aucun rap-
pel et 2117 commandements de
payer de moins! Les contribuables
sont donc satisfaits du nouveau sys-
tème, et du même coup les rentrées
fiscales ont été supérieures de 7,8%.
Mais l'effet de la mensualisation sur
la trésorerie de l'Etat est le plus ré-
jouissant en ce que ce dernier n 'est
plus obligé d'emprunter à court ter-
me pour faire face à ses engage-
ments. Il a, mois après mois, l'argent
nécessaire. De plus, à l'heure ac-
tuelle, c'est lui qui effectue des pla-
cements rentables à court terme. Ils
ont varié de 47 à 105 millions. Tant
et si bien que les comptes 1979 de
l'Etat donnent des résultats nette-
ment meilleurs que ceux qu 'indi-
quait le budget.

Aussi, en ce début de février, un
emprunt va être lancé. Il sera de 60
millions à 4%% pour douze ans. 35
millions serviront à la reconversion
d'un emprunt antérieur et 25 iront à
de grands travaux. Le patient et
réussi rétablissement des finances ge-
nevoises est en train de devenir une
réalité. L'optimisme est à nouveau
de mise et le peuple sent qu'il a des
hommes compétents et de valeur
aux leviers de commande.

Vers un excellent
millésime

Nos viticulteurs donnent signe de
vie. Le millésime 1979 arrive sur lé
marché. La vinification s'est bien dé-
roulée. On procède à la mise en bou-
teilles des blancs. Les rouges atten-
dront encore quelques mois. Pour
l'instant dans les vignobles le travail
est à la taille. Il y a 1083 ha à traiter
ainsi. Les vendanges 1979 ont donné
des résultats très satisfaisants soit
116722 hectolitres de moût. 1978
n 'en avait produit que 78180. Dans
les caves de Vin-Union , à Satigny,
on utilise maintenant des appareils
ultra-modernes pour la réception des
vendanges. Des réfractomètres élec-
troniques enregistrent automati que-
ment le sondage des raisins livrés

commune viticole de Suisse se si-
tuait dans notre canton. Il s'agit de
Satigny dont la surface totale de
vignes est de 449,29 hectares. Elle est
suivie de quatre de vos communes:
Conthey (415), Chamoson (413),
Savièse (401) et Sion-Bramois (397..

Marcel W. Sues

Assurément oui , pour deux , rai-
sons principales:
a) Quand un pays est engagé dans
une agression comme l'URSS , tous
ses nationaux à l'étranger doivent se
considérer comme une force poten-
tielle de combat prête à agir avec du
sabotage et d'autres actions pour
entra ver notre système de défense.
Dans un article que j 'ai publié en
octobre 1979, nous avons vu que le
KGB ne recule devant aucune ruse
en utilisant au maximum la psycho-
logie et les sentiments honorables à
des fins peu honorables au service
du régime ini que que nous connais-
sons.
b) N'oublions pas que les Russes et
les citoyens des pays de l'Est sont
conditionnés dès leur jeune âge par
une idéologie totalitaire et athée. Si
au contact de gens normaux ce
conditionnement peut s'atténuer , il
est comme une maladie incurable ,
un empoisonnement qui resurg it
lorsque la conjoncture est à nouveau
réunie. Autrement dit un rappel à
l'ord re de l'état totalitaire et ses
«amitiés » nouées se mueront en
trahison sur commande, les robots
un instant déconnectés de leur
centrale broyeront tout ce qui n 'est
pas conforme à ses ordres.

Nina et Jean Kéhaya n nous révè-
lent dans Rue du prolétaire rouge
une expérience défavorable avec ce
genre d'amitié avec un jeune homme
pourtant communiste comme eux ;
en URSS. Yvan Mayor
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Le 15 janvier, les mass média ont
été frappés par la perte d'un journa-
liste de grand cœur et de grand re-
renom, M. Sylvain Maquignaz. A la
même époque, l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf se voyait privée de
son sous-directeur, M. Marcellin
Piccot, ingénieur agronome.

A toutes les familles durement
éprouvées, nous adressons les senti-
ments de vive sympathie; le pays
gardera de ces chers disparus un
souvenir reconnaissant pour leur ac-
tivité inlassable et pour les éminents

Les adieux de M. Claude Rouiller
juge fédéral

Après avoir remercié le président
Roten d'avoir évoqué dans son tour
d'horizon les 60 ans du parti socia-
liste valaisan , ainsi que son élection
au Tribunal fédéral , M. Claude
Rouiller a dit merci « à ses collègues
de tous bord s de la Haute Assem-
blée », en souhaitant « une ouverture
des esprits vers le pluralisme politi-
que intégral ».

Quittant le Parlement cantonal
pour siéger à Mon-Repos à partir de
mars prochain , M. Claude Rouiller a
terminé ses adieux par les réflexion s
que voici :

« La nécessité de tirer à la même
corde, dans la situation présente, im-
plique à tous les niveaux la cons-
truction d'une organisation politi que

Reconstitution
du vignoble
Subventions 1980

La question du subventionnement de la reconstitution du
vignoble a été évoquée de divers côtés et même on s'est
demandé si le Département de l'économie publique n'en fai-
sait pas une arme pour convaincre les opposants au projet de
loi. Nous estimons utile d'exposer le problème en toute séré-
nité et objectivité.

Le 1" janvier 1980 est entré en vigueur l'arrêté fédéral du
22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture
qui reprend pour l'essentiel les dispositions de celui de 1969.

Selon l'article 3 de cet arrêté ,
« la Confédération soutient les cantons dans les efforts qu 'ils
font pour assurer la reconstitution des vignes dans la zone viti-
cole. Pour la reconstitution, seuls peuvent être utilisés des
cépages qui figurent dans l'assortiment cantonal.

» La contribution fédérale représente, selon la capacité fi-
nancière des cantons, 50 à 70 % des dépenses pouvant être
portées en compte.

» Les dépenses pouvant être portées en compte Fr.
n 'excéderont pas : par m 2

a) Pour les parcelles d'une déclivité supérieure à 30 %
mais ne dépassant pas 50 °/o 2.—

b) Pour les parcelles d'une déclivité dépassant 50 % et
les parcelles en terrasses 3.—

» Les cantons établissent un cadastre des terrasses et le sou-
mettent pour approbation au département. »

Les mesures d'application du nouvel arrêté fédéral et le fi-
nancement des contributions du canton en faveur de la recons-
titution du vignoble nécessitent une base légale cantonale. A
cet effet , avec la collaboration des organisations profession-
nelles, le Conseil d'Etat a établi un projet de loi sur la viti-
culture. La deuxième lecture de ce projet est pendante devant
le Grand Conseil.

Comme nous l'avons déjà relevé , les grands cantons
viticoles (Vaud, Neuchâtel, Genève, Tessin) disposent d'une
loi sur la viticulture. L'application de ces nouvelles disposi-
tions fédérales va donc de soi. Ce n'est pas le cas dans notre
canton pour le moment.

En effet , jusqu'ici, ces subventions ont été versées par la
voie budgétaire. Cette pratique procédait de l'usage mais n'est
pas conforme à notre ordre juridique. Le projet de loi vise à
corriger cette situation.

En conséquence, le rejet du projet de loi sur la viticulture
créerait une situation nouvelle en ce sens que jusqu'ici nous
n'avions pas de base légale claire, mais que maintenant nous
aurions le refus d'une base légale.

Ce qui est exposé ci-dessus vaut par analogie pour les con-
tributions à l'assurance contre la grêle.

C'est pourquoi, selon le droit cantonal, le Département de
l'économie publique ne peut prendre des engagements pour
ces subventions tant que la base légale adéquate n'est pas
établie.

Sion, 31 janvier 1980 Le chef du Département
de l'économie publi que :

Guy Genoud

services qu'ils lui ont rendus.
Au mois de novembre dernier, le

parti socialiste valaisan fêtait ses 60
ans d'existence. Cet anniversaire a
été commémoré avec beaucoup
d'enthousiasme. Nous souhaitons
bonne route à ce parti politique dans
un esprit constructif pour le bien de
notre République valaisanne.

La session d'hiver des Chambres
fédérales a connu une animation
toute particulière du fait qu'elle se
place au début d'une nouvelle légis-
lature. L'élection du Conseil fédéral
s'est déroulée sans incident. C'est là
une preuve de la confiance accordée
à l'autorité executive, par les repré-
sentants du peuple suisse et partant
par le peuple tout entier. Les quel-

qui permette à chacun, quel que soit
l'horizon dont il provient , d'apporter
sa contribution personnelle à l'édifi -
cation du bien commun.»

Communications
Le président Roten a informé les

députés que la loi sur la viticultu re
était renvoyée à la session de mars el
la loi sur le ménage financier du
canton à une date ultérieure, de mê-
me que le décret concernant la vente
de certaines parcelles. Quant au dé-
cret concernant le financement de
l'exploitation des hôp itaux, il vien-
dra, mercredi 6 février, devant la
Haute A ssemblée, en deuxième lec-
ture

ques rocades, quant à la répartition
des départements, ont suscité la cu-
riosité de beaucoup de politiciens.

Les réactions provoquées par l'ap-
plication de l'heure d'été nous font
constater que la précision des chro-
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nographes suisses n'accepte aucune
variation de temps.

Deux nominations de nos collè-
gues nous réjouissent. Celle du dé-
puté Claude Rouiller, élu à la haute
charge de juge au Tribunal fédéral,
et celle du député François Couche-
pin, désigné à la fonction importante
de « chef de division au Service cen-
tral des rédactions et des traductions
pour la partie française du pays », à
Berne.

A ces deux collègues, nous adres-
sons nos vives félicitations pour la
confiance qu'ils ont obtenue respec-
tivement des Chambres et de l'admi-
nistration fédérales. Nous leur sou-
haitons des activités fructueuses et
efficaces, et aussi des satisfactions
personnelles dans les responsabilités
tés, qu'ils sauront, nous en sommes
certain, remplir avec conscience et
intelligence. Félicitations à nos collè-
gues députés Peter Blotzer, Amédée
Arlettaz, Vital Jordan et Bernard
Launaz pour leur promotion militai-
re au grade de lieutenant-colonel.

Qu'il me soit permis d'ajouter ici
l'hommage à M. Bernard de Torren-
té, l'époux de notre secrétaire et col-
lègue député, M"" Marie-Jo de Tor-
renté, pour la flatteuse et récente no-
mination, dont il a été l'objet à la di-
rection du Crédit Suisse, à Lausan-
ne, tout en adressant aussi les vœux
de réussite à son successeur à Sion,
le nouveau directeur, M. Edouard
Pitteloud.

Félicitations à notre ancien collè-
gue et ancien président de notre Par-
lement, M. Albert Imsand, pour sa
nomination à la charge de préfet du
district de Conches, et à M. Ray-
mond Perren, élu président de la Fé-
dération économique du Valais, en
remplacement de M. Joseph Mi-
chaud, à qui nous rendons un hom-
mage particulier pour tous les servi-
ces rendus à la viticulture et à l'éco-
nomie valaisannes durant de nom-
breuses années.

Depuis le mois d'octobre dernier,
les journaux accordent une large

Crédits supplémentaires
Un record d'économies

La deuxième tranche de crédits
supplémentaires pour 1979 compor-
te un total net de 826 100 francs.
Après rapport de M. V. Jordan , ce
crédit a été voté sans opposition. Il
n'empêche que le député N. Stoffel ,
par une déclaration personnelle , a
fait des réserves sur ce qu 'il a appel é
la « politi que du fait accompli » et a
proposé que l'on envisage de présen-
ter à l'avenir ces crédits supplémen-
taires en même temps que les comp-
tes. Président de la commission des
finances , M. Edouard Delalay s'est
vivement élevé contre ces « scrupu-
les infondés » de M. Stoffel. Il a dé-
claré que sa commission constatait
au contraire avec la plus vive satis-
faction que cette année, les crédits
supplémentaires battaient tous les
records de modestie , la somme étant
la plus petite enregistrée depuis

Mardi 5 février pour l'Association valaisanne
ordre du jour de l'éducation spécialisée (AV ALTES)
1. Projet de décret, modifiant le

règlement du 19 avril 1968
fixant le statut des fonction-
naires, employés et ouvriers
de l'Etat du Valais et le rè-
glement du 19 mai 1976, abro-
geant et remplaçant le règle-
ment du 13 décembre 1972
concernant l'engagement des
fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais (prés.: J.
Zumtaugwald, rapp.: F.
Rouiller).

2. Projet de modification du dé-
cret du 7 février 1973 concer-
nant le traitement du person-
nel enseignant des écoles pri-
maires et secondaires (prés.:
J. Zumtaugwald, rapp.: F.
Rouiller).

3. Projet de règlement fixant
le traitement des magistrats
de l'ordre exécutif (prés.: P.-
A. Bornet, rapp.: Beat Salz-
mann).

4. Projet de décret modifiant le
décret du 20 juin 1972, fixant
le traitement des autorités ju-
diciaires (prés.: P.-A. Bornet,
rapp.: Beat Salzmann).

part de leurs colonnes aux sports
d'hiver. Je ne voudrais pas procéder
à une énumération des champions ni
faire mention de leurs exploits. Je
me réjouis avec vous de la volonté
d'effort et de persévérance de notre
jeunesse qui, dans la civilisation mo-
derne, veut trouver le juste milieu
dans l'harmonie équilibrée du corps
et de l'esprit

Sur le plan artistique, nous nous
plaisons à relever le nouveau succès
de l'Ensemble de cuivres 13 Etoiles,
qui a remporté pour la deuxième
fois le titre de champion suisse, au
concours de Zurich, en décembre
dernier. Nous souhaitons également
bon succès aux Semaines musicales
de Crans-Montana.

Le Valais touristique s'est enthou-

Universités: oui
à l'accord intercantonal

La commission (M. Bernard
Mudry, président, M. Alfons Im-
hasly, rapporteur) a recomman-
dé à l'unanimité le vote en fa-
veur de l'adhésion du Valais à
l'accord intercantonal sur la
participation au financement des
universités. Après des interven-
tions de MM. Lucien Rosset,
Paul Schmidhalter, François
Couchepin, Peter Gurten et An-
toine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
l'entrée en matière, non combat-
tue, a été acceptée.

NENDAZ ET ZENEGGEN
Deux décrets votés

Sur préavis unanimement favora-
ble de la commission (M. Hildbrant ,
président , M. Guy Cotter, rappor-
teur), le Grand Conseil a voté, muni
de la clause d'urgence, le décret con-
cernant l'épuration des eaux à Ze-
neggen. Il .s'agit d'un raccordement à
la station régionale, à laquelle le feu
vert a été accord é en novembre der-
nier par le Grand Conseil. La part de
l'Etat sera de 712 000 francs

quinze ans. Repoussant les propos
de M. Stoffel , il se fit un devoir de
féliciter le chef du Département des
finances pour ce résultat exemplaire ,
tous les postes de ces crédits répon-
dant sans aucune contestation possi-
ble aux critères sévères que la com-
mission des finances a elle-même dû
rappeler à plusieurs reprises dans
ses rapports de contrôles antérieurs ,
lorsque c'était par millions que se
chiffraient ces crédits supplémentai-
res... qui ne l'étaient pas tous...

Analyse générale des fonctions

Cette semaine, le projet de décret
concernant l'AGF est débattu au travail pour la fonction plus directe initiative et nous ignorons toujours
Grand Conseil valaisan. Parmi les au nivea u horaire en essayant d'en les critères sur lesquels les respon-
professions concernées par ce projet , faire une profession pouvant être sables du projet ont établi la classifi-
se trouvent celles du secteur social et exercée plus longtemps dans le cation type de l'éducateur et sur
plus particulièrement l'éducation temps. Voilà que par ce projet on quelle base ils l'ont classée entre la
spécialisée. fait une véritable marche arrière , 11e et la 15' classe.

Sur le plan valaisan , les éduca- puisque le mieux-être espéré n 'abou-
teurs sont regroupés au sein de tira pas et qu 'on assiste à une déva- , D autre par1' la Commission par-
l'AVALTES (Association valaisanne lorisation salariale de 12 à 15 %. lementaire a entendu les présidents
des travailleurs de l'éducation spé- D'autre part , l'entrée en vigueur p^ , .̂ .™

3'1?"5 - - janvier ,
cialisée). Les conditions de travail du projet créerait dans l'immédiat ' AVALTES n a pas ete convoquée,
sont régies par une convention col- deux catégories d'éducateurs : ceux Pourtant une partie de ses membres
lective de travail signée en 1969 avec qui soumis au règlement cantonal seront directement concernes par ce
l'AVIEA (Association valaisanne des seraient les premiers touchés par Pïïfî , ~vJeS, revendications dont
institutions pour l'enfance et l'ado- l'AGF, et ceux qui seraient touchés ' AVALTES s est fait leur porte-pa-
lescence), convention homologuée dans un deuxième temps, par ana- r°le ne. seront Pas entendues. Ou est
par l'Etat du Valais en 1969. logie aux éducateurs salariés par ™nc ,la concertation démocratique

Si l'AGF entre en vigueur, la con- l'Etat. Or, de tous temps , les préoc- dans. les délibérations de cette com-
vention collective restera effective cupations de l'association ont con- mlssl°n alors que I Eta t affirme que
sauf en ce qui concerne les salaires. tribué à l'uniformisation du statut toutes Ies Parties ont ete entendues ?
Selon le projet , l'échelle de traite- professionnel sur le plan cantonal , En conclusion , l'AVALTES ré-
ment est dévaluée. Cette dévaluation voire même aux autres employés des clame le droit d'être entendue et de
varie de 200 à 500 francs par mois, institutions sociales. collaborer à ce projet en ce qui
selon les classes, De ce fait , on peut Le comité de l'association ne se concerne les travailleurs de l'éduca-
dire que la convention collective se veut pas alarmiste, mais la situation (ion spécialisée et déclare qu 'elle dé-
trouve vidée d'une partie de sa subs- est alarmante. Depuis le début des fendra le statut de l'éducateur va-
tance. En effet , apparaît une déva- consultations, notre association n 'a laisan et la convention collective de
lorisation d'une profession encore oas été considérée comme partenaire travail nue VVIM a hnmnU,» »r,

siasmé de la première européenne,
dont s'est honoré la cité du Cervin,
en inaugurant le 26 décembre der-
nier le téléphérique du Petit-Cervin,
le plus haut d'Europe.

Quant à nous, chers collègues, si
nous enregistrons les événements
passés, il faut nous tourner résolu-
ment vers l'avenir ; en prenant con-
naissance du plan de travail de cette
session, nous devons constater que
certains objets importants, tels que
la loi sur la gestion et le contrôle fi-
nancier du canton, ainsi que la loi
sur la viticulture ont subi des modi-
fications importantes quant au fond
ou n'ont pas pu trouver solution à
toutes les exigences issues des pre-
miers débats, ou des nouvelles pro-
positions des commissions.

Au cours de la discussion, M.
Rosset s'en est pris à ces « fédé-
ralistes ultras », qui ont fait refu-
ser, en 1973, en votation populai-
re, l'article constitutionnel relatif
à l'enseignement supérieur et a
vu dans ce refus le motif pour le-
quel les cantons non universitai-
res doivent aujourd'hui « passer
à la caisse ». M. Antoine Zuffe-
rey, « n'entendant pas que la lé-
gende fasse place à l'histoire »,
lui a répondu que cet article
constitutionnel (voir l'article 27
bis !) laissait les universités exac-

Avec la même unanimité , les
députés ont voté en deuxième lectu-
re le décret concernant la construc-
tion d'un home pour personnes
âgées à Nendaz. Devis : 2 281 000
francs. L'Etat partici pera pour 20%
au titre de la loi sur l'assistance pu-
bli que et pour 10% à celui de la loi
sur la santé publi que.

Ainsi, ces objets seront renvoyés à
une session ultérieure.

Nos délibérations se poursuivront
vraisemblablement jusqu'au vendre-
di 8 février, à midi. Nous ajouterons
si possible à notre plan de travail le
développement de quelques mo-
tions, postulats et interpellations
pour lesquels le Conseil d'Etat est
prêt à répondre, et ceci, selon les
priorités accordées à la liste présen-
tée à la séance des chefs de groupes
du 5 octobre 1979.

Tout en vous demandant d'être
précis et concis dans vos interven-
tions et d'observer scrupuleusement
et de bon gré le règlement qui nous
régit, je déclare ouverte notre session
prorogée de novembre 1979, et vous
invite à passer à l'ordre du jour.»

tement dans la situation où elles
se trouvaient et se trouvent enco-
re et que c'est pour cette raison
qu'il avait fait campagne contre
ce projet, à ne pas confondre
avec la loi sur les universités de
1977 qui, elle, aurait réglé le pro-
blème. D'où son accord avec M.
Schmidhalter pour regretter le
refus de cette loi.

Est-ce qu'un « technicum tou-
ristique valaisan », tel que pro-
posé par M. B. Comby lorsqu'il
était encore député, pourrait être
un « apport en nature » du Va-
lais à la Confédération (F. Cou-
chepin) ? Est-ce qu'il n'existe
pas d'autres possibilités pour nos
étudiants ayant obtenu leur ma-
turité que d'aller à l'université
(P. Gurten) ? Autant de ques-
tions auxquelles M. Zufferey ré-
pondit, en soulignant notam-
ment que l'apprentissage réduit,
après la maturité, existe déjà au-
jourd'hui, mais qu'à l'instar de
celui des universitaires, le « mar-
ché » des apprentis est terrible-
ment encombré, les maxima ab-
solus étant atteints.

renseignements ont eu lieu sur notre
initiative et nous ignorons toujours
les critères sur lesquels les respon-
sables du projet ont établi la classifi-



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, tél. 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. 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 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides la-
mlllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les iours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi , mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.

Conduire en gentleman
. . Uù.tr r .isil

bavoir faire preuve
(ie tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un, de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

PARIS: irréguliere.
Seuls les secteurs énergéti que , de l'hôtel-
lerie, du textile et des services publics
ont clôturé sur une note ferme.

FRANCFORT : en hausse.
Dès l'ouverture , le marché allemand
s'est orienté à la hausse sous la conduite
des titres bancaires.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite de KLM et Van der
Grinten , les plus-values l'ont emporté
sur un large front.

Total des titres cotes 184
dont traités 119
en hausse 61
en baisse 33
inchangés 25
cours payés 323

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères à peine soutenues

CHANGES-BILLETS

France 39.— 41 —
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.59 1.69
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.75 85.75
Italie 18.25 20.25
Allemagne 92.75 94.75
Autriche 12.95 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 2.70 3.70
Yougoslavie 6.50 8.—

Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé,
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM,centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 4, mardi 5, de Quay, 22 10 16.
Mercredi 6, jeudi 7, du Nord, 23 47 37.
Vendredi 8, samedi, 9, Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois.-24 heures sur
24, Garage Edelweiss, tél. 36 12 42.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage E. Frey SA
Sion, tél. 22 98 98.
Service de dépannage du 0,87„o -Télé-
phone 38 23 63 et 86 34 50.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
tnepts ,̂ t inscriptions, l'après-midi du

j,' lundLgùi vendredi,..'de' 14 à 18 'h. AA:
" Reunion lé mardi à 20 h. 30, rue, Saint-

.Quérin N° 3, au-dessus du parking,
Xtalx-d'Or, centre 'd'accueil:' bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BRUXELLES : en baisse.
Tous les compartiments ont cédé du
terrain , dans un volume de transactions
réduit.

MILAN : ferme.
Durant une séance animée, toutes les
valeurs industrielles ont généralement
fait preuve de fermeté.

LONDRES: en baisse.
Tous les secteurs se sont généralement
effrités , dans un marché peu animé.

Cette première séance de la semaine s'est Winterthur-Ass. poi
déroulée dans une bonne ambiance sous la Zurich-Ass. port,
conduite des valeurs des secteurs des ban- Brown, Boveri port,
caires et des assurances. En revanche , les Ciba-Geigy port,
industrielles se sont montrées plus irrégu- Ciba-Geigy nom.
Hères, de même que les financières. Dans le Fischer port,
détail de la cote , on remarque la bonne Jelmoli
tenue des actions de la BNS chez les ban- Héro
caires. Dans le groupe bien disposé des Landis & Gyr
assurances, la Nationale Suisse ainsi que les Losinger
Réassurances porteur et les Zurich porteur Globus port,
gagnent du terrain. Dans les compartiments Nestlé port,
un peu plus irréguliers des financières et Nestlé nom.
des industrielles , on note aussi de bons Sandoz port,
résultats. Parmi les valeurs qui progressent Sandoz nom.
dans ces derniers groupes, mentionnons les Alusuisse port.
Interfood B, Holzstoff nominatives, Ateliers Alusuisse nom.
de Vévey, Roco porteur , les deux produc- Sulzer nom.
teurs d'électricité KW et EG Laufenburg. Allemagne
En contrepartie, notons le léger repli des AEG
Saurer porteur, Motor Columbus , Nestlé BASF
porteur et Roco nominatives. Bayer

Dans le reste de la cote, les certificats Daimler-Benz
américains changent de titulaires dans une Commerzbank
ambiance animée et généralement en dessus Deutsche Bank
de la bonne parité de 1 fr. 64 pour un dollar. Dresdner Bank
Fermeté aussi des valeurs allemandes. Hoechst

Peu de changement parmi les obligations. Siemens

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 35 400.— 35 9
Plaquette (100 g) 3 540.— 3 6
Vreneli 210.— 2
Napoléon —
Souverain (Elisabeth) —
20 dollars or —

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et-
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
OJ du CAS. - Dimanche 10 février ,
course au col de Cou, Becs-de-Bos-
son. Départ de la Planta à 7 heures.
Inscriptions chez Michel Siegenthaler,
tél. 22 09 63, jusqu'à jeudi soir à
20 heures.
MARDI
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à
16 h. 30, public et écoles; 20 h. 30 à
22 H., public.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70. __________________________________________
Groupe alcooliques anonymes «Octo- ÏT7T__r7T^_____
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- . ¦jU^___L_______________________-__-_____^H
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. 91 ^Pharmacie de service. - Pharmacie
Bibliothèque municipale.-- MàrdP dë! .--Burlejî tél. 46 23 12. | ! 
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de Service dentaire d'urgence. - Pour le
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Patinoire. - 8 h., écoles; 17 h. 30, mi-
nis; 19 h., juniors; 20 h. 45, patinage.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Columbus
Oerlikon-Biihrle
C' Réassurances port. 6000
Winterthur-Ass. port. 2480
Zurich-Ass. port. 13950
Brown, Boveri port. 1850
Ciba-Geigy port. 1220

USA et Canada
ÏIS) Alcan Alumin.
35 900.— Amax
3 625. Béatrice Foods

235. Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical

_ Mobil Oil

Service dentaire d'urgence. - Pour le I
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111. ¦
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14. -
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire , M™ Marie Rappaz, chemin des m
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, tél. 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis I
après-midi , dimanches et jours fériés , ¦
tél. 71 11 92. I
Samaritains. - Matériel de secours, tél. |
71 14 54 et 71 23 30. I
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes 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 I
le numéro 111. |
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50. I
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus- |
qu'à 3 heures. Fermé le lundi. I
Taxis de Monthey. - Service perma- |
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17. |
CIRENAC. - Centre d'information de I
régulation des naissances et d'aide aux n
couples, tél . 71 66 11. I
Dépannage. - Téléphone jour et nuit: ¦
71 43 37. I
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. |
Centre Fltness du Chablais. - Tél. ' I
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so- ¦
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion ¦
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. g
71 13 39.
¦ .1 _1'̂ H

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N" 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, tél. 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. .

week-end: et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Divers 1.2.80 4.2.80
AKZO 20.5 21.75
Bull " 27.75 28
Courtaulds 2.9 d 2.9

' de Beers port. 18.75 17.5
ICI 13.75 13.5 d
Péchiney 42 42
Philips 17.25 17.25 d
Royal Dutch 133 135
Unilever 97.5 98.25
Hoogovens 18.5 off 18.5

Bourses européennes
1.2.80 4-2.80

Air Liquide FF 509 —
Au Printemps 100 —
Rhône-Poulenc 125.6 —
Saint-Gobain 131.5 —
Finsider Lit. 89 87
Montedison 186 187
Olivetti priv. 1536 1580
Pirelli 733 738
Karstadt DM 221.5 226.5
Gevaert FB 900 902

4.2.80
98 d

875 d875 d
795
795

3595
418

2400
1960
2265
582

5300
15

725
2800

793
795

3695
419

2395
1960
2270
585

5450
17

715
2800
6000
2490
13975
1845
1240
679
790
1400
3130
1465

679
785
1400
3120
1465
730

2275
3530
2260
4175
1950
1290
485
2875

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

740
2290
3520
2260
4150 d
1940
1300
488

2900

260 2260 America Valor
175 4150 d Anfos 1
950 1940 Anfos 2
290 1300 Foncipars 1
485 488 Foncipars 2
875 2900 Intervalor

Japan Portfolio
38.5 39 Swissfonds 1

132 136 Swissvalor
119 119.5 Universal Bond
225 227 ' Universal Fund
167 170 AMCA
243 247.5 Bond Invest
183 185 Canac
115.5 115 Espac
250 251.5 Eurit
168 169.5 Fonsa

Germac
99.75 101 Globinvest
87.25 88.75 Helvetinvest
34.75 35 d Pacific-Invest

130 131.5 Safit
93.5 92.75 Sima
56.25 56.75 Canada-Immobil
95 100 Canasec

Un menu
Chou rouge en salade
Andoulllettes poêlées
Pommes chips
Pain perdu
Poires au sirop

Le plat du Jour
Le pain perdu

Pour quatre personnes. Bat-
tez un quart de litre de lait
avec deux cuillerées à soupe
de sucre et deux cuillerées à
soupe de rhum. A part, battez
deux œufs entiers. Trempez
huit tranches de pain rassis
d'abord dans le lait, puis dans
les œufs. Faites dorer avec
50 g de margarine, deux minu-
tes de chaque côté. Servez
saupoudré de sucre ou nappé
de confiture.

Questions pratiques
Que faire quand un bols ciré a
perdu son éclat ?

Quand le bois perd son
éclat, il convient de le réen-
caustiquer. Utilisez de la cire
en pâte pour les meubles lis-
ses, de la cire liquide pour les
surfaces sculptées. Vous ap-
pliquerez ces produits au chif-
fon dans le premier cas, à la
brosse dans le second. Mettez
peu de cire et frottez bien pour
la faire pénétrer. Faites briller,
selon le meuble, au chiffon ou
à la brosse.

Les encaustiquages répé-
tés encrassent le bois. Une ou
deux fois par an, nettoyez les
meubles à l'essence de téré-
benthine (fenêtre ouverte et
loin de toute flamme ou source
de chaleur) ou à l'aide d'un
décapant vendu dans le com-
merce. Encaustiquez de nou-
veau et faites briller.

Les taches doivent être trai-
tées aussitôt que possible car
le bois les absorbe. Les plus
courantes - peinture, eau, en-
cre... - peuvent être retirées, à
condition qu'elles soient fraî-
ches, avec un tissu spécial
(cadie).

Les taches de graisses : ap- -., heures, dès que
pliquez une pâte faite de tèrre ; station debout.
de Sommières>èt de trichloré-
tylène (fenêtre" ouverte). Lais-
sez sécher, brossez, encausti-
quez.

Question de beauté
Quotidiennement, quels sont
les soins les plus indispensa-
bles pour la santé, la Jeunesse
de la peau ?

La maintenir chaque jour
dans un état parfait de pro-
preté. Tout le monde le sait

___¦ _____¦ ¦___¦ ____¦ ¦___¦ ¦___¦ _____¦ ____¦ _____¦ _____¦ _____¦ _____¦ _____¦ ¦__¦ _____¦ ¦___¦ ____¦ ____¦ s

BOURSE DE NEW YORK
1.2.80 4.2.80

Alcan 61 3/4 59 1/2
Burrough 80 78 3/4
Chessie System 30 1/8 30 1/4
Chrysler 103/4 11 1/8
Coca-Cola 34 7/8 34 3/4
Conti Oil 53 52
Corning Glas 51 1/4 51 5/8
Dow Chemical 34 5/8 34 1/8
Dupont 40 7/8 40 3/8
Kodak 48 5/8 48 1/4
Exxon 63 1/4 61
Ford 34 1/8 33 3/4
General Electric 56 1/4 55 J
General Foods 29 1/8 29 1/8
General Motors 54 7/8 54 3/8
General Tel. & Tel. 27 1/2 28 1/8
Goodyear 13 3/4 13 3/4
Honeywell 89 3/8 87 7/8
Inco 28 7/8 28 3/4
IBM 69 1/2 69
Paper 39 1/8 38 1/2
ITT 28 3/8 28 1/2
Kennecott 40 1/4 39 5/8
Lilly Elly 56 3/4 56 5/8
Litton 55 1/8 52 5/8
Minnesota 50 50
Distillers 30 1/8 30 1/2
NCR 75 1/8 75 1/8
Pepsico 24 5/8 24 1/4
Procter 71 3/4 72
Rockwell 61 1/8 61 1/2
Sperry Rand 57 7/8 58 1/4
Uniroyal 4 3/8 4 1/2
US Steel 20 1/8 20 1/4
United 50 7/8 49 3/8
Woolworth 24 1/2 24 1/2
Xerox 63 1/2 68 1/8
Zenith Radio 10 3/8 101/8
Utilities 110.12 (-0.20)
Transport 282.58 (-0.92)
Dow Jones 875.09 (-6.39)

341 351
138.5 139
117 118

2500 —
1350 —

50.25 51.25
313 323
470 480
230 233

58.75 59.75
71.5 72.5
23.25 23.5
52.75 53
85.75 86.75
71 73

132 134
99 99.5
88 90.5
55.5 56
97.5 98
72 73

320 324
214 216
530 540
494 504

Crédit Suisse Bonds 55.75 56.75
Crédit Suisse Intern. 59.75 60.75
Energie-Valor 102 105
Swissimmobil 61 1160 1175
Ussec 477 487
Automation-Fonds 60.75 61.75
Eurac (250 252
Intermobilfonds 66.5 67.5
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 61.7 60.7
Siat63 1155 1165
Valca 66.5 68.5

_. BX ^BIIBIIUB BSI comme une m
étoile qui se lève au moment I
où l'on va se coucher.

Président Herriot I

mais, par exemple, beaucoup
de femmes encore s'endor-
ment le soir sans s'être déma-
quillées 1 Or, même si l'on ne
se maquille pas, il faut chaque I
soir, chaque matin, utiliser un ¦
lait et un tonique pour débar-
rasser la peau de toutes les
impuretés, les poussières de la
nuit et de la journée. Les au-
tres soins sont fonction de la
peau, de son âge et de la sai-
son.

En principe, une base de
maquillage, un produit hydra-
tant, un produit nourrissant
pour le visage et vers trente
ans une crème ou un lait pour
le corps suffisent. Il est surtout
important que les produits ¦
soient bien adaptés à la peau
et à son âge et régulièrement
utilisés.

Mes paupières sont gonflées
le matin au réveil, et mes che-
villes sont gonflées le soir au
coucher. D'où cela provient-
Il ?

Quelque chose ne va pas
pour vos reins. Ne prenez pas
de diurétiques sans avis médi-
cal, mais prenez ceux que vo-
tre médecin vous donnera
comme il vous les prescrira.
Vous pouvez bien sûr boire
des tisanes. Veillez à ne pas
dormir complètement à plat
pour éviter les gonflements de
paupières du matin. Appliquez
des compressses de thé très
fort, des rondelles de pomme
de terre crue. Cela donne un
léger résultat mais ne vous
attendez pas au miracle. Eta-
lez sur vos paupières inférieu-
res un fond de teint un peu
plus foncé que sur le reste du
visage, mais n'abusez pas.
Souvent le gonflement dispa-
rait assez vite, en une ou deux

vous êtes en
JHA |
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La plupart des régimes pros-
crivent le poivre... Celui-ci est-
Il réellement nuisible ?

Le poivre irrite les muqueu-
ses et est déconseillé à toute
personne qui souffre de gas-
trite ou d'ulcère. Mais chez les
bien-portants, le poivre stimule
le pancréas et aide à la bonne
assimilation des farineux et
des viandes. N'en usez cepen-
dant que modérément.
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Ce soir: RELÂCHE cond chez-soi?

utew

CINEMAS
SIERRE hËÈÉl

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Dernière séance
Première partie du magnifique film de Zeffirelli
JÉSUS DE NAZARETH
Deuxième partie la semaine prochaine

SIERRE fijJÉJi
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Une avalanche de rires

MONTANA m\j y \ W S^» M
Matinée pour enfants à 17 heures - 12 ans
KOKO, LE GORILLE QUI PARLE
Soirée à 21 heures - 16 ans
LES PETITES FUGUES
Le grand succès du film suisse

CRANS _B_ff8lltll
Matinée a 17 heures, soirée à 21 heures (14
ans), plus nocturne'à"23 heures (18 ans)
AIRPORT 80 S.O.S. CONCORDE
avec Alain Delon et Slyvia Kristel

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LA TRAPPE A NANAS
Un truc pour draguer les filles

[ SION ___wiifw___iB
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
Un film d'H. Verneuil avec Yves Montand

SION ¦£¦83

Ce soir à 20 h. 30-7 ans
LA MAGICIEN D'OZ
Un film de S. Lumet avec Diana Ross

SION K____l8
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Un film de P. Leconte avec J. Balasko

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE

Chemical Fund D 8.66 9.46
Technology Fund D 11.26 12.31
Europafonds DM 23.27 —
Unifonds DM 15.80 16.60
Unirenta DM . 35.46 36.60
Unispecial 1 DM 61.79 64.90

Crossbow Fund FS 4.10 4.18
CSF-Fund FS 16-67 17.02
Intern. Tech. Fund D 11 56 11.78

NOUS AVONS DE\ /CnVN EN EFFET / 6IN0N-NOUS)
LA CH/WCE aue ) J y NE POUVIONS PLUS y
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A votre place , je le ferais parvenir le plus rapide- \ Laissez-moi
ment possible à Scotland Yard , Inspecteur - il y a I faire , monsieur
là-bas un type qui sait si bien manipuler ces ,/̂ k. Temple-

ins qu'il est encore en vie!
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Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-16 ans
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
Dès vendredi- 18 ans
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL I

MARTIGNY ftjj$||

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
De l'horreur à gogo III
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

MARTIGNY KHJH
Ce soir : RELACHE - Théâtre
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Laurence Olivier et Diane Lane dans
I LOVE YOU, JE T'AIME

ST-MAURICE Ĵ jft ||

Aujourd hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
MIMI METALLURGICO FERITO NELL'ONORE

MONTHEY BPJjjJCT

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - Admis dès
14 ans
Poiret et Serrault dans un énorme éclat de
rire !
LA GUEULE DE L'AUTRE
Deux heures de rires !

MONTHEY BÉJlifH
Dernier soir à 20 h. 30 -14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Admis dès 18 ans révolus
EXTASE IMPUDIQUE
Première vision - Parlé français

Liste des gagnants du tirage N° 5 :
3 g. avec 5 n™ + n° c. Fr. 66 666.65

172 g. avec 5 n0> 3 621.30
6 787 g. avec 4 n"' 91.75

110 138 g. avec 3 nro 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise Fr. 995 662.15.
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13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

Série: 1. De sable et de
feu : le verre.

15.00 TV-contacts
15.00 Burundi: un pari dif-
ficile sur l'avenir
(Reprise du 28.10.79)

I 15.45 C'était en direct...
1 l'ascension du Cervin
J (Reprise du 14.7.65)

16.15 Le doute canadien
ou
La crise du hockey
canadien
(Reprise de « Face au
sport» du 23.2.77)

17.30 Téléiournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- A la découverte des ani-
maux: le cheval.
- Enfants attention: les
joies du ski.
- L'arbre de Tommy: pen-
sées d'hiver.

18.10 Courrier romand
18.35 Inuit

Pour les petits.
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 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invitée du soir: Mi-
reille.

20.25 Spécial cinéma
20.30 Un vrai crime
d'amour

Un film de Luigi Comenclni
avec Giuliano Gemma ,
Stefania Sandrelli, Brizio
Montinaro, Renato Scar-
pa, Cesira Abblati, Rina
Franchetti.
22.05 Le club du cinéma
L'actualité en Suisse, avec
la participation de Luigi
Comencini.

23.15 Téléjournal
23.25 Hockey sur glace

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 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

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité

I
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etourner sur le yacht , Steve î^Bj
aintenant nous savons ce queMB;
j us devons chercher dans JEU-,
rette armoire fermée à clé
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9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue

10.30-11.35 TV scolaire
Economie publique

14.45-16.20 Da capo
Emission pour les aînés
«Ich denke oft an Pirsch-
ka». Film allemand (1955)
de Kurt Hoffmann, avec
Liselotte Pulver
Pour les enfants
TV scolaire
La vie quotidienne sans
paix. Le conflit du Proche-
Orient
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume des animaux
sauvages
L'été du blaireau
Téléjournal

18.02
18.34
18.57

19.12

19.20
19.44
20.00
20.30

19.30 Téléjournal
20.00 Un ours pas comme

les autres
5. Madame et son Jardinier

21.05 CH magazine 21-28
Comment la Suisse peut-
elle encore être dirigée 22.20
malgré un déficit de plu-
sieurs milliards?

21.50 Folklore International 23- 15
Fiestas privadas, film de la
TV espagnole

22.20 Téléjournal Wm\
22.30-23.30 Hockey sur glace

Match de ligue A
I 12.05

12.29
wtKmmmmmmm

9.00-9.50 TV scolaire
L'architecture au Tessin
de 1850 à aujourd'hui: 12.45
L'Ottocento ' 13.35

10.00-10.50 TV scolaire 13.50
18.00 Pour les petits 14.00
18.10 La maison de personne

Personne ne m'aime. Série
18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (11)
19.35 Le monde où nous vivons

Survivance: 2. Graveyard
Point

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal 15.05
20.45 Colditz (8 et fin)

Feuilleton avec R. Wagner 16.30
21.45 Mardi-sports

Hockey sur glace: reflets 17.20
filmés d'une rencontre de 17.52
ligue nationale. Nouvelles 18.30

23.50-24.00 Téléjournal 18.50
19.20

__~.
___
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____
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_ 19-45
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20.40

12.15 Réponse atout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1

13.50 Etre à la une. 14.05
Les chiens de Colbert;
14.25 Variétés. 14.30 Ami-
calement vôtre. 15.20 Va- 23.30

7.45 Echanges 10-30
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse 10.58
romande 11.00

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande 12.00
Edition du matin

8.30 La gamme 12.50
Un jeu de Michel Dénériaz 13.00

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel 13.15

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands 14.00

10.10 La musardlse 15.00
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi- 17.00
chon et Philippe Oriant. 17.05
Avec la vedette du jour:
Bernard Sauvât

12.00 Le bal masqué 18.00
12.15 Le billet d'Emile Gardaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande 18.50
Edition d'après-midi .
Rendez-vous chez... par 19.20
J.-Cl. Gigon

14.00 La pluie et le beau temps 19.30
par Jacques Donzel 19.35

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions

par Jacques Bofford
18.00 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports 20.00
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par J.-F. Acker
21.00 OUC 1 Sports-première

Présentation: Bertrand
Zimmermann 23.00

21.30 OM Spectacles-première mm
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis- r ' - ,
se romande I "_:

22.30 Petit théâtre de nuit " •%:*}>£?• i f * f f ¦* ! I
Film à épisodes : I T&^ÇT ë É L ^""f € «TL
Petit Jean ' fM%iy' 4 '
de la Ville-Dieu (2)
de René-Maurice Picard
Avec : Ph. Mentha, D. Fil- '

23 oo oMn +RoucTd etc Toujours courant d'ouest ! |
p» Midetoîne Caboche N ord des A,Pes et AIPes : couvert ? Précipitations neige

dès 1200 m, brèves éclaircies. Température : 6 a 11 degrés.
mmmaaaaam ĝmmffmmmf m^aam 

Vent 
d'ouest à nord-ouest modéré à fort en montagne.

J^^2fct̂ U^^^il________E__-_ _ Sud des Alpes : en partie ensoleillé. Foehn du nord dans
7 00 Les titres de l'actualité les vallées et vent du nord-ouest tempétueux en montagne.
7.05 (s) Suisse-musique Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : mercredi très

Production: Radio suisse nuageux et précipitations, jeudi éclaircies ; au sud : d'abord
romande en partie ensoleillé, jeudi quelques précipitations possibles.

9.00 Le temps d'apprendre \ sion hier à 13 heures : couvert, pluie toute la journée,
Cours d'Italien 4 degrés. 7 à Zurich, 8 à Genève, 9 à Berne, 10 à Locarno

9.30 Journal à "ne voix e{ Bâ,e _5 au sënti_ _ g (serein) à stockholm et Helsinki ,
sui^université ¦ 2 à Amsterdam et Innsbruck , 3 à Londres, 5 à Francfort,
par J. Zanetta 10 à Paris et Milan , 14 à Rome et Nice, 20 à Perpignan.
L'Iftstitut océanographi-
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riétes. 15.25 Le regard des
femmes sur la société.
16.25 Chant et contre-
chant. 16.50 Mardi guide.
17.10 Livres service. 17.30
Vie pratique. 17.37 Varié-
tés. 17.42 Cuisine. 17.55
Variétés
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Charité mal ordonnée
Une minute
pour les femmes
Spécial parents: nos en-
fants, pourquoi donc sont-
ils lents?
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Patrick Sébastien
Une émission de variétés
enregistrée à l'Olympia a
avec Patrick Sébastien,
imitateur, et: Alain Brice,
Les Super Trills, Marcel
Dadi
Stratégies de l'espace
Avec des extraits de films
Les mystères
du monde végétal
Mutants et chimères
TF1 actualités

Passez donc me voir
Les amours de la belle
époque
Le temps d'aimer (7).
Avec Laurence Badie, So-
phie Deschamps, Bernard
Dhéran
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
L'année de l'enfant... et
maintenant? Avant-hier la
femme, hier l'enfant, au-
jourd'hui le patrimoine.
Au-delà de la proclama-
tion quel est le but, quel
est l'espoir, quels sont les
résultats?
Libre cours
Emission du CNDP
Libre parcours magazine
7. La fleur qui brûle le feu
Fenêtre sur...
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3' édition
Dossiers de l'écran:
Les temps héroïques
de la télévision
Film de montage de do-
cuments.
Débat avec: Pierre Sab-
bagh, Pierre Desgraupes,
Claude Barma, Léon Zi-
trone, Jean Nohain, etc.
Journal de l'A2 4* édition

Les chemins
de la connaissance
La nouvelle économie, par
Roland Auguet
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Eric Lavanchy
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par D. loakimirj is
M. Bruch, W. Montillet
.0. Respighi
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter
Jazz Une
Duke Jordan (2), par G. Co-
nus et B. Durring
Les archives du Jazz , par
E. Brooke
Per i lavoratorl Italiani in
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses, avec
la participation de Claude
Jaquillard
(s) Aux avant-scènes
radlophoniques
La passion
d'Anna Karénine
Pièce en 5 actes de
Gabriel Arout, d'après
Léon Tolstoï
Avec : C. Egger, P. Walker ,
F. Germond, etc.
Informations

r_f.M,mn
18.00 Ministère des universités

La procédure législative
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

M. Laclotte et M. Bran-
debourg, peinture et
sculpture

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des professions et des
gens: profession: cheval

19.55 Histoire de France
en bandes dessinées
26. Bouvines

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Marqué au fer

Un film de Rudolph Mate.
Avec Alan Ladd, Mona
Freeman, Charles Bick-
ford, etc.

22.00 Soir 3

[0_E_____3_S]
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Au
royaume des animaux. 17.00
L'homme de Button Willow (5).
17.15 Die Leute vom Domplattz,
série. 17.40 Peter au restaurant.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Nonstop Nonsens,
série. 21.00 Report. 21.45 Delvec-
chio, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Zwei himmlische Tôchter ,
série. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ein
Park fur aile, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 II était une fois
l'homme, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Der gnadenlose Ra-
cher, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Des femmes dans des pro-
fessions masculines. 22.00 Ha-
rold Lloyd: l'enfant modèle co-
mique. 22.45 Jeunes musiciens.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Mathématiques-géo-
métrie. 19.00 Follow me (15).
19.15 Rendez-vous médical.
20.05 Miroir du pays. 21.20-23.00
Das Appartement , film.

IO_ _̂B________
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00
Wenn sUss das Mondlicht auf
den Hiigeln schlâft , film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Ppur les
enfants. 18.00 Plus vite, plus
haut, plus fort (2). 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Un mythe qui pe veut pas
mourir. 21.0Q Die Alten kommen.
22.00-23.15 Videothek.

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
14.05 Musique classique
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

M. Kohn
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Journal de musique po

pulalre
21.30 Vitrine 80
22.30 Hockey sur glace

Folk
23.05-24.00 Jazztlme

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
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 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



Brejnev n'agit pas autrement...
Après deux guerres consécutives ,

où l'intervention de l'Amérique fut
déterminante, aurait-on le droit de
s'étonner que l'opinion américaine
se lasse devant l'ingratitude des
Etats européens où les mass média
fustigent à longueur de journée les
interventions américaines en faveur
de la liberté des peuples ? L'Europe
ne mériterait-elle pas d'être aban-
donnée à son propre sort ?

Rappelons qu'Hitler , pour envahir
la Tchécoslovaquie et l'Autriche,
s'est servi du prétexte d'un appel à
l'aide; Brejnev n'agit pas autrement
et la résistance qu'il rencontre en
Afghanistan prouve éloquemment le
mensonge de ses allégations.

Il est si facile , dans n'importe quel
pays, de se créer des adeptes sou-
doyés, prétendument martyrs du ré-
gime établi , qu'on a le droit de s'in-
quiéter du sort de notre pauvre li-
berté.

Oui aux JO pour trois raisons
Bien que n'approuvant pas du

tout l'intervention soviétique en
Afghanistan , je suis catégoriquement
opposé au boycottage de ces jeux et
cela pour trois raisons bien précises :

1. Je pense qu'il ne faut pas
mélanger la poltique aux Jeux
olympiques, puisqu'ils ont été
créés dans le but que la flamme
olympique soit un symbole de

Halte!
Je viens de terminer la lecture

de l'histoire d'Adolphe Hitler, en
deux volumes, de John Toland.
Histoire extraordinaire, illustrée
de nombreuses photos ; con-
tenant des témoignages, des ré-
cits de personnes ayant vécu
dans l'entourage immédiat du
fuhrer.

Hitler avait occupé la Rhé-
nanie, l'Autriche, la Tchécoslo-
vaquie, avec comme seule op-
position des menaces et des pa-
labres sans fin de la part des
Alliés. A la veille d'envahir la
Pologne, Hitler était à 50% per-
suadé qu'il n'y aurait pas la
guerre. On connaît la suite. Les
Anglais, les Français s'étaient
enfin réveillés.

Aujourd'hui, la situation est
bien pire qu'en août 1939. Les
Russes ont occupé: les Etats
baltes, une partie de la Finlande,
la Tchécoslovaquie, l'Allemagne
de l'Est, la Pologne, la Rouma-
nie, la Hongrie, la Bulgarie,
Cuba et encore l'Afghanistan.

Combien de centaines de mil-
lions d'hommes, de femmes,
n'ont plus le droit de lever la
tête. Non, halte !

Hommes libres du monde en-
tier unissons-nous, pendant qu'il
est temps encore, afin de sau-
vegarder notre liberté.

Imaginons un peu le peuple
suisse sous occupation russe. Ce
peuple suisse imprégné de li-
bertés : de pensée, d'expression,
de protestation, de manifesta-
tion, de mode de vie en général.

Je suis d'accord avec M. R.
Germanier que l'arrêt d'envoi de
céréales priverait de pain, en
premier lieu, le peuple russe.
Mais montrons au gouvernement
russe que nous sommes plus du
tout d'accord avec sa façon
d'agir en ne participant pas aux
JO.

Lucien Largey, serrurier

Suivre la voix de sa conscience...
Les lecteurs ont pu lire ces der- i

niers temps mes credos antisoviéti- i
ques qui sont d'ailleurs un ferme en- t
gagement face à ma conscience pour .
la défense de l'Occident et de ses va- i
leurs fondamentales comme du vrai I
socialisme démocratique respectueux (
de là pluralité des opinions. f

. L'invasion de l'Afghanistan et les <
mesures intolérables prises envers I
Sakharov doivent être condamnées i
autrement que par des protestations , i
mais par une volonté commune de I
l'Occident de boycotter l'URSS. Ce I
que le président Carter entreprend. |
Toutefois en ce qui concerne les
Jeux olympiques nous nous trouvons i
devant une chose spéciale et un j
à . analyser la tête froide. Parmi les (
facteurs qui entrent en ligne de <
compte il y a ce fameux esprit olym- <
pique qui veut que l'on ne mélange i
pas la politi que avec le sport. C'est la i
crédibilité de cette argumentation i
dans le cas précis qu'il faut exami- ]
ner. Le problème étant avant tout <
propre à l'Union soviétique, on peut 1
faire le développement suivant : i

a) Les Russes présents dans d'au- 1
très pays hors des frontières du bloc '
de l'Est ont subi un matraquage i

Les Jeux olympiques sont une
occasion de se ressaisir, même si les
sportifs ne voient pas d'un bon oeil la
renonciation à ces compétitions in-
ternationales. A « Table ouverte » de
la TV romande, M. Gafner, comme
argument massue, a brandi la me-

Réflexion logique...
pensons aussi aux victimes

Il ne faut pas mêler la politique et
le sport, disent les sportifs et pour-
tant ils comptent sur la politique
pour favoriser le développement de
leur sport favori par de substantiel-
les prestations.

Je suis résolument pour le boycot-
tage des JO de Moscou pour jeter un

paix et de fraternité entre les
peuples ;

2. Ne soyons pas des chrétiens entre
guillemets et ne rendons pas le
mal pour le mal. Le respect et la
sympathie : voilà deux grâces qui
s'acquièrent par le mérite et non
par la violence !

3. En boycottant les Jeux olympi-
ques, à mon humble avis , on
continuerait à mettre de l'huile
sur le feu, c'est-à-dire , favoriser la
haine entre les peuples.

Ne cherchons pas la division, mais
l'unité , car avec l'amour on va plus
loin.

Moralité :
Vive les Jeux olympiques de

Moscou 1980 !
Vive les Jeux olympiques de Los

Angeles 1984 !
Vive le sport !

A. Dumoulin

Nous n'avons plus le choix
Tout homme au courant de la situation admet : pas d'alternative , c'est-à-dire

on n'a tout simplement plus de choix, mais nous avons un devoir. Il nous faut
manifester notre désapprobation et ne pas laisser aller nos sportifs à Moscou.

A mon avis, l'URSS cherchera à sauver la face en faisant semblant de se
retirer de l'Afghanistan , mais hélas ! ce pays n'a - je le crains - plus aucune
chance de retrouver sa liberté.

A.P.

Ne pas mêler sport et politique
Je suis contre le boycottage des Jeux de Moscou.
Il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Combien d'athlètes se

préparent pour ces Jeux ? Pour eux c'est un but dans la vie.
Il me semble que les journalistes sèment un peu la « zizanie» dans notre

monde occidental ! Et si une guerre éclate , «nous» en serons responsables.
M.B.

On le savait
Pendant de longues années, j'ai eu

le plaisir et l'avantage de faire partie
de plusieurs sociétés de mon village
et d'ailleurs soit comme membre ac-
tif ou d'un comité.

Jamais je ne me suis permis de
mélanger la politique avec le sport.
Les deux choses sont absolument
distinctes.

Les Jeux olympiques à la Russie
ont été attribués à l'unisson. Chacun

idéologique intense et ce nest que
grâce à des promesses tacites ou for-
melles que ces grosses légumes so-
viétiques qui sont diplomates, jour-
nalistes ou, en descendant dans la
hiérarchie, attachés ou employés
d'ambassade ont pu aller à l'étran-
ger. De ce fait , ils doivent être consi-
dérés comme des espions et des sa-
boteurs en puissance et nous l'espé-
rons étroitement surveillés, de même
que ceux qui font partie de ces trop
fameuses sociétés d'amitié favora-
bles à l'URSS et les nationaux des
pays qui y adhèrent.

b) Cependant, en URSS tout le
monde n'est pas d'accord avec le ré-
gime, de braves gens travaillent dur
et malgré les améliorations certaines
qui se sont produites depuis la chute
du tsarisme, ils subissent des pénu-
ries alimentaires et autres pas imagi-
nables pour notre société de con-
sommation. L'organisation de tels
Jeux coûte et l'on peut s'imaginer
que ces pauvres gens pressurés dans
leur liberté et dans le domaine éco-
nomique ont payé leur quote-part par
leurs impôts. Ils se réjouissent de les
voir, ces Jeux , et d'avoir des contacts
aussi furtifs soient-ils avec les Occi-

nace d'un réveil du nationalisme
russe. Ce ne serait pas la première
fois que la propagande soviétique
ressasse que le monde capitaliste
vise à opprimer leur grande nation,
sauvegarde de la prospérité et de la
libre disposition des peuples. J. D.

défi aux dirigeants soviétiques et
pour donner publiquement un té-
moignage compatissant aux victimes
de leur régime esclavagiste et
despotique.

Honneur et louange au Nouvellis-
te pour son courageux combat
contre le communisme athée ainsi
que pour son conformisme à la
cause du Vatican.

H.S.

Oui aux Jeux
Je suis favorable au déroulement

des J O à Moscou car je pense à lous
les jeunes qui se réjouissent depuis
des années pour essayer de monter sur
le podium. Je trouve ridicule de
mélanger la politique et le sport. J 'ai
eu l'occasion de voir les habitats
destinés aux participants ; les cham-
bres sont bien meublées, les stades
magnifiques et, c'est mon idée, les
choses vont s 'arranger d'ici là. C'est
ce que nous devons tous souhaiter,
pour une détente mondiale.

J 'espère de tout mon cœur que
tous les pays qui sont contre
reviennent à de bons sentiments les
uns pour les autres. J 'estime que les
pays opposés aux JO ne font pas
preuve d'intelligence même si les '
Russes n'ont pas bien agi. Ne
mélangeons pas les serviettes et les
torchons.

Valentine Moser

avant...
savait alors, le régime de ce pays.
Alors pourquoi aujourd'hui boy-
cotter ces Jeux? On risque ainsi de
diviser encore plus le monde entier.
Laissons aux sportifs qui pendant
des années se sont préparés pour ces
olympiades, tout le plaisir d'avoir
été sélectionnés et leurs chances
d'obtenir le résultat tant attendu. Le
monde, déjà assez divisé, n'a rien a
gagner à ce boycottage.

Louis Huber

dentaux, car on oublie , qu'a part les
athlètes , il y aura du monde à Mos-
cou cet été. J'ai vu à Leningrad
combien le Russe moyen vous re-
garde sans haine , combien son cœur
demanderait de pouvoir parler avec
vous, avoi r des rapports normaux,
mais les gardes-chiourmes du KGB
toujours présents, même invisibles,
vous éloignent d'eux par la force des
choses. Une parole aimable que vous
direz à la vendeuse d'un magasin, les
quelques plaques de chocolat que
vous donnerez à la Natacha de ser-
vice qui vous fera visiter Moscou ou
à la bonne baba qui a veillé sur vous
à l'étage de votre hôtel sont , certes
de petites choses anodines pour
vous, mais qui réchaufferont le cœur
de gens qui vivent dans un système
où l'être humain est méprisé. Ce
serait déjà rien que pour cela que les
Jeux de Moscou doivent avoir lieu
sans entraves. En laissant la pleine
liberté aux sportifs de s'y rendre ou
pas en suivant la voix de leur cons-
cience et en respectant leur concept
politique ou religieux dans le cadre
de leur comité olympique national.

Yvan Mayor

Pour ou contre
le boycottage des JO
de Moscou ?
Lecteurs exprimez-vous !
En URSS, les droits de l'homme ne sont pas respectés.
L'URSS vient d'envahir l'Afghanistan.
Dans ces conditions, êtes-vous pour ou contre le maintien des Jeux olympiques
d'été à Moscou?
Ecrivez-nous, que vous soyez favorables ou opposés à ce maintien. Le NF publiera
tous les textes reçus pour autant qu'ils soient rédigés correctement et dûment
signés. Nous garantissons cependant l'anonymat aux lecteurs et lectrices qui en
feraient la demande.

NF

«Un faux ami du rosaire?»
Messieurs,
Concerne : votre « Tribune du lec-

teur ».
Il devient habitude de trouver

dans le Nouvelliste de textes péni-
bles à lire sous le beau titre Heureux
ceux qui prient et signés par Un ami
du rosaire. Mais quelle intolérance
après une si belle introduction.

Cela attire notre p leine attention,
mais p lus on en lit, plus cela nous
dégoûte ! Je ne me présenterais ja-
mais publiquement Ami du rosaire
bien que j e  récite le chapelet chaque
24 heures malgré un tas d'autres
obligations.

On devrait être heureux si on prie,
cela me semblerait. Mais qui donne
à cette personne, auteur de ces arti-
cles, le droit de tout critiquer ce qui a
été officiellement admis par les res-
ponsables relatifs ?

Cela ne m'a jamais gêné que cer-
tains autour de moi reçoivent l'hostie
dans la main et non pas comme moi.
C'est plutôt moi qui suis « vieux
jeu » d'après ce qu 'on vient d'enten-
dre lors de la mission qui s 'achève à
l'instant chez nous.
- Et cette soutane disparue ? Que

le dernier des lents-à-comprendre sa-
che enfin : l'habit ne fait pas le
moine ! Mais l'homme sacré et ha-
billé p lus discrètement a certaines
possibilités que l'autre n 'a peut-être
pas, attirant trop l'attention. Je ne
pourrai jamais oublier un épisode
vécu dans un train bondé il y a quel-
ques années, ni oublier, ni compren-
dre d'ailleurs. A une extrémité du

WÊÊÊÊÊÊm ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ MË
Le PDC veut relancer
la coalition gouvernementale

Le fait marquant du début de la
deuxième année de la législature est,
sur le plan politique dans le canton
du Jura, les signes de fissures qui se
font jour au sein de la coalition gou-
vernementale. Ces signes n'existent
pas cependant au sein même du
gouvernement, mais bien au sein du
parlement. C'est ainsi que, dans plu-
sieurs communiqués récents, le parti
démocrate-chrétien relève que, selon
iui, il se retrouve souvent seul avec
les trois députés réformistes pour
soutenir le gouvernement, les socia-
listes faisant souvent bande à part, et
les chrétiens sociaux jouant plus
souvent qu'à leur tour les francs-ti-
reurs. Il n'est pas jusqu'à l'opposi-
tion radicale qui n'ait relevé avec
pertinence que le gouvernement n'a
pas de majorité au sein du parle-
ment, en raison des défections
successives de l'un ou l'autre de ses
partenaires.

Or, après tous ces constats, voici
que le parti démocrate-chrétien
prend une initiative intéressante, en
proposant aux partis autonomistes
de se rencontrer pour discuter en-
semble et, sur la base du programme
de législature récemment adopté par
le parlement, définir les priorités
dont l'exécution devra avoir lieu
avant la fin de la législature en
cours. Après une année de législa-
ture, le PDC juge non sans raison
que les partis qui constituent le gou-

Moutier: alors que le climat s'améliorait...
Elue en décembre dernier à la présidence du conseil de reprochent, bien que ses sentiments favorables à Berne

ville par 40 voix sur 41, ce qui constitue une performance soient connus, de ne pas faire preuve d'intransigeance
peu commune dans le climat particulier qui est celui de envers les autonomistes. En termes de politique
Moutier, la socialiste Mady Graf vient de faire connaître étrangère, les faucons ont écarté une colombe, ce qui-est
sa démission de la présidence et également du conseil de tout à fait de nature à susciter un nouveau climat
ville. Elle invoque des motifs personnels pour se retirer détestable à Moutier, au moment même où l'atmosphère
de la vie politique active. Mais il est clair que M'" Graf paraissait s'améliorer. L'affaire en tout cas est à suivre,
n'a pas supporté les nombreuses critiques dont elle a été
l'objet dans les milieux antiséparatistes qui lui y.G.

wagon était assis paisiblement un
père capucin tandis qu 'à l'autre
bout, certaines personnes préféraient
rester debout que de s 'asseoir sur une
des trois p laces restées vides immé-
diatement autour du révérend.

Que chacun balaie devant sa
porte et laisse vivre autour de lui. Il
n'y a rien de plus agaçant que ces
gens qui croient être justes, mais qui
critiquent-sans relâche leur voisin et
ceci d'autant plus, quand cela se fait
à l'église où se retrouvent les Heu-

Sélection du Reader's Digest
de février 1980

Inoffensive , la marijuana?
L'Europe dans la course à
l'espace ; Des chouettes de
bonne compagnie ; L'affaire
du parapluie qui tue; Au-
tomobilistes, testez vos con-
naissances ; Une cataracte
vaincue ; Kennedy ou Carter
contre Reagan ou Ford , ?;
Les joies du labeur; L 'hom-
me qui marchait dans le ciel;
Une petite Grèce au cœur de
la Provence; Silhouettes et
profils; L 'art des Noirs amé-
ricains ; Cet enfer que fuien t
les Vietnamiens ; Vous cou-
rez? J 'en suis fort aise ; on

vernement doivent parvenir a se
mettre d'accord sur un mininum de
questions vitales et d'objectifs com-
muns.

La démarche démocrate-chré-
tienne résulte aussi d'un récent ar-
ticle paru dans le mensuel socialiste
dont nous avons relevé le ton cu-
rieux et au terme duquel les socia-
listes envisagent de rester au gouver-
nement sans en jouer le jeu, si aucun
changement ne survient dans la con-
duite de la politique cantonale...

Il est juste de préciser encore que,
durant la première année de la légis-
lature, toutes les tentatives de réunir
l'intergroupe, au sein duquel tous les

CONDITION FEMININE
Commiss ion provisoire créée

Après bien des tergiversations , le
gouvernement a nommé la commis-
sion provisoire du bureau de la con-
dition féminine qui devra préparer la
législation spéciale instituant la
commission définitive , conseiller
ledit bureau, donner son préavis sur
les questions qui lui sont soumises et
proposer un ordre de priorités dans
ses tâches futures. Curieusement, il
est prévu que la commission provi-
soire assumera son mandat en colla-
boration avec les femmes parlemen-

reux priant et les Amis du rosaire.
Tout en priant pour l'unité des chré-
tiens on s 'efforce à diviser parmi les
catholiques.

J 'espère vivement que ce dernier
article du genre, paru mercredi 30
janvier, page 2, reste le dernier qu 'on
nous soumet et qu 'il n 'y ait plus de
suite dans ce style. Après avoir tra-
vaillé toute la journée on préfère lire
autre chose le soir.

Veuillez croire, Messieurs, à mes
sentiments distingués. y\_ p_

trouve de tout à Oxford
Street; Enrichissez votre vo-
cabulaire; J 'ai rechaussé mes
skis!; Des gens comme vous
et moi; Sainte-Catherine du
Sinai; Le vautour, cet incom-
pris; A travers le monde ;
Une journée avec le prési-
dent de la République; Non
aux « hommes magiciens » !
et deux livres condensés : La
souffrance du premier amour
par Gabrielle Roy, prix Fé-
mina 1947; Au pays de l'âge
de la pierre, à la découverte
des mystères de l'Amazonie.

En vente à votre kiosque.

partis autonomistes se retrouvent,
, sous la houlette du Rassemblement
jurassien, ont été vaines, notamment
du fait de l'attitude passive de cer-
tains démocrates-chrétiens. L'ini-
tiative qu'ils prennent désormais
pourrait aussi indiquer que le jeu
des partis devrait reprendre plei-
nement le dessus, ce qui n'a rien que
de très normal en soi.

Il ne fait guère de doute que la
rencontre convoquée aura lieu. Sa-
voir sur quoi elle débouchera est au-
jourd'hui prématuré : le fait qu'elle
se tienne constitue pourtant un pro-
grès dont l'opposition radicale ferait
bien de tenir compte à l'avenir. V.G

taires. On ne voit pas très bien pour
quelles raisons pertinentes la com-
mission devra s'en tenir à une colla-
boration avec les femmes députés et
pourquoi elle n'aura pas à collaborer
avec les députés du sexe masculin.
Les problèmes de la condition fé-
minine concernent autant les fem-
mes que les hommes et il ne paraît
pas judicieux de restreindre la colla-
boration dans la recherche de so-
lutions capables de leur trouver les
solutions les meilleures.



Lettre ouverte à « Ry » du « Confédéré »
Suite à l'article signé «R y» dans Le Confédéré du 1" février, intitule «Attitude étrange des médecins
hospitaliers valaisans», le Dr Jacques de Preux , médecin-chef du service de neurochirurgie de l'hôpital de
Sion, nous prie de publier le texte ci-dessous.

«Attitude étrange des médecins
hospitaliers valaisans» (signé Ry)
PBWrW ^^

«Plus droîtement on s'exprime
plus on s'expose à être jugé
de travers» (Edmond Rostand)

Ché - RY,

Les lumières du Palais du gouver-
nement se sont éteintes à 18 heures
vendredi. Les fonctionnaires ont
réglé les problèmes de la santé et
assuré leur salaire et leur retraite.

A l'hôpital de Champsec, le néon
va brûler toute la nuit. Dans cette
mine d'or, les «profiteurs indécents»
éventrent le coffre de leurs malades
et vident les bourses trop pleines de
leurs patients, car les problèmes de
la maladie ne respectent pas la trêve
du week-end.

Ché-RY, je ne mettrai pas de
gants dans cet exposé, mais par con-
tre j'enlèverai mon masque : je suis
assuré à la CMCS et médecin-chef
de service. En bref , «profiteur» à
double titre.

Ex-médecin fonctionnaire pendant
quatre ans en RFA, ancien stagiaire
en Suède et ancien assistant volon-
taire en Angleterre, j'ai goûté des
délices de la MÉDECINE ÉTATI-
SÉE. Patient ou médecin : JE DIS
NON.

La Providence m'a fait partager le
destin d'un grand médecin, ardent
défenseur de la MÉDECINE LIBÉ-
RALE. Ce système lui a permis de
servir ses malades de manière exem-
plaire. C'est pourquoi : JE DIS OUI.

Ce que j'attends
de mon médecin

Quand je suis malade, je veux
pouvoir choisir mon médecin et le
voir d'abord à son cabinet. Je déteste
me retrouver dans une salle d'attente
de polyclinique hospitalière avec 30
personnes.

Si mon affection est telle qu'une
hospitalisation est inévitable, je suis
enchanté de retrouver mon médecin,
car il me connaît déjà et je n'ai plus
à me confier encore une fois à de
nombreux intermédiaires. Je le revois
en chambre, aux soins intensifs, en
salle d'opération.

Enfin à ma sortie de l'hôpital je
suis soulagé de savoir que ce même
médecin pourra me contrôler soit à
son cabinet privé, soit à mon domi-
cile. Etant donné qu'il m'a opéré, il
est mieux à même de juger de l'évo-
lution de ma maladie.

En bref , je veux que mon médecin
soit à mon service durant toute ma
maladie, de jour comme de nuit , à
l'hôpital ou hors de l'hôpital. ^^_^_^__________________________________________________________________ ____________________l

voilà LA MéDECINE LIBéRA- Les articles placés sous cette rubriàueLE : C'EST LA LIBERTÉ D'AVOIR , "*•"'» K"««^=» SUU!> 
wc
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SON MéDECIN À SON SERVICE n engagent pas la responsabilité de la rédaction
EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Ce qui attend le patient
valaisan «étatisé»
en, 1981

Février 1980 : le Grand Conseil a
enfin pris la sage décision de fonc-
tionnariser les médecins. Finis les
abus financiers. Les profiteurs ont
donné leur démission et cherchent
fortune sous d'autres cieux. Les pos-
tes vacants sont mis au concours et
les fonctionnaires affluent alléchés
par les honoraires minimums garan-
tis et la retraite assurée.

Huit heures par jour. Les heures
supplémentaires n'étant plus payées
(cf. RFA, Suède, Angleterre), mais
compensées par du temps libre pour
ne pas faire exploser les frais de la
santé, les nouveaux médecins-chefs
vont devoir engager des co-chefs
pour assurer une permanence médi-
cale. La maladie frappant 24 heures
par jour, il faudra donc trois person-
nes pour un poste tenu actuellement
par un seul médecin. Donc trois
salaires et trois caisses de retraite à
la charge des caisses-maladie et de
l'Etat !

Comme patient me voilà bien
refait : adressé par un médecin extra-
hospitalier, je vais me retrouver face
à un médecin que je n'aurais pas
choisi ou si cette chance m'échoit,

qui ne sera présent que 8 heures
sur 24.

A titre d'exemple (VÉCU TROP
SOUVENT) : vendredi, jour opéra-
toire. A 18 heures, l'opérateur trans-
met ses opérés à son confrère de
garde jusqu'au lundi. Si une compli-
cation apparaît, que va faire ce con-
frère qui n'a pas assisté à ces inter-
ventions?

Et qui joue perdant? le malade.
CETTE MÉDECINE ÉTATISÉE

ABOUTIT DONC A UNE MULTI-
PLICATION INÉVITABLE DES
RESPONSABLES ET A UNE DI-
LUTION DES RESPONSABILI-
TÉS.

Le couple patient-médecin perd
son unité. La médecine d'Etat est
UNE MÉDECINE ANONYME.

Les propositions
du service de la santé
publique du 17 janvier
1980 concernant
les médecins hospitaliers

Ce projet d'étatisation prévoit des
honoraires minimums garantis, une
caisse de retraite , un accord finan-
cier pour les médecins qui sont à"
temps partiel et enfin une échelle de
retenue sur les gains des médecins
en milieu hospitalier.

Me voilà nommé médecin-chef de
service et déjà assuré d'avoir un
revenu de 100 000 francs au mini-
mum par an et 100 000 francs de
retraite.

Quel merveilleux oreiller de pa-
resse !

Que je travaille bien ou mal, len-
tement ou intensivement (mais pas
plus de huit heures s.v.p.), cela n'a
pas d'importance.

Que mes malades soient bien ou
mal soignés, mes honoraires sont
garantis !

Que mon service soit plein ou
vide, ce n'est plus mon problème.
L'Etat paie. Je puis donc dormir du
sommeil du juste fonctionnaire.

Pour m'encourager a ne pas trop
travailler, l'Etat prévoit de cumuler
mon revenu hospitalier et celui de

Reforme de l'enseignement
de la langue française

Rembarre, dans le Nouvelliste,
continue à sonner l'hallali après
avoir invoqué en vain le concours du
professeur Deléglise.

Nous le verrions volontiers expo-
ser moins brièvement ses griefs et
contribuer à éclairer efficacement le
débat.

Après un examen sommaire de
Maîtrise du français , bréviaire de
cette réforme, nous nous autorisons
quelques remarques personnelles en
guise de ballon d'essai.

Sans mésestimer l'enseignement
de la langue écrite, on doit admettre
que l'expression orale revêt une im-
portance accrue au siècle-téléphone. ___________________________

-_iî ^^^^^^_
Les moyens préconisés sont divers.
Les comptes-rendus, les saynettes _. r,.™,,™, . „ .'„ ..
entre autres ont sans doute été déjà f ZURICH. - 

 ̂
Grand Conseil zu-

utilisés dans nos écoles tradition- "fi 1015 a adopte tuer deux motions
nelles à courte scolarité, mais à un (démocrate-chrétienne et indepen-
degré fort  modeste, faute de temps. *™ie\ » fav'.ur de ' «"^mmsation
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Chaque innovation dans les mé- violence. Le gouvernement s'y était
thodes d'enseignement suscite des pour sa part opposé en rappelant
controverses parfois passionnées. que des projets allant dans ce sens
Qu'on se souvienne de l'enterrement, étaient actuellement à l'étude sur le
sans larmes, du cours de langue, plan fédéral et que l'Etat intervenait
malgré la bonne volonté et le mérite déjà maintenant en cas de nécessité.

mon cabinet médical et dès que mon
revenu global dépasse 150 000
francs, il prévoit des tranches de
retenue variant de 40 à 80%.

A ces retenues viendront bien
entendu s'ajouter les impôts sur le
revenu que paie tout contribuable.

Il est donc sage de ma part de ne
pas trop travailler ! Mieux encore, il
est raisonnable de fermer mon cabi-
net !

Et qui joue perdant? le malade.

Conclusion :
Ce projet est UNE ERREUR

GROSSIÈRE dont il est facile dé
prévoir les effets nuisibles que l'on
peut observer dans les Etats qui ont
appliqué ce système et qui se débat-
tent dans des problèmes insolubles.

II est temps de revenir à une
médecine libérale et respecter les
principes suivants :

1. - Maintenir l'unité du couple
malade-médecin dans l'espace et
dans le temps. La distinction méde-
cin hospitalier, extra-hospitalier est
artificielle et ne correspond pas au
besoin du malade.

2. - Refuser des honoraires mini-
mum garantis.

Celui qui ne travaille pas lie doit
pas être payé.

3. - Payer le médecin à l'acte
selon un tarif honnête fixé entre par-
tenaires sociaux.

4. - Pas de retraite assurée.
Seule l'insécurité de l'avenir sti-

mule l'homme au travail.
5. - Imposer au médecin-chef à

qui l'Etat a mis à disposition le
magnifique outil de travail de
Champsec, une retenue équitable de
20% pour participer aux investisse-
ments consentis (pour ceux qui
l'ignorent, cette solution est déjà en
vigueur).

Ché-RY, voilà donc les privilèges
pour lesquels je me bats.

Je vous embrasse (avec «mes gros
sabots»...)

Jacques de Preux
Assuré de la CMCS

Médecin-chef du service
de neurochirurgie

de l'hôpital de Sion

des initiateurs (M. Hoeh, docteur de
l'école normale et éminent pédago-
gue en fut). On continua à s 'approvi-
sionner en grammaires chez nos voi-
sins, les Français. Depuis de nou-
veaux manuels ont paru et n'ont
point fait l'unanimité.

Une certaine période d'adaptation
est nécessaire. Après rodage, on tire
de ces innovations un fruit certain.
Que restera-t-il, après décantation,
de ce vocabulaire un peu rébarbatif
utilisé par les auteurs de Maîtrise du
français ?

J.D.

AU DEPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL

ce Ils se donnent de la peine»!
Suite de la première page

Comme chacun l'ignore
certainement, le directeur ac-
tuel de l'administration mili-
taire est M. Hans-Ulrich
Ernst. Ce haut fonctionnaire
a récemment passé du Dé-
partement des finances au
Département militaire, en
raison de divergences qui
l'opposaient à M. Georges-
André Chevalïaz, conseiller
fédéral. Et voilà que M. Che-
valïaz suit le même chemin...
et se retrouve soudainement
en compagnie de M. Ernst.
Est-ce l'inévitable conflit ?
Non!...

Selon l'honorable Badener
Tagblatt (du 31 janvier
1980), et selon M. Hans-Ru-
dolf Kurz , chef de presse et
vice-directeur de l'adminis-
tration militaire, aucune ten-
sion particulière ne serait à
signaler entre MM. Chevalïaz
et Ernst. Mieux : «les deux se
donnent de la peine». Ouf!...
la guerre des boutons ou des
galons n'aura pas lieu ! Di-
vergences, adieu !

Donc, en ce cas, pas de
tensions remarquables. Heu-
reusement, car d'autres ten-
sions s'annoncent à l'horizon
de probables démissions...

En effet, il faut savoir que
des changements se produi-
ront bientôt dans les hautes
sphères du Département mi-
litaire fédéral. Par exemple,
lorsque le chef de l'état-
major général, M. Hans
Senn, prendra sa retraite à la
fin de cette année, ou plus
tôt, ou plus tard, un Romand
devra forcément lui succé-
der. Un Romand, c'est-à-dire

« SION-EXPO »
Première foire de printemps

Sous les deux plus grandes
halles gonflables d'Europe!

SION (gé). - Hier soir, le comité di-
recteur de Sion-Expo, présidé par M"
André Bonvin , a tenu à la salle
Mutua , une intéressante séance d'in-
formation sur la première foire de
printemps, qui se tiendra à Sion du
25 avril au 4 mai 1980, sous les deux
plus grandes halles gonflables d'Eu-
rope, qui seront posées sur la place
des Potences, à l'ouest de la cité.

Mc Bonvin a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Marc
Constantin , sous-préfet, des conseil-
lers communaux Gilbert Debons,
Emmanuel Chevrier, Michel Dubuis
et Joseph Clivaz.

De Champsec
à la place des Potences

Primitivement prévu au Petit-
Champsec, Sion-Expo, pour des rai-
sons diverses, sera aménagé à la
place des Potences, mise à disposi-
tion par la municipalité de Sion.

Sion-Expo est une entreprise pri-
vée dont la raison sociale est «Pro-
motion industrielle Jacques Roux et
fils» et qui pourrait devenir par la
suite une coopérative ou une société
anonyme. Un comité directeur inter-
vient pour toutes les décisions im-
portantes.

ques Roux, l'idée d'organiser une tation.
PourUUOÎ '°'re a Sio"' contrairement à ce qu 'il

g .  % o» o espérait, l'enthousiasme des com- ~~~"""
Une lOÏre à SÏOn ? merçants de Sion ne fut pas délirant. _ _,r- n/- A »_ _• «,,,- . «.,_ -, ,

M. Roux ,a alors contacté tous azi- • BERGAME/LUGANO. - Les au-
M. Rémy Zuchuat, secrétaire du muts des personnes susceptibles de on,!s )udlcia'ref de ^P™ «rit

comité, a présenté un très intéressant s'y intéresser. Le succès fuï complet , la"ce u" mandat d arrêt internatio-
exposé sur le thème «Sion et les foi- puisqu'en moins de deux mois, il nal «"** un £omme d affa.re?, suls"
res d'antan... avait récolté pas moins de 120 con- se etab1' au Tess'n' accuse

t 
d av0lr

«La capitale valaisanne, dit-il, a trats de maisons désireuses d'expo- rec°nve ,rtl. sous des aspects hono-
vécu durant de très nombreuses an- ser à Sion. r?bles' des ranïon,s' provenant d en-
nées de mémorables et imposantes Le but d'une telle foire est de met- Ievements perpètres en Italie.
foires de bétail. Mais avec la dimi- tre en contact fabricants, commer- • LUCERNE/EMMEN. - Quelque
nation

^ 
du cheptel bovin, les foires çants et consommateurs ; de permet- 15 000 jeunes Suisses ont commencé

ont été d'abord reléguées de la Plan- tre à notre commerce local de s'af- leur école de recrues hier. Le colonel
ta à Sous-le-Scex, avant de passer à firmer , de présenter les nouveautés. commandant de corps Hans Wild-
peu près inaperçues sur la place des La foire est une utile confrontation bolz, chef de l'instruction militaire, a

.

un «Welsche», comme le
souligne si délicatement le
Badener Tagblatt.

Pourquoi un Romand ?...
parace qu'une règle non écri-
te prévoit que les deux plus
importantes charges de l'ar-
mée suisse (chef de l'état-
major général et chef de
l'instruction) soient occupées
par un Suisse allemand et
par un Suisse romand... ne
serait-ce que par souci légi-
time d'une saine répartition
linguistique. Or, cette règle
non écrite est devenue non
appliquée depuis deux ans,
depuis le remplacement de
M. Gérard Lattion par M.
Hans Wildbolz.

«Pour que l'église revien-
ne finalement dans le villa-
ge» (selon la pieuse formule
du Badener Tagblatt), la pla-
ce de M. Hans Senn, dès
qu 'elle sera libre, devrait évi-
demment revenir à un Ro-
mand. Là-dessus, chacun
s'accorde sans l'ombre d'une
hésitation... sauf que nom-
breux se donnent bien de la
peine pour distinguer un Ro-
mand d'un autre Romand.
Un Edwin d'un Roger... un
Stettler d'un Mabillard.

Le divisionnaire Roger
Mabillard serait tout désigné
pour postuler, pour tenir ce
poste. Il est capable, indénia-
blement compétent, incon-
testablement Romand... mais
voilà ! Ceux qui se donnent
de la peine au Département
militaire fédéral ont décou-
vert un autre candidat, un
commandant de corps, un
Vaudois de la Venoge... en la
personne de M. Edwin Stet-
tler.

composée d'artisans, d'agriculteurs,
d'ouvriers, de commerçants, de fonc-
tionnaires et de patrons, en ressuci-
tant la foire-marché sous la forme
qui correspond aux besoins écono-
miques et sociaux de notre temps.»

Les foires ont toujours joué un
grand rôle au cours des âges.
- Les foires marchandes primitives

caractérisées par la formule lap i-
daire «on apporte, on échange, on
emporte». Ce sont les premiers
grands marchés de l'Antiquité :
une économie de troc.

- Avec l'utilisation de la monnaie
apparaît la foire marchande évo-
luée : «L'on apporte, l'on vend ,
l'on achète et l'on emporte». Ce
sont les foires sédunoises.

- Mais la vie moderne, avec sa pro-
duction de masse, impose une for-
mule nouvelle pour les foires, celle
de la vente sur échantillons. A ces
foires : «On vend , on achète, on
n'emporte pas». Instrument au
service de l'économie, ces foires
stimulent les échanges de biens et
de services.

La naissance
de Sion-Expo

Lorsque prit corps, chez M. Jac-

Certes, le commandant de
corps Stettler est originaire
de l'Emmental, de Sumis-
wald (comme le précise avec
pertinence Max Syfrig, dans
la Tribune de Lausanne du
31 janvier 1980)... mais il
s'est installé dans le pays de
Vaud, dès l'âge d'un an,
«précoce et réaliste comme
pas un»!...Par ailleurs, «il a
lu Ramuz dans le texte», et il
a aussi «tapé le carton »
(avec mon cher collègue Sy-
frig). Ramuz plus du «car-
ton»... inutile de démontrer
plus que le commandant de
corps Stettler, pour être ori-
ginaire de l'Emmental, est
d'abord issu du pays de
Vaud !... Pour ma part , je ne
puis me vanter d'avoir «tapé
le carton» avec le division-
naire Mabillard. Dès lors, je
ne saurais servir de garantie
«romande» au divisionnai-
re... surtout depuis que le
«jass » est réputé le divertis-
sement préféré de l'ancien
conseiller confédéral Rudolf
Gnaegi.

Mais bref , je termine ces
considérations sur une petite
question (car il s'agit tou-
jours de répartition linguisti-
que) : un Valaisan qui habite
le canton de Vaud serait-il
moins «Romand » qu'un
Vaudois qui vient du canton
de Berne?... Et j'attends une
réponse de ceux qui se don-
nent tellement de la peine au
Département militaire fédé-
ral, qui devrait se transfor-
mer en Département de la
grammaire fédérale... puis-
que tout dépend de la lin-
guistique.

Roger Germanier

-ioq nu0? « tiel-

ta.i .3lin_ Kl iir.ii

ristique. Par ailleurs, elle fournit du
travail a pas mal de commerces.
Enfin , elle offre à notre population
un marché ouvert, concurrentiel et
des possibilités de rencontres et de
fraternisation dans une ambiance de
fête.

Quelques données
techniques

Sion-Expo met à disposition, a
précisé M. Jacques Roux , plus de
8000 m2 de surface, avec plus de 250
stands. On a prévu trois restaurants
de 150 places chacun, quatre stands
d'animation, dix commerces de vin ,
deux bars à café, deux brasseries et
une pâtisserie.

Il y aura environ 110 stands d'ex-
posants venant hors des frontières
cantonales.

M. Albano Roux a fait part à la
nombreuse assistance du program-
me de publicité qui , avec un budget
de 50 000 francs, se traduira par des
annonces dans la presse romande et
suisse, par des affiches, des invita-
tions (plus de 300 000), des confé-
rences et des projections de diaposi-
tives dans les cinémas.

Nous aurons bien sûr moult oc-
cosions de revenir sur cette manifes-
tation.
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Particulier cherche à placer

Fr. 100000.-à 200000.-
dans une entreprise, commerce, arti-
sanat, etc., avec possibilités de colla-
boration.

Ecrire sous chiffre P 36-900091 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

*fe£

m
De l'argent
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

A du crédit!
p. ex. Fr. 20'000
selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de
Fr. 426.50 à Fr. 1765.95.

Vestes fief pour champions Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Robuste et racée:Beau et sportif:
la chaude veste en velours côtelé!

Ce qu'il faut pour le temps d' avril: un lumber en popeline mm
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. remboursables

Machines à coudre
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de garantie. Helvétia Fr. 200-, Pfaft
Fr. 290 -, Singer Fr. 350 -, Bernina Fr.
450-, Bernina Fr. 690-, Elna Fr. 590-
Réparations toutes marques. Facilités,
location.
Agence VIGORELLI, Iilarsaz
Tél. 025/26 44 33 ou 021 /37 70 46.
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Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-Ë
I dessous!

¦ OUI. je désire p 587
! un crédit de Mensualité désirée

I Né|e) le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.| ¦

m Date |

¦ Signature



JO: tous contre la famille Heiden!
Aucune épreuve de patinage de vitesse aux Jeux olympiques sans

la famille Heiden : Eric, le frère, et Beth, la sœur, seront en effet en
lice dans les neuf courses du programme, avec à chaque fois des
espoirs de médailles. Si Eric (21 ans) peut même prétendre à cinq
médailles d'or, Beth, par contre, devra vraisemblablement se
satisfaire d'un palmarès moins brillant. Elle ne semble pas assez bien
armée pour rééditer l'exploit de la Soviétique Lidia Skoblikova,
laquelle avait raflé les quatre premières places en 1964 à Innsbruck,
quatre ans après avoir déjà gagné sur 1500 et 3000 mètres à Squaw
Valley.

ENCORE INCONNU CHEZ LUI

Eric Heiden, un étudiant de Madi-
son (Wisconsin), qui mesure 1 m 82,
compte bien sur ces Jeux pour entrer
dans le cœur des Américains. En
effet , malgré six titres mondiaux -
trois au combiné des sprinters et
trois au grand combiné - ainsi que
huit records du monde, il est encore
relativement inconnu chez lui. Sur
1000, 1500 et 5000 mètres, il apparaît
pratiquement imbattable. Sur 500
mètres, par contre, il devra se méfier
du Soviétique Eugeni Kulikov et de
son compatriote Dan Immerfall.
Quant aux 10 000 mètres, il pourrait
être de trop à ce programme copieux
malgré le repos d'un jour observé
entre chaque épreuve.
• Chez les dames, Beth Heiden ne
mène la liste des meilleures perfor-
mances de la saison que sur 1500

Les Suisses
pour le 32e cross
international Satus

Michel
JLJCIGZC

sélectionné

Messieurs. 500 m : 1. Eric Heiden favons aux médailles dans cett
(EU) 37"63 ; 2. Anatoli Medennikov
(URSS) 37"71 ; 3. Lieuwe De Boer
(Ho) 37"80 ; 4. Eugeni Kulikov Heiden 7'04"80 ; 2. Mike Woo
(URSS) 37"80 ; 5. Jan-Ake Càrlberg (EU) 7'05"83 ; 3. Dmitrij Oglobl

La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a désigné les athlètes qui par-
ticiperont samedi 9 février 1980 au
32' cross international Satus à Ge-
nève au stade de Champel - Bout-
du-Monde - au lendemain d'une
réunion des cadres nationaux à Ma-
colin et d'un meeting en salie. La
sélection est la suivante :

Internationaux. - Fritz Ruegseg-
ger (Zurich), Guido Rhyn (Langen-
thal), Fredi Griner (Liestal), Michel
Délèze (Basse-Nendaz), Vincent
Jacot (La Chaux-de-Fonds), Albert
Kuhn (Winterthour) , Marc Tissot
(Genève).

Dames. - Elsbeth Liebi (Kehr-
satz), Vreni Forster (Lucerne), Mar-
grit Isenegger (Zoug).

Juniors. - Hans-Peter Baumann
(Berne), Renat Kiinzi (Berne), Jean-
Michel Bohren (Lausanne), Marius
Hasler (Guin), Rolf Lauper (Chévril-
les/Fr) , Michel Hunkeler, Noël Ja-
kob et François Gay (Cortaillod).

Léonard
chronométré en 10"

Le Cubain Silvio Léonard a réalisé
10"0 sur 100 mètres à La Havane,
lors de tests chronométrés, rappor-
tait la presse cubaine hier. Aucune
indication sur la vitesse du vent ou le
mode de chronométrage n'étaient
par contre fournis. Autre bonne per-
formance annoncée, les 70 m 74 au
marteau d'Arntando Orozco.

• VARSOVIE. - Messieurs. Per-
che : 1. Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol) 5 m 60.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N" 5 des 2 et 3 février 1980 :
1 gagn. avec 13 p. Fr. 38 617.70

67 gagn. avec 12 p. Fr. 576.40
811 gagn. avec 11 p. 47.60

6619 gagn. avec 10 p. Fr. 5.85

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N° 5 des 2 et 3 février 1980 :
2 gagn. avec 5 N™

+ le N° compl. Fr. 4182.75
17 gagn. ave 5 N" Fr. 1722.30

1835 gagn. avec 4 N™ Fr. 15.95
24958 gagn. avec 3 N" Fr. 2.—

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise Fr. 50 192.70.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

mWBEmMm WÊmmmmmmmmW
Médaille de bronze
pour les juniors suisses

mètres. Mais cela n'est pas très si-
gnificatif , les autres «chronos» ayant
pour la plupart été obtenus en alti-
tude (Davos ou Medeo). Champion-
ne du monde du grand combiné l'an
dernier, elle a perdu ce titre cette an-
née aux dépens de la Soviétique Na-
talia Petrusseva. Pour elle, les con-
ditions seront prépondérantes à
Lake Placid : plus technicienne que
puissante, elle pourrait être désavan-
tagée sur une glace difficile.

UNE SEULE SUISSESSE

Une seule concurrente suisse a été
retenue pour ces Jeux : la Davosien-
ne Silvia Brunner (22 ans). Si ses
temps de la saison (records suisses
sur 500 et 1000 mètres) ne lui ont pas
permis de se hisser parmi les meil-
leures, elle peut pourtant espérer un
bon résultat comme ce fut le cas de
Franz Krienbiihl lorsqu'il avait ter-
miné huitième du 10 000 mètres il y
a quatre ans à Innsbruck. Pour elle
aussi, qui mise avant tout sur sa
technique, les conditions de la glace
seront importantes.

MEILLEURES PERFORMANCES
DE LA SAISON

(Su) 37"86 ; 6. Gaétan Boucher (URSS) 7'06"86 ; 4. Victor Lechkin
(Can) 37"93. - Non qualifie : Peter
Muller (EU) 37"71. - 1000 m : 1.
Heiden l'13"50 (record mondial) ; 2.
Serguei Chlebnikov (URSS) l'15"05
3. Vladimir Lovanov (URSS) l'15"07
4. Medennikov l'15"09 ; 5. Muller
l'15"33 ; 6. Terje Andersen (No)
l'15"62. - 1500 m : 1. Heiden
l'54"79 (record mondial) ; 2. Bou-
cher l'56"89 ; 3. Pavel Pegov
(URSS) l'57"09 ; 4. Jan-Egil Storholt
(No) l'57"17 ; 5. Vladimir Belov
(URSS) l'57"25 ; 6. Serguei Bala-
chov (URSS) l'57"30. - 5000 m : 1.

Assemblée annuelle des lutteurs valaisans
Etienne Dessimoz, nouveau président

Vendredi 1" février, les délé-
gués de la fédération valaisanne
se sont retrouvés, pour leurs assi-
ses annuelles, à Martigny. Le
président cantonal Michel Rouil-
ler salua les membres et releva
avec plaisir l'intérêt qu'ils por-
tent à la FVLA.

Le rapport présidentiel donna
l'occasion de faire une rétrospec-
tive de la saison écoulée. Avec
les Jeux olympiques, la fédéra-
tion connaîtra une grande acti-
vité, la sélection à ce rendez-
vous de Moscou ne sera pas
chose facile. Si le Martignerain
Jimmy Martinetti est pratique-
ment assuré d'y prendre part,
son camarade de club Henri
Magistrini peut logiquement es-
pérer faire partie du contingent ;
il lui faudra pour cela améliorer
encore ses résultats sur le plan
international , soit lors des tour-
nois ou aux championnats d'Eu-
rope.

Les rapports techniques pré-
sentés respectivement par Etien-
ne et Jimmy Martinetti permirent
de mesurer le travail des actifs .
Tous deux se déclarèrent satis-
faits de l'effort fourni par les
entraîneurs qui sacrifient beau-
coup pour la formation de la jeu-
nesse. De très longs applaudisse-
ments saluèrent les mérites du
jeune Alain Biffrare d'Illarsaz
qui décrocha le titre de cham-
pion suisse et le Sporting de
Martigny pour le titre de cham-
pion national par équipes.

Cette année, la fédération aura
le plaisir de fêter son 10e anni-
versaire. Afin de marquer digne-
ment cet événement, il a été
décidé d'organiser une rencontre

(URSS) 7'06"98 ; 5. Tom-Erik Ox-
holm (No) 7'07"60 ; 6. Rolf Greger-
sen (No) 7'08"25. -10 000 m: 1. Lech-
kin 14'41"13 ; 2. Oxholm 14'43"24 ;
3. Ogloblin 14'45"16 ; 4. Vladimir
Ivanov (URSS) 14'47"45 ; 5. Oey-
vind Tveter (No) 14'49"19 ; 6. Al
Rekstad (No) 14'50"05.

Dames. 500 m : 1. Tatiana Taras-
sova (URSS) 40"74 ; 2. Lea Miiller-
Poulos (EU) 41"13 ; 3. Christa Ro-
thenburger (RDA) 41"23 ; 4. Natalia
Petrusseva (URSS) 41"38 ; 5. Cor-
nelia Jacob (RDA) 41"39 ; 6. Irina

Henri Magistrini, un entraîneur
cantonal de valeur.

internationale qui se déroulera à
Sion le 23 février prochain.

RENOUVELLEMENT
DU COMITÉ

Après six ans de présidence,
M. Michel Rouiller se retire. Il
fut avec les frères Martinetti et
Bernard Milhit un des promo-
teurs de la lutte libre style inter-
national en Valais. Le dévelop-
pement de cette discipline fut
pour lui sa fierté. Ses grandes
connaissances et son sens des
responsabilités firent de lui le

Frutschi blessé au Castellet
Au cours de tests effectués sur le circuit du Castellet, le Suisse Michel Frutschi a été victime d'une
chute au cours de laquelle il s'est fracturé une clavicule. Ce coup du sort n'empêchera toutefois pas
le vice-champion du monde des 750 cm3 de disputer le premier Grand Prix de la saison, le
23 mars au Venezuela. Frutschi, en raison de la disparition du championnat mondial des 750 cm3,
entend cette année se concentrer sur le championnat du monde des 500 cm3.

Herbert Plank (lt) 1,84; 7. Leonhard zel (Lie) 8,01 ; 9. Irène Epple (RFA) 9, 13 ;
Stock (Aut) 1,90; 8. Toni Biirgler (S) 10. Anemarie Bischofberger (S) 9,79 ; 11.
2,01; 9. Sepp Walcher (Aut) 2,09; 10. Laurie Graham (Can) 10,32; 12. Heidi

Seront les deux grands Harti Weirather (Aut) 2,61; 11. Ulrich Preuss (EU) 11 ,27 ; 13. Caroline Attia (Fr)
R .K IIpf PHP Spiess (Aut) 2,98 ; 12. Sepp Ferstl (RFA ) 11,28 ; 14. Monika Bader (RFA) 11 .77 ;beiino uri-rni' 307 . 13 Erik Haker (No) 3 12 . 14 Vla- 15. Edith Peter (Aut) 12,42 ; 16. Evi Mit-

dimir Makejev (URSS) 4,00 ; 15. Werner termaier (Aut) 13,46 ; 17. Holl y Flanders
Grissmann (Aut) 4,25 ; 16. Erwin Josi (S) (EU) 13,87 ; 18. Evehne Dirren (S) 15.42 ;
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seva l'23"56 ; 3. Tarassova l'23"58 ; din' C0 7,54 ; 20. Dave Irwin (Can) 7,63 ; mer (Aut) 10,63 ; 22. Marianne Zech-
4 Beth Heiden (EU) l'23"66 ' 5 Ro ^. ' Franz Klammer (Aut) 8,18 ; 22. Rena- meister (RFA) 20,65 ; 23. Karin Schnee-
thenburger l'24"16 ; 6. Sarah Docter f , A
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rie-Céci ie Gros-
Tin»no c i ¦ u i rr- fat (Fr) 9,49 ; 24. Urs Raber (S) 9,54 ; 25. Gaudenier (Fr) 21 ,23 ; 25. Kath y Kreiner

. . .  ' y . . l ' Klaus Eberhard (Aut) 9, 70 ; 26. Karl An- (Can) 21,33 ; 26. Brigitte Glur (S) 22,12 ;
2'11"09 ; 4. Karin Enke (RDA)
2'11"27 ; 5. Annie Borckink (Ho)
2'11"35 ; 6. Mary Docter (EU)
2'11"58. - Non qualifiée : Marion
Dittmann (RDA ) 2'11"50. - 3000 m :
1. Svetlana Katchuk (URSS) 4'27"02
2. Jelena Arefieva (URSS) 4'29"95 ;
3. Petrusseva 4'30"47 ; 4. Tatiana
Beloussova (URSS) 4'32"31 ; 5. Hei-
den 4'32"60 ; 6. Ludmilla Kusnzeova
(URSS) 4'33"51.

premier président. L'assemblée
iui décerna le titre de président
d'honneur.

C'est M. Etienne Dessimoz, de
Conthey, qui s'est vu confier ce
délicat mandat. Pendant dix ans,
la fédération a pu apprécier sa
compétence en matière adminis-
trative et son dynamisme, sa
façon de mener à bien toutes les
charges qui lui furent confiées.
Il saura être le digne successeur
de M. Rouiller.

L'assemblée avait également
la mission d'élire les frères Udry
démissionnaires, Ali comme se-
crétaire et Jean-Louis, chef de
presse.

Ces remplacements ne donnè-
rent lieu à aucune discussion
particulière vu que deux candi-
dats étaient présentés.

La composition du nouveau
comité est la suivante : prési-
dent : Etienne Dessimoz, Con-
they ; secrétaire : Guido Ribordy,
Martigny; caissier : René Nico-
let, Iilarsaz; chef technique :
Etienne Martinetti , Martigny ;
chef de presse : Gilbert Pagliotti ,
Martigny ; entraîneur cantonal :Martigny ; entraîneur cantonal : Tenants du titre , les Suisses Ralph tant montrés lés plus rapides de la
Henri Magistrini , Martigny. Pichler / Josef Kâlin ont dû se con- phase d'élan, n'ont pu faire mieux

tenter de la médaille de bronze des que treizième. La troisième forma-
CALENDRIER 1980 championnats d'Europe juniors de tion helvétique avec Silvio Giobbe-

10 février : coupe de Martigny ; bob à deux, qui se déroulent à Cor- lina et Yvan Keller, n'a pu prendre le
23 février : rencontre intematio- n'na d'Ampezzo. Ils se sont inclinés départ de la course en raison d'une
nale du jubilé à Sion; 20 avril : devant les deux formations ouest- chute survenue à l'entraînement,
coupe Roger Besse à Conthey ; allemandes Anton Fischer / Robert Keller se blessait à la tête et son pi-
6-7 décembre : championnat va- Angelmahr et Norbert Lemke / Rei- lote subissait une légère commotion
Iaisan à Martigny ; 14 décembre : ner Ulrich. cérébrale. Les résultats : 1. Anton
championnat suisse par clubs à Régulièrement classé aux rangs Fischer / Robert Angelmahr (RFA)
Iilarsaz. d'honneur au cours des quatre der- 5'16"06 ; 2. Norbert Lemke / Reiner

Le camp de sport se déroulera nières années, Pichler doit sa défaite Ulrich (RFA) 5'16"73 ; 3. Ralph
au centre sportif d'Ovronnaz la notamment à une première manche Pichler / Josef Kâlin (S) 5'17"42 ; 4.
première semaine de janvier modeste à la suite d'une erreur de Weikensdorfer / Fischer (RFA)
1980. pilotage. 5'17"92 ; 5. Bellodis / Sorice (It)

Ses compatriotes Rolf Wehrli / 5'18"13. - Puis : 13. Rolf Wehrli /
M--_____________________ ^«MH^̂ M

___-J Hanspeter Frei, qui s'étaient pour- Hanspeter Frei (S) 5'23"09.

Nouveau calendrier
de la coupe du monde

La descente masculine de coupe du monde qui avait dû être annulée
le 26 janvier dernier à Chamonix sera recourue le 4 mars, à Lake
Louise au Canada. Les membres du comité de la coupe du monde ont
préféré la station canadienne à celle autrichienne de Bad Kleinkirch-
heim, qui était en concurrence. Ce déplacement n'affectera pas les
finances des diverses équipes puisque les frais seront pris en charge
par les organisateurs canadiens.

Par ailleurs, le slalom géant masculin de Mont-Sainte-Anne, prévu
le 2 mars, a été avancé au 1 " mars. Quant au slalom spécial féminin
annulé le 27 janvier à Cervinia, il sera recouru en mars à Vysoke
Tatry, à une date qui reste à fixer.

Le calendrier de fin de saison de la coupe du monde :
MESSIEURS. - 28/29 février : slalom et slalom géant à Watterville

Valley. - 1" mars : slalom géant à Mont-Sainte-Anne. - 4 mars :
descente à Lake Louise. - 8 mars : slalom géant à Oberstaufen. -
10/11 mars : slalom et slalom géant à Cortina d'Ampezzo. - 13-16
mars : slalom, slalom géant et slalom parallèle (comptant uniquement
pour le trophée des nations) à Saalbach.

DAMES. - 26/27 février : slalom et slalom géant à Watervillc
Valley. - 2 mars : slalom géant à Mont-Sainte-Anne. - 9 mars : slalom
à Vysoke Tatry. -11/12 mars : slalom, slalom géant et slalom parallèle
(coupe des nations) à Saalbach. - A cela s'ajoute le slalom spécial de
Cortina à Vysoke Tatry à une date à déterminer.

Nouvelle liste
La Fédération internationale de ski qui

siégeait à Vienne, a publié la nouvelle
liste des points FIS qui prendra effet pour
les Jeux olympiques de Lake Placid.

MESSIEURS

• Descente : 1. Peter Millier (S) -0,84 ;
2. Peter Wirnsberger (Aut) -0,65 ; 3. Ken
Read (Can) -0,44 ; 4. Dave Murray (Can)
1,00 ; 5. Steve Podborski (Can) 1,31 ; 6.

derson (EU) 9,98 ; 27. Valéri Tzyganov
(URSS) 10,00 ; 28. Anton Steiner (Aut)
10,51 ; 29. Doug Powell (EU) 10,87 ; 30.
Andréas Wenzel (Lie) 11 ,21.
• Slalom spécial : 1. Ingemar Stenmark
(Su) - 0,20 ; 2. Bojan K rizaj (You) - 0,52;
3. Paul Frommelt (Lie) 1,27 ; 4. Petar
Popangelov (Bul) 1,87 ; 5. Christian Neu-
reuther (RFA) 2,71 ; 6. Phil Mahre (EU)
2,84 ; 7. Wenzel 3, 11 ; 8. Peter Luscher
(S) 3,90 ; 9. Martial Donnet (S) 5,11 ; 10.
Leonardo David (lt) 5,65 ; 11. Anton Stei-
ner (Aut) 5,70 ; 12. Christian Orlainsk y
(Aut) 5,80 ; 13. Jacques Luth y (S) 7,00 ;
14. , Gustavo Thoeni (It) 7,84; 15. Piero
Gros (It) 8,08 ; 16. Alexander Chirov
(URSS) et Vladimir Andreiev (URSS)
8,43 ; 18. Peter Mall y (It) 9,83 ; 19. Hans
Enn (Aut) 10,24 ; 20. Stig Strand (Su)
11 ,24 ; 21. Paolo De Chiesa (It) 11,56 ; 22.
Mauro Bemardi (It) 12,02 ; 23. Osamu
Kodama (Jap) 12,82 ; 24. Bruno Noeckler
(lt) 12,99 ; 25. Franz Gruber (Aut) 13,00 ;
26. Karl Trojer (It) 13 ,21 ; 27. Klaus Hei-
degger (Aut) 13,66 ; 28. Steve Mahre (EU)
14,33 ; 29. Paul Ame Skajem (No) 14,63 ;
30. Knut Eric Johanessen (No) 15,46.
• Slalom géant : 1. Stenmark 0,00 ; 2.
Luthy 1,34 ; 3. Krizaj 3 ,90 ; 4. Enn 5,47 ;
5. Luscher 7,63 ; 6. Boris Strel (You)
8,82 ; 7. Wenzel 11 ,90 ; 8. Noeckler 12,93
9. Jean-Luc Fournier (S) 13,33 ; 10. Stock
13,46 ; 11. Odd Soerli (No) 14,31 ; 12.
Phil Mahre 14,69 ; 13. David 14,90 ; 14.
Gerhard Jager (Aut) 15,20 ; 15. Joël Gas-
poz (S) 15,90 ; 16. Jarle Halsnes (No)
15,96 ; 17. Gros 16, 19 ; 18. Bohumir Ze-
man (Tch) 16,89 ; 19. Heidegger 17,02 ;
20. Torsten Jacobsson (No) 17,19 ; 21.
Albert Burger (RFA) 17,27 ; 22. Joze Ku-
ralt (You) 17 ,45 ; 23. Tiziano Bieler (lt)
18,38 ; 24. Brunner 18,93 ; 25. Ortner
18,95 ; 26. Alex Giorgi (It) 18,97 ; 27.
Werner Rhyner (S) 19,06. ; 28. Ewald Zir-
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27. Andréa Haaser (Aut) 22,98 ; 28. Eli-
sabeth Kraml (Aut) 23 ,27 ; 29. Ingrid
Eberle (Aut) 24, 14 ; 30. Petra Wenzel
(Lie) 24,43.
• Slalom spécial : 1. Perrine Pelen (Fr)
-5 ,31 ; 2. Hanni Wenzel (Lie) -2 ,00 ; 3.
Rosa-Maria Quario (It) 0,00 ; 4. Reg ina
Sackl (Aut) 0, 13 ; 5. Moser 1 ,73 ; 6. Clau-
dia Giordani (It) 2,69 ; 7. Fabienne Serrât
(Fr) 3,90 ; 8. Lea Sôlkner (Aut) 4, 01 ; 9.
Erika Hess (S) 4,28 ; 10. Daniela Zini (II)
7,38 ; 11. Christa Kinshofer (RFA) 8,35 ;
12. Lise-Marie Morerod (S) 8,72 ; 13. Aby
Fisher (EU) 9,41 ; 14. Tamara McKinney
(EU) 10,75 ; 15. Régine Mosenlechner
(RFA ) 11,48 ; 16. Wilma Gatla (lt) 11 ,69 ;
17. Maria Kurz (Aui) 12,91 ; 18. Wanda
Bieler (It) 13 ,27 ; 19. Christa Zechmeister
(RFA ) 13 ,34 ; 20. Eberle 14, 14 ; 21. Piera
Macchi (It) 14,20 ; 22. Pamela Behr
(RFA ) 14,59 ; 23. Monika Kaserer (Aut)
17,27 ; 24. Christine Cooper (EU) 17 ,54 ;
25. Glur 17,82 ; 26. Nelson 18 ,21 ; 27. Ma-
ria Epple (RFA ) 19, 19 ; 28. Nadejda Pa-
trakeeva (URSS) 19,42 ; 29. Olga Char-
vatova (Tch) 20,47 ; 30. Marina Lauren-
çon (Fr) 22,37.
• Slalom géant : 1. Wenzel -3 ,70; 2.
Kinshofer 0,00 ; 3. Nadig 0,26 ; 4. Pelen
3,07 ; 5. Hess 5,13 ; 6. Morerod 8,28 ; 7.
Moser 8,46 ; 8. 1. Epple 8,66 ; 9. Serra i
9,48;  10. Giordani 11 ,20; 11. Kaserer
13,29 ; 12. Christine Loike (Aut) 14,23 ;
13. Heidi Wieslér (RFA) 14,23 ; 14. Mo-
senlechner 14,36 ; 15. Sackl 14,36 ; 16.
Ursula Konzett (Lie) 14 ,67 ; 17. Zini 14,94
18. M. Epple 15,47 ; 19. Vicki Flecken-
slein (EU) 17,20 ; 20. Nelson 18,61 ; 21.
Ouario 18,85; 22. McKinney 19,83 ; 23.
Ch. Zechmeister 20, 12 ; 24. Sôlkner 20,81
25. Charvatova et Dagmar Kuzmanova
(Tch) 20,85 ; 27. Macchi 20,91 ; 28.
Traudl Hacher (RFA) 21 ,07 ; 29. Fisher
21 ,66 ; 30. Torill Fielslad (No) 22 ,29.

points FIS
bisegger (Aut) 19,43 ; 29. Gary Adgale
(EU) 19,65 ; 30. Steiner 19,79.

DAMES

Descente : 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
-0,87 ; 2. Annemarie Moser (Aut) -0 ,64;
3. jana Soltysova (Tch) 3,57 ; 4. Cindy
Nelson (EU) 5,31 ; 5. Doris De Agostini
(S) et Bernadette Zurbriggen (S) 7,36 ; 7.
Cornelia Prôll (Aut) 7,65 ; 8. Hanni Wen-
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r---cŝ vo?M v .- »—:'prime Den^avancement 
au 

pos^

_ poss\btWé °^ ma9asin
V0U6 9 ' 

, 027 / 23 3*34
r tout renseignement

«rr,̂  ^
Cherche

J'engage tout de suite ou date à convenir

maçons
Suisses ou permis B ou C.

Entreprise Echenard S.A.
Bex.
Tél. 025/63 12 94 ou

63 12 96. 143.674.248

coiffeuse
fin de semaine.

Capable de travailler
seule.

Tél. 027/55 84 49
dès 18-19 heures.

36-21381

Un petit utilitaire de grande capacité,
au braquage court, à voie large, équipé
d'un moteur largement éprouvé.

Voilà qu 'il existe un ut ili taire Toyota d 'une poin ture de
moins , plus maniable et plus économique encore : la nou -

velle Li te-Ace 1300 . Tout ce que les ut ili taires légers on t

de bien , elle l 'a en mieux.
Robus te moteur de Corolla , éprouvé à des millions d 'exem -

plaires , de 1290 cm 3, 43 kW (58 ch DIN) à 5200 /min.

Freins à disque devant. Suspension avant à barres de

torsion.
Volume u t ile: 3,54 m3 (4,2 m3 sur les versions à toit sur-

élevé). Jusqu'à 7 places, selon la version. Mini-diamètre de

braquage en t re trottoirs d'à peine 8,4 m! L'idéal pour la
ville et l 'autoroute.
Equipement tout confort de voiture de tourisme. Cein-

tures trois points à enrouleur. Vide-poches entre les sièges

avant. Boîte à gants. Allume-cigares. Auto-radio à touches.

Ouïes d'aération et de chauffage orientables. Dégivrage

des g laces latérales. Essuie-glace à deux vitesses et

balayage intermittent. Lunette arrière chauffante (sauf sur

la fourgonnette). Essuie/lave-glace arrière.

Documentation 12

Veuillez m 'envoyer votre documen ta t ion sur la nouvelle
Toyota Lite-Ace 1300.

Nom

Adresse

NP. localité 
Prière d'adresser ce coupon à: Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil

Petit bar d'hôtel au Tessin cherche

sympathique et de bonne présen-
tation (évent. débutante).

Renseignements :
tél. 091/56 03 64.

24-301241

Nous cherchons pour

La pizzeria Chez André à Sierre
cherche

aJkaâ'Tëk une ieune barmaid
wLw W01**^̂ * *^^__  ̂ sympathique et de bonne pré!

tout de suite ou pour 15 février

commis de cuisine
jusqu'à mi-avril

sommeliere ou sommelier
pour la salle à manger,
débutant(e) accepté(e)

monitricesstatuaire sachant skier
"oureau et salle.

S'adresser à: Fam. Supersaxo
oder Sierre Hôtel Dom, 3906 Saas-
Fee. Tél. 028/57 11 01.

36-12520

aides de ménage

Tél. 025/6812 57

du 14 février au 14 mars

22-21090

une sommeliere

Entreprise Polli & Cie
Martigny
cherche

contremaître en bâtiment
Débutante acceptée. Travail en
équipe. Bon salaire.

Tél. 027/55 12 08.
36-1301

Nous engageons

Entrée tout de suite ou à convenir. Sommelier charpentiers
CAi„ „«.„ „„„ i„,u ' cherche place etFaire offre par écrit. 

^̂  
^en^ann  ̂ menulslers
deux services.
Bonnes références. A Fournjer & cie

Me Coiffeuse y£re
n£

u,l^
e,!Uio 

¦ 
S.A., route de Chan-TéL 027/41 24 69 do||ne 1951 slQn

cuisiner cherche place à Sion M- Ponteco™?\.inRB Tél. 027/22 33 34.
s emploi ou environs, pour na-biubo 36-2472
inlr. les vendredis et sa- 

médis.

Vendeur Dame
4 langues (anglais, français, allemand,
espagnol), cherche emploi à Slon. aimant cuisiner
Ses atouts: sérieux, aime le contact hu- cherche emploi
main, disposé à apprendre un nouveau à convenir.

Expériences précédentes: pompiste, ap- Références
8 ,raVaUX'

pareils Hifi, photos, électroménagers, co- S|0n ou env|ron8.
mestibles , alimentation.
Faire offre sous chiffre P 36-300254 à Faire offre sous *
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner à chiffre P 36-300264 à
M. Anderson au 030/4 24 48. Publicitas, 1951 Sion.

Consomma tion réduite: à 90 km/h (ECE), 8 1/100 km; en
ville (ECE) , 11 ,8 1/100 km.

Lite-Ace 1300 fourgonnette, fr. 11 950.-
4 portes, 2 places. Charge utile: 810 kg

Lite-Ace 1300 fourgonnette vitrée, fr. 12 500.-

4 portes, 2 places. Charge utile: 780 kg

Lite-Ace Wagon , f r. 13 200.-

4 portes, 7 places. Banquettes arrière transformables en

couche ttes ou raba ttables pour plus d'espace utile.

Supplément pour toit surélevé, dans les trois versions,
fr.450.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais, en Suisse aussi

Avantageux Multi-Leasing. Téléphone (01) 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil (062) 67 9311

£% Boutique
Ĵ J| 

La 
Saperie

dÈfo) Sierre

l m  m vendeur ou
/ ' W vendeuse
/ f0Vt Entrée date à convenir.

Tél. 027/55 56 66.
36-5865

Tél. 027/22 92 04
samedi et dimanche
ou 022/44 81 88
du lundi au vendredi.

•36-300226

r» 
wm mm m  ̂

Le 
travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence: I

| dessinateur machines a
I dessinateur architecte *
|® MANPOWER f
m VTlVl 5. rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95

24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

Maigrir
avec notre

Importante maison d'horlogerie
cherche

termineurs, bien équipés
pour posage cadrans, emboîtage
et contrôle final.

Prix compétitifs.
Mouvements mécaniques et quartz analo-
giques.
Quantité: environ 20 000 à 30 000 pièces
par mois.

Ecrire sous chiffre 165238 à Publicitas,
1800 Vevey.

Nous engageons, pour notre bureau à Sion

une secrétaire
sténodactylo

à la demi-journée

Activité variée :
- correspondance française

et allemande
- classement
- archivage
- expédition
- etc.

Entrée en fonction: début février 1980.

Les candidates voudront bien téléphoner au numéro
027/22 58 85 pour prendre rendez-vous.

143.148.471

Magnifiques
locaux 120 m2

à vendre à Sion, situation centrale
et calme, conviendraient pour
cabinet médical (bureau ou ap-
partement).

Ecrire sous chiffre P 36-900074 à
Publicitas, 1951 Sion.

tisane
Cure de 20 jours.
Fr. 23.-+port contre
remboursement au
Centre de régime
1604 Puidoux
ou tél. 021/56 10 96
de 8 à 12 heures.

22-350836

A vendre

machine pour boutonnière
sur vestes et manteaux hommes

machine à piquer
cols, revers et ourlets

table aspirante
.avec chaudière pour la vapeur, pouvant travailler deux
fers (conviendrait pour fabrique, confection ou teintu-
rerie), et
diverses machines électriques pour tailleur

Tél. 027/41 49 83. 36-2469
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50 000 coureurs à la Stramilano?

FRANCE: Saint-Etienne
reçoit la

La vingt-quatrième journée du
championnat de France a été
marquée par la défaite de St-
Etienne à Sochaux, les verts su-
bissant en Franche-Comté leur
plus cuisant échec (1-4) depuis le
début de la saison. Monaco,
vainqueur de Lens (2-0) conso-
lide donc sa place de leader,
suivi à deux longueurs par
Nantes qui, à l'image de Pecout ,
auteur de deux buts, n'a pas fait
le détail devant Bordeaux (4-1).

Paris Saint-Germain, large
vainqueur à Brest (4-0) suit, mais
à cinq points des Sochaliens,
quatrième et devant Strasbourg,
qui a sans doute perdu à Lille (0-
2) ses dernières illusions.

En présence de 2337 spec-
tateurs, Monaco a ouvert le score
à la 22e minute sur un but de
Milla , qui marqua de la tête, ob-
tenant ainsi son premier but
depuis son arrivée dans la prin-
cipauté.

Les Azuréens protégeaient
alors cette avance comme un
bien précieux surtout qu'ils
s'étaient usés dans leurs ma-
nœuvres d'approche et avaient
lassé leur maigre et intransigeant
public, ne mettant que rarement
en danger, Hedoire, à la 74'
minute lorsque Moizan inter-
cepta une passe d'Alberto à son
gardien. D tira, mais le ballon

L'Internazionale de Milan paraît 1972, l'AC Milan n'a plus jamais vestiaires par un de ses joueurs, W'il-
W k̂ P M mT m̂TmS mTmSmT m̂T^ .n. — — mm j. M r. JLK j-. -j «-. désormais intouchable en cham- battu la Juventus à Turin. son. Dans les tribunes , les carabi-
¦K fe Ê\ ¦ V%l ?̂ t lPl I Jl IP  1 I ¦ 5̂ pionnat d'Italie de première division. Autre résultat conforme à l'ha- niers ont dû intervenir pour calmer
l i l  _T  ̂¦ âT _̂P _̂_r _̂P%_P _̂P |<# _̂P P̂ Kl & _̂P U II )̂ " a Porté son avance à cinq Ion- bitude: le match nul entre Tinter el des supporters de la Lazio.

gueurs au terme de la 19e journée. Bologna. Sur neuf parties disputées Dans le bas du classement , Pes-
— ^̂  j ^  m . m f  m depuis 1971-1972 à Milan , les deux cara a subi sa 12e défaite de la

f \ W  *J~J  l O I I O I I V O  OlinOIflIlC I Pour relancer un Peu l'intérêt de équi pes ont fait huit fois match nul. saison , face à Ascoli. Avec cinq
Wm I L m ^L m W  III  II .T» Il II «^ __ __ __ __*»¦ ¦ ¦"— Uri ".  ̂

Ia compétition , il aurait fallu que Cette fois , les Milanais ont longue- points de retard sur l'avant-dernier ,
^̂  m Ê m m Ê m  Ŵ _̂ mWm mmW mrmm ĥtw m m a  »̂V m ¦ ¦ m WiaW m »Ê^ *+aW *+âm ¦ |.AC Milan parvienne à passer vie- ment dominé mais ils n'ont jamais Pescara est irrémédiablement con-

torieusement l'obstacle constitué réussi à passer une défense qui est damné à la relégation.
Vainqueur par 3-1 du «choc au performance de Junghans , le suc- puis le 24 novembre dernier. Mais ce par son déplacement à Turin. Il n'en d'ailleurs l'une des meilleures' dïï

sommet» qui l'opposait à Bayern cesseur de Sepp Maier dans les buts ne fut pas sans peine. Bien qu'évo- a rien été. Face à la Juventus , l'AC championnat (15 buts encaissés en CLASSEMENT
Munich , le SV Hambourg se re- de Bayern. Il porte une large part de luant devant son public face au VFL Milan donna un moment Pimpres- 19 matches). î- ,nfer 19 9 9 I 23- 9 27
trouve seul en tête du championnat responsabilité sur les deux premiers Bochum, Borussia se trouva mené sion de pouvoir gagner son pari . Il Derrière Tinter et TAC Milan , 2- Milan 19 8 6 5 ts-Jjj 22

de la Bundesli ga allemande. Bayern buts qu'il a encaissés. par 2-0 au repos. Pour renverser la menait au repos sur un but de De Perugia s'est maintenu à la troisième ' h|ven .us 
20^17 21

a même dû céder la deuxième place A Dusseldorf , 30 000 spectateurs . situation , les anciens champions Vecchi , marqué après 11 minutes de place, à la hauteur de la Juventus , de 5
' Roma 19 6 9 4 20-20 21

au FC Cologne, lequel s'est impose
par 6-3 à Dusseldorf contre Fortuna,

Dans un Volk parkstadion com-
ble, le match SV Hambourg-Bayem
s'est joué dans des conditions qui
frisaient l'irrégularité. Sur un terrain
enneigé , même des techniciens
comme Keegan furent souvent en
difficulté. Le public (60 000 spec-
tateurs ) n'en a pas eu pour son ar-
gent car dans ces conditions , la ren-
contre fut loin de tenir ce qu'elle
promettait. La victoire du tenant du
titre n'est pas imméritée. Elle fut
obtenue sur des buts de Hartwig et
Hrubesch et un autogoal de Au-
genthaler. Les Bava rois ont dû se
contenter de sauver l'honneur par
Janzon à quatre minutes de la fin. Il
faut dire que la tâche des Hambour-
geois a été facilitée par la contre-

Cerro Porteno - Servette 0-0

Un nul méritoire
A Asuncion par une chaleur étouf-

fante , le FC Servette a eu le mérite
de tenir tête à l'une des meilleures
équipes du Paraguay, Cerro Por-
teno, 0-0.

Les prouesses de Karl Engel, la
parfaite cohésion du bloc défensi f
ont contrebalancé les méfaits d'une
lassitude certaine. Après avoir subi
sans dommage les assauts initiaux
d'une attaque paraguayenne percu-
tante, les champions suisses ont
imposé en seconde mi-temps un
faux rythme et ils se sont efforcés de
conserver la balle en pratiquant un
jeu fait de passes courtes et précises.

Les occasions de but n'ont pas
manqué aux Genevois. A la 21'

Le «Bing Crosby»
Ancien champion des Etats-

Unis, George Burns a signé sa
première victoire professionnelle
depuis quatre ans en enlevant le
«Bing Crosby» à Pebble Beach.
Une dernière carte de 69, soit
trois sous le par, lui a permis
avec 280 de devancer de justesse
Dan Pohl.

«fessée»
frappa le montant du but et resta
en équilibre sur la ligne.

Les Lensois, très virulents der-
rière, perdaient dans ce combat
des forces pour aller porter
vraiment le danger de l'autre
côté, puisqu'ils ne disposaient le
plus souvent que des seuls Pelé
et Lacombe en attaque.

A la 87' minute, Dalger soula-
gea définitivement Monaco en
inscrivant un second but sur un
centre de Couriol. L'affaire étai t
réglée.

Les Stéphanois, quant à eux,
ont souffert. A la reprise de la
seconde mi-temps, Sochaux vi-
vait sur son but d'avance inscrit
par Stopyra à la 20' minute. Mais
déjà Sochaux avait manifesté
une supériorité de plus en plus
évidente et plus particulièrement
dans les manœuvres collectives,
alors que St-Etienne se conten-
tait le plus souvent de subir le
jeu et de compter sur quelques
contre-attaques dont très peu
s'avérèrent dangereuses. Seul
Zimako (12' et 40') fit planer
quelques doutes.

Cette supériorité sochalienne
se matérialisa dès la 46' minute
avec un but de Parizon , bientôt
imité par un second but de Sto-
pyra (50') et enfin par celui de
Gunghini à la 58'. St-Etienne
sauva l'honneur une minute plus

ont suivi un match passionnant
entre Fortuna et le FC Cologne.
Sous l'impulsion du Britanni que
Woodcock , qui fut une fois encore
parmi les meilleurs de son équi pe, le
FC Cologne, qui avait ouvert le
score à la 41' minute par Neumann ,
menait par 3-0 à la 54' minute
(Okudera et Cullmann). Fortuna re-
vint à 3-1 par Wenzel , Cologne
reprit trois longueurs d'avance par
Littbarski avant d'encaisser deux
buts de Zewe (72 e) et Wenzel encore
(76'). A 3-4, tout devenait possible.
Le FC Cologne réagit cependant et il
fit alors irrémédiablement la déci-
sion sur des buts de Muller (79') et
Okudera (81').

On notera encore que Borussia
Moenchengladbach a obtenu sa pre-
mière victoire en championnat de-

minute, Cucinotta et Matthey, sur un
centre de Sarrasin, péchaient par
maladresse. A la 58', Engel réus-
sissait l'exploit du match en détour-
nant du bout des doigts une reprise
de la tête d'Arrua. A un quart
d'heure de la fin, le portier servettien
se mettait à nouveau en évidence sut
une action de l'international Flo-
rentin.

A Cerro Porteno, l'habileté du
jeune ailier international Cabanas
posa les problèmes les plus épineux.
Avec le chevronné Arrua (ex-Sara-
gosse) et l'avant-centre Florentin, ils
composaient un trio offensif de pre-
mière force. La défense, en revanche,
est apparue vulnérable mais l'impré-
cision dans les tirs des avants « gre-
nat» (en particulier Cucinotta) ne
permit pas d'exploiter les lacunes
adverses.

Stade Cerro Porteno. 12 000 spec-
tateurs. Arbitre : Gonzalez.

Servette: Engel; Valentini, Cou-
taz, Guyot, Bizzini; Barberis, An-
drey , Schnyder (Dutoit), Matthey,
Cucinotta, Sarrasin (Radi à la 58'
minute).

Servette disputera son quatrième
match mardi à Vina del Mar au
Chili contre Everton (Chili).

tard, par Rep. qui eut le bon
réflexe d'exploiter une erreur de
la défense de Sochaux.

13 522 spectateurs se sont dé-
placés à Nantes pour assister à la
victoire des locaux sur les Gi-
rondins de Bordeaux. Pecout
était la grande vedette de cette
rencontre en ouvrant le score à
la 14' minute et en marquant
encore à deux autres reprises
(66' et 67'). Bordeaux avait
égalisé à la 36' minute sur un but
de Trossero qui détourna ma-
lencontreusement de la tête dans
son propre but sur une action de
débordement menée par Gemm-
rich.
CLASSEMENT
1. Monaco 24 17 3 4 48-20 37
2. Nantes 24 15 5 4 49-21 35
3. St-Etienne 24 14 6 4 51-34 34
4. Sochaux 24 15 3 6 52-27 33
5. St-Germ. 24 11 6 7 38-30 28
6. Strassb. 24 11 4 9 35-34 26
7. Nîmes 24 10 5 9 33-36 25
8. Valenc. 24 10 5 9 27-31 25
9. Laval 24 10 4 10 39-33 24

10. Lens 24 9 6 9 31-36 24
11. Bordeaux 24 9 5 10 41-35 23
12. Angers 24 8 6 10 32-35 22
13. Nice 24 9 4 11 36-43 22
14. Lille 24 7 8 9 35-35 22
15. Metz 24 7 6 11 25-35 20
16. Nancy 24 8 3 13 36-43 19
17. Bastia 24 8 3 13 23-32 19
18. Lyon 24 6 7 11 32-45 19
19. Marseille 24 6 3 15 29-50 15
20. Brest 24 1 6 17 15-52 8

d'Allemagne eurent besoin de deux
autogoals et d'un penalty.

CLASSEMENT

1. Hamburger 20 11 6 3 43-20 28
2. Koln 20 11 5 4 48-31 27
3. Bayern M. 20 11 4 5 40-22 26
4. Dortmund 20 11 2 7 43-31 24
5. Schalke 20 9 6 5 27-19 24
6. VFB Stuttgart 20 10 3 7 40-30 23
7. Frankfurt 20 11 0 9 38-27 22
8. Mbnchengl. 2Ç 7 8 5 33-31 22
9. Kaiserslaut. 20 8 3 9 33-35 19

10. Leverkusen 20 6 7 7 24-35 19
11. DUsseldorf 20 7 4 9 41-45 18
12. 1860 Miinchen 20 6 6 8 28-32 18
13. Uerdingen 20 7 3 10 23-34 17
14. Bochum 20 6 4 10 21-27 16
15. Duisburg 20 5 5 10 21-35 15
16. Bremen 20 6 3 11 27-48 15
17. Braunsch. 20 4 6 10 20-31 14
18. Hertha B. 20 4 5 11 20-37 13

Kashiwa vainqueur
chez les « pros »

L'Américain Hank Kashiwa a
remporté le slalom parallèle de
Winter Park, comptant pour le
championnat du monde des profes-
sionnels en filiale, il a battu le Sué-
dois Leif Agren dans les deux man-
ches.

L'Autrichien André Arnold, dou-
ble champion du monde sortant, a
été éliminé en huitièmes de finale
par son compatriote Othmar Kirch-
mair. Il conserve néanmoins la
première place du classement gé-
néral où le Suisse Walter Tresch a
disparu des cinq premiers rangs. Le
classement généra l :

1. André Arnold (Aut) 335 p.; 2.
Lonny Vanatta (Su) 330; 3. Hans
Hinterseer (Aut) 310; 4. Peter Dodge
(EU) 210; 5. Richard Woodworth
(EU) 200.

Record du monde
de grand fond

L'Autrichien Otto Lindsberger , 43
ans, a battu à Pinzolo (Trentin-Haut
Adige), le record du monde indivi-
duel de grand fond sur 24 heures en
parcourant 275 kilomètres à la
moyenne de 11,467 km/h. Le
précédent record était détenu par
Carlo Sala avec 259 km 052.

13
Yifter gagne
à San Bias Le Gruppo Sportivo « Fior di Roccia » organise à Milan le dimanche 30 mars

1980 la «9' Stramilano», la fameuse course sur route de 22 km ouverte à tous
Malgré les pluies torrentielles qui et à toutes avec départ de la place du Dôme à 9 heures et demie et arrivée à

se sont abattues sur le sud de Porto l'Arena Civica.
Rico, l'Ethiopien Mirut Yifter a Tous les participants (en 1979 50 000) arrivés en moins de 5 heures
remporté pour la troisième fois le recevront un dossard en couleurs, une médaille, un poster, et une carte avec le
demi-marathon de San Blas de Ille- temps de la performance.
scas, où pour la troisième place entre Les premiers 200 étrangers inscrits auront logement, repas du samedi soir et
l'Américain Virgin et le Finlandais petit déjeuner du dimanche gratuit à l'Auberge de la Jeunesse.
Lasse Viren l'ont dut recourir à la Les inscriptions doivent être envoyées avant le 15 mars à: Spiridon-Italic ,
photo-finish. C.P. 696, 50100 Firenze.

ITALIE: la JUVE fait
le jeu de Tinter

A Turin, la «Juve» a fait  le beurre de l'Internazionale en battant l 'A C Milan par 2 à 1. Bettega (à droite) a
été le bourreau des Milanais. Il inscrit ici le second but malgré la parade d 'A Ibertosi.

(Bélino UPI)

jeu déjà. Mais à la reprise , les Turi-
nois, devant 55 000 spectateurs , pri-
rent l'initiative des opérations. Un
premier but de la Juve à la 66' mi-
nute (contre son camp par Maldera )
fut suivi d'un second, à la 79' (Bet-
tega). Sur le plan du spectacle, le
match a été décevant. La victoire de
la Juventu s ne fait que confirmer la
tradition. Depuis la saison 1971-

ANGLETERRE: l'hiver
renvoie trente matches

Ce ne sont pas moins de 30
matches des quatre divisions
professionnelles qui ont été
reportés samedi en Angleterre,
en raison des conditions atmos-
phériques particulièrement défa-
vorables à la pratique du foot-
ball. En première division, ni
Liverpool , le leader, ni Not-
tingham Forest, le tenant de la
coupe d'Europe, n'ont pu jouer.

Manchester United en a pro-
fité pour revenir à la hauteur de
Liverpool à la faveur d'une vic-
toire (3-1) obtenue à Derby. Il
compte toutefois un match de
plus. Ce succès a été très dif-
ficilement acquis. A la mi-temps,
le score était de 1-1 et la marque
n'avait toujours pas changé à
trois minutes de la fin. C'est

TAS Roma et d'Avellino. Il reste que
l'équipe de Paolo Rossi aurait dû lo-
giquement faire mieux que match
nul (0-0) avec la Lazio. Ce qui res-
tera de ce match, ce sont une série
d'incidents, d'insultes et d'avertis-
sements pour jeu dangereux. L'en-
traineur de la Lazio , Lovati , a même
dû être expulsé pour ses protesta-
tions contre l'arbitre. Il fut suivi aux

alors seulement que Manchester
United parvint à faire la décision
grâce à Sammy Mcllroy et à un
autogoal de Powell. Ce dernier
avait déjà marqué à la 33'
minute, mais face au gardien ad-
verse, ce qui avait permis à
Derby d'ouvrir la marque. Man-
chester avait égalisé cinq mi-
nutes plus tard par Thomas.

Parmi les poursuivants des
deux leaders, Arsenal n'a pas
joué alors que tant Southampton
que Ipswich Town ont été frei-
nés dans leur marche en avant.
Southampton a été tenu en échec
à Londres par Tottenham (0-0)
alors que Ipswich a perdu un
point sur son terrain face à
Bring hton , qui a arraché l'égali-
sation à quelques secondes de la
fin.

6. Avellino 19 5 11 3 14-14 21
7. Ascoli 19 6 8 5 17-17 20
8. Cagliari 19 6 8 5 14-14 20
9. Bologna , 19 5 9 5 17-15 19

10. Lazio 19 4 11 4 15-13 19
11. Napoli 19 5 9 5 10- 8 19
12. Fiorentina 19 5 8 6 18-16 18
13. Torino 19 5 8 6 14-12 18
14. Catanzaro 19 2 11 6 13-22 15
15. Udinese 19 2 10 7 15-22 14
16. Pescara 19 2 5 12 10-30 9

CLASSEMENT

1. Liverpool 24 14 7 3 50-16 35
2. M. Unit. 25 14 7 4 40-18 35
3. Arsenal 26 10 10 6 30-20 30
4. South. • 27 12 6 9 41-3 1 30
5. I pswich 27 13 4 10 38-3 1 30
6. A. Villa 24 10 9 5 31-23 29
7. Cr. Pal. 27 9 11 7 30-29 29
8. Not. For. 25 12 4 9 38-3 1 28
9. Norwich 25 9 10 6 38-33 28

10. Leeds 26 9 9 8 30-32 27
11. Totten. 26 10 7 9 32-36 27
12. Middles. 24 10 6 8 25-22 26
13. Wolverh. 25 10 6 9 29-30 26
14. Coventry 26 12 2 12 38-43 26
15. W. Brom. 26 7 9 10 37-38 23
16. Everton 26 6 11 9 30-32 21
17. Brighton 26 8 7 11 34-39 23
18. M. City 25 9 5 12 28-43 23
19. Stoke 25 7 7 11 27-35 21
20. Bris. C. 27 5 8 14 20-40 18
21. Derby 27 6 4 17 24-42 16
22. Bolton 24 1 9 14 16-42 11
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Croisières?
Faites-nous confiance!
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Demandez le progr
détaillé de l'organi:
uisse la plus expérii
dans le secteur croi

genct
âges.

ODulari

Nouveau: Flint Ultra.

Î7 I condensât

Grosses côtes, gros points, petits prix:

Une chance
à saisir: laine à

pull-over

.V

Le tricot main est en vogue. Et c'est un
passe-temps bien agréable. D'autant plus
qu'à ces prix-là, il n'y a pas à hésiter.
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vous offre cette semaine
Commodore 2500 CL aut. 1977
Ascona 19 SR 1977
Ascona 1200 S 1977
Alfasud 1300 luxe, 14 000 km 1978
Golf LS, silver 1976
Mazda 929 1978
Mazda 818 Liftback 1977

PPI: plan progressif
vers l'indépendance
Grâce au PPI obtenez des revenus et
satisfactions au-dessus de la moyenne.
Demandez aujourd'hui la documenta-
tion gratuite à Globe-Contact S.A.
2926 Boncourt. 14-14250

Service - Ouverture - Serrures
Ém. Clés en tous genres , coffre-
^̂ F forts, dépannage, ferme-
^H portes , combinaisons

M A Grand-Pont 14 Sion
^^  ̂Tél. 027/22 44 66

Voitures de tourisme 1
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)

Pelote géante
de 200 g
3 brins, 80%
d'acrylique et
20% de laine.
pour un tricot
moelleux. 6 colo
ris attrayants.



Handballeurs à vos ballons

Suisse - France :
peu convaincant...

Réaliser une victoire sur le résultat de 27 à 23 puis s'incliner
devant la France 22 à 20 alors que chacun s'attendait à deux
succès de notre équipe nationale , signifie que tout ne va pas
pour le mieux chez les protégés de P. Janjic.

En effet , nous constatons une nouvelle fois que la France
est un adversaire qui ne convient pas à nos joueurs et qui
régulièrement crée la surprise en remportant au minimum une
des deux rencontres qui sont régulièrement organisées.

Après s'être inclinée à Liestal la France s'est donc imposée
ensuite à Môhlin maintenant ainsi une parfaite égalité avec 13
victoires et 13 défaites pour 6 résultats nuls.

Ces deux rencontres nous ont montré que deux joueurs
dans le six de base sont actuellement dans une forme qui est
loin d'être ascendante . En effet , le capitaine E. Ziillig a été très
effacé et son compère H. Huber a raté plusieurs occasions de
buts alors qu'il était seul à la ligne des 6 mètres.

Dans les buts, Wickli et Hauri qui ne semblent pas être des
titulaires se sont montrés timorés et souvent mal inspirés face
aux attaquants de l'équipe de France. L'entraîneur P. Janjic
serait bien inspiré en allant peut-être rechercher D. Eckmann
qui s'était distingué lors des championnats du monde du
groupe B de l'année dernière .

En conclusion, deux matches peu convaincants et surtout
du pain sur la planche pour l'entraîneur P. Janjic à quelques
mois des Jeux de Moscou.

COUPE DES COUPES
Les Suisses... out !
• Battu déjà par Borac Banja
Luka 29 à 21 lors du match qui
s'est déroulé en Suisse, BSV
Berne aura terminé sa carrière
en coupe des coupes malgré une
victoire en Yougoslavie lors du
match retour sur le résultat de 21
à 20. Ainsi les Bernois n'auront
pas franchi le cap des quarts de
finale éliminés sur le total des
buts 49 à42.

RTV Bâle également éliminé

• Chez les dames RTV Bàle qui
avait déjà reçu une fessée dans
son fief (20 à 8) face à Guts
M ut h Berlin est également éli-
miné s'étant encore incliné à
Berlin sur le résultat de 17 à 10. ..
A la suite de ces deux résultats, 3 ligue
toutes les formations de notre En remportant un 9'' victoire
pays qui étaient engagées dans
les coupes européennes sont
éliminées san avoir une nouvelle
fois eu l'occasion d'atteindre le
slade des demi-finales.

Région
Vaud - Valais - Genève

En première ligue , la situation
est maintenant très claire en tête
du classement où toutes les
formations de la Suisse aléma-
nique occupent les premières
places. Cette semaine encore ,
BSV Berne II a battu l'US
Yverdon 22 à 12 et Steffisbourg
s'est imposé devant Servette 17 à
13 créant ainsi au classement un
trou que les Romands n'auront
pas la possibilité de combler.

Classement du groupe 4 de 1*"'
ligue : 1. Wacker Thoune 12-23 ;
2. Bôdeli Unterseen 12-22 ; 3.
Steffisbourg 13-19 ; 4. BSV
Berne 13-16 ; 5. Lausanne-Villa
13-11 ; 6. Crissier 12-10 ; 7.

Un des rois de la marche
suisse au CM Monthey !

Lausanne-Bourgeoise 12-8 ; 8.
Servette 13-8 ; 9. US Yverdon
13-6 ; 10. Amis-Gyms 13-3.

2e ligue
En 2' ligue , le titre du groupe

A va se disputer cette semaine
entre Viège II et Nyon. En effet à
égalité de points, ces deux
formations se retrouveront face à
face à l'issue de la rencontre de
ligue nationale B entre Viège I et
Soleure I.

Classement : 1. Nyon 9-14 ; 2.
Viège 9-14 ; 3. Lausanne-Bour-
geoise II 9-10 ; 4. Servette II 9-6;
5. Petit-Saconnex 9-6 ; 6. HBC
Prilly 9-4.

le HC Sierre a déjà le titre en
poche. Toutefois , les résultats
déjà obtenus montrent que la
formation de la cité du soleil
possède une défense assez per-
méable.

Classement : 1. Sierre 9-18 ; 2.
SH Lausanne 9-10 ; 3. Nestlé II
8-8 ; 4. Crissier II 9-6 ; 5. Bobst
8-5 ; 6. Pully 9-5.

Autres résultats. Juniors B :
Viège - Servette 20-13 ; C : Sierre
- Lausanne-Ville ; D : Viège -
Servette 12-6 et 11-3. Mi

Programme de la semaine

Samedi 9 février, salle des
sports de Viège :
15J0 JC1 Viège - Amis-Gyms.
16.45 LNB Viège I - Soleure

Ville.
18.00 2A Viège II - HC Nyon.

Samedi 9 février, salle du Re-
posieux à Monthey :
15.30 2B Monthey I - Helvétia

Genève 1

Demain soir
salle du bourg
à Martigny

MARTIGNY, capitale de la boxe ! Canular ? Non, rien
de plus sérieux que cette affirmation introductive. En
effet, demain soir dès 20 heures la plus importante

compétition du noble art, sur le plan suisse bien sûr, déroulera
ses rounds dans la salle du bourg octodurien. Grâce à
l'incessant travail de son comité, le Boxing-Club Martigny est
parvenu à arracher une demi-finale des championnats suisses
amateurs, l'autre manifestation étant attribuée à Nâfels.
Rassurez-vous ! Une demi-finale signifie qu'il y aura un
combat par catégorie. Lorsque vous saurez que les catégories
sont au nombre de huit, vous connaissez le nombre de
combats que vos pupilles pourront déguster.

De Brugg a Berne
Faites de la boxe et vous

verrez du pays ! Mais attention,
cette expression est à compren-
dre dans son sens propre. En
effet, cette compétition natio-
nale voyage. Avant-hier, les

Résultats des éliminatoires
En présence de 4UU spectateurs,

les éliminatoires nationales de Brugg
ont débouché sur les demi-finalistes.

Les résultats :

Mouche : Beat Hausammen (Ber-
ne) et Arthur Oswald (Glaris)
qualifiés directement pour la finale.
Coq : Daniel Gemperle (Saint-Gall)
et Sepp Iten (Berne) qualifiés
directement pour la finale. Plume :
Ivan Ghorgini (Saint-Gall) bat Gian-
franco Moi (Lausanne) par k.o. ;
Juan Canabate (Morges) bat Markus
Schaad (Herzogenbuchsee) aux
points . Légers : Jérôme Canabate
(Morges) bat Edi Cina (Bâle) par
arrêt au 3' round. Superlégers :
Hansruedi Seewer (Thoune) bat
Walter Aegerter (Berne) aux points.

Ce soir :
la super-coupe

Le FC Barcelone alignera aujour-
d'hui sa meilleure formation pour le
match retour de la super-coupe, qui
l'opposera aux Anglais de Notting-
ham Forest, vainqueurs à l'aller par
1-0. Barcelone, une nouvelle fois
battu en championnat dimanche
dernier, se retrouve désormais à dix
points du leader, Real Sociedad San
Sébastian , et a perdu tout espoir
pour le titre. Spécialistes des rencon-
tres de coupe, les Catalans s'aligne-
ront dans la composition suivante :

Artola ; Zuviria, Migueli , Olmo,
Serrât ; Lamdaburu, Rubio (ou San-
chez) , Asensi ; Simonssen, Roberto ,
Carrasco.

De son côté, Nottingham Forest
est arrivé dimanche en Espagne ,
mais Brian Clough, qui s'est déplacé
avec 18 joueurs, a précisé qu'il ne
communiquerait son équipe qu'une
heure avant la rencontre. Les cham-
pions d'Europe s'entraîneront légè-
rement sur la pelouse du Nou-Camp,
le matin même de la rencontre.
100 000 spectateurs sont attendus
pour ce match.

Louis Marquis , 51 ans bien
« sonné », désireux de finir sa
prodigieuse carrière dans un
club actif qui lui est cher (son
club ayant « mis la clé sous le
paillasson ») a choisi le club
valaisan de Monthey.

Non, ce n'est pas un rêve.
L'un des plus prestigieux mar-
cheurs suisses des années 50 a
fait sa demande d'admission au
CM Monthey.

Lors de l'assemblée annuelle
du 23 janvier, après une jolie
rétrospective de Pierre Che-

H valley sur la carrière de Mar-
quis, c'est par des applaudisse-
ments sincères et nourris que
« Loulou » fut accepté au club
montheysan.

A 46 ans (encore), il « rafle »
|§ le titre suisse sur 50 km. Pour

Louis Marquis : sa venue au Club d
rêve. Il apportera avec lui une expé

m cheurs valaisans.

Demi-finales des championnats suisses de boxe amateurs

Un gala de haut niveau!

sportifs en lice se retrouvaient à
Brugg pour les quarts de finale.
Demain, ils seront à Martigny
pour les « demis » et dimanche
les finalistes croiseront les gants
à Berne. Un programme de
professionnels pour courageux
amateurs-

Claude Donetta (Bâle) bat Cyrill
Muff (Gebenstorf) par abandon. Urs
Buti ger (Herzogenbuchsee) bat José
Cora (Martigny) par abandon. An-
gelo Ponzetta (Beme) bat Max
Wuest (Gebenstorf) par arrêt au 3"
round. Ponzetta bat Thomas Amsler
(Bâle) aux points. Welters : Domi-
nique Savoye (Martigny) bat Fredi
Strasser (Winterthour) par arrêt au
1" round. Antonio Golia (Glaris) bat
Daniel Menduni (Berne) par aban-
don. Giovanni Filippin (Winter-
thour) bat France de Michel (Ge-
nève) aux points. Mi-moyens : Bru-
no Storti (Ascona) bat Hanspeter
Brosi (Bâle) par arrêt au 3e round.
Claude Jacquet (Berne) bat François
Bossel (Bulle) par abandon au 2*
round. Alfred Wyss (Thoune) bat
Andréas Camelin (Sissach) par k.o.
Heiner Hug (Soleure) bat Giovanni
Russo (Soleure) par forfait. Lucas
Moro (Frauenfeld) bat Max Renggli
(Lucerne) par arrêt au 3e round.
Claude Weissbrodt (Colombier) bat
Aldo Amaduca (Yverdon) par aban-
don. Baldo Cassara (Zurich) bat
Storti aux points. Jacquet bat Wyss
aux points. Hug bat Moro par
abandon au 2' round. Weissbrodt
bat Binguelli aux points. Moyens :
Ernst Kohler (Frauenfeld) bat Alex
Brodmann (Bâle) par arrêt au 1"
round. René Jucker (Winterthour)
bat Nagib Kasmic (Berne) par aban-
don. Heinz Butiger (Soleure) bat Mi-
chael Allemann (Berne) aux points.
Michel Gilliéron (Berne) bat R. Sorge
(Yverdon) aux points. Mi-lourds :
Enrico Scacchia (Berne) bat Kurt
Schock (Sissach) aux points. Urs
Wingeier (Aarau) bat Jean-François
Pelet (Yverdon) aux points. François
Gaille (Yverdon) bat Florindo Pas-
cal (Sierre) aux points. Peter Wohl-
rab (Soleure) bat Davoli (Baden) par
abandon. Scacchia bat Silvano Ante-
more (Winterthour) aux points.
Wingeier bat Gaille aux points.
Roland Muller Granges) bat Hans-
ruedi Albrecht (Genève) par k.o. au
3e round. Lourds : Jean-Claude
Baumann (Genève) bat Eugen Fluri
(Lucerne) par arrêt au 1" round.
Erich Gerber (Gebensdorf) bat
Guillaume Strub (Colombier) par
abandon au 3' round. Franz Bag-
genstoss (Berne) bat Hanspeter
Herren (Thoune) aux points.

prouver que ce n'était pas l'effet
d'un hasard il « ramasse » un an
après la médaille d'or sur 20 km.

14 titres nationaux, sélec-
tionné olympique, présent aux
championnats d'Europe, il esl
également juge international.

Ce palmarès incomplet est
déjà éloquent.

Il faut dire qu'à cela s'ajoute
de nombreuses victoires
d'épreuves suisses et étrangères.

Louis apportera tant par ses
résultats que par ses conseils à
la jeunesse d'énormes satisfac-
tions aux Montheysans.

D'ores et déjà, la rédaction
sportive du NF souhaite la bien-
venue à Marquis ainsi qu'une
excellente saison à tous les clubs
de marche valaisans. fond, fcncnainant mieux ses coups, u

touchait fréquemment Holmes à la
face par ses « jabs » des deux mains.

e marche de Monthey n 'est pas un sur un direct du gauche très précis,
rience enrichissante pour les mar- l'Italien parvenait même à ébranler

quelque peu le champion qui

DOMINIQUE SAVOYE (Mar-
tigny) : l 'avenir devant lui...

Deux Valaisans
devant leur public

Du jab au crochet, du swing
au direct, du contre à l'uppercut,
bref, le public valaisan et
romand à l'immense chance
d'apprécier, demain soir, toute
la technique de ce sport spec-
taculaire. Mais ce qui transfor-
mera cette soirée en un gala de
haut niveau, c'est évidemment la
qualité et le talent des boxeurs
présents. Diable ! On ne par-
vient pas à ce stade de la compé-
tition... les poings dans les
poches.

En plus des renommés Gi-
roud, Gilliéron et autre Butiger, res» aeux valaisans en aemi-
les spectateurs qui ne laisseront finales, un certain Butiger-
pas passer l'occasion de vivre Gilliéron - la finale avant la
une soirée de derrière-les-f agots, ,ettre des Poids moyens - tel est,
vibreront d'autant plus que le en résumé, le sensationnel pro-
Valais sera présent à deux gramme auquel le Boxing-Club
reprises sur le ring. Martigny vous convie. Ne pas

Chez les poids légers, Serge répondre à une aussi alléchante
Rothli sera opposé au Morgien affiche serait un crime de lèse-
Jérôme Canabate. Qualifié sur sportivité !
tirage au sort, lors des quarts de MlC

¦ __________________________

Programme de la réunion de Martigny
Plume : Ghogini (Saint-Gall) - Juan Canabate (Morges).
Légers : Serge Rothli (Sion - Jérôme Canabate (Morges).
Superlégers : Butiger (Herzogenbuchsee) - Ponzetta (Ber-

ne).
Welters : Michel Giroud (Genève) - Dominique Savoye

(Martigny).
Mi-moyens : Hug (Soleure) - Weissbrodt (Colombier).
Moyens : Butiger (Herzogenbuchsee) - Gilliéron (Berne).
Mi-lourds : Muller (Granges) - Wohlrab (Soleure).
Lourds : Baumann (Genève) - Baggenstoss (Berne).

Championnat du monde des lourds

Holmes garde son bien
par k.-o. technique au 6e !

L'Américain Larry Holmes a
défendu avec succès pour la cin-
quième fois son titre de champion
du monde des lourds (version WBC)
en triomphant de l'Italien Lorenzo
Zanon par k.o. technique au 6e
round, à Las Vegas, dans le Nevada.

La victoire de Holmes fut rempor-
tée sans trop de difficultés, bien que
Zanon lui ait donné parfois une
excellente réplique.

Après un premier round d'obser-
vation où aucun coup ne fut
décoché, Holmes commença à entrer
en action dans la 2' reprise où il
toucha maintes fois son challenger
grâce à ses longs directs du droit.
Dans le 3' round, Zanon prenait
cependant confiance et se montra à
son tour plus agressif. Doté d'un bon
direct des deux mains, l'Italien à
réussit à toucher plusieurs fois le
champion à la face.

3 fois 8...
Holmes reprenait néanmoins l'ini-

tiative dans la 4e reprise. Sur un long
droit plongeant de l'Américain,
décoché de plein fouet à la face,
Zanon allait au tapis où il était
compté huit. A peine remis en garde,
l'Italien encaissait mal un autre
direct, du gauche cette fois, et il
retournait au tapis. Relevé à 8,
Zanon était ensuite encore compté 8
debout, mais parvenait à terminer la
reprise.

Un coup de théâtre se produisait
cependant dans le 5e round. Zanon,
qui avait bien récupéré de ses trois

SERGE ROTHLI (Sion) : un re-
tour attendu.

finale, le Sédunois aura à cœur
de prouver que la chance est la
sœur de la classe. Le second
représentant du Vieux-Pays dé-
chaînera l'enthousiasme du pu-
blic, on peut l'affirmer sans
risque de nager dans l'erreur. Le
chou-chou des Martignerains,
Dominique Savoye, a été expé-
ditif à Brugg. Vingt-cinq secon-
des lui ont suffi pour faire plier
les genoux de Fredy Strasser de
Winterthour. Confronté à Mi-
chel Giroud, l'Octodurien
Compte énormément sur les
encouragements de ses suppor-
ters.

Quelques combats préliminai-
res, deux Valaisans en demi-

vaciliait un court instant sur ses
jambes.

La rencontre devenait très animée
dans la 6e reprise. Holmes débutait
en force et prenait de nouveau le
commandement. Sur une magnifi-
que combinaison des deux mains
(court crochet du gauche doublé
d'un direct du droit) de Holmes,
l'Italien était pratiquement « cata-
pulté » au tapis. Il tentait courageu-
sement de se relever mais l'arbitre,
ne prenant même pas la peine de
compter décidait de mettre un terme
au supplice de l'Italien en arrêtant le
combat, 21 secondes avant la fin de
la reprise.

En signant une nouvelle victoire,
Holmes est demeuré invaincu en 33
combats. Zanon â subi sa 5' défaite ,
contre 25 victoires et 2 nuls.

Première défaite
de Marvis Frazier

Le poids lourd américain amateur
Tony Tubbs a infligé sa première
défaite à Marvis Frazier, fils de
l'ancien champion du mortde pro-
fessionnel Joe Frazier, en le battant
largement aux points en trois
reprises, à Houston.

Ce combat constituait'une revan-
che entre les deux hommes. Marvis
Frazier , 19 ans, qui était invaincu en
44 rencontres amateurs , avait triom-
phé de Tubbs aux points en septem-
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hl Premier acte à Berne et à Arosa
I-I CM ' 

Le championnat suisse de LNA qui va se terminer samedi
lument extraordinaire, puisque la moitié des équipes engagées dans la compétition peut encore
briguer le titre. Cette situation extrêmement serrée entretient les passions et suscite l'intérêt
dans tout le pays. Le constat est moins gai en revanche sur le plan de la qualité de jeu fournie
par ces quatre prétendants séparés de deux minuscules petits points. Sans vouloir noircir le ta-
bleau, on doit en effet admettre que personne ne présente actuellement un visage bien sédui-
sant. Bienne, le nouveau leader qui vient de récolter beaucoup de points, s'est montré excessi-
vement prudent lors de ses deux dernières parties contre La Chaux-de-Fonds et Davos qui
n'ont pourtant rien de foudres de guerre par les temps qui courent! Arosa refait surface mais
après une série impressionnante de défaites qui avaient révélé de tragiques limites. Davos se bat
avec énergie pour assurer un minimum mais il s'en dégage un aveu d'incapacité inquiétant.
Quant au CP Berne, il vient d'essuyer quelques revers (Arosa, Lausanne, Kloten, Langnau) qui
en disent long sur son «ras-le-bol» d'une compétition trop éprouvante pour des pseudo-ama-
teurs et qui, c'est consternant, sera prolongée d'une dizaine de matches l'an prochain !

Premier acte ce soir!
Ce «bulletin de santé» de nos

meilleures formations n'incite guère à
l'optimisme quant au spectacle qui
sera présenté lors de ces deux der-
nières soirées. Il n 'empêche,que les
quatre patinoires en question vont
connaître une folle intensité. Ce soir,
le premier acte se déroulera à Berne
et à Arosa. Ces deux chocs revêtiront
dé surcroit l'allure traditionnelle des
derbies dans une ambiance chaude à
outrance. Samedi, le second acte se
déroulera à Davos et à Bienne en
mettant dans l'embarras le président
de la ligue nationale, M. André Perey
qui devra ce soir-là remettre la
coupe quelque part sur une de ces
deux patinoires.

Tout peut cependant être simplifié
si Bienne gagne aujourd'hui à l'AH-
mend et si, en même temps, Arosa
s'impose contre Davos. En obtenant
la victoire ces deux équipes reste-
raient seules en course pour la
récompense suprême. On voit ce que
cela veut dire: le choc au sommet
que tout le monde avait prédit
depuis quelques semaines serait une
nouvelle fois déplacé! On avait tou-
jours pensé à Davos-Berne du 9 fé-
vrier. On avait ensuite songé à Ber-

____#^aw-

soirée
LNA
20.00 Arosa - Davos

Berne - Bienne
Kloten - Langrf -U
Lausanne - Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Bienne 26 16 1. 9 112- 74 33
2. Berne 26 14 4 8 127-106 32
3. Davos 26 15 2 9 1 14-104 32
4. Arosa 26 15 1 10 120- 95 31
5. Langnau 26 12 4 10 109- 99 28
6. Kloten 26 9 4 13 97- 99 22
7. Lausanne 26 8 3 15 97-133 19
8. Ch.-de-F. 26 5 1 20 84-150 11

LNB

Groupe ouest

20.00 Langenthal - Fribourg
Lyss - Fleurier
Villars - Sierre
Viège-Genève/Servette

CLASSEMENT
1. Villars 26 20 1 5 183-107 41
2. Fribourg 26 18 2 6 164- 84 38
3. Sierre 26 18 1 7 134- 72 37
4. Langent. 26 13 3 10 116- 97 29
5. Viège 26 12 0 14 120-143 24
6. Serv. 26 8 2 16 103-126 18
7. Lyss 26 5 2 19 87-181 12
8. Fleurier 26 3 3 19 94-191 9

Groupe est

20.00 Diibendorf - Zoug
Rapperswil - Coire
Zurich - Olten

20.30 Lugano - Ambri

CLASSEMENT
1. Zurich 26 17 6 3 143- 73 40
2. Ambri 26 18 3 5 125- 87 39
3. Lugano 26 17 4 5 122- 82 38
4. Rap. 26 8 8 10 92- 97 24

ne-Bienne de ce 5 février et ce serait
alors finalement Bienne-Arosa du
9 février... en attendant un éventuel
match d'appui qui pourrait être pro-
voqué par un ultime succès des
hommes de Lilja. Devant de telles
suppositions où se mêlent complexi-
té, surprise et hasard les amateurs de
pronostic en perdent leur latin.

Berne-Bienne et
Arosa-Davos

On jouera à guichets fermés pour
ces deux rencontres capitales qui
vont faire vibrer les deux cantons
forts du hockey suisse, Berne et les
Grisons. A l'Allmend, on attend avec
curiosité la réaction de l'équipe lo-
cale qui n 'est actuellement plus que
l'ombre d'elle-même. L'entraîneur
Unsinn doit mal dormir depuis trois
semaines. Les défaites se sont accu-
mulées dès que la paire Martel-Mo-
nonen ne fut plus en mesure de
compenser les faiblesses des deux
autres lignes d'attaque et les étran-
ges «blancs» du gardien Jaggi.

Devant son public hors du commun ,
le champion suisse est confronté à
une échéance capitale, peut-être

PREMIERE LIGUE
Champéry - Forward à 20 h. 3

^E3_E_2n!S__2_____H Terminer en beauté !
Victoire des Sédunois Rudaz

C'est ce soir que sqra joué le
match renvoyé samedi entre
Champéry et le leader du groupe
4, Forward-Morges. Fermement
décidés à terminer en tête du
groupe (ce qui permet de
rencontrer le second du groupe
3 en finales) les Morgiens vont
procurer une tâche difficile à
l'équipe locale. Celle-ci a l'avan-
tage d'évoluer en totale décon-

12e rallye auto-ski FSS

Organise par la Fédération suisse de ski, avec l'aimable collaboration du
Ski-Club Joreftaz, de l'école suisse de ski de Torgon et de Télé-Torgon S.A.,
ainsi que du groupement vaudois des écuries automobiles, le 12e rallye auto-
ski FSS s'est déroulé avec succès le samedi 2 février.

84 voitures et 198 participants ont pris le départ de bonne heure le matin à
Fenil au-dessus de Corsier-sur-Vevey, pour rallier la sympathique station de
Torgon, après différents contrôles et épreuves sur les hauts de Montreux et
dans le Bas-Valais.

Dès 12 h. 16, 99 équipes de deux personnes ont disputé un slalom géant de
25 portes et 550 m de longueur sur la piste de la Jorette, à Torgon..
Résultats :

Epreuves automobiles
1. Schaer Philippe/Schaer Pierre,

0 p.; 2. Rudaz Michel, Rudaz Phi-
lippe, 0 p.; 3. Clerc Michèle, Dubler
Martin , 180; 4. Guex Pierre-Alain/
Karlen Roland , 240; 5. Thiébaud
Alain/Rheinhardt Jean-Pierre, 1260.

Slalom gênant
1. Janz Claude/Janz Thierry,

45"36; 2. Lambercier Olivier/Fiaux

LES 24 HEURES DE DAYTONA: STOMMELEN FACILE
Rolf Stommelen , vainqueur en

1978, Reinhold Jost et Volkert Merl .
sur Porsche 935-Turbo, ont faci-
lement enlevé les «24 Heures de
Daytona Beach» première manche
du championnat du monde des mar-
ques, terminant avec 33 tours
d'avance sur une autre Porsche 935,
pilotée par Henn , Holbert et Paul.

Plaçant également une « Turbo »
à la troisième place , celle des Améri-
cains Danny Ongais, Ted Field et
Milt Minter , vainqueurs l'année
dernière, la marque allemande a
confirmé sa suprématie , complétée

connaît une phase ultime abso

même la plus importante de son his-
toire glorieuse de ces dernières an-
nées. Un succès effacerait beau-
coup d'amertume ressentie au cours
de la saison. Une défaite serait terri-
blement cruelle face à ce voisin bien
connu qui s'intéresse précisément à
quelques-uns de ses meilleurs
joueurs.

A Arosa, l'enjeu est également ca-
pital même si le titre n'apparaît en
fait qu 'en filigrane. Davos a alourdi
sa démarche et n'a obtenu un point
dans le Seeland (3-3) qu'à la force
du poignet. Cadieux et ses ca-
marades peuvent difficilement ga-
gner leurs deux derniers matches en
ne misant que sur l'énergie. Les Aro-
siens sont plus fringants depuis
quelques jours. La crise de confian-
ce est passée. Les frères Lindemann
sont plus forts que jamais et la pers-
pective du grand choc de samedi à
Bienne est vraiment exaltante...

Enfin , il faut signaler les deux au-
tres parties au programme de la soi-
rée qui devraient être de pure liqui-
dation à Kloten et Lausanne où le
derby contre La Chaux-de-Fonds
peut tout de même valoir une soirée
spectaculaire.

-Ma-

traction puisque Château-d'Œx
est désormais relégué mais elle
doit à tout prix renforcer sa
cohésion et éviter de finir en
roue libre afin de préparer au
mieux la saison prochaine. Un
sursaut des Champérolains
n'est donc pas à exclure et il
ferait bien plaisir aux fidèles
supporters de la vallée.

Jacques , 4b"ll; 3. Peissard Edgar/
Wursten Hansruedi , 47"38; 3. Le-
noir Jean-Phili ppe/Nicolier Pascal ,
47"38; 5. Michoud Alain/Aubord
Olivier, 48"33.

Combiné
1. Rudaz M.-Rudaz P. Sion , 430

p.; 2. Schaer P.-Schaer P., Martigny,
704; 3. Guex P.-A.-Karlen R. Blo-
nay, 903; 4. Clerc M.-Dubler M.
Genève, 975; 5. Thiébaud A.-Rhein-
hard t J.-P. Berne, 1864.

par les places d'honneur des «914» ,
seule la Camaro des Canadiens
Maurice Carter-Murray Edward s et
de l'Américain Craig Carter réus-
sissant à s'intercaler à la 4r place.
Le classement final :

1. Rolf Stommelen-Reinhold Jost-
Volkert Merl (RFA), Porsche 935-
Turbo , 715 tours, soit 4416 km à la
moyenne de 182 km/h.; 2. Preston
Henn-John Paul-Al Holbert (EU),
Porsche 735-Turbo, à 33 tours ; 3.
Danny Ongais-Ted Field-Milt Min-
ter (EU), Porsche 935-Turbo; 4.

VIEGE - GENEVE SERVETTE

Lindberg face a Jaggi: un duel qu on reverra ce soir a lAllmend. Pour Hofmann (2, a gauche) et ses équi-
piers, il faut souhaiter que leur gardien soit en forme pour ce rendez-vous capital. Car les dernières sorties
du portier bernois laissaient pour le moins à désirer!

Si les Haut-Valaisans ne firent pas
le poids , le 26 octobre dernier , à la
halle des Vernets, par contre , par
deux fois , ils réussirent à prendre
d'éclatantes revanches, et pas pour
le moins celle du 8 janvier dernier ,
au bout du lac. Dans le contexte ac-
tuel , il n 'y a guère lieu de se faire des
illusions. Après ce qui nous a été
offert dans la Littemahalle (5 dé-
faites d'affilée), qu 'est-on en droit
d'attendre de cette équi pe viégeoise
fatiguée et dont le rendement est
bien en-dessous de ce que nous som-
mes en droit d'attendre d'elle? On
arrive à la fin de la saison et chacun
a hâte d'en finir surtout que pour la

LNB: une pensée pour Langenthal
Le HC Sierre a gagné largement à Fleurier (0-10) fidèle à sa réputation qui en avait fait - du temps où

en confirmant qu 'il disposait bien du meilleur secteur il portait le maillot sierrois - un des meilleurs portiers
défensif de son groupe. Cet exploit aura réconforté du pays. La défense a beaucoup gagné en calme et en
les supporters valaisans au moment où la lutte pour lucidité cette saison. La cohésion des lignes s'est ren-
ia qualification aux finales approche de son terme. forcée et on voit en tout cas difficilement les Vié-
On sait toutefois que les Sierrois ne peuvent pas geois aller s'imposer aux Augustins. Le seul espoir
compter uniquement sur eux-mêmes. Pour autant paraît donc être Langenthal pour les Sierrois. L'en-
qu'ils remportent leurs deu x derniers matches, ils ne traineur Snell blessé, l'équipe bernoise n'est pas très
peuvent en effet se qualifier qu 'en misant sur un impressionnante mais dans son fief elle est excessi-
comportement bien précis de leurs concurrents di- vement coriace,
rects. Villars, par exemple, pourrait encore être
rejoint en cas de défaite samedi - ce qui est bien \7illo __ C* . A
improbable - à Fleurier. Mais c'est le HC Fribourg VlIlarS - OieiTe. ârUlI
surtout que Lemaire et ses coéquipiers peuvent espé-
rer rejoindre ou dépasser. Ce soir, les Fribourgeois Le match le plus attrayant de la soirée aura
vont à Langenthal et samedi ils accueillent Viège. U cependant lieu à Villars où précisément le HC Sierre
faut avouer honnêtement que les protégés de Pelletier devra se surpasser. Les deux formations se connais-
sent favoris et assez nettement les deux fois. Us ont sent bien. Villars a un jeu plus technique mais aussi
prouvé encore ce récent week-end contre Genève plus individualiste. Sierre peut en profiter comme il
(7-3) qu 'ils étaient bien décidés à disputer les finales. l'avait fait dernièrement à Graben, mais il faudra un
Leur remarquable canadien Jean Lussier n 'a rien remarquable esprit de corps et un brin de chance,
perdu de sa verve en dépit du nez cassé il y a dix Une victoire aurait surtout le mérite de préserver tout
jours à Graben. Le gardien Meuwly est toujours aussi l'intérêt du match de samedi contre Lyss... -Ma-

Sierre ce soir à Villars
Bien que, eu égard au pro-

gramme qui reste encore à ac-
complir avant le tour final aux
trois équipes en tête du groupe
ouest, il n'apparaît pas qu 'il
doive se produire beaucoup de
changement, seuls Fribourg et

Maurice Carter-Murray Edwards-
Craig Carter (Can/EU), Camaro; 5.
Bill Koll-Jim Cook-Greg Lacava
(EU), Porsche 914; 6. Tony Garcia-
Alberto Fadia-Terry Herman (EU),
Posche Carrera ; 7. Ricardo Londo-
no-Mauricio de Narvaez (Col), Por-
sche Carrera ; 8. Roger Mandeville-
Jim Downing-Brad Friselle (EU),
Mazda RX-7; 9. Anny-Charlotte
Verney-Bob Garretson-Skeeter MK-
Kitterick (Fr-EU), Porsche Turbo ;
10. Carlo Facetti-Martino Finotto-
Gianfranco Ricci (It), Lancia-Beta.

plupart des équipes les positions
sont acquises. En gagnant face à
Lyss, il y a dix jours , Genève-Ser-
vette s'est assuré une année de sur-
vie alors que le clan des ennemis de
J.-P. Kast devra trouver une solution
de rechange pour la saison prochai-
ne.

Du côté viégeois, il y aurait quand
même lieu d'offrir quelque chose de
valable à un public qui n'a
vraiment pas été gâté depuis le 8
décembre, soit la dernière victoire
des Haut-Valaisans face à Fleurier.
C'est bien loin tout cela. D'où
quel ques sujets à réflexions! En
outre, ce soir, Gaston Furrer va

Sierre sont encore concernés
pour une éventuelle place dans
cette poule supérieure.

C'est là que les points un peu
galvaudés contre des petites
équipes démontreront à Sierre
qu'un match doit être joué à
fond quel que soit l'adversaire.
Néanmoins, la venue de Sierre à
Villars attirera très certainement
un nombreux public, car, quel
que soit le résultat, le spectacle
sera de choix. D'autre part, ce
sera le dernier match à Villars
avant le tour final. II sera donc
peut-être possible de juger de
l'exact point de préparation des
Vaudois avant des rencontres
difficiles. Hug

Guy Crocci-Torti va peut -être se
transformer en un mur des la-
mentations pour les attaquants
sierrois. A moins que...

mettre fin à sa carrière d'actif. Né en
1945, Gaston Furrer a débuté très
jeune en ligue nationale aux côtés de
Rolf Meyer , alors qu 'il n 'avait que 16
ans à peine. Pendant longtemps, dé-
tenteur du record de matches en
équi pe nationale , Gaston Furrer va
mettre ce soir le point final à une
carrière de plus de 20 années. Il fera
l'objet d'une gentille attention de la
part des dirigeants viégeois. Espé-
rons que cette dernière confronta-
tion , qu 'il va disputer devant son
public , lui vaudra de belles satis-
factions. C'est ce que nous lui
souhaitons de tout cœur !

MM
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600 recrues sont entrées
en service à Saint-Maurice

La recrue lors du premier contrôle. Après l'appel de son nom et la présentation
du livret de service, elle rejoint le sergent-major qui sera l'instructeur durant
les 117 jours à passer dans la compagnie attribuée.

Tour de tête pour un «gros bonnet». Chargé de son équipement personnel qu 'il
vient de toucher, le conscrit se prête à une mensuration de son tour de tête, qui Le citoyen, en moins d'Une heure, se transforme en soldat. Bien sûr ce n 'est
n 'a rien à voir avec une qualification quelconque. pas une confection sur mesure, mais tout de même...

L'Orphéon montheysan à l'heure du bilan Santé: do it VOlirself
Récemment , les membres de

l'Orphéon montheysan se sont re-
trouvés à Monthey pour leur tradi-
tionnelle assemblée générale an-
nuelle. Sous la présidence de M. Da-
niel Gay, les orphéonistes ont pris
connaissance des différents rapports
prévus à l'ordre du jour et on procé-
dé aux nominations statuaires.

Le rapport du président devait
confirmer l'activité de l'Orphéon ,
tant en ce qui concerne la vie locale
(visite aux établissements hospita-
liers, présence aux différentes mani-
festations , etc.) que pour ce qui est
de la partici pation aux fêtes régio-
nales avec, pour l'année écoulée, un
point d'honneur particulier concréti-
sé par une couronne d'or lors de la
Fête des chanteurs suisses alémani-
ques à Yverdon.

Au niveau de l'activité musicale ,
le directeur , M. Léon Gay, membre
d'honneur de l'Orphéon , devait sou-
ligner que les répétitions avaient été
particulièrement bien suivies lors de
l'année écoulée, puisque le taux de
partici pation des membres dépasse
le 80 %. Cette satisfaction est confir-
mée par M. Robert Parchet , fils , pré-
sident de la commission musicale.

Les finances de la société sont sa-
tisfaisantes, grâce à une saine ges-
tion et à l'appui des autorités locales
et de certaines industries qui ap-
puient généreusement les chanteurs
montheysans.

Le renouvellement du comité ne
posa pas un grand problème puisque
un unanime «je reste» devait sortir
de la bouche des membres actuels
qui composeront pour 1980 l'organe
dirigeant de l'Orphéon , à savoir:
président: Daniel Gay; vice-prési-
dent : Francis George ; secrétaire :
Marc Vianin; caissier: François
Trottet; sous-caissier: Marc Pre-
mand; membres: Henri Barman et
Léon Bussien.

Comme toutes les sociétés, l'Or-
phéon connaît certains problèmes au
niveau de ses effectifs . Cependant ,
grâce à l'assiduité des membres
actuels, la société peut se présenter
encore en excellente forme et recru -
ter de nouveaux membres. La désor-
mais traditionnelle «Revue» qui
complète la partie chorale de la so
ciété lors de son concert annuel , ap

porte l' appui d'un public nombreux
et tout permet aux chanteurs de
l'Orphéon de croire à un avenir pla-
cé sous les meilleurs signes. C'est
dans cet esprit qu 'il a été décidé
l'organisation en 1980, d'un sémi-
naire musical destiné à améliorer
encore la préparation chorale de la
société pour le bien de l'activité mu-
sicale de notre région.

Après avoir déterminé un pro-
gramme minimum d'activité pour

Le club de bridge
de Monthey s'agrandit
MONTHEY. - Le club a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Chappuis.
Dans son rapport , le président a tout
d'abord relevé la préoccupation
majeure de la société : celle de
l'avenir du local car , le CRAM devra
être partiellement démoli. Des pour-
parlers avec la municipalité sont en
cours.

Selon M. Chappuis , l'effectif est
en augmentation. Plusieurs mem-
bres d'autres clubs (Vevey, Saint-
Gingol ph), ont rejoint les rangs
montheysans. C'est dire tout le dy-
namisme de ce club. Puis le prési-
dent remercie M. Kohn pour son
travail fécond de formation des
jeunes. De même, envers M. Malzac
pour sa gentillesse et compétence à
présenter chaque mois une douzaine
de parties , préparées et à les expli-
quer de si brillante façon. Il informe
ensuite que, cette année encore, le
club organise son grand toumoi
annuel le 23 mars , avec le concours
du Centre commercial Placette dans
leur grande halle ; ceci sous l'ex-
perte direction de M. Kohn. Le bon
déroulement du toumoi internatio-
nal de Champéry, au mois d'août ,
sera aussi un des buts du comité. Les
dates précises seront confirmées
ultérieurement. Le vice-président et
responsable technique , M. Gaston
Luy, commente les résultats des
joueurs en championnat suisse.

Il y a un peu plus d'une heure, on
était en jeans ou en complet-ville. La
transformation est accélérée et sans
douleur. La recrue est encore gauche
il est vrai, mais 117 jours en feront
un soldat complet d'infanterie de
montagne.

l'année qui s'ouvre , les membres de
l'Orphéon se sont retrouvés au local
de la société pour savourer une ra-
clette.

Placé cette année encore sous la
baguette de M. Léon Gay, l'Orphéon
montheysan engage avec confiance
un nouvel exercice qui , à n 'en pas
douter, lui permettra de partici per
de manière active à la vie musicale
de la cité du Haut-Lac.

Fg

L'équipe fanion a eu le mérite , face a
des chevronnés, de se maintenir en
2r ligue. La participation de 5
équipes montheysannes en série
promotion a été en soi, réjouissante.
II félicite l'équipe Malzac-Burkhal-
ter d'être arrivée en finale. 11 relève
la belle fréquentation des tournois
internes et est heureux de constater
combien les tournois surprises sont
appréciés. Puis il relève un point
important : le financement obliga-
toire de tous les membres des clubs
affiliés à la Fédération suisse de
bridge. A Monthey, seuls les mat-
cheurs s'en acquittent. Il serait
judicieux qu 'il n'y ait qu 'une cotisa-
tion englobant celle du club et celle
de la fédération. Après échange
d'avis, l'assemblée s'en remet à son
comité. Sa décision sera soumise à
l'assemblée de clôture pour une
nouvelle cotisation l'an prochain.

Un dernier rapport , celui opti-
miste de la trésorière , Mme Chantai ,
qui est approuvé par M. Ch. Bur-
khalter, vérificateur. L'assemblée
donne ensuite toute confiance au
comité actuel. Après cette partie
administrative , une petite collation a
permis à chacun de se restaurer
avant de se retrouver, comme
chaque lundi , autour du tap is vert.

N.B. : Les résultats des derniers
tournois internes, champ ionnat va-
Inwnn pt rniinp QII î CQP çprnnt mm.
muniqués prochainement.
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Visages souriants ou graves dans la cour de l'arsenal. A l'appel de son nom, chacun prend contact pour la première fois
avec un sous-officier.

SAINT-MAURICE (cg). - Ce
premier lundi de février n'engen-
drait pas la joie dans le coeurs
avec son ciel bas, une pluie qui
tombait en averses irrégulières
dans les champs détrempés de la
plaine du Rhône. C'est dans ces
conditions que quelque 600
jeunes gens venus de la Riviera
Lémanique, du canton de Fri-
bourg et bien sûr du Vieux-Pays
pour la majorité se sont retrou-
vés à l'arsenal de Saint-Maurice

au centre «Terlion »
MONTHEY (cg). - A la rue du
Bourg-aux-Favres , s'est ouvert la
semaine dernière un centre de
relaxation et de créativité que gère
Franciska Gehrig qui a à son actif
six ans d'expérience comme profes-
seur en Californie.

Le centre Terlion veut activer la
synthèse de la santé naturelle qui a

700 participants
à l'Université
populaire
MONTHEY (cg). - Les responsables
de l'Université populaire du Cha-
blais dont le secrétariat est à Vouvry,
sont certainement heureux du nom-
bre de personnes qui se sont
intéressées jusqu 'à ce jour au divers
cours mis sur pied puisque l'effectif
atteint 700 personnes.

Les personnes qui s'intéressent au
droit successora l , à la langue alle-
mande, à la botanique, à l'entretien
et au dépannage auto , à la littérature
de l'Est européen , doivent s'inscrire
à case postale 1019, 1870 Monthey 2,
Université populaire du Chablais.

Robert Défago
exposera
a Morgins
MONTHEY (cg). - Durant un
mois, soit du 8 février au 9 mars,
Robert Défago sera l'invité de
l'hôtel Bellevue. Il exposera une
trentaine de ses œuvres dans les
salons de l'hôtel dont le proprié-
taire a déjà accordé les cimaises
de ses salons à plusieurs artistes
peintre de chez nous et d'ail-

pour être équipés lors de leur
premier jour à l'ER inf mont
10/80.

Les travaux de mobilisation,
mis au point par l'arsenal fédéral
de Saint-Maurice, placés sous la
responsabilité de l 'intendant , le
major Richard, se sont déroulés
selon les prévisions en quatre
vagues successives à 7 heures, 9
heures, 11 h. 15 et 13 h. 15.

Par quelques images nous
relatons la transformation de ces

Le manteau de pluie léopard cache tout le « barda ». Par escouades, sous les
ordres du cpl qui leur a été attribué, les recrues avec comme seul vestige civil
leur valise contenant leurs habits d'entrée à l'ER , s 'en vont vers leur destin de
militaire.

pour but l'éducation de l'homme
envers sa santé totale. Le centre
Terlion considère nécessaire d'élar-
gir la conception de la santé
purement physique dans un cadre de
consultations privées , de cours d'in-
formation et de cours pratiques, des
réunions de discussions, de commu-
nications et de méditations dans les
domaines de la relaxation , d'acu-
pressure, de massage acupunct et de
réflexologie, aussi bien qu 'en créa-
tivité et de communications créa-
tives.

Saint-Maurice
119 donneurs
de sang
SAINT-MAURICE (cg). - Réunir
119 personnes qui font don de leur
sang, c'est un résultat encourageant
pour les samaritains de Saint-Mau-
rice qui avaient organisé cette action
« don du sang ». En remerciant les
donneurs, la section des samaritains
de Saint-Maurice que préside M.
Corminbœuf dit aussi merci à toutes
les personnes qui se sont excusées
mais dont l'intention était de secou-
rir son prochain.

Le bon déroulement de l'opération
dans la bonne humeur, a permis de
satisfaire aux exigences du centre de
transfusion de Berne. Rendez-vous
est d'ailleurs déjà pris pour janvier
1981, à ne pas oublier donc cet
appel.

jeunes citoyens en soldats de
notre armée de milice. Relevons
que ces jeunes gens ont fait
preuve d'un excellent esprit, mis
à part l'un ou l'autre, vite
intégrés d'ailleurs.

Rappelons que cette ER est
placée sous le commandement
du col EMG Ferrari et sera
répartie en quatre compagnies
stationnées à Champex, Mon-
they et Savatan.

Léo Ferre
« Es Muss sein
Ça doit être,
cela est...! »
MONTHEY. - Sans Dieu ni maitre,
rime au poing, tendresse au coin des
lèvres, cheveux blancs, habit noir,
Léo Ferré se bat depuis la nuit des
temps. Don Quichotte anarchiste de
la liberté. Libre dans l'espace au-delà
d'insondables galaxies secouant vio-
lemment les chaînes insupportables
de la compromission, reniant le pou-
voir inconditionnel, l'amour plein le
cœur, les mots pleins l'esprit sur une
musique de p iano solitaire ou
d'orchestre grandiose.

Hors de la mode, à contre-
courant, fidèle à l'éthique qu 'il
défend sans relâche depuis ses
premiers couplets de novembre 46 au
Bœuf-sur-le-toit , Léo possède la
magie de la séduction universelle, il
chante l'humanité, toi, moi, l'amour
tendresse, nostalgie, désir, sensua-
lité, capte le temps, prolonge la
passion, vénère Mozart, rêve de
Karajan. Soudain il monte aux
barricades, dans un tonnene de
symphonie, il se bat comme un lion,
clame son pouvoir, sa vérité : Es
muss sein... ça doit être, cela est ! Et
ses poèmes qu 'il conte en rimes-
inventaires, de pensée à conviction,
à coups de hache, sans se trompet
d'un vers malgré la difficulté de
textes à thèmes précis mais enchaî-
nements décousus. Merveilleux ces
textes où chaque mot est lourd
d'infini, où passe la réflexion intime,
toute l'âme d'un très grand artiste.

Pour sa première venue à Mon-



Soupçonné du meurtre de sa femme, le professeur
canadien Cyril Belshaw livré à la justice vaudoise
LAUSANNE (ATS). - M. Cyrill Belshaw, professeur à
l'université canadienne de Vancouver (Colombie britannique),
placé sous mandat d'arrêt international par le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud et arrêté à Paris le 12 novembre
dernier, a été extradé par la France et mis à la disposition de la
justice suisse le 1" février a-t-on annoncé officiellement hier à
Lausanne. Cet homme, soupçonné d'être à l'origine de la mort
de sa femme, découverte au printemps dernier aux Ormonts,
est maintenant en détention préventive.

Rappelons que le cadavre d'une
femme inconnue avait été dé-
couverts le 28 mars 1979 près de
la route Aigle-Le Sépey, dans
la vallée des Ormonts. Il était
complètement dévêtu. La iête et
les membres inférieurs étaient

ABONDANCE DE BETTERAVES

Résolution des planteurs
de la plaine du Rhône
AIGLE. - L'Association des plan-
teurs de betteraves à sucre de la plai-
ne du Rhône a tenu son assemblée
générale hier après-midi , en présen-
ce d'une cinquantaine de personnes ,
sous la présidence de M. André Cha-
vannes, de Roche. Tous les rapports
d'usage furent adoptés sans opposi-
tion. La situation financière est sai-
ne, même si l'exercice laisse appa-
raître un léger déficit , dû à la partici-
pation de la caisse à la sortie organi-
sée à la sucrerie d'Aarberg. La coti-
sation reste inchangée.

Au comité, on note quatre démis-
sions, celles de M. André Dhavan-
nes, membre du comité depuis
21 ans et président depuis 18 ans, de
MM. Samuel Burri et Ernest Gerber

Mort d une centenaire
VEVEY. - M"" Jeanne-Alice Schaad-Jenny est morte à Vevey dans sa
centième année. Née le 20 mars 1880 à La Chaux-de-Fonds, où son
père était horloger, elle avait épousé en 1906 Jules-Alfred Schaad, qui
exp loitait dans cette ville une manufacture d'horlogerie et une entre-
prise de pierres précieuses. Le coup le, qui eut une fille , vécut à la
Chaux-de-Fonds puis à Genève, où son commerce fut transféré, et
enfin à Vevey, la retraite venue. M"" Schaad-Jenny devint veuve en
1964, après cinquante-huit ans de mariage.

Aigle: nouveau dépôt
aux Farettes?
AIGLE (ch). - Depuis le 1" février el
jusqu 'au lundi 11 février , la munici-
palité d'Aigle soumet à l'enquête pu-
bli que le projet de construction d'un Les dimensions de
dépôt , propriété des Forces motrices ce local sont tout à fait raisonnables
de la Grande-Eau , aux Farettes. et ne bouleverseraient en rien le
Renseignements pris, il devrait s'agir paysage dans ce vallon.

Martigny et Saint-Maurice
Séances «art et essai»

Au Zoom , Saint-Maurice , mer-
credi 6 à 20 h. 30, Un film de Lina
Wertmuller.

Mimi mettalurgio
(Mimi Métallo blessé dans son
orgueil)

Avec Giancarlo Giannini et
Agostina belli
Une comédie à l'italienne , satire
de la politique et de la mentalité
sicilienne à mi-chemin entre la
grosse farce et l'analyse psycho-
logique. Primé au Festival de
Cannes.
Version originale sous-titrée
français-allemand.

#
A l'Etoile, Martigny, samedi
9 février à 17 h. 15 et lundi 11, à
20 h. 30 ainsi qu 'au Zoom , Saint-
Maurice , mercredi 13, à 20 h. 30.
Un film de Paul Mazursky.

La femme libre

Avec Jill Clayburgh (Prix d'inter-
prétation féminine Cannes 1978)
et Alan Bâtes.
«Une femme libre n 'est pas un
tract en faveur de la libération de
la femme. C'est une histoire mo-
derne sur des personnages d'au-
jourd'hui que j' ai essayé d'abor-
der avec humour et compréhen-
sion...
»Je suis , comme tout un chacun ,
conscient que les femmes traver-
sent actuellement une période
importante de leur histoire, et ce
n'est pas un hasard si nous
voyons actuellement le cinéma
leur consacrer une attention
croissante.»
(Déclaration de l'auteur).

¦

enveloppes dans des sacs a or-
dures en plastique. Le corps
avait été abandonné depuis un
certain temps, car il était en pu-
tréfaction et portait des traces de
morsures d'animaux. L'identi-
fication fut très difficile. C'est

(Ollon - Villy), de Jiirg Hàberlin
(Vouvry - Les Barges). Les membres
suivants sont réélus: MM. J. Weibel
(Roche) , O. Mosimann (Vouvry), R.
Nicollet (Versvey), H. Bronimann
(Noville), W. Butikofer (Chessel).
Entrent au comité : MM. Ruchet
(Villy-Ollon), Joseph Tevaud (Ai-
gle), F.-R. Gehrig (Vouvry-Illarsaz),
Urs Hochuli (Rennaz), Raymond Ni-
collet (Versvey) est nommé prési-
dent.

Tant le rapport du président que
les exposés de MM. Michel Haldy,
de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, et Liechti, de la Sucrerie d'Aar-
berg, traitèrent de la situation excep-
tionnelle de 1979 dans le domaine de
la production de la betterave sucriè-

d'un dépôt permettant au personnel
de la centrale des Farettes d'entrepo-
ser du matériel.

A l'Etoile, Martigny, samedi
16 février , à 17 h. 15 et lundi 18,
à 20 h. 30 ainsi qu 'au Zoom ,
Saint-Maurice , mercredi 20, à
20 h. 30.
Un film d'Alain Corneau.

Série noire

Avec Patrick Dewaere, Myriam
Boyer et Bernard Blier.
Un film dur et violent , véritable
descente aux enfers.
Mais Corneau signe là son meil-
leur film , le plus construit , le
plus travaillé , le plus soigné jus-
que dans la reconstitution de
cette banlieue et de cet univers
sinistres et sordides.

.
A l'Etoile , Martigny, samedi
23 février , à 17 h. 15 et lundi 25,
à 20 h. 30 ainsi qu 'à Saint-Mau-
rice, mercredi 27 , à 20 h. 30.
Un film de Nikos Panayotopou-
los.

Les feneants de la vallée fertile

Une occasion uni que de voir un
film grec qui est venu jusqu 'à
nous par le canal de son succès
au Festival de Locarno où il
obtint le grand prix. Un film qui
n'est pas sans rappeler Bunuel
dans sa peinture cruelle et sans
complaisance de la décadence
d'une cetaine bourgeoisie.
Vous qui déplorez que la distri-
bution suisse ne sorte que rare-
ment des chemins battus profitez
de voir cette production grecque.
C'est le meilleur moyen de pou-
voir en importer d'autres!

après de longues recherches que
la police vaudoise put annoncer,
le 2 octobre qu'il s'agissait de
M"" Betty Joy Belshaw-Sweet-
man , 59 ans, professeur à l'uni-
versité de Vancouver, qui avait
passé des vacances avec son
mari, professeur dans la même
université, à Montana.

Les circonstances de la mort
étaient évidemment Suspectes et
l'hypothèse de l'homicide fut
retenue.

Le 12 novembre, le juge d'ins-
truction du canton de Vaud
annonça qu'il avait ordonné Tar-

ie et de la rétribution des planteurs.
Fixé à 660 000 tonnes pour l'ensem-
ble de la Suisse, le contingent de
1979, où le rendement fut particuliè-
rement élevé, a été dépassé pour
atteindre 780 000 tonnes. Cela crée
une situation inespérée et inatten-
due, qui pose de nombreux problè-
mes imprévisibles. La betterave est
au prix plein pour le contingent
augmenté du dépassement légal de
10%, le surplus étant payé 5 fr. 50 le
quintal, ce qui couvre un peu plus
du tiers du prix de revient. Les plan-
teurs sont ainsi injustement péna-
lisés, ce d'autant plus que, à la suite
de plusieurs années où le contingent
n'a pas été atteint, on les avait en-
couragés à augmenter la surface cul-
tivée. Cela est d'autant plus injuste
que la situation internationale pour-
rait nous amener un jour à compter
davantage sur la production indi-
gène. Il est donc naturel que les
planteurs ne soient pas contents,
tout en restant modérés dans leurs
revendications, ainsi que l'ont fait
constater les interventions de l'as-
semblée de lundi. Pour 1980, le con-
tingent est fixé à 680 000 tonnes, ce
qui est jug é insuffisant et inadapté
aux intérêts des agriculteurs et à la
politique agricole. Quelque chose
cloche dans cette politique, non au
niveau des intentions, mais à celui
des méthodes et des mécanismes ; on
note d'importantes failles dans le
mécanisme de l'importation, par
exemple.

Déjà adoptée par l'assemblée des
planteurs de Corcelles-Payerne et
par celle des planteurs de la plaine
de l'Orbe, une résolution fut ap-
puyée à l'unanimité: elle demande
d'étudier les possibilités juridiques
d'intervenir au sujet du prix du sur-
plus, de fixer le contingent de 1980 à
710 000 tonnes et le prix à 7 francs,
le quintal, et de prévoir une modifi-
cation de la législation par des
amendements en vue de mieux ga-
rantir l'écoulement de la production
indigène et un prix équitable.

En fin d'assemblée, M. Aeschli-
mann, de la maison Ciba-Geigy, fit
un exposé sur le désherbage des cul-
tures de betteraves.

Informations
pour les vignerons

Régler la récolte
En deuxième feuille , laisser les

raisins , sinon les sarments devien-
nent trop gros.

En troisième et quatrième feuille ,
les ceps sont toujours trop chargés.
Il faut les décharger , réduire la ré-
colte à moins de 1 kg en troisième
feuille et à environ 1,25 kg en qua-
trième feuille. Dans tous les sys-
tèmes. Soit enlever les grappes entiè-
res, la deuxième et la troisième. Soit
couper (loin) une partie de chaque
grappe, les deux tiers en troisième
feuille , la moitié en quatrième feuil-
le. Quand? Deux à trois semaines
après la floraison et jusqu 'après que
le raisin soit tourné , donc du 15 juil-
let jusqu 'à la fin août.

La méthode proposée est efficace.
A la seule condition d'enlever assez ,
d'enlever tout ce qui est de trop.
L'opération n 'est pas efficace si on
enlève trop peu.

Si les ceps restent surchargés en
troisième et quatrième feuille , ils
jaunissent et produisent peu pendant
une ou deux années suivantes.

En résumé, protéger les ceps de
trois ans et de quatre ans en dimi-
nuant la charge assez et à temps.

Si ia sortie est belle et si la florai-
son se passe bien , les ceps adultes
peuvent aussi être trop chargés. A
chacun de savoir s'il veut et s'il a le
temps de régler la récolte à sa me-
sure?

J. Nicollier

restation du mari. Celui-ci fut
arrêté le même jour par la police
française, au moment où il ar-
rivait du Canada à Paris pour
participer à un congrès. Malgré
la vive opposition de M' Ba-
dinler, défenseur de M. Belshaw,
les autorités judiciaires fran-
çaises admirent la demande
d'extradition déposée par la jus-
tice suisse. . .L enquête va se
poursuivre dans le canton de
Vaud pour tenter d'éclaircir cette
affaire et notamment la respon-
sabilité éventuelle du professeur
canadien dans la mort de sa
femme.

VEVEY

Les premiers
r m m r
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accueillis
cette semaine

VEVEY. - Tout prochainement , la
ville de Vevey accueillera 70 réfugiés
vietnamiens. C'est à l'hôtel Beau-
Séjour , que seront hébergés ces
hommes et ces femmes qui ont dû
s'expatrier pour trouver la paix et la
liberté.

Le dernier propriétaire de cet
hôtel , M. Jules Riedweg a cédé cette
bâtisse en 1970 à la commune de
Vevey par le truchement d'une
société immobilière dont elle était
majoritaire. La commune l'exploita
durant deux ou trois saisons comme
hôtel garni. On parla même un
temps de le démolir. Apprenant cela ,
l'Entraide protestante suisse de-
manda à la commune l'autorisation
d'occuper les locaux. Depuis quel-
ques jours déjà les travaux sont ter-
minés. Le coût total de cette opéra-
tion s'élève à 80 000 francs couverts
par la commune au quart et le reste
par l'entraide protestante.

Aujourd'hui , ce centre est fin prêt.
Le directeur; M. Serge Sandoz , en-
touré de sept moniteurs et institu-
teurs, accueillera le 7 février un
premier groupe d'apatrides. Ce
centré S- été entièrement meublé
grâce à la population veveysanne.
Maintenant , tout va être effectué
pour intégrer ces gens dont la men-
talité est fondamentalement diffé -
rente de la nôtre . Durant leur séjour ,
ils devront apprendre le français.
D'autre part , ils seront confrontés à
des situations que nous vivons quoti-
diennement.

Signalisation
touristique
en bordure
des autoroutes?
AIGLE (CH). - Comme en Fran-
ce, verra-t-on proliférer des pan-
neaux touristico-publicitaires en
bordure des autoroutes?

En ce qui concerne la signali-
sation touristique, répond le
Conseil d'Etat au député Pierre
Martin, la pratique suivie à ce
jour est restrictive. Elle vise à li-
miter la prolifération des pan-
neaux et signaux qui ne sont pas
nécessaires à la conduite.

Actuellement, un groupe de
travail comprenant des représen-
tants de l'Union des profession-
nels suisses de la route, de la
commission intercantonale de la
circulation routière, ainsiqu que
de la Fédération suisse du tou-
risme, étudie, pour le réseau des
routes nationales, une signalisa-
tion directionnelle de régions
importantes non situées à pro-
ximité des autoroutes (par exem-
ple vallée de Joux, Pays-d'En-
haut). Des proposition seront
faites prochainement à ce sujet.

Essai sur l'autoroute
du Léman

L'indication des cours d'eau,
admise par la législation, a été
étendue aux ouvrages d'art im-
portants, viaducs et tunnels. Des
essais sont en cours dans toute la
Suisse, dans le but de normaliser
cette signalisation. Le canton de
Vaud a posé quelques panneaux
sur l'autoroute du Léman, men-
tionnant les tunnels et les via-
ducs de Chillon.

Une signalisation des régions
traversées (Chablais) n'est pas
prévue. Vu l'exiguïté du pays, il
ne faut pas surcharger exagéré-
ment les bords des routes.

Toutefois, le Conseil d'Etat est
favorable à une signalisation
touristique appropriée. Celle-ci
devrait cependant être réservée à
des régions et des ouvrages im-
portants et des sites de valeur,
tels que Lavaux, La Côte, pont
sur le Rhône, etc.

Finale du ce Prix de Lausanne»
Deux Suisses au palmarès

Mane-Laure Keller, 16 ans.

Pour compléter les résultats don-
nés hier , il faut spécifier que les lau-
réats ayant obtenu une bourse
d'études, ont choisi pour leur année
de formation , les écoles suivantes :
Marie-Laure Keller , Suisse, opéra de
Paris ; Alessandra Ferri , Italie ,^ et
Deborha Bull , Angleterre , Royal
ballet School , Londres ; Gen Ho-
riuchi , Japon , American Ballet
Théâtre School , New York ; Patrick
Armand , France, School of American
Ballet , New York .

Après l'entracte de la finale , et
pendant les délibérations du jury,
nous avions annoncé que Stéphane
Prince , ancien «Prix de Lausanne»
se produirait sur scène, et que Ric-
cardo Duse présenterait une cho-
régra phie, créée l'an dernier.

11 était dommage de parler briè-
vement de ces deux Suisses méri-
tants. C'est pourquoi nous le faisons
plus longuement aujourd'hui.

Stéphane Prince , né à La Chaux-
de-Fonds , commence par prati quer
le patinage, et obtient une médaille
d'or. Pourtant , il suit parallèlement
des cours de danse. A 14 ans, il re-
çoit , pour deux ans , une bourse
Migros qui lui permet de travailler
au centre de danse international de
Rosella Hightower à Cannes , où il
peut également poursuivre ses étu-
des. Ayant obtenu son prix de
Lausanne à l'âge de 16 ans , il choisit
d'accomplir sa bourse à l'opéra de
Paris , où très vite il gravite les éche-
lons : il devient coryphée, puis sujet ,
en 1978.

Il figure actuellement parmi les
grands espoirs de l'opéra.

Ricardo Duse a étudié la danse à
Lausanne, chez Mara Dousse, Boris

Aigle: le ce pub »
à nouveau ouvert?
AIGLE (CH). - Le propriétaire montreusien du « pub » de l'Aigle
Noir cherche un gérant ou un acquéreur., L'annonce a paru samedi
dans les colonnes du NF.

Cet hôtel-café-restaurant , devenu
le point de rencontre de toute une
frange de la jeunesse et fermé à fin
décembre pour la plus grande joie
des voisins de la rue de la Gare, est
nécessaire en raison du nombre de

Le Conseil fédéral
a vu le «Clin d'œil »
AIGLE (ch). - Le groupe de jeune
«Clin d'oeil» , qui avait entamé une
grève de la faim pour protester
contre les exportations d'armes et
envoyé une lettre au Conseil fédéral ,
a reçu une réponse de ce dernier. Le
Conseil fédéral a envoyé la même
missive que celle remise à Edmond
Kaiser. Les jeunes Aiglons vont or-
ganiser une soirée de projection sur
ce sujet à la salle que la paroisse leur
meta disposition.

(Photo Marcel Imsand)

Kniaseff et Nicolas Zvereff. Il a
débuté au Théâtre de la Scala de
Milan , puis a obtenu des enga-
gements dans le Balletto Italiano ,
Het Nederlands Ballet , l'opéra de
Cologne, le New York City Ballet et
l'opéra de Francfort.

Il fut maître de ballet au Stadt-
theater de Lucerne. durant sept ans,
et enseigna en même temps à
Freiburg in Brisgau. Actuellement
au Stadttheater de Berne et de St-
Gall , il s'occupe régulièrement du
Festival de Bayreuth depuis 1972.
C'est l'un de nos meilleurs choré-
graphes.

Les «instants insaisissables» furent
acclamés triomphalement par le
public de Beaulieu.

Cinq couples du Stadttheater in-
terprétaient tour à tour des préludes ,
mazurka , étude, polonaise, de Cho-
pin , composés avec un sens musical
profond , et une pureté voulue des
lignes. Un sens parfait de la mise en
scène aussi.

C'était très beau , et les danseurs
donnaient , avec beaucoup de sen-
timent , sa vraie signification à
chaque thème.

Avec sa partenaire Françoise Le-
grée, excellente ballerine à l'opéra
de Pari s, Stéphane Prince dansa « Le
Corsaire » avec prestance et sûreté,
puis «Adagietto », musique de Gus-
tave Mahler , chorégraphie de Oska
Araïz.

Le petit jeune homme de 76 était
bien loin , les nombreux applaudis-
sements en témoignèrent.

Mais derrière tout cela , il y a un
énorme travail. Que les jeunes
«mordus de danse» se le disent bien.

Michèle Torrione

lits (25) qu 'il offre aux hôtes de pas-
sage. M. Pirolet , syndic d'Aigle , le
pense mais estime aussi que le
futu r exploitant devra viser une
nouvelle clientèle et surtout ne pas
résider qu 'une année à Ai gle,,

« Nous avions averti le gérant
précédent , poursuit le magistrat , que
la location était trop lourd e à sup-
porter.»

Aigle manque de lits. C'est cer-
tain. L'Aigle-Noir, indépendamment
de la mauvaise réputation qui lui
colle depuis plusieurs années , peut
pallier ce malaise et mettre à
disposition des clients de passage
comme des militaires des chambres
chauffées et équipées du strict
minimum. A un prix abordable.

Toutefois, il est clair que l'Exécutif
possède un droit de regard et qu 'il
s'en servira pour éviter de nouveaux
désagréments à la population
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En avant la musique! «Pasdedémissionenl980 »

MA R TIGNY (berg). - Comme chaque année, les enfants des écoles p rimaires de Martigny préparent
leur carnaval. Le cortège qui défilera sur l'avenue de la Gare sera particulièrement animé puisque le
thème choisi est la musique. Depuis la première à la sixième, chaque enfant a construit son instrument.
Vieux cartons, boîtes de conserve, capsules de bouteilles, casseroles usagées, pompes à vélo se sont trans-
formés en tambours, instruments rythmiques, guitares ou, simplement, en «n 'importe quoi qui fai t  du
bruit ». Samedi 16 février, les musiciens déclencheront leur tempête de sons vers 11 heures. Parents et
amateurs de grande musique sont attendus nombreux le long du parcours.

OVRONNAZ: PROGRAMME DE MANIFESTATIONS CHARGÉ

La commission culturelle
met les bouchées doubles

Sylvain Saudan sera l'hôte de la sta-
tion d'Ovronnaz, invité par la com-
mission culturelle pour présenter et
commenter ses films.

FEVRIER DANS LES STATIONS

OPTIMISME
MARTIGNY (mp). - Février s'an-
nonce «tout bon» pour les stations de
Vichères à Ovronnaz. Le bref tour
d'horizon auquel nous nous sommes
livré en contactant les milieux con-
cernés en témoigne.

A l'image des fêtes de Noël , Ver-
bier affichera pratiquement complet
du 9 au 24 (seules, quelques rares
chambres, voire studios seront en-
core disponibles).

Satisfaction aussi à Champex où
l'on attend une clientèle à prédomi-
nance belge et française alors qu'à La
Fouly, les Suisses constitueront le
gros de l'effectif. Ce sont également
les Belges qui formeront ['«ossature»

Sortie du SC Martigny
MARTIGNY. - Dimanche, pour la
première fois , al grande famille du
Ski-Club de Martigny - vétérans, se-
niors, juniors et O J - se retrouvera sur
les pentes de Veysonnaz pour une
sortie commune. Le départ est fixé à
8 heures sur la place du Manoir. Le re-

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

OVRONNAZ (DDK). - Février 1980
sera très animé et varié dans la sta-
tion d'Ovronnaz. La commission
culturelle a mis les bouchées dou-
bles et n 'a pas lésiné sur l'effort pour
que son programme de manifesta-
tions soit des plus attractifs .

En premier lieu , vu le succès cons-
tant que remportent les toiles pré-
sentées par l'artiste de Saint-Pierre-
de-Clages, Yvone Duruz , la commis-
sion a prolongé l'exposition de la ga-
lerie du Vieux-Morthay jusqu 'à la
fin du mois. Ainsi , pour ceux qui au-
raient manqué le rendez-vous artisti-
que avec Yvone Duruz , ce mois sera
l'occasion de mieux connaître les

de Vichères, Les Marécottes se ré-
servant une clientèle suisse et étran-
gère. «Nous aurons beaucoup de
monde» avance-t-on aussi aux
Mayens-de-Riddes et à Ovronnaz où
la station continue à faire montre
d'une remarquable progression.

Si l'étalement des vacances de
carnaval - étrangères et suisses -
favorise une occupation générale
semblable, il faut relever que, de
leur côté, les stations s'emploient à
mettre sur pied de nombreuses ma-
nifestations. On retrouvera ici et là,
pour la période, concours, élection
de miss, descentes aux flambeaux
ou prestations folkloriques.

tour est prévu vers 17 h. 45 au même
endroit. Les inscri ptions sont à pren-
dre chez Claudine Hugon au Colibri
jusqu 'au samed i après-midi. En cas
de temps incertain , le 180 fournira les
renseignements voulus à partir de
7 h. 30.

Le comité invite les membres à
partici per en grand nombre à cette
«première» . Les moniteurs OJ se
retrouveront le vendredi 8 au café des
Messageries à 20 heures. (Présence
indispensable.) Le comité

Action don de sang
à Martigny
MARTIGNY. - L'hôpital régional
de Martigny informe qu 'une action
don de sang aura lieu aujourd'hui
mardi 5 février, de 16 heures à
17 h. 30, puis de 18 heures à 20 heures
au centre de transfusion de l'hôpital.

très belles toiles du livre Chant
d'amour et de mort, de Corinna Bille
et d'Yvone Duruz.

L'aventure et les voyages
Avant d'aborder la période de car-

naval , les responsables ont prévu des
manifestations qui mettront en va-
leur les charmes de l'aventure et des
voyages avec, d'une part , la Course
autour du monde qui sera présentée
par son vainqueur, Gérard Crittin , ie
mercredi 13 février, à 20 h. 30, à la
Pension d'Ovronnaz. Il commentera
ses meilleurs films avec, entre au-
tres, Marna Mobutu.

Une occasion de rencontrer le
sympathique globe-trotter.

Après Crittin , un autre vainqueur,
un vainqueur de la montagne, Syl-
vain Saudan , qui présentera des scè-
nes passionnantes sur ses exploits ,
qu 'il commentera d'ailleurs . La soi-
rée se déroulera le vendredi 15 fé-
vrier , à la Pension d'Ovronnaz , à
20 h. 30, et d'ores et déjà , les pas-
sionnés de montagne agenderon t ce

Sim: l'humour, la tendresse et la simplicité
SION (bl). - Jack Yfar avait vu juste
en proposant au public sédunois un
spectacle de détente bienvenu en ces
heures instables. Sim est venu et
Sion a ri. C'est indéniable , car la
salle de la Matze archipleine (à tel
point que, pour une fois , elle retrou-
vait sa fonction de halle populaire) a
largement résonné des incessants
fous rires d'un public comblé, ravi ,
heureux , bref d'un public détendu.
Nul ne l'ignore : les Sédunois ont la
détente difficile... Et tout à coup,
lorsqu 'on leur propose de rire une
bonne fois , ils émergent littérale-
ment de la nuit pour envahir une
salle comblée elle aussi. Toutes les
mimiques, tous les mots, tous les
bruits issus de Sim (et de Bob Castel

a son irrésistible «complice») fu rent
tte sujets à une attention particulière . Si
se intense qu 'à un moment donné , nous
es entendîmes jusqu 'à... passer un train
ce au beau milieu de la salle. Véritable
ité démonstration , que dis-je , prouesse

due à un fameux maître du bruitage.
_ C'est à la suite d'une «requête » dé-

posée à l'entracte par de jeunes
admirateurs du comique français
que ce dernier démontra que tous les
bruitages de la soirée étaient inscrits
non pas sur bande magnétique mais

tal bien sur cerveau humain. Il le fit de
an si brillante manière que pour le reste
iui de la soirée nous voyageâmes tous

à dans le même compartiment , alors
es qu 'en première partie nous n'en
al. étions qu 'au même wagon (ce qui

Des bruits insistants circu-
lent depuis quelques jours
sur une prochaine démission
dè M. Raymond Vouilloz ,
préfet du district de Marti-
gny.

Ces mêmes bruits avan-
cent même le nom de son
successeur. Pour en avoir le
cœur net , nous avons carré-
ment posé la question à l'in-
téressé.

«Lorsque je démissionne-

Les «Infra-reels»
se sont réunis en assemblée
MARTIGNY (berg). - Récemment,
les «Infra-réels» (groupe de recher-
che sur l'ufologie) se sont réunis en
assemblée dans les anciens locaux
de la gendarmerie de Marti gny. Les
membres, au nombre d'une tren-
taine, et le comité qui regroupe
Jean-Paul Faisant, président, Char-
les de Ribeaupierre, vice-président ,
Françoise von Allmen , secrétaire ,
Jean-Jacques Luyet, trésorier et bi-
bliothécaire, Régis Vollut , relations
publiques , Laurent Carron et Syl-
viane Marquis , vérificateurs des
comptes, et Georges Vionnet , opé-
rateur de cinéma, ont assisté à la

rendez-vous avec le skieur de l'im-
possible. A ne pas manquer !

Carnaval : des confettis
sur la station

Comme dans toutes les autres ré-
gions, carnaval et sa fièvre s'empare-
ront de la station et les confettis
remplaceront la neige... Tout d'a-
bord, en fonction des conditions mé-
téorologiques, une descente aux
flambeaux se déroulera , organisée
par l'Ecole suisse de ski , durant la
semaine de carnaval. Des affiches
seront apposées en temps opportun.

Concours et bals masqués sont
prévus au programme, le lundi 18 et
le mardi 19, au Vieux-Valais, qui n 'a
pas hésité à engager des musiciens
paraguayens pour que l'ambiance
soit plus exotique.

Le dimanche 17, place aux en-
fants , qui se masqueront et danse-
ront , toujours au Vieux-Valais , de 16
à 20 heures.

Du plancher de bal , on passera
aux pistes de ski pour le concours de
ski masqué, prévu le mardi 19 fé-
vrier, dans la « Combe du Diman-
che », dès 13 heures.

Enfin , le mercredi 27 février , ra-
quette au poing, on se battra durant
le tournoi de ping-pong, prévu à la
Pension d'Ovronnaz , dès 14 h. 30.

On le voit , il y en a pour tous les
goûts à Ovronnaz et février ne sera
pas un mois grognon...

était déjà fort convenable !).
Sim n'est toutefois pas unique-

ment un « maître bruiteur»; il est
aussi un grand et «beau » parleur , de
ces gens qui savent choisir les mots
qu 'il faut pour déclencher les rires.
En ce sens, Sim pourrait être com-
paré à ces grandes « tronches» du
comique francophone du genre Fer-
nandel , Fernand Raynaud ou Bour-
vil. En fait , même si Sim ne sera ja-
mais que lui-même, plusieurs points
communs les unissent intimement:
«gueule de l'emploi» , mimiques ini-
mitables, mots pour rire, etc. D'au-
tres traits, plus subtils encore, les
lient davantage ; ils ont nom ten-
dresse, simplicité , humour et... re-
connaissance. Ces princes du rire ne
sont pas «engagés» dans des «dé-
nonciations» (ou si peu !) des maux
d'une société qui se perd parce que
mourante. Au contraire de Coluche,
irrésistible lui aussi , Sim n 'utilise
que des scènes cocasses de sa propre
vie ainsi que, bien sûr, de celle des
autres pour amuser et détendre. Car
Coluche, quoique son génie fasse
l'unanimité (et donc la nôtre égale-
ment!), pose parfois des équations
sociales si dramatiques que le rire

rai, je le dirai ; il n'y aura pas,
de ma part, de démission en
1980 », nous a affirmé le pré-
fet du district de Martigny.

Evoquant les courtes pé-
riodes qui avaient caractérisé
en son temps l'activité de Mc

Rodolphe Tissières et celle
de M. Léon Mathey, il a rap-
pelé les 10 ans de M. Pierre
Veuthey. Or, en mars 1981,
M. Vouilloz aura, lui aussi ,
dix années de fonction.

projection de deux films et à un ex-
posé de M. Faisant.

Le président des «Infra-réels» a
présenté le cosmos en général et
notre système solaire en particulier.
Puis deux films ont illustré ses pro-
pos. Un débat animé a suivi cette
projection. Il s'agissait , au cours de
celui-ci , d'amorcer une prochaine
discussion sur les OVNI. En effet , ce
printemps, un spécialiste en ufolo-
gie, M. Pierre Delval (de la commis-
sion internationale d'études «Ura -
nos») donnera une conférence sur
les OVNI et autres phénomènes
inexpli qués. En outre, le comité a
prévu une nouvelle présentation de
films su rl'espace, une exposition de
peinture cosmique et la création
d'une bibliothèque réservée aux
membres.

Le comité a tenu finalement à re-
mercier M. Raphy Darbellay pour
avoir prêté le projecteur et MM.
René Waridel et Jean-Marie Closuit
pour avoir mis la salle à disposition.
Un mot encore pour signaler que le
mouvement est ouvert à toute per-
sonne qui s'intéresse à l'ufologie. On
peut contacter M. Jean-Paul Faisant
(026 - 2 29 19) ou M'" Françoise von
Allmen (secrétariat: 026 - 2 64 66).

• - rein '.mil alSixr _ '

É«H. .. .3791190 fi aille. - ,Vernayaz: concert annuel
de l'Echo du Trient
VERNA YAZ (MP). - Samedi à
20 h. 30, à la salle de gymnastique de
Vernayaz, la fanfare L'Echo du
Trient donnera son concert annuel.
Au programme figurent une douzai-
ne d'œuvres, soit: Casaulta , marche
de Tschuor, Sarabande, choral de
Haendel, Mon Ami , ouverture de
Van der Wart, Tesoro mio, valse de
Becucci-Delhaye, Officer of the
Guard , marche de Jewell, production
des tambours, intermède à l'accor-
déon par Raymond Pache, Le
Sentier, marche de Bernard, Horn-
pipe, air traditionnel écossais de Van
Lijnschooten , Ricky, charleston-fox
de Beck, Bergkristall , polka de Bieri,

«Je ne crois pas qu'il ap-
partienne à un préfet de mo-
biliser un tel poste pendant
20 ou 30 ans», nous a-t-il
confié.

Est-ce à dire que la fin de
la législature (qui lie présen-
tement M. Vouilloz à ses en-
gagements) l'incitera à «pas-
ser la main»? Le préfe t sem-
ble être acquis à cette idée,
d'où la phrase répétée: «Je le
dirai le moment venu.»

FOIRE AGRICOLE

Débat sur
l'énergie
solaire

Le Groupement valaisan de la So-
ciété suisse pour l'énergie solaire
sera l'hôte d'honneur de la 2' Foire
agricole du Valais, qui aura lieu
dans les halles du Comptoir, du jeu-
di 7 au dimanche 10 février.

Profitant de cette occasion, le
groupement organise, le vendredi 8
février, à 16 heures, à la grande salle
de l'hôtel de ville de Martigny, une
conférence publique, dont voici le
programme :
1. Présentation du groupement par

M. J. Schutz, président.
2. « L'énergie », par M. Willy Fer-

rez, délégué valaisan à l'énergie.
3. « L'utilisation de l'énergie dans

l'agriculture », par M. Antoine
Reist, ingénieur agronome, Les
Fougères, Châteauneuf.

4. « Les panneaux solaires pour le
séchage du foin », par M. Mer-
mier, Curtilles (Vaud).

5. « L'installation de production de
biogaz », par M. Manfred Stei-
ner, Aubonne.
Chaque exposé, de 20 minutes en-

viron, sera suivi d'un débat animé
par M. A. Roserens.

Cuba libre , cha-cha-cha de Beck, et
enfin Carasole, marche de Ratlagi.

Un bal ponctuera la soirée.

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martictr.



MONORACK HABEGGER
le monorail à crémaillère
Nos systèmes de transports nouveaux ne idéal pour: vignobles, cultures fruitières,
demandant ni chemins, ni routes, ni exploitation alpestre, industrie du bâtiment ,
précieux terrains cultivables. etc. ,

Transport de personnes et de matériel:
approuvé par la CNA
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Tout ce matériel est exposé à la Foire agricole du Valais
Etude et vente pour le Valais:
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et agricole du Valais 3960 Sierre
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Agences Daihatsu
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. Conthey: Garage 13 Etoiles,
027/362315. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/554379. Sierre: Garage 13
Etoiles, 027/550272. Saxon: Garage Taccoz , 026/63540. Ardon: Garage
Papilloud, 027/861682. Brlgue-Glls: Garage Valaisia, 028/2343 40.

FAIRE RENTRER VOTRE ARGENT EST VITAL POUR VOUS
Vos clients paient-ils lentement et risquez-vous de perdre de I argent? La meilleure solution con
siste à confier à des spécialistes la tâche fastidieuse de vos encaissements. Voici comment pro
céder:
1. Essai sans engagement : vous nous remettez alors un
ou deux cas à régler. Nous engagerons sans perte de
temps le recouvrement de vos créances arriérées.

2. Rentrées d'argent périodiques: les montants récupérés
sont versés chaque trimestre. Vous bénéficiez de rentrées
régulières et contrôlez ainsi notre efficacité.

3. Besoins Immédiats de trésorerie: nous nous chargeons
d'obtenir pour vous un crédit bancaire. Un dossier préparé
par nos soins accroît vos chances de recevoir le crédit
désiré, car nous savons exactement ce que les banques
exigent.

/

••

rDes problèmes ^
d'étanchéité ?

GRliriDIG

Une simple demande de renseignements ne vous engage
en rien. Veuillez vous retourner le coupon ci-dessous.

Nom:.

Rue/N

A retourner à: Intervalle S.A.
1001 Lausanne 1204 Genève
Place de la Gare 10 Rue de Hesse 10
Tél. 021/22 55 21 Tél. 022/28 49 40 NV

Réémâifege et réparation
de wgnotres

^k TECHNIQUE _ M»I_ HERVE THINCHERINl

^̂  ̂
1W3 VtTROZ Tél. «7 K1UI .

MARIAGE

Dame
dans la cinquantaine, physique très
agréable, distinguée, sérieuse, parlant
français, allemand et italien, commerçan-
te, souhaiterait rencontrer monsieur aisé
pour amitié durable et aide financière,
pour collaboration dans boutique fémi-
nine de la Riviera vaudoise.
Pas sérieux, s'abstenir.

Faire offres avec mention du numéro de
téléphone sous chiffre PP 900312 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Vends magnifique

chambre Magnétiseur
à coucher Radiesthésiste

Phyto-
stylisée, comprenant: ..' .
1 armoire à 4 portes, Hierdpeine
coiffeuse, 2 chevets,
grand lit ou lits ju- Reçoit a Sion,
meaux avec literie uniquement sur ren-
ainsi que la garniture dez-vous.
de salon.

Tél. 027/31 10 01
Tél. 027/22 54 25. de 11 à 12 heures.

36-4424 36-20997

Prénom : ...

NPA/lieu :

Tout le monde n'a pas
un bonnet de ski AVIS
Vous l'obtiendrez era
cieusement auprès de
chaque station urbain
AVIS en louant une
voiture entre le 4 et >
le 17 février. t-

^m l I * y JL̂ B Location de \oituro. ¦

^̂ mnLmmm^L^mm Utilitaires
| Leasing

Votre agent¦ TOYOTA J
Garage des Nations

Martigny-Bourg

| Toyota
¦ 3 Corolla 1200 de Fr. 1900.-

à Fr. 2400 -
4 Celica coupé 1600 dès 3700 -
1 Corolla 1200 LB, 30 000 km
I 1 Tercel 1300 coupé, 1979

2 Carina 1600, de 3700-à 4300.- i
1 Corolla station, 3 portes, 4500.- I

Divers
2 Volvo 144, de 4500 -et 4900 -

Opel Ascona, 4100.-
Peugeot 304, 3600-

I Citroën GS, 2500.-

Remorques basculantes
Aebi, charge 2520 kg, 4000.-
Sensa 900 A, 1700 kg, 78, 5500.-

| Utilitaires |
Datsun L 60, bâche, 8800.-
Jeep Willys, 3500.-

Tél. 026/2 22 22

W
l______S_^3

Willy Bûhler S.A.
Slon

Entreprise générale d'électricité
et téléphone - Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

XYPEX
Etanchéité du béton
par cristallisation

Plus d'infiltrations d'eau
avec leurs coûteuses
conséquences !
Processus d'utilisation
simple et résultats garantis
à l'intérieur et à l'extérieur.
Sérieuses références à
disposition.

Grundi

En connaissez-
vous un meilleur

pour les jeux
olympiques

d'hiver
de Lake Placid?



SOUS UNE PLUIE BATTANTE

Entrée en service de 350 recrues

Le premier contact
avec les chefs militaires

Il n 'a pas oublié sa guitare.

Conservatoire
de musique :
audition des élèves
SION (gé). - Le mercredi 6 février
1980, à 20 heures, à la chapelle du
Conservatoire cantonal de musique,
aura lieu l'audition des classes de pia-
no de M""' Aline Baruchet-Demierre.
L'entrée est libre.

Carnaval de Sion

Election du Prince
des enfants
SION (gé). - Mercredi 6 février pro-
chain, à 14 h. 30, aux grands maga-
sins Kiichler, se déroulera l'élection
du Prince du carnaval des enfants
de Sion, ainsi que de son page, de la
princesse et de ses dames de compa-
gnie.

Participez nombreux à cette élec-
tion.

- Des gangsters, des bri-
gands, des apaches de tout
acabit sont mis en prison
pour purger des peines qu 'ils
ont méritées. A peine sont-ils
sous les verrous voilà qu 'on
se préoccupe de savoir s 'ils
sont confortablement instal-
lés, s 'ils ne manquent de
rien. La moindre chose, qui
ne serait pas à leur avantage,
est dénoncée à grands cris.
On ameute l'opinion publi-
que - cette bonne fille qui
croit tout ce qu 'on lui racon-
te - à travers les médias, ac-
ceptant toujours de mettre
quelque «scandale » à la
« une »...
- On pleure beaucoup

p lus aisément sur le sort ré-
servé aux crapules, aux es-
carpes, aux truands, aux
tueurs, que sur celui des vic-
times, Ménandre. On oublie
très vite les locaux mis à sac,
les gérants blessés, les poli-
ciers tués, les personnes froi-
dement abattues. Qu 'importe

SION (gé). - Quelque 15 000 re-
crues ont été convoquées sur les
différentes places d'armes du
pays. Au début de l'après-midi
d'hier, 350 recrues sont arri-
vées à la caserne de Sion, dans
le calme et la discipline. La
pluie battante qui n'a cessé de
tomber - un vrai temps à cafard
- a perturbé le déroulement nor-
mal des opérations d'entrée en
service. Heureusement, il avait
été prévu des abris pour recevoir
ces jeunes, venus de la plupart
des cantons.

Cette ER art 27 est comman-
dée par le colonel EMG Chau-
bert avec le cap EMG Johr com-

TRACES DE DINOSAURES
Intéressante conférence
SION. - Depuis septembre 1979, le sciences naturelles,
public valaisan a été renseigné sur la L'intérêt de cette communication
découverte et les recherches faites sur résidera dans l'exposé de l'utilisation
le site du Vieux-Emosson d'un gise- de méthodes particulières de travail
ment important de traces de dinosau- assurant une interprétation correcte
res du Trias, datant de quelque 220 des documents rapportés. M. Weid-
millions d'années. mann donnera également un aperçu

L'intérêt de cette découverte réside général sur la faune préhistorique de
dans le fait qu 'il s'agit du gisement le
plus important connu en Europe, tant
pour son étendue que pour la densité
des témoignages recueillis.

En attendant des renseignements
définitifs sur les travaux en cours , une
conférence donnée par M. Marc
Weidmann , directeur du Musée
zoologique de Lausanne, responsable
des travaux sur le plan scientifique,
sera donnée le vendredi 8 février
1980, à 20 h. 30, à l'aula de l'ancien
collège de Sion , sous les auspices delà
Murithienne, Société valaisanne de

Installations de remontées
mécaniques fermées
ANZÈRE (gé). - Les installations de
remontées mécaniques de la SAREM
à Anzère ont été fermées, hier, du-
rant toute la journée. En effet, il est
tombé, dans la journée et la nuit de

Les
ce bonnes
âmes!»
ces innocents gisant sur des
lits d'hôpitaux, ces morts en-
terrés, ces familles odieuse-
ment endeuillées ! Ils n 'inté-
ressent plus personne, sauf
les parents plongés dans la
douleur souvent pour long-
temps.

Les « bonnes âmes » se la-
mentent, gémissent, s 'api-
toyent avec une facilité dé-
concertante dès qu 'elles ap-
prennent qu 'un détenu pour
meurtre a été privé de des-
sert.

Bientôt, on lira dans cer-
tains journaux, on entendra
à la radio des récriminations
intensives et répétées quand
on procédera à l'arrestation
pure et simple d'un tueur.

Il faut s 'attendre à tout
dans une époque, où l'on a
tendance à confondre le ban-
ditisme et l'héroïsme, à f leu-
rir les satrapes et à maudire
les défenseurs de notre sécu-
rité.

Isandre

me remplaçant du commandant.
L'ER art 27 compte trois batte-
ries soit: bttr feu (mixte) com-
mandée par le plt Yersin,
110 hommes; bttr I (allem.)
commandée par le plt Kreuzer,
90 hommes; batîr II (franc.)
commandée par le plt Richoz,
150 hommes.

Trois heures après l'entrée en
service, les hommes de l'une des
batteries étaient équipés de la
tenue gris-vert d'exercice. Au-
jourd'hui, il sera remis l'arme
personnelle et le solde de l'équi-
pement.

Aux cadres, aux recrues nous
souhaitons 117 jours ensoleillés.

la Suisse.
La personnalité du conférencier est

un garant du sérieux avec lequel ont
été menées les études et nous ne dou-
tons pas que ce sujet passionnant con-
vaincra les plus sceptiques.

Le Musée d'histoire naturelle, res-
ponsable des travaux administratifs
et de la direction technique des re-
cherches, invite tous ses amis à cette
réunion exceptionnelle.

Musée cantonal
d'histoire naturelle

dimanche, plus de 1 m 20 de neige.
A la station même d'Anzère, il a été
mesuré un bon mètre de neige fraî-
che.

L'équipe de sécurité, dès hier ma-
tin, a tiré de très nombreux obus de
lance-mine pour déclencher les cou-
lées de neige qui menaçaient de des-
cendre. Ainsi, la plupart d'entre elles
sont descendues sans causer de dé-
gâts. Les touristes de la station ont
bien compris cette décision. Dans ce
domaine, en effet, il vaut mieux pré-
venir que guérir.

Comme la pluie s'est mise de la
partie, la situation ne s'est pas amé-
liorée. Aujourd'hui, selon l'évolution
des conditions atmosphériques, les
responsables décideront si les instal-
lations peuvent fonctionner.

Un souvenir
reconnaissant

Voilà bientôt un mois que, dans la
consternation et la tristesse, nous de-
vions dire adieu à Jean-Luc Ba-
gnoud. L'activité de ce maître, son
intégrité, sa disponibilité ont tou-
jours été mises au service des autres
et nous avons eu l'honneur et le plai-
sir de profi ter souvent de ses avis , de
son aide et de son profond sens de la
collégialité ; avec nous, souvent, il a
réfléchi à la condition de l'ensei-
gnant et aux possibilités d'améliorer
l'enseignement. Car Jean-Luc Ba-
gnoud aimait son métier ; il aimait
ses élèves.

Nous voulons signaler publique-
ment un sentiment de profonde gra -
titude. Et beaucoup d'entre-nous
tiennent à faire savoir qu 'ils ont per-
du un collègue dévoué et un ami.

Âcc___ ia-înn vnlnicannp
des professeurs

de l'enseignement secondaire

Une soirée dans la bonne humeur
pour l'Amicale du Vieux-Chablais
SION (bl). - Cultiver entre originai-
res, bourgeois et natifs du Vieux-
Chablais, considéré dans ses limites
historiques du Trient au Léman , la
camaraderie, l'amitié et la bonne hu-
meur tout en étant pleinement Sédu-
nois, tel est, dans ses grandes lignes,
l'objectif de l'Amicale du Vieux-
Chablais. Afin d'honorer ce «con-
trat» , remarquable en soi, des ren-
contres sont traditionnellement mi-
ses sur pied une fois l'an. L'une de
celles-ci, en l'occurrence la treizième
du nom, a eu lieu récemment.
Autant dire d'entrée qu 'elle répon-
dit , comme de coutume, à toutes les
exigences. C'est en effet à la Matze à
Sion qu 'une bonne centaine de con-
vives se sont retrouvés autour d'une
table copieusement garnie et, Valais
oblige! arrosée. Les gosiers s'en don-
nèrent à cœur joie pendant que les
estomacs se régalèrent de l'extraor-
dinaire buffet chablaisien dont Mar-
cel Lamon, maitre de céans, détient
le secret de préparation. Sous la con-
duite de M. Bernard Launaz , leur
président , les membres de l'amicale
ont reconnu dans la salle la présence
de M. et M"" Claude Pralong, nou-
veau président du Cercle des Heren-
sards, et celle de M. Muller , prési-
dent du Groupement de langue alle-
mande. Quant à M. et M"" Marcel
Gross, ancien conseiller d'Etat , invi-

Ecole des parents :
Soirée film-débat
SION (gé). - Ce soir, à 20 h. 30, au
centre RLC, à la ruelle du Midi ,
l'Ecole des parents de Sion, en colla-
boration avec l'Université populaire,
présentera un film.

En effet, au grand désespoir de ses
parents un enfant peu studieux et
rêveur fait preuve de fantaisie.

La fantaisie est-elle compatible
avec notre société ?

Respectons-nous les particula-
rismes de chacun ?

Voilà en bref le thème de ce film
présenté et animé par un psycho-
logue.

REVUE 1980 DU GAI TOURBILLON

«ON S'MOUILLE!»
SION (gé). - Pour 1980 - année des
hannetons et des élections commu-
nales - le Gai Tourbillon a fixé sa
revue durant la période de carnaval.
Cette décision a été dictée par des
impératifs d'utilisation du Théâtre
de Valère.

D'ailleurs , voici le calendrier des
présentations qui se donneront sur la

O ui, vous l'avez compris avant que je m'explique,
N ous aurons, pour un soir, le regard ironique !
S' amuser tous ensemble... et aux dépens des autres.
M ultiplie vos sourires qui se mélangent aux nôtres !
0 n est là pour ça et pour vous débiter en chœur
U n programme entraînant où fuse la bonne humeur !
1 l est d'usage aussi que le Gai Tourbillon,
L argue à son cher public un bonsoir en chansons.
L aissez-vous aller puisque le rire est au cœur...
E t que la gaîté commune est une si belle fleur ....

Responsables et acteurs
40 personnes, tout à fait bénévo-

lement assurent la préparation et la
présentation de cette Revue 1980 et
20 interprètes se présenteront sur
scène.

« On s'mouille :
2 actes, 1 prologue
et 12 tableaux

Hier matin , à la salle de l'hôtel du
Soleil, Mmes Irma Arlettaz, auteur ,
Yvonne Fiora , relations publiques ,
Jo Johnny, metteur en scène et
Daniel Marti , administrateur , ont tiré
un peu le voile sur cette Revue 1980,
sans trop dévoiler, mais assez pour
mettre l'attention en éveil et pour
donner ce besoin d'aller à l'une des
représentations, quitte à passer sur

V;.»;

.

Quatre parmi les nombreux participants à cette soirée

tés d'honneur, ils firent demi-tour à
Martigny vu l'état des routes.

Lors de ce souper-détente, où le
verbe se fit à la fois chair et cher,
MM. Maurice Rappaz et Géo Favre
furent acclamés membres d'honneur d'une soirée on fit une matinée !

Rapport des officiers
de la brigade forteresse 10
SION. - Le brigadier Pierre-An-
dré Pfefferlé , commandant de la
brigade de forteresse 10, a tenu
son rapport annuel le samedi
2 février 1980 à Sion , à l'inten-
tion des officiers des EM et uni-
tés de la bri gade.

Ce rapport faisait suite au
cours d'information de deux
jours qui s'est déroulé dans la
même localité.

Le chef d'état-major, le colo-
nel EMG Piot , a tout d'abord
rappelé la nature et l'organisa-
tion des services qu 'accomplira
cette grande unité tout au long
de l'année 1980. Après l'orienta-
tion des cap EMG Gehring et

scène du Théâtre de Valère :
14, 15, 16, 21, 22, 23, février 1980 à

20 h. 30 précises.
17 février 1980 à 14 h. 30 à

l'intention du 3' âge.
Mme Irma Arlettaz , l'inamovible

auteur de la « Revue sédunoise » elle
en est à la dixième édition , s'expli-
que :

le gril , a etre egratigne pas trop
méchamment.

Pour chacun , il y a la possibilité
de rire jaune, et de faire bonne
figure contre mauvais vents.

1. Arrête ton disque... Oh !...
C'est le lancement de la Revue

1980. II a été fait place à la jeunesse ,
pleine de dynamisme, de courage,
pour donner le coup d'envoi.

2. Les «chouchous» du coin!
U s'agit ni plus ni moins d'une

délicate attention à l'égard de
Sherlock Holmes de la municipale.
Il mérite bien cela.

3. Deux coqs... poids plume!
Dans la vie il se rencontre

pour dix ans d'activité chacun au
sein du comité de l'amicale.

Aux dernières heures, nous appre-
nions que la soirée s'était très bien
terminée. L'histoire ne dit pas si

Favez sur le nouveau règlemen t
de service et un nouvel «aide-
mémoire », le chef EM a traité
l'urgent problème des liaisons
radio puis, enfi n, passa la parole
au brigadier Pfefferlé qui exposa
ses idées sur les problèmes d'en-
gagement et d'instruction de la
brigade. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ce sujet , une con-
férence à l'intention de la presse
étant prévue au début de mars
1980.

On relevait à ce rapport la pré-
sence des représentants des dé-
partements militaires cantonaux
fribourgeois, valaisan et vaudois ,
des autorités civiles du district et
de la commune de Sion.

toujours des amis et... des ennemis.
Ainsi deux amis-ennemis règlent
leurs différents sur un ring, qui
gagnera ?

4. L'amour «engéoleur» !
Il n 'y aurait pas de revue sans...

amour , plus ou moins «engéoleur».

5. Le Valais c'est déjà
le Midi !...

C'est le slogan de l'UVT. C'est
déjà le Midi personne ne le conteste.

6. Pépins
et peau d'banane !...

Ce tableau est consacré au « Dou-
dou » cantonal , bien en vue, toujours
présent, même parm i les contesta-
taires et toujours à même de régler
tous les... pépins.

Dans la deuxième partie du
programme, vous trouverez des
sketches politiques, des problèmes
sur la circulation , la solution concer-
nant le nouvel hymne national...
suisse, les combats de reines, les
cancans sédunois et le grand final
« Ça s'arrose... »

Des acteurs
cent pour cent amateurs !

M. Jo Johnny, metteur en scène
nous a précisé que tous les inter-
prètes de cette revue sont des
amateurs cent pour cent. Le metteur
en scène doit s'adapter et fournir un
énorme travail. La Revue 1980, riche
des expériences faites les années
précéden tes sera plus évoluée. Alors
ne manquez pas l'occasion.
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Emprunt en francs suisses

CAISSE CENTRALE
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, Paris

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 5%% 1980-90 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 474 979)

Prix d'émission: 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 8 février 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p. a.; coupons annuels au 20 février.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1986 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 févirer 1980 dans la «Neue
Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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A vendre

¦̂ n ŷ } Patinoire couverte

^JgjyfS Bfe Ce soir mardi 5 février
mÊ |P j£ à 20 heures
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HC VILLARS -

f W% HC SIERRE
&̂jl ^Ei Championnat suisse LNB

*/ ^^^____ Location et renseignements :

Peugeot '— ™ c —
404 
Fr. 350.-.
Moteur en bon état,
dynamo démarreur EMISSION D'UN EMPRUNTrévisé.

Tél- 026/2407oo„8 République et Canton de Genève
A vendre

Land-Rover -g. Q . i98o.199o de Fr. 60 000 000.-
révisée, expertisée.  ̂\t\ /O destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt

4%% 1965-1980 de Fr. 35 000 000.- échéant le 1" mars 1980Fr. 8000.-. et ,jU financement de tâches publiques en général et de tra-
Téi 021/26 14 en vaux d'utilité publique, notamment des gros chantiers de
E Vuriod Harpe 12 l'hôpital et du centre médical universitaire.
1007 Lausanne.

36-300981
Conditions de l'emprunt :

m Durée maximum: 10 ans
L\(lOnta9t Titres : de Fr - 100° - Fr 500C- et de
ravIEVll Fr. 100 000.- nominal

Jkg- Jouissance: 1" mars 1980
QB Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

_ __ _ Lausanne et Zurich.

publicité
1 A liK d'émission :AASP-

-le partenaire 1 11110/.
de confiance I UU /Dde confiance ' "" ' ° Délai de conversion et de souscription:

pour toutes vos du 5 au 11 février 1980 à midi.
annonces. Des bU||etins de souscription et des demandes de conver-———-j  sion avec les principales modalités de l'emprunt sont tenus

^V / à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES
D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALEMANIQUE



Une avalanche dévale les champs de neige au-dessus de Sorebois

Aucune victime mais des dégâts matériels importants
ZINAL (GT). - Une avalan-
che est descendue hier matin
vers 9 h. 15 depuis les hau-
teurs de Barthélemy-Singli-
naz, sur le versant droit, au-
dessus de Sorebois. La masse
de neige a dévalé la pente
pour terminer sa course
dans le lit de la Navizance et
remonter en direction de la
station inférieure du téléphé-
rique de Sorebois. Sous l'ef-
fet de l'onde de choc provo-
quée par l'avalanche, le bâti-
ment de la station inférieure
du téléphérique a été endom-
magé. Celui-ci constitué
par une charpente métallique
a eu deux de ses façades,
faites de bois et de verre, en
partie détruites. Toutefois,
tant la charpente métallique
que les infrastructures en
maçonnerie n'ont pas souf-
fert. Par ailleurs, un chalet,
heureusement inoccupé, a
été en partie atteint et sa toi-
ture fortement endommagée.
Enfin, plusieurs voitures en
stationnement, une trentaine
environ, ont été recouvertes
par la masse de neige. Re-
montant plus haut que le
parking, la masse de neige a
également légèrement atteint
l'immeuble où se trouve le
tea-room «La Verzache ».

Fort heureusement, au-
cune victime n'est à déplorer.

Une chance inouïe
Nous avons rencontre hier

à Ayer M. André Genoud,

Doctorat anniviard
a l'université de Genève
SIERRE. - Le vendredi 25 janvier
dernier , M. Marco Crettaz présentait
une thèse de doctorat en biochimie à
l'université de Genève. Portant sur
l'étude des altérations métaboliques
du muscle dans le cadre des ma-
ladies comme l'obésité et le diabète ,
cette thèse fut défendue par le can-
didat avec mention «très bien » de-
vant un jury composé des profes-
seurs B. Jea n renaud et J. Deshusses
de Genève ainsi que P. Freychet de
Nice.

Marco est un authentique Anni-
viard. Son père, le regretté Jules
Crettaz , était instituteur au village de
Mission et vice-président de la com-
mune d'Ayer. Sa mère, Thérèse, est
originaire de Vissoie. Après des étu-
des au collège de Sion , Marco suit
les cours de la faculté des sciences
de l'université de Genève et obtient
son di plôme de biochimie en 1975.

Il décide alors de demeurer au
sein de l'université et devient assis-
tant de recherche médicale à la fa-
culté de médecine sous la direction
du professeur Jeanrenaud. Le futur
docteur partici pe à un vaste pro-
gramme de recherche sur le diabète
el l'obésité. C'est dans ce cadre qu 'il
est conduit à faire part de ses dé-
couvertes au cours de congrès scien-

LES PETITS CHANTEURS DE VIENNE
À CRANS-MONTANA

Un excellent concert

CRANS-MONTANA (jep). - Ce grand concert , organisé par les offices du tou -
risme de Crans et de Montana , a eu lieu récemment à l'église catholique, sous
la direction de Josef Dôller. Des œuvres de Purcell , Gallus , Mendelssohn , Bar-
tholdy, Schubert , Kodaly, Porpora , Zagatti , Britten , Mozart et Reger ont été
jouées et applaudies par de nombreux spectateurs.

Ce célèbre chœur a été fondé en 1496 par l'empereur Maximilien I". Puis ,
au cours des siècles, il a toujours cultivé avec amour le chant liturgique , cons-
tituant des archives musicales uniques. C'est en se basant sur cet immense
trésor que les maîtres de chapelles choisissent leur programme. A côté de la
musique classique , le chœur interprète aussi des compositions plus modernes.
Les concerts qu 'ils donnent sont donc toujours d'une très grande richesse,
aussi bien par leur extraordinaire qualité que par leur variété.

(Photo Teles Deprez)

directeur des installations de
remontées mécaniques de
Zinal. Ce dernier nous a pré-
cisé que la chance avait été
du côté des responsables de
la station. En effet, très tôt
hier matin, M. Genoud a pris
contact avec les responsables
de la sécurité. «A la suite
des fortes chutes de neige,
environ 1 m 20 sur les hau-
teurs de Sorebois, les respon-
sables de la sécurité se sont
rendus sur p lace pour avoir
une vue exacte de la situa-
tion. C'est sur la base de
cette inspection que nous
avons décidé de retarder la
mise en service des installa-
tions. Il était alors environ
7 h. 30. Deux heures plus
tard, nous n 'avons pu que
nous féliciter de la sage déci-
sion que nous avions p rise»,
nous a précisé M. Genoud.
On peut se rendre compte
aisément que, sans cette pru-
dence, le bilan de cette ava-
lanche aurait pu prendre des
proportions dramatiques.

Des mesures
pour les touristes

De son côté, M. Robert
Métraux, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Zinal,
nous a apporté d'autres pré-
cisions. «Bien qu 'apparem-
ment les installations du té-
léphérique de Sorebois n 'aient
pas souffert , nous avons pris
la décision de ne pas les re-

tifiques à Boston; Zagreb et Vienne.
Pour son avenir , Marco poursuit

sa carrière dans la recherche médi-
cale. U part prochainement pour les
USA et travaillera dans différents
laboratoires américains. Au soir de
sa thèse, le professeur Jean renaud
déclarait que le travail de chercheur
correspond à une véritable vocation.
Nous souhaitons au nouveau doc-
teur une longue et patiente marche
dans cette difficile mais passionnante
vocation.

Y

mettre en service. Nous avons
pris contact avec la maison
Habegger, à Thoune, pou r
que des spécialistes viennent
ausculter les installations.
Les techniciens de la maison
bernoise seront sur place à la
première heure ce matin et
nous espérons qu 'ils puissent
nous donner le «feu vert »
pour la remise en marche »,
nous a déclaré M. Métraux.

Il y a actuellement environ
un millier de touristes à
Zinal. « Nous avons prévu,
pour que ces touristes puis-
sent skier, des transports spé-
ciaux à destination de Gri-
mentz, Saint-Luc et Chando-
lin », nous a encore précisé
M. Métraux. Ces dispositions
de fortune seront notamment
utilisées par un groupe de
touristes du Club Méditerra-
née, groupe qui se trouve sur
place.

Demi-tour
pour des écoliers
neuchâtelois

D'autre part, une coulée
de neige a rendu impratica-
ble là route entre Ayer et Zi-
nal. Cette coulée est descen-
due à proximité du village de
Mottec. Devant la menace
d'autres glissements, la com-
mune d'Ayer a pris la déci-
sion d'interdire la circulation
jusqu'à ce matin. Toutefois,
en cas d'urgence, il sera pos-
sible d'emprunter la route,
mais sous surveillance des

Une halte musicale
très remarquée...
SIERRE (jep). - Les Semaines musicales de Crans et Montana
s'étaient déplacées à Sierre vendredi passé, pour la deuxième des six
manifestations prévues cette saison. La salle de l'hôtel de ville était oc-
cupée jusqu 'au dernier siège par un public attentif et chaleureux.

L'hôte de ce concert , le pianiste Jean Micault , présentait un récital
d'œuvres de Chopin , dont il a donné l'exécution intégrale des sept
concerts à Paris en 1976. Comme il en a l'habitude , il précédait chaque
pièce d'un commentaire fort bien venu , décrivant en quel ques mots le
style, l'esthétique , le climat émotionnel et les circonstances qui avaient
inspiré le compositeur. Le voyage à travers cette œuvre fascinante en-
tre toutes débutait avec les Quatre Impromptus , dont l'apparente frivo-
lité dissimule une recherche sonore ra ffinée. Dans les Quatre Ballades
sont contées et magnifiées les légendes et épopées de la Pologne an-
cienne. Dans les Quatre Scherzos enfi n, il y a des cris de révolte et des
chants d'espérance qui retracent l'évolution de Chopin jusqu 'à ses
dernières années de vie. Ce programme-fleuve exigeait de l'interprète
des ressources musicales et techniques peu communes ; Jean Micault
a prouvé qu 'il les avait ; il était servi par un instrument superbe, qu 'il a
fait chanter avec lyrisme et tonner avec une puissance orchestrale. Ce
survol de l'œuvre de Chopin a été complété par une valse, une étude et
une polonaise données en bis , à la suite de nombreux rappels et ap-
plaudissements du public conquis. La commune de Sierre , qui a con-
tribué au succès des Semaines musicales , a offert à ses habitants un
concert de belle tenue , au succès unanimement reconnu.

Prochain récital : Bruno Rigutto , pianiste , à l'hôtel du Golf , à Crans,
vendredi 15 février , à 20 h. 30.

Le «Scottish Curling Team» en visite...
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employés communaux.
Cette fermeture de la route

a obligé un groupe de jeunes
Neuchâtelois à faire demi-
tour. Chaque hiver, le Dé-
partement de l'instruction
publique du canton de Neu-
châtel loue un bâtiment pour
des séjours de neige. Hier
matin, un groupe d'écoliers a
été obligé de rebrousser che-
min, voyant s'envoler ainsi
une semaine blanche.

L'intérieur de la gare de départ du téléphérique dè Zinal-Sorebois, où vitres, portes et panneaux
boisés ont volé en éclats. Photo Valpresse

Personnes
bloquées
à Sorebois

Huit personnes, employées
par les remontées mécani-
ques, se trouvent momenta-
nément bloquées à Sorebois,
à la suite de l'interruption du
fonctionnement du téléphé-
rique. On a espéré en vain

Les 8, 9 et 10 février
Mgr Schwery se trouvera à Sierre

LE PROGRAMME
DE CETTE
SIERRE. - Les 8, 9 et 10 février pro-
chains, Mgr Schwery, évêque du
diocèse de Sion, se trouvera, dans le
cadre de ses visites paroissiales, dans
la cité sierroise. Ainsi, le vendredi 8,
il rencontrera à 16 h. 45, à la maison
des jeunes, le personnel enseignant
primaire de langue française. Dans
le même local mais à 18 h. 15, ce
sera le tour du personnel enseignant
primaire de langue allemande. Le
samedi 9 à 9 heures, Mgr Schwery
retrouvera, à la maison des jeunes
toujours, le conseil pastoral des
paroisses de Sierre. A 14 heures, à la
salle de Sainte-Croix, il rencontrera
le conseil de fabrique alors qu'à
15 heures, dans le même local, tous
les groupements paroissiaux des
paroisses de Sierre seront réunis. A
l'église Sainte-Croix, à 17 h. 45, une
messe sera célébrée, suivie d'un
apéritif pris en commun à la grande

hier une éclaircie devant per-
mettre à un hélicoptère d'Air-
Glaciers de les redescendre à
Zinal. « Ils ne manqueront
toutefois de rien, ils sont au
chaud et auront de quoi
manger », nous a précisé M.
Métraux. On espère néan-
moins que, soit la remise en
marche du téléphérique, soit
la venue d'un hélicoptère
leur permettra de regagner
leurs foyers ce matin.

VISITE
salle de Sainte-Croix.

Une messe est prévue en l'église
de Muraz le dimanche 10 février à
9 heures, ainsi qu'à 11 heures en
l'église de Sainte-Catherine. Un apé-
ritif sera ensuite partagé devant
l'église. A 14 heures se tiendra
l'assemblée populaire générale à la
grande salle de l'hôtel de ville. Des
questions pourront être posées à
Mgr Schwery et un dialogue pourra
s'établir. L'assemblée des parois-
siens de langue allemande se dérou-
lera à 16 heures dans la grande salle
de Sainte-Croix. Une messe en lan-
gue allemande sera célébrée à
17 h. 45 en l'église de Sainte-Croix.

Le conseil pastoral des paroisses de
Sierre demande instamment à la
population d'assister en nombre à
ces différentes rencontres afin de
témoigner à notre evéque, et par lui
à notre Eglise, notre attachement et
notre foi.

MONTANA. - Dans le cadre des ac-
tivités organisées par le « syndicat
chrétien » (jeunesse syndicale chré-
tienne et section de Randogne), une
journée de ski a été prévue le diman-
che 10 février prochain, à Aminona.
Le programme de la journée se pré-
sente de la manière suivante :

at du co
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VOUS DÉSIREZ

une SITUATION STABLE
un AVENIR SÛR
une ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
un TRAVAIL PASSIONNANT
un HORAIRE VARIÉ
une RÉMUNÉRATION ÉLEVÉE

C'est à votre portée en tant que

COLLABORATEUR
COLLABORATRICE
pour l'un des secteurs de l'Est vaudois ou vous ha-
bitez.

Vous possédez l'ambition, le dynamisme et le plai-
sir d'exercer une activité de niveau supérieur, avez
une bonne culture générale et êtes âgé(e) de 25 à
35 ans, téléphonez ou écrivez à Philippe F. Robin
agent général.

Formation et encadrement permanent.

SÏPatria
Société mutuelle suisse d assurances

sur la VIE
Agence générale Lavaux - Riviera

Rue de la Madeleine 39 - 1800 VEVEY
Tél. 021/52 94 41

Fabrique de machines à coudre suisse cher
che

collaborateurs (trices)
de vente

consciencieux (ses).

Nous offrons: un stage de formation au sein de notre
entreprise à Genève, très bon gain assuré, commis-
sions, indemnités journalières, caisse-maladie, caisse
de retraite, trois semaines de vacances payées.
Nous demandons: bonne présentation, bonne motiva-
tion de travail avec un brin d'humour. Votre âge et vo-
tre profession actuelle ne jouent aucun rôle. Les can-
didats doivent posséder une voiture, être de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum vitae,
appelez tout simplement le 022/458831 (M. Moser, in-
terne 495).

Bien entendu, pendant votre cours de formation, vous
recevrez votre salaire. 18-5053

Afin de compléter nos effectifs, nous cher
chons plusieurs

monteurs en chauffage
ferblantiers - appareilleurs

Nous offrons:
- des travaux variés
- un poste stable
- un salaire en rapport avec les exigences
- les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Date d'engagement :
- tout de suite ou à convenir.

Engineering & montage S.A.
SION MONTHEY
Case postale 3231 Case postale 138
Tél. 027/22 05 96 Tél. 025/71 22 13.

Droits de presse Cosmopress. Genève
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Par suite du départ du titulaire, les Services
industriels de la commune de Sierre mettent
au concours le poste d'

adjoint au chef
du bureau technique

(Service de l'électricité)

Formation requise: être en possession d'un diplôme
d'ingénieur ETS en courant fort ou formation jugée
équivalente. Ce poste conviendrait à un candidat débu-
tant dans la profession.

Activité: le titulaire aura pour tâches des études et pro-
jets d'extension de stations transformatrices et de cou-
plage, de lignes aériennes haute et moyenne tensions,
de réseaux de télécommande. Il participera également
à l'exploitation des réseaux de distribution.

Nous offrons une place de travail stable avec les avan-
tages sociaux propres à une administration et un sa-
laire conforme aux capacités et selon notre échelle de
traitements en vigueur.

r

Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, sont à adresser à la direction des Servi-
ces industriels de la commune de Sierre, case pos-
tale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 5 mars 1980.

36-50

Cherchons

technicien en chauffage
si possible solaire, ou désireux de s'y former, et aimant
le contact avec la clientèle.
Langues demandées: français et allemand.

monteur en chauffage
ou aide-monteur, avec permis de conduire, pour entre-
tien et livraisons.

manœuvre
habile, soudeurs

Entrées: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à ENER-NAT S.A.,
case postale 69,1880 Bex.
ou, pour tous renseignements complémentaires :
tél. 025/63 16 61. 36-4217
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La commune de Monthey, afin de repour-
voir une place vacante, met au concours un
poste de

manœuvre
attaché au service des travaux publics.

Le titulaire sera appelé à accomplir diver-
ses tâches, notamment de balayage.

Conditions: être de nationalité suisse, jouir
d'une excellente santé, âge maximum: 30
ans.
Traitement: selon qualification et statut du
personnel.
Entrée en fonction : le 1er avril 1980 ou selon
entente.
Renseignements : auprès de la direction des
travaux publics, hôtel de ville.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à
l'administration communale, 1870 Monthey,
jusqu'au 16 février 1980.

36-59

Dick prononça d'une voix bien naturelle, sans force exagérée :
t ... Si vous ne vous sentez pas assez bien pour sortir, je vais le

dire à Nicole et nous passerons une soirée bien calme. »
Les précautions étaient inutiles, car, de l'autre côté de la porte,

les gens étaient dans un état qui excluait toute réflexion sur ce qui
ne les touchait pas directement. Il y avait là Abe, vieilli de plusieurs
mois pendant les dernières vingt-quatre heures, et avec lui un homme
de couleur, fort effrayé, qu'Abe présenta comme Mr. Peterson, de
Stockholm.

n II est dans une terrible situation, et par ma faute, dit Abe.
Nous avons besoin d'un bon conseil.

— Venez dans notre appartement », fit Dick.
Abe insista pour que Rosemary se joignît à eux et ils traversèrent

le passage pour entrer chez les Diver.
Jules Peterson , un petit nègre d'aspect respectable du modèle

approuvé qui emboîte le pas au Parti républicain dans les États
frontières d'Amérique, les suivit. Il apparut qu 'il avait été un témoin
légal de la dispute de Montparnasse, au petit matin. Il avait accom-
pagné Abe au commissariat de police et appuyé l'assertion de
celui-ci qu'un billet de mille francs lui aurait été subtilisé par un
nègre, qu'il s'agissait d'identifier. Abe et Jules Peterson, accom-
pagnés d'un agent, étaient retournés au café et avaient trop hâti-
vement accusé un nègre qui, ce fut prouvé au bout d'une heure,
n'était entré au café qu 'après le départ d'Abe. La police avait

Nutrition
Notre maison développe, fabrique et distribue des produits de qualité supé-
rieure destinés à une alimentation saine.

Ayant l'intention d'étendre notre service extérieur pour la distribution des
spécialités diététiques, nous cherchons à cet effet de jeunes

collaborateurs
du service extérieur

qui s'occuperont de la Suisse romande et de la région germanophone limi-
trophe.

Vous devriez être de langue maternelle française, bien maîtriser l'allemand
et posséder une formation profesionnelle complète, de droguiste de préfé-
rence. Par ailleurs, une apparence soignée, de la facilité à entrer en contact
et de l'indépendance dans le travail sont des conditions essentielles. Une
expérience dans le service extérieur constitue un avantage, mais n'est pas
exigée.

Une formation approfondie en la matière est assurée par nos soins.

Par la suite, en tant que délégué dans les cliniques, vous informerez réguliè-
rement les médecins, les diététiciennes, le personnel spécialisé et les ser-
vices d'achats des hôpitaux sur nos spécialités diététiques.

C'est très volontiers que, dans le cadre d'un premier entretien, nous vous
présenterons plus en détail le domaine d'activités. A cet effet, veuillez nous
adresser votre lettre de candidature avec les documents habituels.

WANDER S.A.
Service du personnel A
à l'attention de M. Kaufmann
3001 Berne.

05-13016

encore aggravé les choses en arrêtant le restaurateur nègre bien
connu Freeman, qui s'était seulement montré un court instant
dans le brouillard alcoolique de l'établissement au début de l'affaire ,
puis s'était retiré. Le vrai coupable, qui, d'après ses amis, avait
seulement extorqué un billet de cinquante francs pour payer les
consommations commandées par Abe, n'avait que depuis peu reparu
sur la scène et dans un rôle assez sinistre.

Bref , Abe avait réussi, dans l'espace d'une heure, à s'empêtrer
dans les affaires, vies personnelles, conscience et émotions d'un
Afro-Européen et de trois Afro-Américains habitant le Quartier
Latin à Paris. Le débrouillage de tout cela était à peine commencé
et la journée s'était passée à voir surgir des faces nègres inconnues
en des endroits inattendus, et à écouter par téléphone des voix
nègres insistantes.

Personnellement, Abe avait réussi à les semer tous, sauf Jules
Peterson. Peterson se trouvait à peu près dans la situation de
l'Indien qui a aidé un blanc. Les nègres qui avaient été les victimes
n'en voulaient pas tant à Abe qu'à Peterson. Et Peterson s'accro-
chait à la protection qu'il pouvait attendre d'Abe. r

A suivre
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Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche :

i:

u6SSÎricllGUrS en construction métallique

ChaildrOntlierS sur appareils spéciaux

mécaniciens mécanique générale

Journées d'information pour
parents et jeunes gens : 5 et 12 mars, à 14 h.
Dernier délai d'inscription : 28 mars 1980
Test d'admission: 16 avril 1980, à 14 h.
Début de l'apprentissage: 1er août 1980
Durée de l'apprentissage: 4 ans

P» Ĥ_________H_H
¦ Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à: ¦

GIOVANOLA FRÈRES SA,
¦ 1870 MONTHEY, tél. 025/70 8111, interne 226 I

Nom : Prénom: I

f I Profession désirée : 9
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*\ NP/Localité: I
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«Superstrada du Simplon»
LES TRAVAUX COMMENCERONT
EN DIRECTION
DE LA FRONTIÈRE VALAISANNE!
BRICUE-DOMODOSSOLA (mt). - Ainsi que nous l'avons
laissé entendre en annonçant la présentation du projet défi-
nitif de la « Superstrada » du Simplon, les paysans du quartier
de Calice, à la sortie de Domodossola côté sud, s'opposent à
ce projet qu'ils considèrent comme « le résultat d'une étude
certainement trop rapide et privée d'une réflexion pondérée ».

Le dossier des opposants parie de dommages incalculables
à la collectivité ainsi qu'aux propriétaires de terrains qui se-
raient complètement dévastés par la nouvelle route.

Les raisons qui ont incité les autorités à choisir le tracé ac-
tuel sont par-dessus tout d'ordre technique et financier. La
réalisation de la nouvelle gare internationale à Beura ne per-
met plus de traverser les voies par un passage souterrain. Seul
un viaduc serait envisageable mais, il devrait avoir 24 mètres
de hauteur et coûterait 7 milliards de lires (14 millions de
francs).

A l'issue d'une rencontre avec les techniciens des travaux
publics et les administrateurs communaux, les habitants de
Calice ont demandé de pouvoir examiner avec plus de tran-
quillité les problèmes posés par la « Superstrada » .

Dans le but d'éviter que cette nouvelle situation provoque
des retards dans le début des travaux, un conseiller de la DC a
suggéré que l'on commence immédiatement avec la construc-
tion du tunnel routier en direction de la frontière de Gondo.
Cette proposition a été acceptée. Ainsi, le premier tronçon de
la « Superstrada » à être réalisé risquerait bien d'être celui qui
nous concerne le plus.

Le corps des sapeurs-pompiers de Naters a 110 ans

On a fête sainte Agathe
NATERS. - Samedi, le corps des sa-
peurs-pompiers de Naters a fêté
sainte Agathe. Une messe a été célé-
brée le matin. Puis l'assemblée gé-
nérale s'est déroulée à la salle « Zur
Linde ». Le commandant du feu ca-
pitaine Herbert Amherd a salué
la présence de plus de 100 person-
nes, entre sapeurs-pompiers et invi-
tés. L'ord re du jour administratif n 'a
pas soulevé de problème.

Quittent le corps pour raison
d'âge (48 ans), les sergents Otto

Cherchons à louer

champ d'abricotiers
Surface minimum 3000 m2.

Bessard Frères, Riddes.
Tél. 027/86 12 42, bureau

86 34 36, appartement

à La Tour-de-Pellz

Exceptionnel!
superbe duplex
de 51/2 pièces (146 m2)
au centre de la ville, dans quartier
tranquille.

Inclusions de luxe, notamment :
- carrelage artisanal
- cheminée en pierre naturelle
- poutres apparentes travaillées
- 2 salles de bains et W.-C. sé-

paré
Accès au garage par l'intérieur.
Prix : Fr. 390 000.- + garage.
Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 38 1820 Montreux ^Ê
ll _r_ *̂»| 

<p 
P (021) 62 42 56

VILLAS TERRAINS
APPARTEMENTS CHALETS

f ' :

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

V̂ 

Schmid (27 années d'activité), Karl
Imstepf (25), Josef Schmidhalter (25)
et le sapeur Théo Michlig (21). Ils
ont tous reçu un gobelet dédicacé,
offert par la commune.

Ont été promus au grade de ser-
gent les caporaux suivants : Marcel
Salzmann , Bruno Salzmann , Pius
Eyer, Robert Kollenberger.

Les sapeurs suivants sont devenus
caporaux : Oswald Wyssen, Josef
Salzmann , Manfred Naue , Stefan
Schnydrig.
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fjfi AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
à Ayent
dans villa

appartement
de 3 pièces

centre du Valais.
Tél. 027/22 89 92.

Tél. 027/38 15 61. 36-5284
•36-300123 Tél. 027/22 36 80. 

*36-300250

On cherche a louer
région Saxon - Mar
Hgny

terrain
nu et
arborisé
Ecrire sous
chiffre P 36-400119 à
Publicitas. 1951 Sion.

Un village entier contre un nouvel habitant malgré lui.
B R I G U E / C R E V O L A D O S -
SOLA (mt). - Depuis mercredi
dernier, le village de Crevola-
dossola, sis au pied du col du
Simplon, compte un habitant de
plus. Il s'agit de Sebastiano San-
toro, 52 ans, en provenance du
Sud, condamné par le tribunal
de sa province à deux ans de sé-
jour obligatoire dans le petit vil-
lage de l'Ossola , sur la base de
la loi anti-mafia. On le soupçon-
ne en effet de séquestration de
personnes, actes organisés par la
mafia et que la loi réprouve.

A pareille circonstance, le
condamné au séjour obligatoire
n'a pas le droit de quitter le lieu
qui lui est assigné. Deux fois par
jour, il doit se présenter au bu-
reau de police. La municipalité
qui l'héberge est tenue de l'en-
tretenir s'il est sans moyen
d'existence et sans travail. C'est
le cas d'ailleurs de cet hôte, con-
sidéré par l'entière population
de la localité comme indésira-
ble. De son côté, le conseil com-
munal menace de démissionner
en bloc si cette décision n'est
pas révoquée.

«Il ne s'agit pas là d'une
absence de solidarité ou d'un

Le président de la commune M.
Richard Gertschen a donné des ren-
seignements quant au nouveau rè-
glement du feu. Le président de la
commission du feu , M. Arthur
Schmid , a adressé les remerciements
de la commune et de la population ,
pour l'engagement exemplaire des
pompiers en 1979. Se sont également
exprimés l'abbé Pfaffen , curé de Na-
ters, M. Hans Nellen , délégué de
Glis, Williabald Berchtold , représen-
tant des pompiers de l'arsenal fé-
déral.

L'ancien commandant du feu ,
M. Pius Werner a réjoui toute l'as-
sistance, en présentant un exposé
historique , plein d'humour et de fi-
nesse, sur le corps des pompiers de marquer cet anniversaire. Elles dé

•••••••••••••••a
«AI  GRAINES Fourrages, cages et accessoires

pour oiseaux du dehors et exotiques

MARTIGNY Bruno Darioly * Laisses, colliers, accessoires
Rue au Grand verger 14 Nourriture pour chats et chiens

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• v

On cherche Cherchons à Sionà louer ou
à travailler au 2/3

un studio
Vignes meublé

Je cherche a louer
A vendre à Riddes à Slon, pour le mois

de juin

demi-maison . .
rénovée à neuf, appartement
comprenant : 3 cham- de 4% OU
bres, living, salle de _ ..
bains, cuisine avec * pièce»
bloc, garage.
Fr. 140 000.-. avec garage.

Tél. 026/6 35 65
midi ou soir. Tél. 027/22 99 34.

36-21379 '36-300231

Le premier quotidien
du Valais vous offre

étroit sens civique, mais nous meure quatre ans.
entendons tout simplement pro- A son arrivée, l'indésirable a
tester contre une loi absurde et été entouré d'un climat hostile,
anachronique», a expliqué le Personne n'a voulu l'héberger,
syndic du lieu, M. Perretti. La La commune a été contrainte de
population n'en peut plus et a le loger provisoirement à l'hôtel
raison de protester. Au cours de et devra s'acquitter de la facture
ces quinze dernières années, la qui en découle: 15000 lires par
commune a dû héberger succès- jour (50 francs). Il sera donc très
sivement cinq de ces individus. difficile de lui trouver un emploi
Le dernier d'entre eux a été le et un logement,
protagoniste de rixes réitérées «Il y a quelque temps, pour-
qui l'on conduit en prison. Fina- suit le syndic, on avait discuté
lement, au lieu d'y séjourner d'une proposition consistant à
pendant deux ans, il y est de- ne plus envoyer des personnes

SAAS-BALEN
Nouveau président de commune
SAAS-BALEN. - Les électeurs et électrices de partient au CVP (parti démocrate-chrétien du
la commune de Saas-Balen ont été appelés aux Haut-Valais). U est actuellement fondé de pou-
urnes dimanche. Il s'agissait de désigner un voir à l'UBS à Viège.
successeur au président de la commune,
M. Gottfried Bumann, décédé à la suite d'un Comme il avait dû déposer son mandat de
accident. C'est M. Richard Burgener, candidat juge de commune lors de son entrée au conseil
unique, qui a été élu, recueillant 68% des 214 municipal, au décès de M. Bumann, c'est
suffrages exprimés. M. Léo Burgener, de Niedergut, qui a été élu

Le nouveau président est né en 1947. U ap- nouveau juge de commune, par 181 voix.

Naters , crée en 1870 et qui a donc
maintenant 110 ans.

La journée s'est poursuivie par un
banquet très joyeux , offert par la
commune, sous l'experte baguette
du major de table Fred Imwinkel-
ried.

Carnaval viégeois: tout est prêt
VIEGE. - Depuis le 11 du 11 à
11 h. 11, il s'est passé bien des cho-
ses au sein de la noble confrérie du
«Martinizunft» qui , cette année, va
fêter ies dix ans de sa fondation . A
cette occasion, et notamment pen-
dant ie temps de carnaval , plusieurs
manifestations sont prévues pour
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Jeune fille cherche a
louer

chambre
chez particulier,
quartier de l'hôpital
ou avenue du Grand-
Saint-Bernard à Mar-
tigny.

Faire offres au
2 33 70.

Sion.
A vendre, quartier Mont d'Orge, à
l'ouest de l'hôpital

une villa
Finition au gré de l'acheteur.
Important crédit à disposition.

Faire offre sous ch. P 36-900075 à
Publicitas, 1951 Sion.

Privé vend
à Slon-Ouest

appartement
de 41/2 pièces
105 m2
Garage compris.
Fr. 140 000.-.

Renseignements :
tél. 026/6 35 65
midi ou soir.

36-21379
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BRIGUE/ DOMODOSSOLA (mt).-
Particulièrement contestée depuis
quelque temps déjà , la Junte com-
munale de Domodossola, composée
de communistes et socialistes, a ris-
qué de basculer à l'issue de la der-
nière séance du conseil communal.

buteront des samedi soir avec le tra-
ditionnel cortège aux flambeaux et
le discours du «Martinimeier » Her-
bert Ambuhl , sur la Kauf platz. La
semaine prochaine d'autres manifes-
tations seront également organisées
tels la journée des enfants et le bal
des aines de plus de 50 ans.

M

Jeune couple de restaurateurs, avec pa-
tente, mari cuisinier, cherche à louer ou
en géranceun garage

de moyenne importance, composé de:
atelier électromécanique, magasin et vi-
trines, appartement, parcelle de 1116 m2.
Représentation VW.
Situation excellente.

Pour tout renseignement: Agence immo-
bilière, rue Farel 9, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 17 87/88.
Court, aut. r Y. Veillard.

143.266.838

café-restaurant -
hôtel - bar-dancing
dès le 1e'juin ou date à convenir.
Discrétion totale assurée.
Réponse à toutes les offres.
Ecrire sous chiffre P 36-300228 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à l'avenue de Tourbillon à Sion

appartement 3 p.
et nall avec cave et galetas, libre
tout de suite.
Fr. 365.- plus charges.

S'adresser à M. A. Ruberti, con-
cierge, tél. 027/22 69 81
ou au 027/21 1111.

36-800

A
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

| 125.- |
(Un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

"om: 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : — 

Adresse exacte : — 

Lieu : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
I 'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance. 

de ce genre dans l'Ossola, en
raison de son voisinage avec la
frontière suisse. Il faut donc
croire que cette proposition est
restée au stade des discussions
ou demeurée dans le tiroir des
oublis.»

Le ministre compétent devra
donc choisir entre l'hôte indésira-
ble dans une commune sans
administration et une adminis-
tration dans une commune sans
hôte indésirable... a conclu notre
informateur.

La motion d'un indépendant deman-
dait sa démission pour consentir un
«contrôle» p olitique. Le revirement
de dernière minute des sociaux-dé-
mocrates, qui ont garanti la survie de
l'actuelle Junte jusqu 'à la fin du
mandat administratif, a finalement
sauvé l'administration communale
d'un naufrage certain.

Un représentant de la DC a profité
de l'occasion pour déplorer le fait
que la commune est gouvernée par
une Junte «fuyante » , avec des asses-
seurs qui s'en vont et s 'en retournent
et des sociaux-démocrates qui en-
trent et sortent de la majorité, pen-
dant que la cité a grand peine à
suivre leurs oscillations et à suppor-
ter les conséquences d'un program-
me administratif incohérent.



Monsieur et Madame Joseph PITTELOUD-BRIGUET , leurs enfants
et petits-enfants, à Conthey, Genève, Fey et Montana ;

Madame et Monsieur Pierre JACQUENOUD-PITTELOUD , leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne, Roches et en Angleterre ;

Madame et Monsieur Louis RUDAZ-PITTELOUD , à Vex ;
Les familles de feu Jean PITTELOUD- JULIER ;
Les familles de feu Jérémie CLIVAZ-M1TTAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font part du
décès de

Monsieur
Jérémie PITTELOUD

membre du tiers-ordre et ARP

leur cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue
maladie, dans sa 83e année , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église des Agettes, le mercredi
6 février 1980, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 5 février 1980, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, pensez aux bonnes
œuvres.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique La Persévérante
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémife PITTELOUD

père de Joseph, grand-père de Romaine et Dominique , membres
actifs.

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

f
Monsieur et Madame Louis MEYER-SALA MIN , à Sierre ;
Madame Charles MEYER-CERUTTI , à Sierre ;
Madame Stella BRAUNE-MEYER et ses enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Marcel BERTHOD-MEYER et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Jean Dtj LLMANN-MEYER et leurs enfants , à

Rubi gen (BE) ;
Monsieur Jean-Louis MEYER et sa fiancée Isabelle DIETSCHI , à

Genève ;
Monsieur et Madame Albert MEYER-MORET et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MEYER-PERRUCHOUD et leurs

enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Marcel ZUFFEREY-MEYER et leurs enfants ,

r\ Sierre '
La famille de feu Félix MEYER -PELLANDA ;
La famille de feu Louis ZUBER-MEYE R ;
La famille de feu Hyacinthe BRUTTIN -BOGHI ;
La famille de feu Alfred LARGEY-MELLY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph MEYER

leur bien cher père, beau-père, grand-père , oncle, grand-oncle ,
cousin , survenu à Sierre, dans sa 89" année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre ,
le mercredi 6 février 1980, à 10 h. 30.

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

Le défunt repose en son domicile , rue Sainte-Catherine 8, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Irène COMBY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Février 1980.

Le Bureau technique André Couturier
et ses employés, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Devant les très nombreux témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été manifestés lors du deuil qui l'a frappée , la famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Germaine DEBONS

mère de M. Jean-Paul Debons, leur employé et collègue.

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

Madame
Agnès BLUMENTHAL

épouse de leur directeur de l'agence de Brigue, M. Rudolph Blumen
thaï.

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

Monsieur
Hermann BETRISEY

et dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement, prie
toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin de trouver ici le
témoignage de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial aux révérendes soeurs et au personnel du home
«Les Tilleuls » ainsi qu 'aux personnes de l'hôpital qui l'ont entouré.

Février 1980.

Monsieur
Robert COMBY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a son
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé de Vollèges ;
- au personnel médical et soignant de
- au docteur Knizka à Sembrancher ;
- à Mme Odile Terrettaz au Levron.

Le Levron, février 1980.

EN SOUVENIR DE

Robert
LAMBIEL
5 février 1979 - 5 février 1980

A l'aube du 5 février , tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu , mais en laissant le plus
beau des souvenirs, celui de
nous avoir tant aimés.

Une année après, ton absence se
fait cruellement sentir , mais tu
resteras toujours présent dans
nos coeurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

ta maman
et toute ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Riddes
aujourd'hui mardi 5 février 1980, à 19 h. 30.

La famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors
de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Firmin SALAMIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs dons pour les missions, leurs envois
de fleurs , de couronnes, leurs messages de sympathie et de condo-
léances, l'ont entourée durant ces jours d'épreuve.

Elle adresse un merci tout particulier aux membres du clergé, au
chœur mixte L'Edelweiss de Muraz ainsi qu 'aux amis du quartier.

Muraz-Sierre, février 1980.

Madame
Henriette MEICHTRY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé Beytrison , à la commune de
Grône, à la maison Fruitex S.A., à Saxon.

Grône, février 1980.

Monsieur
Louis PRALONG

vous remercie très sincèrement pour votre présence, votre message
ou votre don.

Elle remercie tout particulièrement

- le docteur de Werra et ses assistants ;
- le docteur Rausis et ses assistants ;
- le personnel de l'hôpital de Sion ;
- la direction et le personnel du home Saint-François à Sion ;
- le révérend abbé Gilbert Bovier, aumônier du home Saint

François ;
- le révérend abbé Georges Ducrest , curé de Salins ;
- le révérend abbé Henri Pralong, curé de Saint-Maurice ;
- le révérend père Victorien Beytrison à Montana ;
- le personnel du Service social de Sion et Salins ;
- le chœur mixte Sainte-Cécile de Salins ;
- le personnel de la gravière de la bourgeoisie de Sion ;
- l'Union valaisanne des écoles de circulation.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Sion, Salins, février 1980

Troinex , Genève

Madame Arthur LAVERGNAT ,
ses enfants et petits-enfants, onl
le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Arthur

LAVERGNAT
survenu le 4 février 1980, dans
sa 66" année, des suites d'une
longue maladie.

Le messe de sépulture sera célé-
brée en l'église Sainte-Marie-
Madeleine à Troinex, Genève, le
mercredi 6 février 1980, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1, chemin
du Parquet , 1256 Troinex-Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

• ZURICH. - Un piéton de 25 ans,
M. Roland Ali g. de Zurich, a été
renversé et tué tard dans la soirée de
dimanche par un bus des transports
publics zurichois dans des circons-
tances peu claires. En effet, le corps
du malheureux a été retrouvé sans
vie sur la route, broyé par les roues
du bus dont le chauffeur affirme ne
s'être rendu compte de rien.

Le chœur mixte Saint-Michel
de Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph

JACQUÉRIOZ
père de M. Georges Jacquérioz ,
membre fondateur et membre
actif.

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

• GOLDAU (SZ). - De nombreux
amis de la nature et des animaux
n'ont pu franchir ce week-end les
grilles de la réserve naturelle de Gol-
dau. Deux animaux atteint de rage, un
âne et une biche, ont dû être abat-
tus. Le parc restera fermé pour un
mois au moins. Plusieurs cas de rage
ont été relevés récemment dans la
région et le fléau a fini par s'intro-
duire dans la réserve.

• PALERME. - L'université de
Palerme, qui fête son bi-centenaire,
a décerné le titre de docteur Honoris
causa au professeur Ettore Rossi ,
directeu r de la clinique pédiatrique
de l'université de Berne. Le profes-
seur Rossi a prononcé pour cette cir-
constance un discours traitant de
«L'enfant dans le monde moderne».
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SION (bl). - Le tribunal d'arrondissement a siégé hier à deux longues
reprises afin de juger un jeune couple de trafi quants de haschisch et
un individu reconnu coupable d'une foule de délits de diverses
importances. Le tribunal fut , à chaque fois, placé sous la présidence
de M. Christian Jacquod , assisté par les juges Paul-Albert Berclaz et
Jean-Jérôme Crittin , tandis que le rôle de greffier fut assuré par
M" Jérôme Roduit.

DROGUE
A scénario classique
peine «classique»

La justice valaisanne doit com-
mencer à connaître le scénario-type
du trafic de drogue. Celui dont il a
été question hier matin et qui con-
cerne un jeune couple bas-valaisan
domicilié dans le Centre portait sur
20 kilos de H (le chiffre exact variant
entre 20 340 et 21 660 grammes
selon les deux dépositions). Alors
qu 'il terminait une peine à Crête-
longue, elle le ravitaillait en H lors
de ses fréquentes visites. Ce dut être
à ce moment qu 'il décida et qu'elle
accepta de faire du «business» dès
sa sortie de prison. Ce qu 'ils firent.
Ils se rendirent en effet à plusieurs
reprises à Paris où ils avaient une
adresse de fournisseurs. Ils ramenè-
rent d'abord 740 g d'herbe africaine
puis, en quatre fois, 9600 g de H noir
(Pakistan ou Af ghanistan d'origine).
Enfin, ce furent les fournisseurs fran-
çais qui se déplacèrent pour livrer
une commande de 6 kg de H maro-
cain qui devint en fait 10 kg par la
suite. Le «noir» fut payé par le
couple 7200 FF le kilo tandis que le
vert coûta 3200 francs suisses. Lors
d'un dernier voyage à Paris, l'accusé,
qui est en prison préventive depuis
le 24 janvier 1979, s'était laissé tenter
par l'achat de cocaïne, par carence
de H ou d'herbe. Il en prit 17 g et il
s'avéra qu'elle était fortement frela-
tée et donc peu nocive. Il n'empêche
que, tout compris, leur chiffre d'af-
faires fut évalué à 104 000 francs
suisses et le bénéfice brut à 40 530
francs suisses.

La rigueur
du procureur

Le procureur, M. Pierre Antonioli ,
représentant le ministère public , re-
leva que l'instruction de cette affaire,
la plus grosse du genre jamais enre-
gistrée dans le Centre, a nécessité
moult interrogatoires. A la lecture de
la liste des très nombreux acheteurs
de cette drogue douce, le procureur
a fait remarquer que leur âge variait
entre 18 et 25 ans, ce qui signifierait
que l'âge des consommateurs est en
hausse. «Le phénomène est donc
irréversible», devait-il ajouter tout
en précisant: «C'est un fléau contre
lequel nous devons lutter. » Après
s'être attelé à définir «scientifique-
ment» les effets des diverses dro-
gues, en passant par un bref histo-
rique de la consommation de la co-
caïne, M. Antonioli , dont on connaît
le rigueur en matière d'affaires de ce
type, a requis 5 ans de réclusion
contre l'homme, sous déduction de
la préventive, et 3 ans de réclu-
sion contre la femme, également
sous déduction de la préventive. Ils
devront en plus restituer à l'Etat leur
enrichissement illégal (30 000 et
20 000 francs).

Il aura donc fallu attendre les

Un «outil de travail »
ou l'histoire d'un homme sous l'influence
d'une maîtresse diabolique

Que penser de cet homme d'âge
mûr qui , depuis le 14 février 1978,
est en détention préventive au péni-
tencier de Valère ? En tout cas l'im-
pressionnant acte d'accusation , l'in-
croyable liste de délits qui lui sont
reprochés sont (ou pourraient être ,
c'est selon...) autant de preuves d'une
culpabilité irréfutable. Qu 'on en juge.

Inculpé de vol, de dommages à la
propriété, de complicité d'escroque-
rie, d'incendie intentionnel , d'emp loi
avec dessein délictueux d'explosifs,
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plaidoiries de M" Dupuis et Jotte-
rand, mandataires des deux accusés,
pour que l'aspect social (et non plus
pénal) du problème soit développé.
M' Dupuis, défenseur de la femme,
a parlé de réquisitoire complètement
démesuré avant de préciser que sa
cliente n 'avait que très peu participé
au trafic, qu'elle n'avait agi que sur
des pressions de son mari et que tout
le bénéfice de ses ventes avait abouti
dans là poche du «cerveau» de l'his-
toire. En fait, et déclaration à l'ap-
pui , le mari lui-même a affirmé que
tout était de sa faute. Il dira en fin
de séance que c'était surtout pour lui
éviter des ennuis afin qu'elle puisse
poursuivre l'éducation de leur fils.
Pourtant, et maintes fois, le mot
«menace» fut prononcé, des mena-
ces que le mari pratiquait contre une
épouse qui l'aimait tant qu 'elle au-
rait fait n'importe quoi pour le gar-
der. L'abandon d'un second enfant
qu'elle mit au monde mais qui n'était
pas de lui puisqu'en prison depuis
plus de neuf mois tendrait à le con-
firmer. Concluant par une lettre des
parents de sa cliente dans laquelle la
clémence des juges pour «une mère
et son fils» était implorée, M" Du-
puis a demandé qu'une peine d'em-
prisonnement assortie du sursis lui
soit accordée.

; «La détention
déresponsabilise
l'individu»

De son côté, M' Jotterand , défen -
seur du mari, a axé ses propos sur
l'aspect purement social du pro-
blème plutôt que sur son aspect
pénal. «Il faut absolument commen-
cer à tenir compte de divers élé-
ments sociaux, devait-il préciser. Il y
a lieu de considérer que la drogue
est un phénomène de société, un
miroir qui fait peur. L'emprisonne-
ment d'une personne qui s'adonne à
la drogue n'est pas une solution. La
détention déresponsabilise l'individu,
elle lui mâche tout son influx dès
son arrivée en prison. Le détenu n'a
plus qu 'à se laisser aller. » Puis, s'ap-
puyant sur le chiffre de 4465 instruc-
tions pénales pour affaires de dro-
gue en Suisse en 1978, M' Jotterand
rappela que le phénomène était en
croissance continue. Et d'ajouter
(pour le procureur cette fois) : «Le
nombre des consommateurs de dro-
gues douces dans le monde est de
l'ordre de 200 MILLIONS d'indivi-
dus!» Enfin , il conclut qu 'il fallait
réduire «cette peine extrêmement
sévère » pour ce père qui tient beau-
coup à son fils et contre qui seul le
trafic des drogues douces est à rete-
nir, l'épisode de la cocaïne n'étant
qu'un accident.

Les jugements seront communi-
qués aux parties par écrit.

de menaces alarmant la population
et de circulation sans permis de con-
duire , ce machiniste de 39 ans a
commencé sa carrière en 1972, date
à laquelle il pénétra par effraction
dans un chalet des mayens d'Arbaz
où il déroba des antiquités et des
tapis pur un montant de 4000 francs
environ. En novembre 1973, même
endroit , même genre de butin. En
décembre 1974, idem. En mars 1975,
la même chose. En août 1974, il est
le complice du fils de sa maîtresse

(dans les deux sens du terme !) dans
une escroquerie d'assurance pour la
destruction volontaire d'une moto. Il
volera même des dalles dans une
carrière, une scie circulaire, des ma-
chines de bureau , un chèque, de l'ar-
gent liquide. A deux reprises, il se
mit à percer des pneus de véhicules
dont les propriétaires ne lui étaient
pas connus.

Le 25 novembre 1975, vers
21 h. 40, il se rendit à la rue des
Aubépines à Sion dans le but de
plastiquer la voiture d'Elias Dayer,
inspecteur de sûreté. Mais il se
trompa de voiture et plastiqua celle
d'un habitant du quartier. L'explo-
sion fut violente et creusa un trou de
30 cm de diamètre et de 5 cm de pro-
fondeur dans le macadam , pendant
que des vitres d'immeubles voisins
étaient brisées jusqu 'au 4" étage.
Le 25 mai 1977, vers 23 h. 30, il
plaça une charge d'environ 1,5 kg de
«Rhônite» devant la porte d'entrée
du chalet d'André Kuchler dans les
mayens d'Arbaz et la fit exploser. Le
toit fut soulevé, le lambrissage et les
ardoises brisées, les virevents arra-
chés, la façade ouest lézardée , les
portes intérieures, cuisine, toilettes ,
fenêtres des chambres et du salon
pulvérisées. 64 000 francs de dégâts.
Deux jours plus tard , il téléphona à
deux reprises au secrétariat des ma-
gasins Kuchler à Sion pour annoncer
qu 'une bombe allait exploser dans
ces locaux. II ne mit toutefois pas sa
menace à exécution. Le 28 septem-
bre 1977, vers 23 h. 40, il mit le feu à
une grange-écurie à Grimisuat. Trois
granges-écuries ont été partiellement
détruites et trois maisons d'habita-
tion endommagées. En tout 125 000
francs de dégâts.

Conscience soulagée
La liste n 'est pas complète. L'his-

toire non plus. Car rien, ou presque Dans la Vallée
rien de ses agissements irréfléchis , à , .
peine croyables, et dévastateurs ue COnCIieS
n'était pensé par lui. C'est en fait
une famille de la région de Grimi- La route est coupée à partir de
suât et plus particulièrement une Fùrgangen, de même que celle du
femme (la mère) qui sont à la basé ' Binntal et celle de Steinhaus, à partir
des délits cités d'Ernen. Pour le moment, on ne si-1

Le prévenu qui , comme l'a relevé
le procureur lui-même, s'est livré
spontanément à la police « pour dé-
charger sa conscience », était aveu-
glément dévolu à cette étrange et
diaboli que dame qui ordonnait pen-
dant que lui exécutait. Il était à la
fois sous cette influence, sous celle
de l'alcool et de sa «bassesse de
caractère».

M. Pierre Antolioli a requis contre
lui six ans de réclusion sous déduc-
tion de la préventive.

Quand tout s'explique...
M' Bernard Cottagnoud , défen-

seur de ce «pauvre type» , a dé-
montré de brillante manière pour-
quoi son client méritait les circons-
tances atténuantes au sens large du
terme. « Tous ces délits , enchaîna-t-il ,
il est inutile que je les conteste aussi
bien en fait qu 'en droit. Mais en se
livrant à la police spontanément , il a
permis de découvrir qui était à la
base de ses actes. Il n 'était rien
d'autre qu 'un outil de travail entre
les mains d'une femme qui s'est
servie de lui pour assouvir de basses
vengeances. » L'énumération des
objets volés dans les chalets visités
tendrait à prouver cela. Que pouvait
bien faire un homme seul (il est
divorcé et père de quatre enfants en
bas âge) de lingerie fine , de chau-
drons à confiture , de fers à repasser,
de nappes à thé , de verres à vin , de
services de table, etc.?» L'inspecteur
Dayer , chargé des enquêtes dans le

secteur d'Ayent-Anzere, a ete vise
dans un plastiquage de voiture ?
Pourquoi? Parce que la famille avait
été interrogée et la mère, offusquée ,
ordonna que vengeance soit faite. Le
chalet et les magasins Kuchler ont
également été visés. Pourquoi? Par-
ce que la maîtresse a été, à trois
reprises, interpellée par le personnel
du magasin, soupçonnée qu 'elle était
de vol à l'étalage... »

«Mon client était sous l'emprise
physique de sa maîtresse qui , en
cours d'instruction , nia tout jusqu 'à
l'évidence sous peur d'être accusée
d'être l'âme damnée, l'instigatrice de
ces méfaits. » M' Cottagnoud a par
conséquent demandé la clémence
des juges.

Le judicatum sera communiqué
aux parties par écrit.

A noter que le cas de la famille
«diaboli que » (la mère, le fils et la
fille) a été disjoint de l'affaire. Il sera
jugé à une date ultérieure.

gnale pas de grosses avalanches. A
Ulrichen, certaines nouvelles ont
parlé d'une grosse avalanche, il ne
s'agit, en réalité, que d'un glissement
de neige sans grandes conséquences.
Mais le danger est tel qu'on ne peut
pas prendre le risque de commencer
je déblaiement de la route, depuis
Fiirgangen.

Le chemin de fer Furka-Oberalp a
dû suspendre son exploitation sur le
parcours Niederwald-Oberwald,
hier matin. Le premier train d'Ober-
wald à Brigue est resté bloqué dans
la neige à Niederwald. Il a fallu dé-
gager la locomotive à la pelle. Le
trafic normal a pu reprendre à
12 h. 30.

Diverses communes de la vallée
ont été privées de courant, des con-
duites électriques ayant été endom-
magées. Les dégâts ont pu être ré-
parés, mais il a fallu l'intervention
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt. On a
dû fermer des écoles, le chauffage
ne fonctionnant plus. Le courant
était rétabli dans la soirée.

Près de Fiesch, on a repéré trois
chevreuils pris dans la neige, dans la

PARTOUT DANS LE HAUT-VALAIS

Avalanches et routes coupées
Zermatt et le Lôtschental isolés

Les abondantes chutes de neige de
ces derniers jours n'ont pas épargné
le Valais et l'évolution des condi-
tions météorologiques, redoux et
pluie, ont fait que le danger d'ava-
ianches est partout menaçant. Si au-
cun drame ne s'est produit jusqu 'au
moment où nous écrivons ces lignes,
l'inquiétude règne. Cependant, à de
multiples endroits, les routes ont été
coupées, des villages isolés. U con-
tinue à neiger sur les hauteurs.

GIRON MARTIGNERAIN ET ENTREMONT

Des risques d'avalanches
sans précédent
MARTIGNY (phb). - L'apparition
de la pluie en haute altitude, suite au
violent régime de foehn qui sévit
actuellement dans les vallées du ver-
sant nord des Alpes, a déclenché
l'alerte générale au danger d'avalan-
ches dans notre canton. De fait , en
raison des dernières chutes de neige
(deux mètres en trois jours ont été
enregistrés à l'altitude moyenne de
1600 mètres), les risques de coulées
ont décuplé, hier, en l'espace de
quelques heures, notamment dans la
région de Martigny et de l'Entre-
mont. Dès lors, une surveillance at-
tentive a été assurée par les voyers
responsables. Une surveillance qui
fut maintenue durant toute la nuit.
Ce fut le cas sur la route du Grand-
Saint-Bernard où, en dehors des
dangers que représentent les cou-
loirs d'avalache de Sorvi , près du vil-
lage de Bourg-Saint-Pierre , et de la
Ravenne, en aval de La Duay, la cir-
culation semblait; aux dernières nou-
velles, devoir se dérouler normale-
ment

région de Balmboden. Une équipe a
tenté de leur porter secours afin de
les amener au parc de Fiesch. Cela
n'a pas été possible, les masses de
neige étant trop importantes.

Au Simplon
La route du col est toujours fer-

mée. On a bien pu avancer le dé-
blaiement jusqu 'au Ganter, mais
c'eût été un suicide que de tenter
d'aller plus loin.

Le Lôtschental bloqué
La route du Lôtschental est fer-

mée depuis Gampel. Les automobi- heureusement. Les dégâts, ne-
les voulant transiter par cet accès vent être estimés pour lé momen
doivent être chargées ou déchargée»»
à Brigue. Diverses avalanches sont ^^^^^^^^^ ¦̂ ¦"™^^^^ —
descendues. La gare de Goppenstein
a même été bloquée pendant plu-
sieurs heures par une importante
coulée, entre la gare et l'entrée du
tunnel. Les trains ont été détournés
par Lausanne. L'exploitation nor-
male a pu reprendre vers 17 heures.

On ne pense pas que la route
Gampel-Goppenstein puisse être ou-
verte à nouveau avant vendredi ou
samedi. Il en est de même pour la
route de Goppenstein au fond de la
vallée. Diverses coupures de courant
se sont produites, qui ont pu cepen-
dant être réparées.

Zermatt
complètement isolé

Dans la vallée de Saas et de Zer-
matt, un peu partout des avalanches
sont descendues.

Hier, le chemin de fer n 'a pas pu
aller plus loin que Stalden. De là, le
trafic voyageurs a pu être maintenu
jusqu 'à Tasch. Mais la route et le
chemin de fer sont coupés jusqu 'à

Quatre nouvelles
avalanches sur la route
de La Forclaz

Il n'en va pas de même sur la route
internationale de La Forclaz où suc-
cessivement, hier dès 16 heures, qua-
tre avalanches devaient, à nouveau,
sérieusement obstruer la chaussée.
«C'était à prévoir », nous a-t-on con-
firmé... Cette pluie abondante à plus
de 1800 mètres a considérablement
alourdi les masses de neige fraîche-
ment tombée. Les risques de coulées
n'ont jamais été aussi sérieux dans la
région.

Toutefois, une équipe de déblaie-
ment devait tenter, hier en fin
d'après-midi, de rendre la route à la
circulation, s'attaquant à un rempart

Zermatt, qui est complètement isolé.
On espère que le chemin de fer
pourra à nouveau circuler depuis ce
matin, cela dépend cependant de
l'évolution du temps.

Les conditions atmosphériques
ont empêché les hélicoptères d'éva-
cuer les hôtes de Zermatt désireux
de rentrer chez eux. Ils sont encore
très nombreux.

A Eisten, deux avalanches sont
descendues, une au-dessus et l'autre
en-dessous du village. Un trax a pu
arriver jusqu 'à Eisten.

Dans tout le Haut-Valais, les équi-
pes d'intervention sont en état
d'alerte. Pour le moment, on ne si-
gnale aucun disparu ou blessé, fort

carrefour de Ravoire. Il se pourrait
que la route reste fermée pendant
plusieurs jours.

Verbier : les équipes
de sécurité
à pied d'œuvre

Sous la responsabilité de M. Eric
Barben , l'équipe du service de sécu-
rité en cas d'avalanches de Verbier
est particulièrement vigilante et sur-
veille attentivement sur place le front
des avalanches. Une neige abondante
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...de super-prix et de super-offres d'échange à l'achat
d'une nouvelle Honda Accord. Et pour ceux qui désirent une
Accord avec Hondamatic, c'est encore plus super!
Honda Accord: coupé 3 portes et berline 4 portes. Q̂
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ET QVEL PÊMOM ME Pi?lJ£5â__.

A1 LE MOTTRE  ̂ f/r*

C^Qrg)  ̂ ° ¦/

»o':4mmY&££

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.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

éfîw
DISCO - CLUB
sous la Rôtisserie de la Reine
Crans-sur-Sierre

Johannes
a le plaisir de vous présenter , en exclusivité

du 5 au 9 février

The Hot Sauce
Groupe de chanteuses et danseuses

Banque Prbcrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-235023
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AGlIOll Jeux olympiques
Chez les spécialistes de Sion

J.-P. Antonelli cp 027/36 28 28
G. Chervet cp 027/22 95 95
Mûhlematter cp §21111 22 53

1 Un Arabe
m fait sensation

________ lll_r-

wW au café
W H de avenue

pi à St-Léonard
Bta| 1 tous les jours, à partir

Bpp de 16 heures
¦ m Jm du 5 au 20 lévrier.

- ip̂ V Ambiance

Garage du Centre, Joseph Renon
1926 Fully, tél. 026/5 33 68

A la Boîte à Victor
Grand-Pont 3, Sion

Grande liquidation
totale

(autorisée du 15 janvier au 15 juillet 1980)

Tous nos jeans de grandes marques!
Rifle - Lee Cooper - Cee Men - Levi's
Norwiss - Tat-Too
sont vendus à des prix bradés, bien qu'étant
tout nouveaux

ww /O sur tous les jeans Denim
¦M» /b sur tous les velours

5U /O sur toutes les vestes et tous les
autres articles

36-20490

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 500C- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202
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POLITIQUE GOUVERNEMENTALE JUSQU'EN 1983

Rétablir l'équilibre
sans
Pour réaliser ce tour de force: trois modifications constitutionnelles
BERNE (ATS). - L'assainisse-
ment des finances fédérales est
possible, a affirmé le conseiller
fédéral Willi Ritschard , nouveau
ministre des finances de notre
pays, à l'issue d'une conférence
de presse, au cours de laquelle
ont été commentés les trois do-
cuments qui expliquent ce que
sera la politique gouvernemen-
tale d'ici à 1983. Les « grandes
lignes » et le « plan financier » ,
qui sont des déclarations d'in-

VENTE DE PRODUITS PETROLIERS EN 1979

Les Suisses ont été sages
ZURICH (ATS). - Au cours de l'année 1979, en Suisse, les ventes à l'échelon et ont atteint un niveau inférieur de
des grossistes des produits pétroliers les plus importants ont atteint un total de 1,1% à celui de la période compara-
it 906 826 tonnes, indique un communiqué de l'Union pétrolière. tive de l'année 1978.

Elles ont donc diminué de 634 705
tonnes, soit 5,1% par rapport au
résultat enregistré en 1978. Les ven-
tes de combustibles liquides, qui
représentent 66,2% du total, se si-
tuent à 7,1 % sous le chiffre de 1978,
tandis que les carburants, occupant
33,8% de l'ensemble, ont régressé de
0,7%. Sur la base des résultats éta-
blis à l'heure actuelle, il est permis
de conclure à une diminution pro-
portionnelle de la consommation fi-
nale.

Un but atteint
alors que a qualité «lourde»

Ce phénomène est remarquable à (1 303 657 tonnes) a marqué une di-
deux égards au moins: la Suisse a minution qui se situe à 9,3%. Par
atteint le but de réduire la consom- contre, la qualité « moyenne »

(181 807 tonnes) a progressé de
10,6%.

Plus de véhicules...
• BERNE. - Le rapport annuel du
Groupement de l'armement (GDA)
a eu lieu hier à Berne. Selon le com-
muniqué publié à cette occasion par
le Département militaire fédéra l, le
chef de l'armement , Charles Gros-
senbacher, a relevé qu'à part les pro-
blèmes qu'elle a connu en 1979, l'ar-
mée peut aussi se targuer d'événe-
ments positifs , notamment les pro-
jets «Tiger» (le nouvel avion), Sk y-
guard (système de défense contre
avion) et Dragon (système de défen-
se antichars).

«L'evade» était «a la poubelle»
GENÈVE (ATS). - Un des deux détenus qui se sont évadés dimanche matin
de la prison genevoise de Champ-Dollon a été repris. En fait, il n'avait même
pas réussi à franchir le mur d'enceinte et il fut aperçu hier matin. La police a
fouillé les lieux et l'a finalement découvert , caché dans une poubelle. Il s'agit
de Bernard Cardinaux, qui a donc regagné sa cellule. Jean-Pierre Dupuis, lui,
court toujours.

Pompiste attaqué
et blessé
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Hier soir vers 20 h. 15,
deux jeunes inconnus, vêtus de cagoules bleues , ont pénétré
dans la cabine de la station-service d'un garage situé à la sortie
ouest de La Chaux-de-Fonds. Sous la menace d'une arme, ils
ont emporté la caisse qui contenait environ 1200 francs. Avant
de prendre la fuite , un des inconnus a tiré sur le pompiste âgé
de 17 ans qui a été blessé à une hanche. Le jeune homme a été
hospitalisé à La Chaux-de-Fonds.

SOLEURE: UN POSTE DE POLICE ATTAQUÉ
Le tireur fou désarmé par un passant

Une attaque à main armée, dont
l'auteur est un jeune homme de 18
ans, a été perpétrée, hier, au poste de
police de Langendorf (SO). Le but
du jeune homme, qui s'était évadé
de la clinique psychiatrique de So-
leure : se procurer des armes. Avant
de faire irruption dans le poste de
police, le jeune homme, qui a finale-
ment pu être arrêté, s'était rendu
dans l'appartement d'un ami et y
avait dérobé un fusil.

Après avoir ouvert la porte du
poste de police, le détraqué dirigea,

tentton et le « programme d éco-
nomies » , qui est un message
comprenant des mesures con-
crètes à soumettre au Parlement ,
exposent les priorités que notre
Exécutif suprême respectera el
l'évolution de la politique finan-
cière qui doit conduire, jusqu'à
la fin de la nouvelle législature,
à rétablir, à peu de choses près,
l'équilibre budgétaire. Le déficit ,
qui a été évalué à 1,3 milliard
pour l'année en cours, sera ra-

mation de produits pétroliers de 5%
en 1979, établi par l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE). Comparé
à la consommation prévue par TAIE
en cas d'évolution non influencée, la
Suisse fait preuve d'un recul de la
consommation de 4,9%. En compa-
raison internationale, elle n'est dé-
passée que par le Luxembourg et les
Etats-Unis.

Les ventes en gros du groupe
huiles de chauffage (7 881 625 ton-
nes) présentent un recul de 7,1%. La
qualité «extra-légère » (6 369161 ton-
nes) a également régressé de 7,1%,

moins d'essence
Les ventes d'essence (2 594 263

tonnes) et de carburants diesel
(682 755 tonnes) ont baissé de 0,5% et
0,9% respectivement, bien que le
parc automobile, qu'il s'agisse de voi-
tures particulières ou de véhicules
lourds, ait enregistré un agrandisse-
ment considérable (voitures particu-
lières +4,8%, véhicules lourds
+ 5,1 %), à la date du 30 septembre).
Les ventes de carburéacteurs ont éga-
lement suivi une évolution en baisse

sans prononcer un mot, son arme
contre le préposé, une balle partit
frôlant la tête du policier et finit sa
course dans le plafond. Le policier
ne perdit pas ses nerfs : il dégaina
son revolver et riposta, forçant ainsi
le tireur à se cacher derrière un meu-
ble.

Profitant de ce répit, l'agent alerta
des camarades par TSF. C'est en
vain que le gardien de l'ordre essaya
de calmer le tireur en lui adressant la
parole et en lui demandant de lui re-
mettre son arme.

Le tireur, fusil sous le bras, sortit

mené progressivement jusqu'au
montant approximatif de 170
millions en 1983. Les prévisions
pour cette année-là indiquaient
un découvert de plus de deux
milliards. Cette compression des
dépenses pourra être rendue
possible par une série de mesu-
res d'économies, dont les plus
urgentes ont été présentées dans
le « programme d'économies
1980, qui sera soumis aux
Chambres fédérales et dont les

SAINT-GALL

Victoire DC
et radicale
SAINT-GALL (ATS). - Les Saint-
Gallois renouvelaient ce week-
end leur Grand Conseil , qui
compte 180 députés cantonaux.
Le parti démocrate-chrétien ap-
paraît comme le grand vain-
queur de ces élections puisque
celui-ci n'a pas seulement main-
tenu la majorité absolue qu'il
détenait avec 91 sièges, mais a
encore conforté sa position en
en gagnant un, ce qui porte à 92
sièges sa représentation au Grand
Conseil. La participation a été de
44,1%. Les radicaux , avec 53
sièges, confortent légèrement leur
position ( + 1), alors que le parti
socialiste (jusqu'ici 28 sièges) et
l'Alliance des indépendants (jus-
qu'ici 7 sièges) perdent chacun
un siège. Les évangélistes per-
dent leur unique siège.

La vie économique
Quand le bâtiment va...
BERNE (ATS). - Le nombre des
logements construits en 1979 a aug-
menté par rapport à l'année précé-
dente. Les statistiques publiées par
le Département fédéral de l'écono-
mie publique dans la vie économi-
que et qui porte sur 92 villes suisses
indiquent en effet que 12 040 loge-
ments ont été construits en 1979
contre 10 973 en 1978 et 15 525 au-
torisations de construire ont été dé-
livrées contre 10 938 l'année précé-
dente.

Malgré tout !
DAVOS. - Le symposium de mana-
gement de Davos a été marqué hier
par deux allocutions consacrées aux
débouchés économiques en Asie du
Sud-Est , en fonction du contexte po-
liti que. Les orateurs ont surtout re-
levé que les pays de l'ASEAN
avaient pu s'industrialiser fortement
ces dernières années, grâce à leur sta-

du bureau et pris la fuite au pas de
course. L'agent de service et deux de
ses collègues, qui venaient d'arriver
sur place, se mirent à sa poursuite
du fuyard, ce dernier, se retournant,
tira à nouveau plusieurs balles en di-
rection des agents. Voulant éviter un
bain de sang, ceux-ci demandèrent
aux passants de se mettre en sécu-
rité. Profitant d'un instant d'inatten- plus qu'il était important pour ne
tion, un des passants s'élança sur le pas dire capital que les agents soient
tireur et parvint à le désarmer, après armés, même s'ils sont assis à leur
quoi, les agents eurent raison du for- table de travail. « Sans arme, notre
cené. confrère serait mort », devait conclu-

Le commentaire d'un officier de re notre interlocuteur. (e.e.)
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l'Etat
effets se feront déjà sentir en
1981. Le peuple et les cantons
auront à se prononcer, vraisem-
blablement le 30 novembre pro-
chain, sur trois modifications
constitutionnelles rendues né-
cessaires par la mise en œuvre
de ce programme d'économies.

Ces millions
qu'on nous soustrait...

Au niveau de la Constitution ,
les mesures proposées visent à
transférer à la Confédération les
quotes-parts des cantons au pro-
duit des droits de timbre (135
millions et au bénéfice de la Ré-
gie des alcools , 135 millions). En
outre, la subvention fédérale
destinée à abaisser le prix du
pain sera supprimée (100 mil-
lions). Au niveau de la loi, la
coupe la plus importante sera

Emportés
par la boue

LAUSANNE (ATS). - Un éboule-
ment s'est produit, hier vers 6 h. 45,
sur la route Lausanne - Berne, à la
hauteur de la bifurcation pour Cor-
celles - Le Jorat, entre Corcelles et
Montpréveyres. Il a fallu détourner
la circulation dès le Chalet-à-Gobet,

. dans le sens Lausanne - Berne, et
dès Syens, dans le sens Berne - Lau-
sanne, pendant toute la journée.

La masse de terre écoulée sur la
route est estimée à plus de mille mè-
tres cubes. Elle a obstrué la chaussée
sur près de 60 mètres. Deux automo-
bilistes vaudois roulant sur Berne
ont été emportés par la boue sur une
cinquantaine de mètres et se sont
heurtés en fin de course. Selon les
témoignages recueillis, il ne semble
pas y avoir de victime.

bilité politique, et que les perspecti-
ves de développement et d'échange
étaient favorables.

Un géant en crise
FRANKFORT. - Les crises indus-
trielles sont rares en Allemagne de
l'Ouest, mais pour une fois les tra-
vailleurs de l'une des plus grosses
compagnies ouest-allemandes
AEG Telefunken - paraissent déter-
minés à défendre leurs intérêts con-
tre un patronat qui, lui, est résolu à
pratiquer des coupes sombres dans
les effectifs de son personnel.

Fluctuations
ZURICH. - La tendance à la hausse
du dollars constatée la semaine der-
nière ne se maintient pas. A l'ouver-
ture hier le cours était de 1.6362/72
et le soir il valait encore 1.6336/44.
L'or reste pratiquement sans bouger.
Le matin on payait pour l'once 669/
675 et le soir 668/674.

police soleurois : « Ce qui s'est passé
est synonyme de véritable miracle.
L'agent de police de Langendorf a
échappé de peu à la mort et les pas-
sants, se trouvant sur le trajet em-
prunté par le forcené auraient sans
autre pu être parmi les victimes de
ce drame.» Selon la police soleuroi-
se, cette affaire a prouvé une fois de

effectuée, en 1981 et 1982, sur
l'ensemble des subventions ,
contributions et prêts. La réduc-
tion prévue - 10 % - devra rap-
porter 360 millions pour chacu-
ne des deux années concernées.
Par la suite, une réglementation
plus différenciée sera adoptée.
Des exceptions sont tout de mê-
me prévues, notamment dans les
secteurs de la politique sociale
et de l'armée, afin de ne pas ren-
dre cette réduction linéaire trop
dure. D'autres lois seront modi-
fiées, afi n de réaliser d'autres
économies. Le plan financier in-
dique les modifications qui de-
vront faire l'objet de messages
ultérieurs.

Tout de même...
C'est ainsi que le gouverne-

ment a fait savoir qu 'il renon-
çait , durant la législature , à ten-
ter à nouveau d'introduire la
TVA, en revanche, il faudra sug-
menter l'ICHA (500 millions de
recettes supplémentaires). La
taxe sur les poids lourds est en-
visagée pour 1983 (350 millions
de recettes) et l'imposition des
banques, projet dont les études
préliminaires viennent de s'a-
chever) suivra plus tard. Toutes

DANS LE VIF
DU SUJET

Il convient avant tout de
rendre hommage à M. G.-A.
Chevalïaz, qui a su tirer les
conclusions des deux échecs
qu'il a essuyés en votation
populaire, alors qu'il tentait
de rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales au moyen
de l'introduction de la TVA.

Le document publié hier
constitue en quelque sorte
son testament de grand ar-
gentier du pays, M. Willi Ri-
tschard n'ayant pris sa suc-
cession que depuis un mois.

Le nouveau programme
n'élimine cependant pas en-
tièrement le recours à des re-
cettes accrues, tant sur l'im-
pôt direct que sur l'impôt in-
direct, points sur lesquels le
peuple suisse devra se pro-
noncer à la fin de cette an-
née.

Mais l'effort majeur porte
sur la compression des dé-
penses non prioritaires, dont
certaines paraissent archaï-
ques ou exagérées.

Il faut avoir du courage
pour prêcher l'austérité. M.
Ritschard l'aura sûrement
pour défendre le projet gou-
vernemental, qui se heurtera
très certainement à de sé-
rieuses oppositions, même de
principe.

Le projet de réforme pré-
voit l'équilibre financier, ou
presque, pour 1983. C'est là
un délai d'autant plus raison-
nable qu'il devrait être obte-
nu progressivement.

Ainsi, après avoir tout
tenté pour sauvegarder l'ac-
quis, on s'attaque enfin au
fond du problème, celui de la
réduction des subventions,
doublée d'une limitation de
la redistribution aux cantons.

Ces derniers paraissent
d'ailleurs s'être doutés de ce
qui allait venir puisqu'à

ces mesures ne devront cepen-
dant pas empêcher la machine
de l'Etat de tourner : un crédit
spécial sera réservé pour le cas
où une activité importante de
.'Etat pourrait être paralysée par
manque de fonds.

Le premier choix
Les grandes lignes de la politi-

que gouvernementale , qui sont
une sorte de programme politi-
que, mais saus aucune force
obligatoire, se présentent d'ail-
leurs comme une liste de priori-
tés, où seuls les projets très im-
portants sont réellement privilé-
giés. Il n'y a pas la moitié des
200 projets annoncés qui a été
retenue parmi « le premier
choix » . Les autres ont été ajour-
nés. La leçon de la récession et
des décisions populaires a été
entendue. Dans ce contexte , a
expliqué le président de la Con-
fédération , M. Georges-André
Chevalïaz , « une nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons se justi-
fie, à bref délai , par le triple ob-
jectif de la rationalité , de l'allé-
gement des charges fédérales et
d'une affirmation renforcée du
fédéralisme » .

une austérité toute relative
ne signifient cependant pas
démantèlement du rôle de
l'Etat. Limitation tout au
plus, car il convient de rap-
peler que c'est le secteur pri-
vé qui, par l'apport d'impôts
directs et indirects, procure
au secteur public les moyens
financiers nécessaires à l'ac-
complissement des tâches
multiples, dont on le charge.

Or, les augures pour la
nouvelle décennie ne sont
pas des meilleurs. L'ancien-
ne nous a laissé un lourd
contentieux et même si les
prévisions à court terme de-
meurent en Suisse relative-
ment favorables, on ne se
fait guère d'illusions pour la
suite. Le seul problème de
l'approvisionnement en éner-
gie est certainement le plus
grave de ceux qui se sont
manifestés depuis la fin de la
dernière guerre.

Il convient donc de se
montrer prudent, plus que
jamais, car il ne servirait à
rien de créer un Etat-Provi-
dence qui ne serait même
plus en mesure de sauvegar-
der même l'acquis social qui,
dans le message sur la réfor-
me des finances fédérales,
demeure dans les priorités.

Habitué et peut-être défor-
mé par une croissance in-
interrompue pendant un bon
quart de siècle, on a peut-
être oublié son caractère cy-
clique. Peut-être a-t-on sur-
estimé le pouvoir de l'hom-
me, omis aussi la répercus-
sion sur notre vie de ce qui
se produit ailleurs, parfois
très loin des frontières d'un
petit pays continental, sans
ressources naturelles, tribu-
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De 34 a 75 morts
SANTA FE (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Trente-quatre prisonniers au moins ont été tués par
leurs codétenus, décapités à la machette ou mutilés au hachoir, au pénitencier de Santa Fe
(Nouveau Mexique), au cours de la plus sanglante rébellion qui ait eu lieu dans une prison aux
Etats-Unis depuis près de dix ans. Le bilan de ces 36 heures de carnage pourrait s'élever à 75
morts, selon certaines estimations non confirmées par la police de Santa Fe, où le gymnase de
la prison mis à sac brûlait encore hier matin. La police a chiffré à 72 le nombre des blessés hos-
pitalisés, dont 10 sont dans un état critique. 14 prisonniers sont, par ailleurs, traités pour absorp-
tion massive de médicaments trouvés dans la pharmacie de la prison.

La révolte a commence samedi
par la prise en otage de 15 des 18
gardiens et employés de la prison
par les prisonniers, qui demandaient
satisfaction de onze revendications,
dont l'amélioration de la nourriture
et des conditions de détention dans
cette prison surpeuplée.

Construite en 1957 pour 850 pen-
sionnaires sous haute surveillance, le

Maigre
Kadhafi a laisse faire !

PARIS (ATS/Reuter). - Une semaine après l'attaque de Gafsa (Tunisie), l'am-
bassade de France en Libye a été incendiée et mise à sac, hier, par des mani-
festants. Le Gouvernement français a aussitôt élevé une vive protestation. Les
autorités libyennes sont restées jusqu'à présent muettes sur la destruction de
la mission française. L'agence de presse libyenne JAN A s'est bornée, dans une
dépêche reçue à Beyrouth, à évoquer la tenue d'une manifestation populaire
dans les rues de Tripoli pour protester contre l'« intervention flagrante de la
France aux côtés du régime tunisien » dans l'affaire de Gafsa.

Selon les informations parvenues
à Paris, de nombreux manifestants
s'étaient regroupés très tôt dans la
matinée devant le bâtiment abritant
l'ambassade pour protester contre
l'aide apportée par la France au
Gouvernement tunisien, lors de l'at-
taque de Gafsa, au début de la se-
maine dernière par des commandos
« formés et entraînés en Libye », se-
lon les autorités tunisiennes.

Les manifestants - en nombre très
important, selon Paris - scandaient
des slogans sur le thème : « France
hors de Tunisie ».

GUATEMALA: LE DERNIER
TÉMOIN ASSASSINÉ
L'ambassadeur se cache
GUATEMALA (ATS/AFP). - Le
«campesino» Gregorio Juya, seul
survivant et dernier témoin de l'as-
saut par la police guatémaltèque de
l'ambassade d'Espagne à Guatemala
jeudi dernier, a été retrouvé criblé de
balles après avoir été enlevé de la
clinique où il était soigné.

Avec la mort de Juya a ainsi dis-
paru le dernier témoin de l'assaut
que la police avait lancé jeudi dans

Nouvelles
menaces
contre
Sakharov
MOSCOU (ATS/Reuter) . -
Arrivée dans la matinée de
Gorki , où son mari a été exi-
lé le mois dernier, M""' Elena
Bonner-Sakharov a déclaré ,
hier, aux journalistes, dans
son appartement moscovite,
que le physicien , prix Nobel
de la paix 1975 , avait été me-
nacé de nouvelles sanctions ,
s'il continuait à publier des
communiqués destinés à
l'Ouest.

Elle a présenté un docu-
ment dactylographié de son
mari, dans lequel il déclare
avoir été convoqué , mercredi
dernier, par le procureur ad-
joint de la province de Gorki.
Ce dernier lui a fait savoir
qu'en publiant des commu-
niqués, il violait les termes
rl_ t p_n civil ,ni_.,a,i.  _> t _ , « « _ .»-Ut 3UI1 t.\ H 1111V11V.U1 Cl  _ J U  Ci l

cas de récidive , son lieu et
régime de bannissement se- sont les uniques témoins oculaires à
raient changés et des mesu- certifier que des centaines de per-
res disciplinaires seraient sonnes y sont mystérieusement tor-
prises contre sa femme. tur,ées e}  exécutées depuis 1976

Les deux hommes, Oscar Alfredo
^̂^̂^ a,.̂ ^,.,, ^̂ Gonzalez et Horacio Cid de la Paz,

pénitencier comptait 1136 détenus
samedi dernier. Ils s'étaient déjà ré-
voltés le 9 décembre 1979 pour les
mêmes raisons. Onze d'entre eux
avaient alors profité de la confusion
pour s'échapper.

Le cadavre d'un détenu noir avait
été jeté par une fenêtre, la tête déca-
pitée coincée entre les jambes. Le
corps d'un autre détenu, dont les

la demande d'aide,

Devant l'évolution de la situation,
l'ambassadeur de France, M. Char-
les Malo , a demandé, « bien avant
10 h. 30, heure à laquelle l'attaque a
eu lieu », la protection des autorités
libyennes. Il faisait peu après procé-
der à l'évacuation totale de la Chan-
cellerie.

L'ambassade a été entièrement
brûlée, mais on confirme au Quai
d'Orsay qu'il n'y a aucune victime.

« Le Gouvernement français s'élè-
ve dans les termes les plus énergi-
ques contre l'attaque qui a abouti à
la destruction de son ambassade

l'édifice malgré les exhortations de
l'ambassadeur Maximo Cajal, avant
que celui-ci ne réussisse à s'enfuir de
l'immeuble. Le témoignage de M.
Cajal, qui s'était enfui dès le début
de l'attaque, est en effet incomplet.
Gregorio Juya avait été retrouvé
grièvement brûlé, sous la pile de ca-
davres carbonisés de ses compa-
gnons qui avaient occupé le bâti-
ment.

L'ambassadeur d'Espagne au
Guatemala, M. Maximo Cajal, a
quitté samedi l'hôpital privé dans le-
quel il était soigné pour se réfugier à
la résidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis au Guatemala, M. Frank
Ortiz.

Il y a été transporté samedi à une
heure non précisée et sous la protec-
tion de plusieurs ambassadeurs
étrangers. Ceux-ci ont refusé d'être
accompagnés par les policiers gua-
témaltèques qui gardaient l'ambas-
sadeur espagnol à l'hôpital.

• LONDRES. - Le premier minis-
tre australien , M. Malcolm Fraser , a
affirmé , hier à Londres, que « vingt-
deux divisions nord-vietnamiennes
se préparaient à une offensive ma-
jeure contre la guérilla à la frontière
cambodgienne » .

M. Fraser a donné cette informa-
tion au cours d'une conférence de
presse, tenue à l'issue de ses entre-
tiens avec le premier ministre britan-
nique, M"" Margaret Thatcher, et a
précisé qu'une éventuelle action des
Nord-Vietnamiens en Asie du Sud-
Est pouvait constituer une « opéra-
tion de diversion » pour l'URSS
après l'intervention militaire de ce
pays en Afghanistan.

• BERNE. - Amnesty International
publiait, hier, le récit de deux hom-
mes qui se sont enfuis de camps de
détention secrets en Argentine : ils

bras avaient ete coupes, avait ete jeté
du dernier étage dans la cour du pé-
nitencier. Il est impossible d'identi-
fier la plupart des cadavres, à la sui-
te de mutilations ou de brûlures
dans l'incendie du gymnase. Ils onl
été découverts par la garde nationale
qui a donné l'assaut, dimanche
après-midi, sans tirer un coup de
feu, selon la police.

dans la matinée d'hier, sans que les
autorités libyennes dûment requises
par l'ambassadeur de France aient
pris les mesures nécessaires pour
assurer la protection du bâtiment »,
indiquait le communiqué du Quai
d'Orsay, publié en début d'après-
midi.

Ambassade de Tunisie:
démenti

L'ambassadeur de Tunisie à Paris,
M. Hedi Mabrouk , a déclaré , hier,
que, contrairement à des informa-
tions antérieures, l'ambassade de
Tunisie à Tripoli n'a été ni saccagée
ni incendiée. Selon le diplomate tu-
nisien , une grande manifestation
s'est déroulée, peu après le sac de
l'ambassade de France, devant l'am-
bassade de Tunisie à Tripoli , mais
des policiers libyens avaient prévenu
auparavant les employés qui se trou-
vaient dans le bâtiment d'avoir à
évacuer les lieux rapidement.

Peu après, les manifestants sont
arrivés devant l'ambassade, où il n'y
avait pas de diplomates, mais appa-
remment, ils n'ont pas endommagé
le bâtiment.

(Réd. - Cette nouvelle destruction
d'ambassade, après les événements
de Téhéran, Islamabad et Guatema-
la, semble confirmer que la règle de
l'inviolabilité des représentations di-
plomatiques à l'étranger ne veut plus
rien dire. En fait, ces missions sont
devenues le tire-pipe sur lequel se
passent les nerfs « populaires ». Un
peuple savamment « chambré »,
d'ailleurs, comme le laissait claire-
ment entendre hier soir le fils de M.
Habib Bourguiba. En effet , le fils du
président tunisien n'a pas hésité à
déclarer que : « Kadhafi , déçu par
l'intervention française à Gafsa, en a
été réduit à une réaction de faible et
de cinglé, en faisant attaquer par ses
sbires l'ambassade de France !» Ac-
cusation partisane, certes, mais
néanmoins justifiée par la non-inter-
vention de la police ou de l'armée li-
byenne, alors même que l'ambassa-
deur de France en avait fait la de-
mande expresse, bien avant le début
du sac ! Une affaire inadmissible, a
déclaré le Quai d'Orsay. Une de
plus, hélas !)

ont passé 15 mois dans des camps,
après avoir été enlevés en novembre
1977 à Buenos Aires. Ils ont vécu
dans cinq camps successifs.

Leur récit, accompagné de listes
de personnes disparues ou mortes,
jette une lumière nouvelle sur le sort
de milliers d'Argentins disparus ces
trois dernières années. Leur nombre
total est évalué à plus de 15 000 par
Amnesty International.

• MOSCOU. - Le Kremlin a mani-
festé avec éclat son soutien au régi-
me pro-vietnamien du Cambodge,
en recevant en grande pompe, hier ,
le chef de la République populaire
du Kampuchea , M. Heng Samrin,
accompagné par une bonne partie
de son gouvernement.

Pour sa première visite en URSS ,
M. Samrin a été reçu à l'aéroport de
Moscou par M. Leonid Brejnev en
personne, accompagné de trois au-
tres membres du Politburo. Après
les cérémonies d'accueil , M. Brejnev
l'a accompagné pour gagner en cor-
tège le centre de la ville, pavoisée en
l'honneur de la délégation.

Un seul gardien blessé
Les détenus rescapés, au nombre

d'un millier, campent sous des ten-
tes, sévèrement surveillés par la gar-
de nationale. Le pénitencier a été dé-
truit à 80 % par les mutins, selon les
autorités qui estiment à 50 millions
de dollars le coût de sa remise en
état.

Cette révolte meurtrière est la pire
qu'aient connu les Etats-Unis après
celle de la prison d'Attica, dans
l'Etat de New York, qui avait fait 43
morts en 1971.

Un seul des 15 gardes et employés
pris en otage a été blessé. Sept autres
ont été admis à l'hôpital parmi les 72
blessés hospitalisés à la suite de
mauvais coups ou de tortures infli-
gés par les mutins dans le péniten-
cier cerné par la police.

Les prisonniers ont en effet passé
leur rage meurtrière sur leurs codé-
tenus, soupçonnés de mouchardage
d'après des listes de noms qu'ils
avaient trouvées dans les bureaux du
pénitencier investi.

Tortures indescriptibles
La police a démenti qu'un conflit

racial soit à l'origine de ce massacre
dans ce pénitencier, où une grande
majorité des détenus sont Mexicains
ou Noirs.

La sauvagerie des tortures est in-
descriptible, selon les récits de la po-
lice et des gardiens, qui ont pu
s'échapper. « D y avait du sang par-
tout », ont-ils déclaré. Les mutins
ont utilisé des matraques, des ma-
chettes, des poignards de fabrication
artisanale ou des hachoirs à viande
contre les mouchards, tandis que les
gardiens enfermés dans les cellules,
après avoir été molestés et dénudés,
recevaient de la nourriture de la can-
tine des mains de leurs geôliers.

Importante flotille soviétique
en mer de Chine orientale
TOKYO (ATS/AFP). - Une puissante flottille mi- partir de la base navale de Vladivostok.
litaire soviétique de dix navires - dont des bâti- Pour les responsables de l'agence, l'URSS est en
ments lance-missiles - a été repérée hier dans la train de renforcer sa puissance navale dans l'océan
mer de Chine orientale, faisant route vers le sud, a Indien, en raison de la situation dans le Golfe,
annoncé l'agence japonaise de défense. Cette flottille, repérée par des avions de patrouil-

Selon l'agence, il s'agit de la plus importante flot- le japonais, comprend notamment un croiseur
tille soviétique à franchir le détroit de Tsushima - lance-missiles ultra-moderne de 6000 tonnes (clas-
entre l'île méridionale japonaise de Kyushu et la se Kresta-II), le plus important pétrolier soviétique
péninsule coréenne - depuis la Deuxième Guerre (62 000 tonnes, classe Sophia), et un navire de dé-
mondiale. Ce détroit est utilisé par les bâtiments barquement portant plus de dix véhicules, dont
soviétiques pour passer dans l'océan Pacifique à certains blindés.

LA «CURIEUSE» ANALYSE SAOUDIENNE
RYAD (ATS/Reuter). - Les premiers entretiens entre les dirigeants saoudiens
et M. Zbigniew Brzezinski, conseiller du président Carter pour la sécurité
nationale, ont porté sur l'évolution de la situation au Proche-Orient, les rela-
tions bilatérales et les questions d'intérêt mondial, indiquait hier un commu-
niqué de l'agence de presse saoudienne.

De source proche des délégations , vice-premier ministre saoudien avait
on déclare que le prince Saoud al violemment dénoncé les accords de
Faiçal , ministre saoudien des affai- Camp David , affi rmant que leur
res étrangères , a développé le point application a «aggravé la crise dans
de vue exprimé dimanche par le la région, conduisant à la situation
prince héritier Fahd. Le premier actuelle, caractérisée par une inter-

Khomeiny promet
son aide
aux ce frères afghans»
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Dans leurs messages marquant les débuts
de la révolution iranienne ainsi que du quinzième siècle de l'Hégire,
l'ayatollah Khomeiny et M. Abolhassan Banisadr, nouveau président de la
République islamique d'Iran, ont tenu à réaffirmer l'universalisme de la révo-
lution iranienne et la solidarité de l'Iran avec tous les peuples musulmans en
lutte, notamment avec les « frères afghans» .

Hospitalisé après un malaise car-
diaque, l'ayatollah Khomeiny n'a pu
se rendre personnellement au cime-
tière de «Behecht-Zahra » à Téhéran
où plusieurs centaines de milliers de
personnes étaient venues se recueil-
lir sur la tombe des martyrs de la ré-
volution. Son message a été lu par
son fils Sayed Ahmad.

Aide aux «frères
afghans»

Le «guide de la révolution» a con-
damné l'occupation de l'Afghanistan
et a promis une aide aux « frères
afghans» . Il a également attaqué vio-
lemment les Etats-unis et Israël en
soulignant qu'il n'y avait pas de dif-
férence entre l'Est et l'Ouest.

«Nous devons, a-t-il notamment
déclaré, accorder notre soutien à

MASSACRE DE KERALA
Une horreur de plus
au compte des Soviets
PESHAWAR (ATS/AFP). - Il aura fallu attendre près d'un an pour
que l'histoire de Kerala, un village-martyr afghan, où plus de mille
hommes et adolescents ont été massacrés par l'armée afghane sur
l'ordre de « conseillers » soviétiques, soit enfin établie et confirmée.
Pour la première fois, en effet, un groupe de journalistes a pu rencon-
trer de nombreux survivants du massacre et établir de façon pratique-
ment irréfutable l'assassinat prémédité d'environ 1170 hommes et gar-
çons de ce village du Khunar, non loin de la frontière pakistanaise.

En avril 1979, après une atta-
que rebelle aux environs du vil-
lage, quelque 200 soldats et poli-
ciers, dont 20 Soviétiques en uni-
forme afghan, prenaient position
avec l'aide de 30 véhicules blin-
dés autour du village de Kerala,
non loin de Chaga Sarai, la capi-
tale provinciale du Khunar.

Enterrés au bulldozer
Le vendredi 20 avril, toute la

population mâle présente du vil-
lage, jusqu'aux garçonnets de
12-13 ans, fut rassemblée dans
un champ voisin et passée en tas
par les armes. Les femmes furent
groupées dans une mosquée
avec les enfants et ne purent em-
pêcher les soldats d'enterrer les
corps, dont certains bougeaient
encore, à l'aide d'un bulldozer.

La tuerie de Kerala fut ordon-
née, selon les survivants, par un
officier soviétique blond, que les
villageois connaissaient pour l'a-
voir déjà vu dans la région enca-
drant les troupes afghanes en
uniforme afghan, mais sans insi-
gne.

Seuls ont survécu des hommes
qui se trouvaient alors dans les
champs ou dans les montagnes :
environ deux cents. De Kerala,
qui comptait plus de 5000 habi-
tants, il ne reste plus que 400 fa-
milles, presque uniquement des
femmes et des enfants, dispersés

tous les mouvements de libération
des peuples arabes, libanais et pales-
tiniens contre Israël et les Améri-
cains. » Avant de résumer les acquis
de la révolution iranienne , l'imam a
lancé un appel aux peuples déshéri -
tés pour «qu'ils se lèvent et prennent
leur destin en main» au nom du de-
voir islamique.

M. Banisadr a prêté
serment

Le président élu iranien , M. Abol-
hassan Banisadr, a prêté serment
hier devant l'imam Khomeiny, a an-
noncé Radio-Téhéran captée à Paris
qui a interrompu son bulletin d'in-
formation pour donner la nouvelle.

M. Banisadr avait remporté les
élections présidentielles iraniennes
avec 75% des voix, le 25 janvier der-
nier.

sur plusieurs dizaines de kilomè
très en territoire pakistanais.

Témoignages
accablants

Des informations étaient déjà
parvenues au Pakistan sur le
massacre de Kerala. Mais les té-
moignages étaient isolés et frag-
mentaires. Les interviews obte-
nues par plusieurs correspon-
dants étrangers auprès des dizai-
nes de réfugiés de Kerala disper-
sés dans toute la région - en
principe interdite aux étrangers -
de Bajaur , laissent peu de doute
désormais sur l'étendue de la
tuerie et la participation active
d'officiers soviétiques.

Une veuve de 45 ans, Bibi Ra-
khara, qui a perdu son mari,
quatre frères, un fils et deux ne-
veux dans cette fusillade, a ra-
conté aux reporters : « Quand
les coups de feu ont commencé,
nous avons vu de la mosquée
nos hommes tomber. Nous
avons voulu les rejoindre, mais
les soldats nous en ont empê-
ché. » Selon d'autres témoins,
la fusillade n'a duré que quel-
ques minutes. Un hélicoptè-
re tournoyait au-dessus de la
scène et un officier afghan a pris
des photos. Un bulldozer est très
vite arrivé et a enterré les corps,
dont certains bougeaient encore.

vention illégitime en Afghanistan» .
Les représentants saoudiens ont

également réaffirmé la totale opposi-
tion de leur pays à la normalisation
des relations égypto-israéliennes et
leur peu d'enthousiasme à l'égard de
toute forme d'alliance avec des puis-
sances étrangères.

Le quotidien Amb Times écrivait
hier, soit le jour même de l'arrivée
en Arabie Saoudite de M. Brzezinski ,
que «pour la plupart des Etats du
Golfe , Israël est ressenti comme
une menace plus importante pour la
région que les Etats-Unis (...). La ré-
gion est très préoccupée par l'inca-
pacité américaine ou son absence de
volonté à résoudre le problème pa-
lestinien» , ajoutait le journal.

Pakistan : satisfaction
ISLAMABAD (ATS/AFP) . - La «sa-
tisfaction » prévaut chez les Améri-
cains comme les Pakistanais à l'issue
de la visite de trois jours que vient
d'effectuer à Islamabad M. Zbi-
gniew Brzezinski , conseiller du pré-
sident Carter pour les affaires de sé-
curité.

Des deux côtés , on estime que la
visite a atteint ses objectifs : renouer
des liens très détendus entre Wash-
ington et Islamabad , affirmer une
«communauté de vues» quant à la
menace que fait peser l'intervention
soviéti que en Afghanistan , doter le
Pakistan des capacités défensives
nécessaires en cas d'attaque contre
le Pakistan.

• IMMENSEE. - Le prêtre rhodé-
sien Raymond Machikicho, qui avait
été porté disparu samedi en Rhodé-
sie, a été retrouvé mort, indiquait,
hier soir, la mission Bethléem qui a
son siège à Immensee dans le canton
de Schwytz. Selon les indications
fournies par la police locale, la victi-
me qui était âgée de 40 ans ainsi que
son compagnon, un prêtre laïc, ont
été battus à mort par un groupe de
huit jeunes mujibas proches des
guérilleros.


