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Prompt et sensé, en bon
Valaisan qui se respecte,
vous avez toujours p ensé que
les parents devaient à leurs
enfants le service de l'au-
torité. Que les Nations unies
aient omis, dans le catalogue
des droits de l'enfant , le droit
à la fessée vous a surpris
sans trop vous étonner...

DROLE DE
PROCES

Et pourtant, combien de
malheureux enfants élevés
dans le coton du laisser-faire
ont abordé la vie avec un
lourd handicap pour n 'avoir
pas trouvé chez leurs p arents
cet amour fort qui résiste aux
caprices, dirige les volontés
et endigue les violences. Car
là où le bon sens traditionnel
n 'a pas rejeté les slogans de
la permissivité, une généra-
tion d'enfants a grandi dans
la licence et la mollesse, f is
sont, au vrai sens du terme,
des enfants gâtés.

Il est, dans ce contexte,
intéressant de savoir qu 'un
jeune Américain ayant na-
guère été chassé de son
école pour trafic de drogue a,
la maturité étant venue,
porté p lainte contre ses pa-
rents. Pour n 'avoir pas reçu
une bonne éducation, il leur
réclama une indemnité de
350 000 dollars. Les juges
acceptèrent la plainte mais
acquittèrent les parents qui
avaient fait leur possible
pour élever correctement cet
enfant difficile.

Le moutard arrogant qui
vous tire la langue et dont les
vilaines manières vous font
sourire, êtes-vous bien sûr
qu 'un jour prochain il ne
vous traînera pas devant les
tribunaux pour vous faire
payer l 'éducation libérale
que vous êtes si fier de prati-
quer?
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AVALANCHES
ET PLUIES LE VALAIS

DUREMENT TOUCHE

NOS PHOTOS
En haut à droite - Hier, à deux
reprises, Air-Glaciers a été mis à
rude épreuve dans sa lutte spec-
taculaire contre les avalanches...
naturelles. Des hélicoptères
bourrés d'explosifs se sont ren-
dus une première fois dans la
région d'Arolla puis sur la route
de Super-Nendaz. A chaque fois ,
d'importantes coulées ont pu
être déclenchées, telles celles-ci
sur la route du Super-Nendaz
qui s 'est vue coupée par des
masses de neige de près de six
mètres. Photo NF

Ci-dessus - La ligne du Marti-
gny - Châtelard a été coupée
aux premières heures, hier, à la
sortie du village de Finhaut
(direction Châtelard). Les voya-
geurs furent contraints de passer
d'une composition à l'autre. La
route, sise en contrebas, a éga-
lement été obstruée. Photo NF

Ci-contre - Zermatt a été
partiellement isolé hier par de
nombreuses avalanches. L'une
d'elles a terminé sa course non
loin de la gare de la station,
percutant quelques immeubles
résidentiels situés en contrebas
et coupant la route...

Photo Air-Zermatt

Depuis lundi , le Valais vit des
heures pénibles. Plus de 30 vil-
lages sont coupés du monde. De
nombreux hélicoptères d'Air-
Zermatt , d'Air-Glaciers et de
l'armée sont intervenus pour
évacuer les touristes bloqués,
pour ravitailler les villages isolés
et pour déclencher artificielle-
ment des avalanches afin d'écar-
ter des dangers imminents.

Route Finhaut - Châtelard
obstruée, ligne du Martigny -
Châtelard coupée, triple éboule-
ment à Bovernier, double ava-
lanche sur la route du col de La
Forclaz, le val d'Anniviers com-
plètement paralysé, de même
que le Lôtschental, les vallées de
Zermatt et de Conches, tels sont
les faits cruciaux qui ont pertur-
bé la vie du canton ces dernières
48 heures. Heureusement , on ne
déplore aucune victime. L'ava-
lanche de Cervinia , dans le val
d'Aoste, a par contre fait au
moins quatre morts et plus de
vingt blessés.

Voir pages
17, 18,19 et 20
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Pour notre département informatique, nous
cherchons un jeune

programmeur-analyste
chargé de tâches de programmation et
d'analyse dans des applications de gestion.

Nous désirons:
- expérience dans la programmation et

l'analyse des systèmes Online et du lan-
gage COBOL,

- langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de la deu-
xième langue.

Nous offrons:
- introduction dans le nouveau champ d'ac-

tivité,
- activité intéressante et variée,
.- collaboration à des projets importants.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copie des certificats, préten-
tions de salaire à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS 36-15

Nous cherchons, pour importants
chantiers Lausanne et Vevey

10 maçons-coffreurs
5 charpentiers-

coffreurs
10 manœuvres

bâtiment
Salaires élevés et frais de dépla-
cement.
Studios à disposition.

Tél. 022/21 19 58. 18-1666

L'entreprise Roger Moulin S.A. à
Illarsaz engagerait, tout de suite

un machiniste
expérimenté

polyvalent, trax et pelle mécani-
que.

Tél. 025/26 18 48.
36-21390

une gouvernante
Bon salaire.

Tél. 027/22 54 30.
36-21382

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurances sur la vie humaine
Genève

spécialisée dans l'assurance-vie risque pur

offre le poste d'

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton du Valais.

Notre futur agent général aura de la personnalité, du dynamisme, de la per-
sévérance, le goût des contacts humains ainsi que le sens de l'organisation
du travail.

Nous offrons, outre un revenu garanti, un système de commissions très
attractif , une formation technique par nos spécialistes, une grande indépen-
dance de travail, ainsi que des prestations sociales modernes.

Les candidats qualifiés (âge jusqu'à 45 ans) sont priés, avant qu'une ren-
contre personnelle ne soit fixée, de nous adresser une offre manuscrite, en
y joignant un curriculum vitae et une photo.

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurances sur la vie humaine
1211 Genève 3, rue du Rhône 19, case postale 688.

144.143.334
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Société suisse d'assurances sur la vie humaine Faire off res avec documents usuels à
1211 Genève 3, rue du Rhône 19, case postale 688. mnlîeT Entré

144.143.334 Tél. 021/62 33 11. T6i 0
22-120 l6'°

DANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

j  ROMONT TEL. 522721

Nous cherchons

un commis de cuisine
une barmaid
un sommelier ou
une sommelière
pour le café

17-683

serruriers
tourneurs
mécaniciens
menuisiers
aides d'atelier

Nous cherchons

manœuvres
mécaniciens
monteurs électriciens
Excellentes conditions d'engagement.
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite de 13 h. 30 à 18 heures.ecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Gentille famille à Genève, avec
deux enfants (5 et 4 ans), cherche

une jeune fille
parlant français.

Pour le printemps.

Tél. 022/51 24 00, le soir.
36-21387

représentants
\ pour secteur Valais.

Débutants acceptés.

Tél. 024/51 22 44.
22-21163

Sympathique petite auberge sur route du
vignoble cherche

une serveuse
Bons gains assurés, congés réguliers,
vie de famille si désiré.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Auberge Communale, Lavigny.
Tél. 021 /76 50 47. 22-21112

Nous cherchons, pour le Valais

un représentant
indépendant, de préférence intro-
duit auprès des installateurs chauf-
fage et sanitaires, pour s'adjoindre
la vente de 'matériel de chauffage
très compétitif.

Tél. 038/53 35 46.
28-515

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collabora-
tion de

deux aides de salle
d'opération expérimentées

Semaine de cinq jours, libre ser-
vice, ambiance agréable.
Horaires et rétributions selon les
normes du GHRV.

Les offres écrites sont à adresser
à la direction de l'hôpital, 1860
Aigle. Tél. pour-renseignements :
025/26 15 11.

22-7253

Entreprise de lignes aériennes
téléphone - électricité
cherche

1 chef de groupe et
1 monteur

Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Yvon Cretton
Les Moines 5, 1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 16 05.

22-120

un décolleteur
capable et consciencieux.

Ambiance de travail agréable.
Prestations en fonction des capa-
cités.

Onivia S.A., rte de Courgenay 24,
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 41. 14-14409

L'hôpital de Montreux cherche

1 infirmière anesthésiste
1 infirmière instrumentiste
1 secrétaire médicale
pour le service de radiologie

Faire offres avec documents usuels à
la direction de l'hôpital de et à 1820
Montreux.
Tél. 021/62 33 11.

22-120

On cherche

concierge
pour immeuble

Route de Bottire 42, Sierre.
Appartement de 2% ou 3'/2 pièces à
disposition.

Hôtel-restaurant du Catogne, Ver
bler, cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 51 05.
36-90053

Calé-restaurant Le Suisse,
Saxon, cherche

une sommelière
pour la fin février - début mars, ou
date à convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-21395

L'Institut central des hôpitaux valaisans
à Sion met au concours

un poste de conciergerie
Conviendrait à un couple à temps partiel.

Les offres sont à adresser à la direction
de l'Institut central des hôpitaux valai-
sans, 1950 Sion.

36-21394

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice
cherche, pour entrée à convenir

une sommelière

un sommelier
Débutant(e) accepté(e)
Semaine de cinq jours.

Tél. 025/65 13 60.
36-3419

Bureau d'entreprise à Sierre
cherche

employe(e) de bureau
Travaux de facturation et corres-
pondance. Place stable.

Ecrire sous chiffre P 36-21393 à
Publicitas, 1951 Slon.

La pizzeria Chez André à Sierre
cherche

une sommelière
Débutante acceptée. Travail en
équipe. Bon salaire.

Tél. 027/55 12 08.
36-1301

Helvétia - Accidents
cherche

un apprenti
de commerce

de langue allemande, habitant
Sion.

Faire offre à Pierre Gasser,
case postale, 1951 Sion.

36-403

Agence de voyages du Valais cen
tral cherche

une apprentie
Faire offres écrites avec photo et
curriculum vitae sous chiffre P 36-
900096 à Publicitas, 1951 Sion.

un ferblantier appareilleur ou
un appareilleur monteur
en chauffage.
Entrée tout de suite à convenir. Pos-
sibilités d'arrangement pour apparte-
ment.
Tél. 027/41 23 63. 89-44809

Café-restaurant du Casino, Saxon
cherche

une sommelière
débutante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/6 22 68.
36-90052

Cherchons d'urgence

dessinateurs machines
dessinateurs architectes
Tél. 025/71 66 63.

Nous cherchons

employé d'exploitation
pour différents travaux au
Garage des Barzettes à Mon-
tana.

Offre à la Direction SMC,
à Montana.

36-7014

Martigny.
Produits pétroliers
Importateur désire engager

un employé de bureau
apte à traiter par téléphone avec la
clientèle.

Débutant ayant contact facile
pourrait être formé.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
P 36-900095 à Publicitas,
1951 Sion.

L'Ecole suisse de ski à Crans
cherche

moniteur - monitrice

aide-moniteur ftrinel
pour la période du 11 au 24 février.

Tél. 027/41 13 20.
36-21428

Cin onnano Par <!uite d'un acci-On engage den, de noUo co||a
borateur, nous

m m cherchons

ullltfl" un boulanger
- ou boulanger-

llIGr pâtissier
pour notre poste de

capable de travailler petite boulangerie,
seul,
pour remplacement Semaine de 5 jours ,
d'environ un mois. Entrée immédiate

ou à convenir.

Tél. 026/4 91 62.
36-3482 Tél. 026/6 22 57

vers 19 heures.
36-21392

Représentant 
37 ans On cherche pour
avec 12 ans d'expé- Bourg-Saint-Pierre
rience dans diverses
branches de la repré- o kprnprcsentation, cherche fc IHBigCIO
nouvelle situation fl'alnïinppour la visite de com- u OtJftay C
merçants dans le Va-
lais romand, évent. de iuin à septembre,
une partie de Vaud.

Faire offre sous * Tél. 026/4 91 79.
chiffre P 36-300273 à
Publicitas, 1951 Sion. «36-400120

Non...
pas au volant!

Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse



GRAND
CONSEIL

Suite de la première page
M. Rouiller a donc résumé

comme suit les démarches et les
décisions de la commission.

« Après avoir pris connaissan-
ce de la résolution de l'Associa-
tion des magistrats, fonctionnai-
res et employés, du 19 décembre
1979, elle a engagé un long dé-
bat sur l'opportunité de propo-
ser la nomination d'une com-
mission mixte chargée d'exami-
ner les vœux et exigences des
associations concernées et le
renvoi de la première lecture
jusqu 'au rapport d'une telle
commission.

Elle a finalement admis que la
désignation d'une telle commis-
sion mixte serait opportune
après la première lecture des
deux décrets.

Ii a paru logique à la majorité
de ses membres que le travail de
cette commission mixte serait
plus efficace, si elle pouvait con-
naître les intentions du Grand
Conseil sur les grandes lignes
des projets de décret.

L'information donnée par le
chef du Département des finan-
ces de communi quer individuel-
lement à tous les membres de
l'administration cantonale
2058 personnes - leur statut fi-
nancier découlant de l'AGF a
été jugée de nature à lever le re-
proche de manque d'informa-
tion. L'acceptation par le Con-
seil d'Etat de la proposition de
la commission de prévoir ex-
pressément dans un article spé-
cifique du décret , le droit de re-
considération devrait également
rassurer les serviteurs de la
fonction publique.

Les commissaires opposes a fournis par l'AGF et non sur une
une première lecture , en session appréciation subjective de cha-
de février , auraient souhaité un „ue cas
temps de réflexion plus long et
une information plus complète , Les modifications proposées
sans pour autant remettre en ™us se|;ont d?n,nees .Iors de a

question l'opportunité de l'AGF. le,cture d«s a,rtlcles. ams! <i ue la
Finalement , face à l'importan- rePonsf .de la commission aux

ce de l'investissement financier Propositions déposées avant le
proposé (3 %), soit 4,1 millions vote d entree en matière ,
au profit du corps des fonction- Qu 'il me suffise donc de vous
naires et 3,5 millions pour le
personnel enseignant (total 7,6
millions), la majorité de la com-
mission a admis que l'examen
du décret ne devait plus être dif-
féré.

Il convient de rappeler que le
70 % du corps des fonctionnai-

Renvoi: 58 non,
49 oui, 4 abstentions

Premier ecueil pour l'AGF :
la proposition de renvoi présen-
tée par M. Otto Pfammatter
pour le groupe DC du Haut.
Pourquoi un renvoi ? Afin d'éta-
blir une séparation entre le dé-
cret proprement dit, qui est l'af-
faire du Grand Conseil, et le rè-
glement, qui est celle du Conseil
d'Etat. Afin aussi, et surtout,
pour que, les intéressés étant
consultés, des mesures de ratio-
nalisation, voire de réorganisa-
tion puissent être présentées,
avant que l'on s'occupe de clas-
sements et d'échelles. Afi n, fina-
lement, de gommer cette « inéga-
lité de traitement qui, ces temps-
ci, créée une tension intolérable
sur les places de travail de
l'Etat ». Nous ne sommes pas
opposés à l'AGF, conclut M.
Pfammatter, mais c'est «la foi en
l'équité du classement proposé
qui nous fait défaut ».

Le groupe socialiste, par M.
Germain Varone, déposa une
motion d'ordre, tendant à l'a-
journement de l'AGF. Motif
principal : le statut des fonction-
naires est une convention col-
lective de travail qui doit être
discutée avec tous les partenai-
res sociaux, ce qui n'a pas été le
cas.

M. Bernard Dupont, au nom
de la commission extraordinaire
dont il est le vice-président, sou-
ligna la nécessité de revoir les
structures défectueuses qui ont
permis les malversations que
l'on sait. Avant de passer à
l'AGF, il faut donc récolter des
propositions dans ce sens, ce qui
implique un report du débat sur
le statut des fonctionnaires.

M. Hugo Roten, pour le grou-

Le bateau AGF tient toujours la mer
res, soit 1458 personnes, se trou-
ve en position de rattrapage
(Aufholer) et que les bénéficiai-
res des droits acquis (Besitzstan-
der) (600 personnes) ne verront
pas leur traitement réduit d'un
franc, mais bénéficieront à l'a-
venir, des allocations de renché-
rissement calculées sur tous les
éléments de leur traitement.

Le jeudi 31 janvier 1980, la
commission a eu le privilège de
recevoir et d'entendre le prési-
dent de la FMEF et tous les pré-
sidents ou présidentes des asso-
ciations - 16 au total - qui en
font partie.

Elle savait depuis fort long-
temps que les droits des fonc-
tionnaires et des enseignants
étaient bien défendus. Au cours
de cette audition , elle a acquis la
conviction qu 'ils étaient habile-
ment défendus.

En résumé, il ressort de cette
entrevue, qui s'est déroulée dans
un climat de grande sérénité et
d'objectivité , qu 'aucune opposi-
tion fondamentale n 'a été expri-
mée contre l'AGF.

De nombreux présidents d'as-
sociation en souhaitent l'entrée
en vigueur rapide , d'autres pa-
raissent moins pressés. Des
amendements, des modifica-
tions de l'échelle de classement
ont été proposés. Il appartiendra
au Grand Conseil ou au Conseil

«d'Etat d'y donner suite, selon
leurs compétences constitution-
nelles au cours des deux lectures
des décrets ou lors de leur appli-
cation.

La nature de certaines deman-
des de reclassement démontre la
nécessité d'un choix basé sur
des critères scientifiques précis,

Participation financière de l'Etat
aux frais d'exploitation des hôpitaux

déclarer ici que la commission
vous propose par six voix contre
une, et une abstention , d'accep-
ter les décrets amendés, fixant le
statut des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat du Valais et
concernant le traitement du per-
sonnel enseignant.»

pe chrétien-social du Haut, esti-
me que ce n'est pas une solution
que de différer l'examen d'un
problème dont les données sont
posées depuis 1972. Il faut l'a-
border avec courage, en faisant
confiance aux experts, qui at-
tendent, pour les deuxièmes dé-
bats, de connaître les intentions
du Grand Conseil.

Le groupe radical, par M.
François Couchepin, appuie la
proposition de renvoi. Avant de
discuter de fonctions et de statut
des fonctionnaires, il faut savoir
si des coupes ne sont pas possi-
bles, si l'on ne trouverait pas
dans cet élagage des écono-
mies disponibles pour couvrir,
sans augmenter les frais de
fonctionnement, une partie du
coût de l'opération.

M. Edgar Zufferey appuya
également la proposition de ren-
voi, en critiquant le fait que des
experts de Zurich aient été com-
mis à la tâche d'analyser des
fonctions valaisannes.

Quelqu'un lui a répondu que
la neutralité de l'IOS était le
meilleur garant de décisions ob-
jectives, échappant au grief de
considérations « politisées » que
l'on n'aurait pas manqué de fai-
re, si le travail avait été confié à
des Valaisans...

A titre personnel, M. Pierre
Moren rappela que le décret
provoquera une dépense de 8,5
millions de francs et que si l'on
devait tenir compte d'une partie
seulement des propositions qui
inondent le bureau du Grand
Conseil, il faudrait presque mul-
tiplier ce montant par deux !

« Vous avez entendu MM. Ri-
tschard et Chevallaz, hier, pour-

suivit M. Moren, rappeler que le
peuple veut l'équilibre budgétai-
re et annoncer la cure d'amai-
grissement des finances fédéra-
les, dont les cantons vont faire
les frais. Faisons donc un sort à
la démagogie qui pointe trop
souvent à travers l'objet en dis-
cussion ! Nous sommes ici pour
prendre nos responsabilités face
au peuple qui nous a élus : pre-
nons-les !» Et de conclure :
« Avec le groupe radical, je suis

[PÂi GERALD
RUDAZ

pour une révision des structures
qui pourrait nous être présentée
avant les seconds débats. Il
faut donc continuer à discu-
ter si l'on veut passer par cette
voie, non prendre la solution de
facilité du renvoi qui ne résou-
drait rien.»

M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement des finances, eut le
mot de la fin dans ce débat sur
le renvoi , auquel il s'opposa au
nom du Conseil d'Etat. «Poser la
charpente de l'œuvre est l'affai-
re du Grand Conseil. Qu'on
nous fasse donc des proposi-
tions, que nous sommes d'ac-
cord d'examiner avec la deuxiè-
me commission. Faire des cou-
pes ? Mais où ? Qu'on nous le
dise ! Restructurer ? Mais nous
considérons tous que la réorga-
nisation administrative est un
mandat permanent et nous ne
négligerons aucune indication,
sur ce point, de la part du Grand
Conseil.

«Prenez donc vos responsabili-
tés, MM. les députés, dans cette
affaire qui ne concerne pas seu-
lement la politique du person-
nel, mais qui revêt un important
aspect économique face à l'en-
semble du canton.»

Au vote, le renvoi fut repoussé
par 58 voix contre 49. Il y eut 4
abstentions. ^^ r m ^"
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Le principe de la PRIME DE Id DOSÎtiOll Cfe fô « C O Hl ÏÎ1U 11 3 U Î É ti C t r 3 VO JI »
QUALIFICATION, innovation
du projet donnée comme la pier-
re de touche de celui-ci , était
combattu par le groupe socialis-
te qui craint que des critères
subjectifs faussent les qualifica-
tions. M. Rouiller, rapporteur, a
relevé que les critères retenus,
soit le rendement qualitatif , le
rendement quantitatif , le com-
portement économique, le ren-
dement social et le respect des
prescriptions de service étaient à
même de garantir une apprécia-
tion objective. La commission
s'est prononcée à deux reprises,
par huit voix contre une, en fa-
veur de cette prime qui récom-
pense le zèle au travail, l'initiati-
ve et le comportement efficient.
M. Wyer rappela que ce système
est en honneur dans l'économie
privée et dans plusieurs autres
cantons et donne pleine satisfac-
tion. Au vote, la prime de quali-
fication fut maintenue par 56
voix contre 19.

L'ÉCHELLE DES TRAITE-
MENT était un autre récif sur
lequel le bateau AGF risquait de

Ordre du jour
de ce matin
1. AGF.
2. Projet de décret fixant les

conditions de la participa-
tion financière de l'Etat
aux frais d'exploitation
des établissements hospi-
taliers reconnus , 2" dé-
bats, prés.: J.-J . Pitteloud ,
rapp.: P. Schmidhalter.

3. Motion Bernard Bétrisey
et consorts concernant la
loi du 26 mars 1976 sur
les établissements publics ,
l'hébergement touristique
et le commerce des bois-
sons alcoolisées , ainsi que
son règlement d'exécu-
tion du l"juin 1977.

4. Motion Bernard Mudry et
consorts concernant le
règlement d'exécution du
1er juin 1977 de la loi du
26 mars 1976 sur les éta-
blissements publics , l'hé-
bergement touristique et
le commerce des boissons
alcooliques.

se briser. Classification aberran-
te, protesta M. Gérald Jordan
pour le groupe socialiste, qui en-
tend que toutes les fonctions des
classes 1 à 4 soient attribuées à
la classe 5 et que toutes les fonc-
tions des classes 29 à 30 soient
redescendues à la classe 28,
pour n'avoir qu'une échelle
« comprimée » de 24 classes. Le
groupe chrétien-social du Haut,
par M. Hugo Roten, proposa
également la compression des
classes au bas de l'échelle. On
discuta beaucoup sur ce point,
on émit même des propos si dé-
magogiques, que M. Narcisse
Seppey se fit un devoir de rap-
peler leurs auteurs à la décence.
On parla chiffres, équilibre, ef-
fets sur l'économie cantonale.

On rappela aussi que la fonc-
tion publique était actuellement
très recherchée, même dans les

Resolution urgente concernant la révision de la loi
sur les expropriations

Notre législation sur les expro-
priations date, pour l'essentiel ,
de 1887 et 1900.

Elle est d'autant plus surannée
qu 'une pratique fort répandue
veut que le fameux quart ou tiers
légal ne s'ajoute pas , comme le
prescrit la loi, à « la valeur véna-
le moyenne des dix dernières an-
nées », mais à la valeur vénale
actuelle, parfois même forcée.

C'est une des raisons pour les-
quelles , au cours des dernières
années, de nombreuses interven-
tions (motions , postulats , inter-

des caisses-maladie valaisannes
La «Communauté de travail» de la fédération valaisanne des
caisses-maladie et de la Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais communique :

Au moment où le Grand Conseil
de notre canton va examiner , en
deuxième débat , le décret sur les
conditions de la partici pation finan-
cière de l'Etat aux frais d'exploita-
tion des hôpitaux , la communauté
de travail , représentant l'ensemble
des assurés du canton , croit de son
devoir de faire connaître sa position
face aux revendications des hôpi-

HOPITAL TARIF 1979 PROPOSITION DU TARIF DEMANDE
CONSEIL D'ETAT

Sion Fr 168. — Fr 215

Sierre Fr 165. — • Fr 175

Brigue Fr 183.'— Fr 185

Les forfaits demandés par les hô-
pitaux ont été arrêtés après le vote
en première lecture du projet de
décret , leur octroyant 6 millions sup-
plémentaires (20%). Ceux proposés
par le Conseil d'Etat tiennent comp-
te d'un taux de subventionnement
plus élevé (22 %, proposition pour
les deuxièmes débats).

La communauté de travail n'a pu
accéder ni à l'une ni à l'autre de ces
demandes , en raison de l'augmenta-
tion considérable de cotisations qui
en résulterait.

Actuellement , les caisses-maladie
de notre canton payent l'intégralité
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classes du bas de l'échelle, parce
que la sécurité de l'emploi n'est
pas un bien à dédaigner, loin de
là ! M. Edouard Delalay, prési-
dent de la commission des fi-
nances, posa la condition que
toute modification respecte le
cadre des 8,5 millions, fixé à
l'adaptation structurelle des trai-
tements. M. Wyer, chef du dé-
partement, se déclara d'accord
de revoir une certaine compres-
sion de l'échelle et l'élimination
des inégalités de traitement - à
prouver ! - qui auraient pu se
glisser dans le projet. U donna
l'assurance, le nombre de clas-
ses dépendant finalement du
nombre de fonctions, que la
deuxième commission pourrait
revoir le travail des experts en
toute liberté pour corriger des
fautes toujours possibles.

Là-dessus, on vota. Moins

pella.ions , etc.) ont été faites au
Grand Conseil pour inciter le
gouvernement à remédier à ces
abus, notamment en présentant
un projet de révision de cette lé-
gislation. Ainsi , plusieurs mo-
tions ont été acceptées...

De son côté, la commission
extraordinaire a donné l'alarme,
dans son rapport provisoire sur
l'affaire des terrains de Marti gny
du 10 novembre 1978, en citant
spécialement un porte-parole au-
torisé de l'Etat , selon lequel ,
« l'institution du quart (ou tiers)

taux et aux propositions du Conseil
d'Etat concernant les forfaits hospi-
taliers.

Alors que les hôpitaux de Mon-
they, Martigny et Viège maintien-
nent les forfaits antérieurs pour
1980, les hôpitaux de Sierre, Sion et
Brigue font valoir les augmentations
suivantes :

- à 220. — Fr 238. — à 240. —
Fr 185. —
Fr 205. —

du forfait , y compris les frais de pen-
sion , les dépenses relatives à l' en-
seignement, à la recherche , aux ac-
quisitions de nouveaux immeubles
et meubles, de même que les amor-
tissements et intérêts , alors que ces
frais ne leur incombent pas au sens
de la LAMA.

Le taux moyen des cantons suisses
au subventionnemen t des frais d'ex-
ploitation des hôpitaux est de 40 %
environ. Malgré l'augmentation en
chiffre absolu du montant des sub-
ventions , en pour cent la part de no-
tre canton , proportionnellement à
ses dépenses globales, a fortement

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

pour savoir exactement ou une
compression devrait intervenir
que sur le principe d'une échelle
de 30 classes, telle que proposée,
ou d'une autre amputée de quel-
ques échelons. Par 49 voix con-
tre 42, la proposition Hugo Ro-
ten (classes 1-2-3-4 ramenées à
la classe 5) l'emporta et exprima
ainsi l'intention du Grand Con-
seil d'obtenir une réduction de
l'échelle.

On poursuivra ce matin l'exa-
men de l'AGF, à l'article 27 du
décret.

A noter que les propositions
socialistes d'introduire le droit
de grève pour les fonctionnaires
et la semaine de 40 heures ont
été toutes deux repoussées à une
très forte majorité et que la
commission - et le Grand Con-
seil - ont admis de considérer le
1" Mai comme demi-jour férié.

légal coûte a la collectivité (Etat
et communes) des sommes astro-
nomiques ; elle n 'a (plus) aucune
raison d'être et doit être suppri-
mée...»

Or, malgré tout cela, rien n'a
changé !

C'est pourquoi , le Conseil
d'Etat est invité à présenter sans
plus ta rder un projet de révision
de la législation sur les expro-
priations.

Au nom de la commission
extraordinaire :

Joseph Blatter

diminué ces dernières années. Après
les efforts justifiés consentis par no-
tre canton dans les secteurs estimés
jusqu 'ici priori ta ires, il nous paraît
temps d'accorder à la santé la prio-
rité N" 1. Une augmentation des co-
tisations , consécutive à des forfaits
hospitaliers trop élevés, serait reçue
par les assurés valaisans comme un
impôt parallèle , particulièrement an-
tisocial et malvenu.

Seul un taux de subventionne-
ment de 25 %, paraît de nature à
maintenir des cotisations raisonna-
bles et équitables entre les assurés
des différentes régions du canton.

Nous espérons que le Grand Con-
seil portera à cette importante ques-
tion l'intérêt qu 'elle mérite.

«Communauté de travail»
Le président : Ch.-M. Crittin

Le secrétaire :
M. Udry

Loi des finances
Série
d'amendements
proposée par voie
de motion
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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 fa-
miliales: 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 me'dico-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 jours de tête. - 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.

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.; merc redi-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.
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, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
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 0,8%„ - 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. Voeffray,
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 Sion.-
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-
ments et inscriptions, l'après-midi, du
lundi aû'Yê'ndredi, de '14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3,' au-dessus du parking.

of,CY?>i«-ll'Ôr," '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.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
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 : irrégulière.
Dans un volume de transactions réduit ,
seul le secteur de la métallurg ie a clôturé
sur une note ferme.

BRUXELLES : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, la plupa rt des secteurs ont cédé du
terrain , sous la conduite d'EBES, Astu-

• rienne et Solvay.
AMSTERDAM : irrégulière. ^ous Presslon 

de 
Prises 

de 
bénéfice,

Durant une séance peu aniîhce; tous les de nombreux titres de premier rang se
secteurs se sont généralement effrités. sont modérément replies.

Total des titres cotés 184
dont traités 122
en hausse 41
en baisse 45
inchangés 36
cours payés 325

Tendance générale . irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses ' bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CH.4NGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.57 1.67
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie 18.25 20.25
Allemagne 92.50 94.50
Autriche 12.90 13.15
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 2.70 3.70
Yougoslavie 6.50 8.—

MILAN: irrégulière.
La plupart des compartiments ont fluc-
tué à la baisse, dans un marché peu
étoffé.

LONDRES : irrégulière.
La plupart des compartiments ont fluc-
tué à la baisse, dans un marché peu
étoffé.

FRANCFORT : irrégulière.

Dans un volume d'échanges assez com- ~ ««£"'«¦»«» P»'
parable à celui de la veille, les valeurs hel- Winterthur-Ass. port
vétiques ont fluctué dans une ambiance Zurich-Ass. port,
irrégulière. Les bancaires sont traitées dans °fow"' °oven Port '
ia majeure partie des cas aux niveaux pré- Uba-tj eigy port,
cédents, à l'exception des Banque Leu qui Ciba-Geigy nom.
fléchissent légèrement. Le secteur des finan- ^ischer P0"'
cières s'est distingué aujourd'hui mardi. Jelmou
Dans ce groupe, les Interfood et les Forbo i *J- o. rclôturent avec un gain très appréciable. Les Landis & Oyr
titres des assurances ont peiné durant cette Losinger
séance et s'inscrivent généralement en bais- M Jr * ̂ -*se sous la conduite des Réassurances por- Ci !!' ^°
teur, du bon de la Bâloise ainsi que de la Nestlé nom.
Winterthur nominative. Dans le secteur bandoz port,
irrégulier des industrielles, certaines valeurs sandoz nom.
ont enregistré de bons résultats. Parmi ces Alusuisse port,
dernières, citons les producteurs d'électri- Alusuisse nom.
cité EG et KW Laufenburg, Saurer porteur , Sulzer nom.
Sandoz nom. ainsi que les deux Fischer. En Allemagne
contrepartie , les Hero et les Roco porteur 

^
Tf

perdent quelques points. n
Aux étrangères , les certificats européens j :aYer. _

se sont montrés un peu plus faibles , ce qui Daimler-Benz
n'est pas le cas des valeurs américaines qui Corameizbanlt
sont recherchées et sont traitées en dessus Deutsche Bank
de la parité de 1 fr. 63 pour un dollar. 

H hTLe secteur des titres à revenus fixes con- Hoecnst
tinue à se montrer un peu plus résistant. IÂ^T

16"5

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 35 400.— 3
Plaquette (100 g) 3 545.—
Vreneli 220.—
Napoléon 240.—
Souverain (Elisabeth) 265.—
20 dollars or 1 210.—

r
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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.

MERCREDI
Patinoire. - 14 h. à 16 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 Plerre-Glanadda. - 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: M™ 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
b44 bl et B 4* IV. .̂ ^^__^^____^^^_^__Groupe alcooliques anonymes «Octo- •ÏT7T!!! ^.'̂ Hdure». - Bâtiment de la Grenette , Mar- ¦JX^SL^HB^̂^̂^̂ HHH
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie de service. - Pharmacie
Bibliothèque municipale. - Mardi de Burlet, 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 week-end et les jours de fête, appeler
de 15 à 17 h.
Patinoire. - 8 h., écoles; 13 h. 30, pa-
tinage; 19 h. HCM; 20 h. 45 , Sembran-
cher - Nendaz.

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

BASF 136 140 Swissvalor
ipéens Bayer 119 5 118'5 Universal Bond
ce oui Daimler-Benz 227 229 Universal Fund
es ^ j Commerzbank 170 169 AMCA
dessus Deutsche Bank ; 247.5 249 Bond Invest

Dresdner Bank 185 184 Canac
s eon- Hoechst 115 113.5 Espac
. Siemens 251.5 250.5 Eurit

VW 169.5 168 Fonsa
USA et Canada Germac

) Alcan Alumin. 101 97 Globinvest
35 800.— Amax 88.75 86 Helvetinvest
3 605.— Béatrice Foods 35 d 35.75 Pacific-Invest

245.— Burroughs 131.5 128.5 Safit
265 — Caterpillar 92.75 91.5 d Sima
285.— Dow Chemical 56.75 55.5 Canada-Immobil

1260.— Mobil Oil 100 ge Canasec

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro m.
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
lles, 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
après- midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
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
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
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
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
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.
71 13 39.

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.

le numéro 111

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, tél. 23 1518.
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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Divers 4.2.80 5.2.80
AKZO 21.75 22
Bull 28 28.5
Courtaulds 2.9 2.8 d
de Beers port. 17.5 17.75
ICI 13.5 d 14
Péchiney 42 42
Philips 17.25 d 17.5
Royal Dutch 135 134
Unilever 98.25 98.5
Hoogovens 18.5 19

Bourses européennes
4.2.80 5.2.80

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 87 —
Montedison 187 —
Olivetti priv. 1580 —
Pirelli 738 —
Karstadt DM 226.5 227.5
Gevaert FB 902 —

4.2.80 5.2.80
98 d 100
875 d —

418
2400
1960
2260
580
5550
17
705
2800
6000
2490
13950
1850
1240
680
805
1390
3100
1470
745

2490
13975
1845
1240
679
790
1400
3130
1465
740
2290
3520
2260
4150
1940
1300
488
2900

39

745 Fonds de placement (hors cote)
2275 d „
3525 Demande Offre
2265 America Valor 339 349

d 4150 d Anfos l 138 139
1950 yVnfos 2 118.5 119.
1305 Foncipars 1 2495 —
490 Foncipars 2 1350 —

2940 Intervalor 50.25 51.
Japan Portfolio 314 324

37.5 Swissfonds 1 470 480
140 Swissvalor 23(j 233

> 118.5 Universal Bond 58.5 59.
229 Universal Fund 71 75

37.5
140
118.5
229
169
249
184
113.5
250.5
168

793
795 d
3695
419
2395
1960
2270
585

5450
17

715
2800

793
800

3690

Un menu
Beignets de cervelle
Salade mimosa
Œufs à la neige

Le plat du jour
Beignets de cervelle

Préparez une pâte à frire :
125 g de farine, un oeuf, une
pincée de sel, deux cuillerées
d'huile, un dl de bière, un dl
d'eau ; laissez reposer, puis
ajoutez un blanc en neige.
Coupez en tranches deux cer-
velles de veau pochées re-
froidies, trempez-les dans la
pâte à frire. Chauffez l'huile et
jetez-y ces morceaux, laissez
dorer, salez légèrement, ser-
vez brûlant.

Ces proportions valent pour
six personnes.

Conseils culinaires
Réussir des œufs à la neige
vraiment mœlleux.

Ne les faites pas cuire dans
une eau trop chaude (vous sa-
vez que de toute façon il ne
faut pas les cuire dans le lait :
cela leur fait absorber de la
graisse et ils ne gonflent pas
aussi bien). L'idéal est une
température de 70°. Vous ne
risquez rien alors à les faire
cuire dix minutes en les retour-
nant à mi-cuisson. Pour la sa-
veur, n'oubliez pas de les su-
crer légèrement.

Questions pratiques
Comment falre pour suppri-
mer toute odeur dans un réci-
pient qui a servi à la cuisson
d'un poisson ?

Particulièrement tenace,
cette odeur disparaît lorsqu'on
lave les ustensiles de cuisine
avec une eau très salée. Ce
conseil est également valable
pour se désodoriser les mains
après la préparation du pois-
son. On peut alors ajouter à
l'eau salée quelques gouttes
de jus de citron.
N'y a-t-ll pas une astuce qui
permet de rattraper une sauce
'ou un plat trop salé ? - Pour resserrer les pores

Cet inconvénient peut effec- dilatés» et faire disparaître les
tivement être réparé. Pour points noirs, lotionnez la peau
cela, épluchez une pomme de avei= un peu de jus de citron
terre, coupez-la en rondelles _ Infusées dans de l'eau bouil-
ot mottB7.iK m ies Hans le niât lante, les écorces de citronet mettez-les crues dans le plat
trop salé en laissant mijoter
la préparation. Les morceaux
de pomme de terre absorbe-
ront l'excès de sel.

Notez que...
... le brossage des tissus

sombres est considérablement
simplifié si vous enfilez la bros-
se dans un vieux bas de nylon.

'¦¦¦¦¦¦¦ '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

4.2.80
Alcan 59 1/2 58 7/8
Burrough 78 3/4 79
Chessie System 30 1/4 30
Chrysler 11 1/8 10 1/2
Coca-Cola 34 3/4 34 1/4
Conti Oil 52 52 3/8
Corning Glas 51 5/8 52 1/2
Dow Chemical 34 1/8 33 3/4
Dupont 40 3/8 40 1/4
Kodak 48 1/4 47 7/8
Exxon 61 61
Ford 33 3/4 33 3/4
General Electric 55 55 5/8
General Foods 29 1/8 29 1/4
General Motors 54 3/8 54 1/2
General Tel. & Tel. 28 1/8 28 1/8
Goodyear 13 3/4 73 3/4
Honeywell 87 7/8 88 3/4
Inco 28 3/4 28 1/8
IBM 69 ' 69 5/8
Paper 38 1/2 38 1/8
ITT 28 1/2 28 1/2
Kennecott 39 5/8 39 3/4
Lilly Elly 56 5/8 56 1/2
Litton 52 5/8 53 1/4
Minnesota 50 50
Distillers 30 1/2 29 1/2
NCR 75 1/8 75 3/8
Pepsico 24 1/4 24 1/2
Procter 72 71 3/4
Rockwell 61 1/2 62
Sperry Rand 58 1/4 58 5/8
Uniroyal 4 1/2 4 1/2
US Steel 20 1/4 21 3/4
United 49 3/8 50 1/4
Woolworth 24 1/2 24 1/2
Xerox 68 1/8 63 1/4
Zenith Radio 101/8 10 1/4
Utilities 110.15 ( + 0.03)
Transport
Dow Jones

283.99 ( + 1.41)
876.62 ( + 1.53)

339 349
138 139
118.5 119.5

2495 —
1350 —

50.25 51.25
314 324
470 480
23d 233

58.5 59.5
71 72.25
23.25 23.5
52.75 53
85.5 86.5
71 73

132 133
98.5 99
89 91.25
55.25 55.5
97.75 98.25
70 72

86.5 Crédit Suisse Bonds 55.5 56.5
73 Crédit Suisse Intern. 59.5 60.5

133 Energie-Valor 102 105
99 Swissimmobil 61 1160 1175
91.25 Ussec 476 486

5 55.5 Automation-Fonds 60.75 61.75
5 98.25 Eurac 250 252

72 Intermobilfonds 66.5 67.5
320 Pharmafonds 107 108
214 Poly-Bond int. 60.6 61.6
540 Siat 63 1160 1170
503 Valca 67 69

La mooeraxion oes raioies esr
médiocrité

La Rochefoucauld

... les plantes vertes arro-
sées à l'eau sucrée se portent
mieux.

Votre santé
On ne boit jamais trop d'eau.
Quand on ne boit pas suffi-

samment, tout l'organisme se
déshydrate, et la peau n'é-
chappe pas à cette règle. Car
l'hydratation en surface se fait
d'abord par l'intérieur. Alors
prenez l'habitude de boire
souvent de grands verres
d'eau : un mécanisme de régu-
lation intervient qui élimine
l'eau excédentaire de l'orga-
nisme.

N. B. - Posez des humidifi-
cateurs dans les pièces où
vous vivez le plus souvent. En
effet, l'air ambiant trop sec ¦
déshydrate l'épiderme.
Développez vos muscles pec-
toraux avec ce très simple
mouvement de gymnastique.

Vous prenez une serviette-
éponge et vous la tordez,
comme si vous l'essoriez, de
toutes vos forces. Faites cela
une dizaine de fois de suite.

Votre maison
Le citron sert à tout
- Un secret de grand coiffeur:
dix gouttes de jus de citron
dans l'eau de rinçage, après
vous être lavé les cheveux, ils
resteront brillants.
- Quelques gouttes de citron
sur une tache de rouille la font
disparaître.
- Lorsqu'un cuivre est très
sale, frottez-le avec un demi-
citron; il sera instantanément
décapé.
- Si un marbre est très jauni,
frottez-le avec du sel fin
mouillé de jus de citron.

donnent une tisane délicieuse.
- Le jus de citron blanchit les
objets d'ivoire.
- Pour combattre la viscosité
de votre sang, faites une cure
de citron. Buvez, le matin de I
préférence, un citron pressé,
sucré au miel et coupé d'eau
tiède. Le citron fluidifie votre
sang sans danger et vos jam-
bes ne rougiront plus.
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CINEMAS
SIERRE ¦Vïij

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Après « Taxi Driver » , une nouvelle histoire de
Paul Schrader
LÉGITIME VIOLENCE
Le retour du Vietnam d'un homme prisonnier
de guerre durant huit ans... avec William
Devane

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

MONTANA W Ĥ M̂JÊ
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 »M?!fBB§lll
Matinée à 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 Sylvia Kristel

I HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Les mêmes sur la neige

l SION WÊHHHê
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
Un film d'H. Verneuil avec Yves Montanc

SION HSSjUlSj
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
DROLE D'EMBROUILLE
Un film de C. Higgins avec Goldie Hawn

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

ARDON »MMJjl
Cette semaine : RELACHE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.62 9.42
Technology Fund D 11.17 12.21
Europafonds DM 23.39 —
Unifonds DM 15.81 16.60
Unirenta DM . 35.48 36.60
Unispecial 1 DM 61.92 65.10

Crossbow Fund FS 4.10 4.18
CSF-Fund FS 16.67 17.02
Intern. Tech. Fund D 11.48 11.69
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Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
Dès vendredi - 18 ans
ET LA TENDRESSE?... BORDELI

MARTIGNY BSUtifl
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Ce film , au « suspense » infernal, nous montre
la plus spectaculaire évasion du siècle

I MARTIGNY »lâ ||jj||

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Laurence Olivier et Diane Lane dans
I LOVE YOU, JE T'AIME
Une tendre et originale histoire d'amour entre
deux petits génies, américaine et français,
âgés de 13 ans

ST-MAURICE IJjJSfl
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
MIMI METALLURGICO FERITO NELL'ONORE
de Lina Wertmuller avec Giancarlo Gianninl
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood et Lee van Cleef dans
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

MONTHEY Ininics
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une avalanche de rires !
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Encore plus drôle I
Les bronzés en vacances de neige I

MONTHEY »W|jfi ||

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Syndrome chinois = catastrophe nucléaire
Ne manquez pas
LE SYNDROME CHINOIS
avec Jane Fonda et l'extraordinaire Jack Lem-
mon (Grand prix d'interprétation à Cannes en
1979)

I BEX

Aujourd hui : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson et Lee Marvin dans
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
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Sapristi , regarde moi ça!
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16.35 Point de mire
16.45 Les amis de mes amis

Les petites filles des souks
(Pakistan).

17.10 Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Du ski artistique avec
les Virolins.
- Livres pour toi
- Molécules : quand le so-
leil se reposait.
- Il était une fois l'homme :
le siècle des lumières.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Mouve-
ment de la condition pater-
nelle qui exprime , en toute
liberté, sa conviction pro-
fonde.

18.40 Inuit
Pour les petits .

18.45 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.

20.20 Mosaïque:

Sylvie Vartan
Avec la participation de
Pascal Bacoux , La Bande
à Basile, Michel Fugain,
Raphaël Fays, Richard
Ross.

JRADIOl
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 '

21.15 Les couleurs
ne sont pas Innocentes

Une émission de la série
«Dimensions», revue de la
science.

22.10 Les potentats
1" partie
- Le maharadjah de Pa-
tlala (Inde).
- Le sultan de Zinder (Ni-
ger).
- Le roi du Laos.

22.35 Téléjournal

"»yji i—«
17.00 Pour les enfants

Etre heureux: un jeu mu-
sical avec les mimes Jan-
not Hunziler et Ruth Girot.
Film d'animation chinois

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmer frei - UNO-Nâhe

série avec Angelika Ben-
der. 3. Le cadeau de Tiffa-
ny

19.30 Téléjournal
20.00 Du pain et des jeux...

L'histoire et les problèmes
des Jeux olympiques d'hi-
ver

21.05 Ein verrûcktes Paar
Série amusante avec Grit
Bœttcher et Harald Juhnke

21.35 Caméra 80
Films vidéos suisses

22.25-22.35 Téléjournal

IQBBHSa
18.00 Barbapapa
18.05 Top

Ce soir: voyage aux Gala-
pagos

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes laits

Pour les consommateurs
19.35 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Eddie, Michel
et Elisabeth, racontent
leurs souvenirs et leurs es-
poirs déçus

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 6 à 8
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

Cnantemusique
R. Kelterborn. (Chœur de
la RSR)

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Les concerts de Genève

Transmission directe du
concert organisé par la
ville de Genève avec l'ap-
pui de la Radio-Télévision
suisse romande et donné
au Victoria Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
direction : Armin Jordan.

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Yvette
Z'Graggen
- Marchands d'images ,
par Mousse Boulanger.
- Rencontre québécoise
Internationale des écri-
vains 1979: Et la poésie1?
(4)

23.00 Informations

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

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Michel Delpech

12.00 Le bal masqué
12.15 Le billet

de Patrick Nordmann
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d' actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle, par
Monique Pieri
Ligne ouverte aux enlants
de 14 à 18 h., téléphone
021/33 33 00

14.00 La pluie et le beau
temps
par J. Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Petit Jean
de la Ville-Dieu (3)
de René-Maurice Picard
Avec : Ph. Mentha, D. Fi
lion, D. Michel, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Enzo Jannacci
22.35-22.45 Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Le tableau bleu.
14.10 La bataille des pla-
nètes. 14.33 Interdit aux
plus de 10 ans. 14.58 La
pierre blanche. 15.28 Spé-
cial 10-15 ans. 15.30
L'odyssée de l' espace.
16.15 La parade des des-
sins animés. 16.39 Les in-
fos. 16.58 Le vol du péli-
can. 17.00 Studio 3

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... rallye-
test pour cyclomoteur

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

Le voleur de sous-marin
19.12 Une minute

pour les femmes
Tous les surgelés ont un
passé

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Vincendon

Dramatique de Franck Ap-
prederis.
Avec: Jacques Dufilho ,
Jacques Rispal, Jenny
Clève , Arnaud Apprederis,
Carole Le Brize, etc.

22.03 La rage de lire
Thème: l'homme, ses ou-
tils et ses gestes. Avec:
Bertrand Gille: «Les mé-
caniciens grecs» et «L'his-
toire des techniques» , etc.

23.03 TF1 actualités

lOaBaKi
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle

époque
Le temps d'aimer (8)
Avec: Laurence Badie , So-
phie Deschamps, Bernard
Dhéran

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Avec: Jack Lantier qui
évoque en chansons le
souvenir de René de Bu-
xeuil , etc.

15.15 Les sentinelles de l'air
7. Au fond de l'océan.
Film d'animation

16.10 Récré A2
18.10 English spoken

20. First night
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Toujours temps maussade !
(

Nord des Alpes et Alpes : d'abord nuageux et averses ,
puis nouvelles pluies, neige dès 1200 à 1600 m. Tempéra-
ture voisine de 8 degrés. Vent d'ouest modéré en plaine,
fort en montagne.

Sud des Alpes : augmentation de la nébulosité et pluies.

(
Evolution pour jeudi et vendredi : instable et averses,

jeudi neige jusqu'en plaine, vendredi dès 1500 m environ ;
I a u  sud : amélioration et temps assez ensoleillé vendredi.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, faible pluie, 7 degrés.
8 (serein) à Locarno et (nuageux) à Berne, 10 à Zurich, 11
à Bâle, -6 (neige) au Sàntis, -7 à Stockholm, -5 à Helsinki ,
3 à Vienne, 6 à Milan, 8 à Amsterdam, 10 à Londres et
Francfort, 12 à Paris, 13 à Rome, 16 à Athènes, 21 à Tunis.

¦ ¦

20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Mi-fugue , mi-raison

Et si l'on jouait au cinéma?
Avec: Alain Sarde, pro-
ducteur , Marlène Jobert ,
Gérard Depardieu, etc.

22.35 Les Jours de notre vie
Magazine médical: les bê-
tes aussi

23.25 Journal de l'A2 4* édition

r*ii„ii.uj .j .j .ij .in
18.00 Travail manuel

Le métalller-serrurler
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Christian Kiefer: musique
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
27. Un chevalier du roi

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le guêpier

Un film de Roger Pigaut.
Avec: Claude Brasseur ,
Marthe Keller, Gabriele
Ferzetti, etc.

22.00 Soir 3

(Oâ aai
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Foire in-
ternationale du jouet de Nurem-
berg. 17.00 Chez Papotin. 17.15
Die Leute vom Domplatz , série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Hauptdarstel-
ler, téléfilm. 21.45 Magazine cul-
turel. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Diaman-
tersucher, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 KO-OK. 19.00
Téléjournal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 Bilans. 21.00 Téléjournal.
21.20 Drôles de dames, série.
22.05 Pour les consommateurs.
22.10 Point de vue. 22.55 Ein
Tisch zu viert , télépièce. 0.25 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Anglais (44).
19.00 A peine hors de l'école et
déjà mariés. 19.50 Das Fruhstuck
im Griinen, film. 21.20-22.15 No-
tes de voyage d'André Malraux.

\&mmmWmmmm\
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Harry
mit den langen Fingern, film.
17.00 La bonne action. 17.25
L'autobus écarlate. 18.00 Les se-
crets de la mer Rouge, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Maigret , série
21.35-22.05 Sports.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.05 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète: Gus-

tav Kuhn, chef d'orchestre
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05-24.00 Das Schreckmumpleli

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musiques po-

pulaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Jeu policier
21.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical



Si vous avez soudain
besoin d'argent
liquide: vite un saut
au Bancomat le plus
proche.
Voilà ses
150 adresses:

1. Aarau liahnhol 'strusscôl 57. Hcrisau Pial/6 112. Sursee Obcrsladl 7
2. Adliswil Ziirichslra.ssc 10 (Haus zur Rose) 113. Therwil liahnhut 'strassc 9
3. Aflullern a. A. Obcrc BatinhoTstrassc 25 58. Hochdorf . Bankslrassc I 114. Thun Bahnhofstrassc !
4. AUschwil Baslcrslrassc 96 59. Horgen Secstrasso 150 115. Thun Burgzcnlrun.
5. Altdorf Lchnplalz 10 60. HUnenberg Chamcrslrassc 11 116. Untciageri llauplslrassc
6. Allslâllcn Korschachcrslrassc (Posl Ohcrhùncnhcrg) 117. Uster Freiesirassc 2
7. Amriswil Bahnhofslrassc 42 61. Interlaken Hohcwcg 37 118. Vaduz Beim Ralhaus
8. Arbon Hahnhofslras.se 16 62. Kloten Airporl (Terminal A) 119. Vaduz Herrengassc 12
9. Ariesheim llauplslrassc 25 63. Kloten Airporl (Terminal B) 120. Vevey 33. rue dc Lausanne

10. Arosa Dorfplalz 64. Koniz Schwarzenburgslr. 232 121. Wàdenswil Gerbestrasse/
M.Ascona Vialc B. Papio 65. Kreuzlingen llauplslrassc 29 Friedbergstrassc
12. Baar Dorfstrasse 2 66. Kriens Schachcnstrassc 6 122. Wallisellen Glallzenlrum
13. Baden Bahnhol 'plalz 67. Kiisnacht Bahnhofslrassc 4 123. Wallisellen Bahnhofslrassc 23
14. Basel Gùlcrstrassc 190 68. La Chaux-de- 50, avenue 124. Weinfelden ltanl . p l. i l / 1
15. Basel Spalcnring 123 Fonds Léopold Robert 125. Weltingen Landstrassc 52
16. Basel Ae.schcnvorsladl 1 69. Langenthal Marklgassc 9 126. Wetzikon Bahnhofslrassc 52
17. Basel Si. Alhangrabcn 1-3/ 70. Langnau i.E. Dorl'slrassc 9 . 127. Wil SG Poslslrasse 19

Freiesirassc 71. Lausanne 16, place Si-François 128. Winlerthur Marklgassc 26
18. Basel Gcrbcrgassc 30 72. Lausanne 2. place dc la Gare 129. Wohlen Zenlralslrusse 53
19. Basel Claraplalz 73. Le Locle 5, rue Henry- 130. Yverdon 16, rue des Remparls
20. Basel Spicgclgassc Grandjean 131. Zermatt Bahnhofslrassc
21. Basel Karl Barlh-Platz 1 74. Lenzburg Bahnhofstrassc 132. Zofingen Lindenplatz 18
22. Bellinzona Vialc Slazionc 26 75. Liestal Rhcinstrassc 7 133. Zollikofen Bemstrasse 94
23. Bem Bahnhol , Christoiïcl- 76. Locarno Piazza Grande 134. Zug Bahnhofslrassc 1

Unicr luhrung2 77. Lugano ViaG. Vcgczz.i l 135. Zug-Nord Baarerstrasse 49
24. Bern Biircnplatz4/8 78. Luzern Bahnhofplalz 2 136. ZUrich Bahnhol 'passage
25. Biel Zcnlralplalz/Zcnlralstr. 79. Luzern Sehwancnplalz 8 «Shop Ville»
26. Binningen Baslcrslrassc 33 80. Luzern Pilatusslrassc 12 137. Zurich Bahnhofslrassc 32
27. Birsfelden Ilard/Schulslrassc 81. Lyss Aarhcrgstrasse 9 138. Zurich Bellevue/
28. Brig Bahntofstrassc.14 82. Montreux 98, Grand-Rue Thcatcrslrasse 20
29. Brugg I lauplslrassc I 83. Moutier 42 , rue Centrale 139. Zurich Novapark/
30. Buchs Bahnhofslrassc 48 84. Mulschellen Mulschellenslr. 23 Badenerstrasse 414
31. Bulach Bahnhofslrassc 39 85. Mutlenz St. Jakob-Slrassc 2 140. Zurich Paradeplalz
32. Bumpliz Hrûnncnslrassc 126 86. Neuchâlel Place Pury 141. ZUrich Rômerhof
33. Burgdorf Bahnhofstrassc 2 87. Nyon 34, rue dc la Gare 142. ZUrich Oerlikon/
34. ( ham-StSdlli Zugcrstrassc 45 88. Olten Froburgslrasse 17 Schalfhauserstr. 331
.35. Chur Postplalz 89. Pontresina llauplslrassc 143. ZUrich Allsletlen/
36. Crans- 90. Pralleln Bahnhofslrassc 17 Badenerstrasse 678

Montana Grand'Place 91. Rapperswil Untcrc Bahnhofslr. 27 144. Zurich Schaffhauserplatz
37. Davos-Plalz Promenade 65 92. Reinach llauplslrassc 3 145. ZUrich Wilikon/
38. Dietikon Lôwcnplatz 93. Renens 1, avenue de la Poste Witikoncrslrassc 316
39. DUbendorf Bahnhofstrassc 42 94. Rheinfelden Zollrain 9 146. ZUrich Schvyamcndingen/
40. KITrelikon Mârlplalz 17 95. Richterswil Dorl'slrassc 11 Dûbendorfstrasse 2
41. Kmmenbrucke Gcrliswilslrassc 43 96. Rieben Basclslrasse '48/ 147. ZUrich Limmatplalz/
42. Eschen FL Si.-Martins-Ring289 Schmicdgassc Limmatslrassc 111
43. Frauenfeld Rhcinstrassc 17 97. Romanshorn Bahnhofslrassc 13 148. ZUrich Wiedikon
44. Fribourg 4, avenue dc la Gare 98. Rorschach llauplslrassc 73 Birmensdorl 'crstr. 155

, 45. Gellerkinden Bahnhol 'sirasse 25 99. RUIi Bahnhofslrassc 5 149. ZUrich Uellihof/
46. Genève 2..plncc Bel-Air0»n j ,nn q KfiHSl.Gallen St.-Lcofthiîrd-Slr. 33 ' • '¦• Uetlibcrgstrasse 231

' d. Ucni/U ' 2 , place Sl-Gcrvriis/ 1(11. Sl.Gallen Langgasse 88
I . ijuai des Bergucs 102. Sl. Moritz llotcl Rosaisch 150. Aarau Bahnhol 'sirasse 20

48. Genève 12,. pti.ice .de C'ornavin 103. Schafîbausen Bahnhol 'sirasse 22 -̂ ^^^^^M*»**1*̂49. Genève 4. avenue de la 'Praitlè " 104?Schwyz Postplalz ^^^mmV**̂ ^  ̂ m^^^50. Genève 9(1. rue dc Bossons 105. Sierre H , avenue Généra i J0 Wmmmm\ m̂mmmmmm..
51. Genève 13, rue Versonncx Guisan ^^k^^mm^^^^^  ̂\\ **\52. Genève 10. place de la 106. Sion 23 , avenue dc la Gare | J t\Y)f l

Navigation 107. Sissach llauplslrassc 38 llî»9lj«r ffl t J l>w.
53. Glarus Bankstrassc 22 108. Sololhum Wcngislrassc 2 \HU*l < *' I54. Gossau SG Poslslrasse 4 109. Spiez Kroncnplatz ¦* _

^ tt lî/HSS.Grenchen Postplalz 110. Stafa Bahnhofslrassc 26 ...*¦/• f l l X Aj V K l L -56. Heiden Kirdipl . i l /  I l l . Sleckbom Secslr.is.se 132 
LI/LIN CA* ̂ -™ * ¦T"*'

Le 150e B ANCOMAT vient d'être mis en service - il y
en aura bientôt 200. Ce sont pour vous autant de possi-
bilités de disposer de l'argent que vous avez sur votre
compte en banque à n'importe quelle heure du j our et de la
nuit. Et de pouvoir prélever jus qu'à 500 francs par
24 heures. Même les dimanches et les j ours fériés. Dans
toute la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.
La meilleure adresse pour vous procurer une carte
BANCOMAT? Votre banque.

IBANGOMATI
¦¦ ¦¦¦ SERVKEMBHHP

Votre distributeur permanent de billets de banque.

Journées Service Clientèle Elna

¦elna . Stella elnaornessairelectrorvc airelectronic w" "-"p"1 ,«"s*s»

Démonstration permanente des nouveaux modèles
tous les jeudis - vendredis - samedis du mois de février

Elna S.A. av. du Midi Sion

V

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

Gin
Extrait du prospectus

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 février 1980 dans le "Journal de Genève", la
"Basler Zeitung" et la "Neue Zurcher Zeitung".

Augmentation de capital
de Fr. 136.000.000 à Fr. 180.000.000
Période de souscription: du 7 au 22 février 1980, à midi

L'Assemblée générale extraordinaire de la banque, qui s'est tenue le 4 février 1980, a décidé, sur
proposition du Conseil d'administration , d'augmenter le capital-actions de Fr. 136.000.000.- à
Fr. 180.000.000. -. Cette opération , destinée à doter la banque des fonds propres que requiert son
expansion , s'effectue selon les modalités suivantes:
1. Augmentation de Fr. 136.000.000.- à Fr. 163.200.000.- par l'émission de 272.000 actions

nouvelles au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale. Ces titres sont offerts aux actionnaires
actuels au prix de Fr. 200.-.

2. Augmentation de Fr. 163.200.000.- à Fr. 180.000.000.- par l'émission de 168.000 actions
nouvelles au porteur de Fr. 100.— de valeur nominale, sans droit de souscription en faveur des
actionnaires actuels. Ces titres sont destinés à garantir la conversion d'un emprunt convertible
ou à option en SUS que la banque se propose d'émettre ultérieurement , par l'intermédiaire
d'une filiale, sur l'euro-marché.

Les 440.000 actions nouvelles au porteur (nos 1.360.001 - 1.800.000) ont été souscrites et entiè-
rement payées par une société proche de la banque à la date de l'Assemblée générale extraordinaire
mentionnée ci-dessus.

272.000 ACTIONS NOUVELLES AU PORTEUR DE FR. 100.- DE VALEUR NOMINALE
sont offertes en souscription aux détenteurs actuels d'actions au porteur , aux conditions indiquées
ci-dessous.

Les 440.000 actions nouvelles donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 et sont mu-
nies des coupons nos 6 et suivants; pour le reste, elles sont assimilées sous tous les rapports aux
actions actuelles.

La cotation des actions nouvelles au porteur sera demandée aux Bourses de Genève, Bâle et Zurich.

Offre de souscription
272.000 actions nouvelles au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale sont offertes en souscription
aux détenteurs actuels d'actions

du 7 au 22 février 1980, à midi
aux conditions suivantes:

1. Rapport de souscription
5 actions anciennes au porteur donnent droit à la souscription de 1 action nouvelle au porteur
de Fr. 100.- de valeur nominale.

2. Prix d'émission
Fr. 200.- par action nouvelle au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale. Le droit de timbre
fédéral d'émission de 3 °/o est à la charge de la banque.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue contre remise du coupon No 4 des actions an-
ciennes.

4. La libération devra s'effectuer jusqu 'au 27 février 1980.

5. La banque est disposée à servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de souscrip-
tion.

6. La livraison des nouveaux titres aura lieu dès que possible.

7. Restriction de placement aux Etats-Unis
Ces actions au porteur ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions du "United
States Securities Act of 1933". Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus,
directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
sions. En outre , ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses)
originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions ou résidant dans
ces pays.

Genève, le 4 février 1980 „ j  n • .. j  n n /c - \ c  ABanque de Pans et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
Le Président du Le Directeur Général

Numéro de valeur: 131 430 I Conseil d'administration J.-J. Michel
I B. de Margerie

Un V R A I  mf e h X̂lj ÙLVciquotidien : ^  ̂ mÊSSÊwmm

CANTON PE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT m 3/ Q/
1980-90 de Fr. 50 000 000 *l /4 /O
destiné au financement de travaux d'utilité
publique en cours d'exécution.

'Conditions de l'emprunt :
Durée: 10/8 ans
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération : 25 février 1980

Prix d'émission: I UU /O

Délai de souscription: du 6 au 12 février 1980, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
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Appenzeller.
UNTAS AB3 78

Celui que l'on connaît bien... SÏ&RE^
 ̂ r- i • -i r x

LAPPENZELLER ALPENBIHER qui doit son /©»i$\ SKinï™' ,, ,,.
incomparable saveur à un mélange tout /^•N& 

LAPPENZELLER KRAUTER. 
Un 

produrt de

spécial de 45 plantes et épices. [Si ̂ f%jSi ?|
rand

^ 
I™56 

,
de '? T'

50" T ¦
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ \T^5fc' ' / P"! 

selectlon,de Pla"tes
' 9^aines 

et 
racines

i -, , -,. ¦ i n , r -  \/ov>̂ ^̂ Fc-,/ lui donne un bouquet caractéristique,sans produits artificiels. Il se sert trais. V-ift f̂iA^o/ . . . . • • i
sec ou à l'eau. Mijc/ £̂/ 
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La marque des
produits de qualité

v de la maison Ebneter.

«Buvez naturel!» 4{)J)gt)ZgHgP
Dépôt Valais: Diva S.A., 3958 Uvrier-Sion

Maison Mh Boubeghal & Co
Plâtrerie-peinture
1891 Vionnaz (VS)
assure tous travaux de plâtrerie et peinture ainsi que
transformations et rénovations, plafonds moulurés.
Travaux de façades, crépissage rustique, peinture.
Prix avantageux, exécution par spécialistes.
Nous nous chargeons de petits ou importants travaux.
Pour tout renseignement, écrivez à l'adresse ci-dessus.

143.343.344

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.

1.115̂ 000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-2350 23

Je désire ri*. . . ,

Nom . Prénom 

Rue . . .  No. I

NP Lieu i
127 L Jw am

:

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa-
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indésit dès Fr. 390-
Réparatlons toutes
marques, saris frais
de déplacement.

Electro , dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

Location
de costumes
de carnaval

RSMW5*H
Rue de Lausanne

A vendre

Mercedes
250

autom.
Véhicule impeccable

entretenu
par agence.
Peu roulé.

Accessoires.
Réelle occasion.

Expertisée
et garantie.

Fr. 8350.-
Tél. 027/55 46 91

36-2927

Martigny, Grand-St-
Bernard 47 E
A louer
pour le 1" mal

appartement
de 4 pièces
plus galetas.

Tél. 026/2 63 08.
•36-400122

Anciennes
pièces
de monnaie
J'échange pièces de
monnaie plus ancien-
nes de 1916 à 1850
pour collection Con-
tre pièces courantes
de 1920 à 1968 que
j'achète au meilleur
prix actuel.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300277 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

matériel
d'orchestre
1 orgue électronique
Goodwin SC 101 P
plus valise
1 guitare électrique
EKO Cruiser Sound
plus valise
1 micro chant Shure
plus pied

Matériel en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 24 62.

Haute-Nendaz

Confortables
studios
2-4 pers.
bien situés.

Libres: février, mars ,
Pâques.

Tél. 027/22 66 23.
36-702

un magasin

Salvan -
Les Marécottes
Vendons chalet habi-
table à l'année.
Affaire intéressante.
Pour traiter: 50 000.-

Tél. 025/71 18 07.
22-351061

Je cherche à louer à
Sion

un studio
ou 2-pièces
non meublé

Faire offres sous *
chiffre P 36-300275 à
Publicitas, 1951 Sion.

àémU AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ z \lllll — imit t

Sierre
Crans
Montana
Sion
Nous cherchons

locaux
commerciaux
environ 50-100 m2
Excellente situation.

Offres à:
BOUTIQUE HARLEKIN-ZENTRALE

FURKASTRASSE 54 • POSTFACH I
CH-3904 NATERS-BRIG TEL. 028/23 25 27

Verbier.
A 200 mètres de la place

locaux commerciaux
a louer.

Conviendraient pour pâtisserie,
tea-room, bureaux, agences, kios-
que, etc.

S'adresser à
Oreiller Sports, Verbier.

36-5009

Bluche.
A vendre de particulier

magnifique terrain
Ecrire sous chiffre P 36-21397 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
surface de 150 m2 pour

bureaux
Immeuble rue des Mayennets 5.

Tél. 027/23 13 33.
36-4668

appartement 31/2 pièces
Fr. 320.— par mois plus charges.

Tél. 027/36 12 94.
36-21417

Entreprise cherche à louer à Slon,
si possible au centre et avec par-
king

bureaux 100-150 m2
Ecrire sous chiffre P 36-21418 a
Publicitas, 1951 Sion.

Privé vend Cherche
à Sion-Ouest à acheter

appartement vigne
de 4/2 pièces 3000 à
105 m2 5000 m2
Garage compris. Région Fully - Marti-
Fr. 140 000.-. gny et environs.

Renseignements : Ecrire sous
tél. 026/6 35 65 chiffre P 36-21352 à
midi ou soir. Publicitas, 1951 Sion.

36-21379 
A louer à Slon, quar-
tier de la Brasserie

i_ Vercorin valaisanne

A louer un Joli
_̂ appartement
à Un Chalet de 2 pièces

bien ensoleillé, tran-
5 lits. quille, 6 chaînes TV
Belle situation. et tél.
Libre mars et dès le Libre le 1" avril 1980.
15 août.
Bas prix. Tél. 027/22 24 33.

"36-300279

. Té,. o27/55 6i 32. publicité :
à 36~21425 027/21 21 11

Entreprise suisse du commerce
de détail cherche à Martigny
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A vendre à Sion
Rue du Petit-Chasseur 65

un appartement
de 31/2 pièces
2 chambres à coucher, 1 séjour
avec balcon, 1 cuisine, 1 salle de
bains, W.-C, lavabo, cave et place
de parc. Ascenseur.

Situation: sud, 3' et dernier étage.
Possibilité d'hypothèque.
Prix :Fr. 127 000.-.

Pour visiter:
tél. 027/41 41 48.
36-1337

A vendre à Vétroz

belle villa neuve
Construction 1978-1979, de première
qualité. Séjour avec cheminée d'an-
gle en pierres naturelles, poutres ap-
parentes au plafond, salle à manger ,
cuisine avec machine à laver la vais-
selle, faces d'armoires en bois massif.
W.-C. d'entrée, salle de bains, deux
chambres d'enfants, chambre pa-
rents avec douche privée, garage,
buanderie avec machine à laver,
grande cave, carnotzet à aménager,
chaufferie.
Terrain de 655 m2 entièrement amé-
nagé, arrosage automatique.

Habitable immédiatement.

Prix de vente: Fr. 310 000.-.
Hypothèque 60% à disposition.

Faire offre sous chiffre P 36-900084
à Publicitas, 1951 Sion.

buffet de la Gare
Ardon

Café plus petite restauration.
Libre tout de suite ou à convenir.

|j Pour information,' téléphoner au
027/22 5578, heuréte des repas.

A vendre
Slon, centre gare, petit 4-pièces,
74 m2, Fr. 115 000.-̂ .
Slon, petit immeuble commercial, ren-
dement 8%, pour traiter: Fr. 60 000.-
à 80 000.-.
Sion, centre ville, vente sur plan dans
petit immeuble résidentiel, 220 m2 par
étage divisible.
Slon, centre, 2'/2-pièces neuf.
Slon, Promenade des Pêcheurs,
4-pièces, prix avantageux.
Turin-Salins, terrain équipé, 950 m2,
Fr. 28 000.-.
Conthey, terrain industriel équipé,
4500 m2, Fr. 55.- le m2.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Casiano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-328

A vendre A vendre à Riddes

une vigne demi-maison
de 892 m2 rénovée à neuf,

comprenant: 3 cham-
à Zuppuis, au nord bres, living, salle de
du hameau de La bains, cuisine avec
Combe-de-la-Muraz. bloc, garage.

Fr. 140 000.-.
Prix minimum
Fr. 50.- le m2. Tél. 026/6 35 65

midi ou soir.
Tél. 027/22 53 01. 36-21379

A vendre
à Martigny, près de la gare

appartement 31/2 p.
plus cuisine

Pour traiter : Fr. 9000.-.
Dans petit immeuble de 10 appar-
tements, construction récente.
Avec tout le confort , au 3" étage.
Séjour avec balcon-véranda en
partie couverte, hall avec armoi-
res encastrées, coin à manger ,
cuisine équipée, 1 chambre pa-
rents, 1 chambre enfants, hall,
salle de bains, W.-C.
Prix: Fr. 105 000.-.
Solde par mensualités : Fr. 475.-
environ.

Tél. 027/22 19 28
M. J. Blatter. 



NI pain, ni Jeux, mais du pétrole
Les années quatre-vingts s'an-

noncent plutôt mal pour ce qui est
des relations Est-Ouest La décennie
qui vient de s'achever avait vu s'ins-
taurer une politique de détente. Les
poignées de main succédaient aux
accolades et, conjointement, tous les
indices de production et de bien-être
progressaient régulièrement des
deux côtés du rideau de fer. Et l'on
ne voyait pas de raison pour que
cela ne dure pas. Il a bien fallu
déchanter ces derniers jours.

L'invasion de l'Afghanistan et l'af-
faire Sakharov remettent tout en
question; la guerre froide menace à
nouveau. Les jeux de Moscou
n'auront rien d'olympique; ils ne
seront qu'un support pour la propa-
gande, qu'elle soit pro ou anti-
soviétique. Que signifie cette résur-
gence brutale de la tension Est-
Ouest?

Dans ce monde où tout est
imbriqué, l'on ne saurait voir dans la
détérioration des relations entre les
deux grands blocs que des raisons
politiques. L'entrée des troupes
russes à Kaboul est à mettre en rela-
tion également avec la situation
économique, la déstabilisation du
monde islamique et notamment de
l'Iran. Ceci ne justifie pas cela et
notre propos n'est d'ailleurs pas
d'excuser l'impérialisme soviétique.
Notre tradition démocratique le rend
totalement injustifiable.

U n'empêche que nous nous de-
vons de reconnaître la constance de
la politique communiste, une cons-
tance qui fait que le rideau de fer se
déplace inexorablement d'est en
ouest. Une constance qui fait
tragiquement défaut au monde
occidental. Songeons à l'attitude du
président Carter, diamétralement
opposée à celle qu 'il défendait il n'y
a pas si longtemps, lors de pré-
cédentes campagnes électorales.

La loi fiscale, deux
Une série d'amendements i

Voici le texte d'une motion déposée au Grand Conseil par le
député Jean Philippoz et consorts , visant à la modification de certains
articles de Ja loi fiscale.du 10 mars 1976.

La loi fiscale du 10 mars 1976 est
entrée en vigueur le 1" janvier 1977.
Deux périodes fiscales nous ont per-
mis d'apprécier le caractère géné-
ralement social de cette loi, de me-
surer les progrès réalisés par com-
paraison avec la loi des finances de
1960.

Ces quelques années de pratique
nous ont aussi révélé les imperfec-
tions, pour ne pas dire les injustices
inhérentes à cette loi.

Sans être exhaustifs, nous citerons
certains articles qui méritent d'être
revisés dans les plus brefs délais :
- L'Art. 6 alinéa 2 consacre l'impo-

sition séparée du revenu de l'acti-
vité lucrative dépendante de l'en-
fant dès le début de la période de
taxation au cours de laquelle il a
atteint ses 18 ans révolus. Cette
situation a pour effet d'ajouter le
revenu dépendant des enfants mi-
neurs , a'cquis entre la fin de la
scolarité et l'âge de 18 ans révolus ,
au revenu des parents. Cela est in-
juste, il faut en changer.

|.ujra,.„„frTT,iBgĵ  
La trahison (11)

Hiérarchie des valeurs et informations économiques
Nous affirmions la se-

maine dernière que les cau-
ses apparentes qui s'op-
posaient à l'instauration de
l'équité et de la justice dans
les économies actuelles s'ex-
primaient en termes de tech-
nique économique, mais re-
couvraient toutes des raisons
touchant à la totale carence
d'amour du système.

U en est ainsi notamment
en matière d'information
économique.

«La publicité est en soi un
fort légitime instrument d 'in-
formation que le producteur
ou le vendeur d 'un bien peut
utiliser pour le service du
consommateur. Mais elle de-
vient souvent l 'outil du con-
ditionnement de la demande,
allant jusqu 'à donner du pro-
duit une image déformée - ne
serait-ce que par simple
omission - et à solliciter les
instincts les plus grossiers et
les passions les p lus alié-

Que va faire la toute puissante
Amérique pour répondre à l'invasion
de l'Afghanistan? Limiter ses li-
vraisons de céréales à l'URSS et
boycotter les Jeux de Moscou. Tout
cela parait bien dérisoire. Bel
exemple de fermeté de l'Occident!
Le président américain s'est brus-
quement souvenu de ses humanités
et que ce que le peuple de la Rome
antique réclamait, c'était du pain et
des jeux. II en a déduit un peu hâti-
vement que pour ébranler l'URSS, il
suffirait de lui supprimer ce même
pain et ces mêmes j eux. Mais
Moscou n'est pas Rome! Allez donc
demander aux Hongrois si le boy-
cott, par certains pays, des Jeux de
Melbourne a changé quelque chose
à leur situation. Non, tout cela ne
sert qu 'à nous donner bonne cons-
cience et à redorer le blason de
Jimmy Carter auprès de l'opinion
américaine. Ne soyons pas hypo-
crites.

D'un point de vue économique, la
décision américaine de limiter les li-
vraisons de céréales à l'URSS n'aura
des effets qu 'à long terme. Ce pour-
rait être une arme redoutable. U
faudrait pour cela qu'elle soit utili-
sée sur plusieurs années. Or ce n'est
pas pensable. Le gouvernement US
ne peut pas prendre en charge
chaque année les excédents de la
production céréalière. Il n'a même
pas pu décréter l'embargo total sur
les livraisons de cette année, sous
prétexte d'honorer ses contrats. U est
vrai qu 'honneur et argent font sou-
vent bonne compagnie! Et qui souf-
frira le plus des représailles amé-
ricaines? Ce ne sont pas les Sovié-
tiques, que l'on ne s'y trompe pas.
Car une bonne partie des céréales
achetées par l'URSS est revendue ou
redistribuée dans les pays satellites,
le Vietnam et le Cambodge notam-
ment. Mais ces pays ont l'habitude

Le revenu locatif du logement (art.
17 b) est imposé trop lourdement ,
ce qui va à l'encontre de l'effort
actuellement entrepris sur le plan
fédéral en faveur de l'encourage-
ment à l'accession à la propriété.
Une franchise applicable à la ré-
sidence primaire (logement) doit
être envisagée.

L'art. 22 c devrait permettre la
déduction des frais d'aide de mé-
nage du revenu de l'activité lucra-
tive des personnes seules avec
charge d'enfants.

L'imposition du couple retient
également notre attention. Quoi-
que l'idée de l'imposition séparée
des conjoints soit de plus en plus
envisagée, une solution accepta-
ble pourrait être trouvée par l'éta-
blissement d'une échelle différen-
te pour l'imposition du couple. A
tout le moins, une adaptation de la
déduction admise sur le produit
du travail de la femme mariée est
souhaitable (art. 29 al. 2).

nantes de l 'homme. La plus
basse sensualité y  côtoie
volontiers l 'appel aux mo-
tivations d 'orgueil de classe
et d 'esprit de compétition, sur
un fond d 'hédonisme exa-
cerbé.

»A telle enseigne que le
consommateur finit souvent
par choisir de satisfaire des
besoins de confort ou de luxe
avant d 'avoir répondu à des
exigences de première ou de
deuxième nécessité.

«Ainsi encore, la crainte
de perdre quelque privilège
ou d 'avoir à sacrifier, dans
un premier temps, quelques
avantages matériels, s 'op-
pose-t-elle violemment à la
circulation des informations,
pourtant indispensable au
maintien de l 'équilibre dans
une économie de croissance.

«Et cette observation nous
amène à constater que le
primat de l 'égoïsme indi-
viduel et de l 'égoïsme de

de vivre de peu ou de «crever de
misère». Ils crèveront donc un peu
plus en 1980. U nous suffira d'or-
ganiser quelques collectes et quel-
ques actions humanitaires pour nous
redonner, une fois de plus, bonne
conscience. Et l'année prochaine le
commerce international reprendra
ses droits et le blé américain inon-
dera à nouveau l'Union soviétique.

Pendant ce temps, rien n'aura
changé en Afghanistan. Un régime
totalitairement dévoué à Moscou
aura été mis en place.

La présence russe se sera faite
plus discrète: les conseillers auront
remplacé les militaires. Et la tenaille
se sera refermée un peu plus sur
l'Iran. Car c'est là le cœur du pro-
blème. L'intervention soviétique a en
effet un double but: d'une part
maîtriser le réveil de l'Islam et éviter
qu 'il ne conduise à une déstabilisa-
tion du régime dans certaines répu-
bliques de l'Union, d'autre part
avancer ses pions sur l'échiquier
pétrolier du Moyen-Orient.

Les reserves soviétiques de pétrole
nous sont en effet inconnues. Les
chiffres les plus contradictoires sont
avancés par nos experts à ce sujet.
Ce que l'on sait, en revanche, c'est
que près de la moitié des importa-
tions de biens d'équipement faites
par l'URSS est payée par . des
exportations de pétrole. Et une aug-
mentation de ces importations ne
peut être financée que par une aug-
mentation correspondante des ex-
portations, car l'Union soviétique ne
peut s'endetter outre mesure sans
entamer ses réserves d'or. Si l'exploi-
tation de nouveaux champs pétro-
lifères se trouvait retardée par l'em-
bargo technologique américain, il ne
resterait plus à l'URSS qu'à s'assurer
de nouveaux moyens de paiement.
Ce sera alors au tour de l'Iran de
passer sous sa coupe. A moins que

i périodes après...
proposés par voie de motion

- Une adaptation des dispositions
de l'art. 31 b relatives aux déduc-
tions pour enfants mineurs doit
être envisagée en relation avec
l'augmentation continue des pres-
tations servies au titre dès alioca
lions familiales.

- A l'usage, on constate que l'impo-
sition sur les gains immobiliers est
parfois très lourde , spécialement
dans le secteur agricole. Il faut ,
à notre avis, réduire la durée de
possession au-delà de laquelle
l'impôt n'est plus perçu de 25 à
15 ans (art. 52).

- L'impôt de rattrapage spécifique
aux immeubles agricoles (art. 56)
est calculé sans tenir compte des
dettes pourtant déductibles de la
fortune. C'est une lacune de la loi
à laquelle il faut remédier.

- L'art. 67 traitant des taxations in-
termédiaires mérite également
d'être revu , pour les cas de maria-
ges, mais aussi en ce qui concerne
la notion de modification durable
des bases de l'activité du contri-
buable.
Le but de cette motion est d'ap-

porter des corrections à même de

groupe dans l 'économie
s 'exerce à l 'encontre même
des intérêts matériels les p lus
certains et les p lus immédiats
des uns et des autres.

«L'injustice par égoïsme
engendre l 'inefficacité par
inintelligence !

«Pourtant l 'inévitable
sanction des faits devrait in-
citer les intéressés à un sens
plus aigu des réalités, puis -
que ces incessantes viola-
tions de l 'exigence d 'amour
se traduisent par des désé-
quilibres, des récessions et
des crises qui coûtent à la so-
ciété tout entière des dizaines
et des centaines de milliards.

«Avec ce refus d 'informa-
tion, si contraire à l 'intérêt
général, nous avons déjà
abordé l 'examen du troi-
sième volet de la définition
de l 'économie: celui qui
précise l 'exigence d 'équilibre.

«La création des biens doit
se faire sans inflation ni chô-

l'Occident réagisse rapidement et
s'implante avant les Soviétiques
dans cette région de la plus haute
importance stratégique. A cet égard,
le dénouement de la prise d'otages à
l'ambassade américaine de Téhéran
sera significatif des relations qui
pourront s'instaurer entre le gou-
vernement Banisadr et le monde
occidental.

Dans ce contexte, le boycott des
Jeux olympiques ne se justifie que
dans la perspective d'une attitude
beaucoup plus ferme à l'égard de
Moscou. Si cette mesure, d'un
impact purement psychologique,
n'était pas suivie par d'autres
démontrant une détermination véri-
table du monde libre, elle serait sans
effet. Le contrôle de notre ravitail-
lement en pétrole nous échapperait
peu à peu et nous tomberions assez
vite en état de dépendance vis-à-vis
de l'Est. N'oublions pas que les Etats
arabes, que nous considérons volon-
tiers comme partiellement respon-
sables de la récession économique,
ne fournissent même pas la moitié
de la consommation mondiale de
pétrole. L'avenir appartient certes au
nucléaire, mais c'est un avenir assez
lointain. L'or noir réserve encore de
beaux jours à ceux qui le possèdent.

Dans l'hypothèse fort probable où
les Soviétiques se montreraient
superbement indifférents au boycott
des Jeux de Moscou, qu'adviendra-
t-il? Les Occidentaux auront-ils le
courage de prendre des mesures plus
sévères, sur le plan militaire et
économique? On peut d'ores et déjà
en douter. Ils ne voudront pas pren-
dre la responsabilité d'une remise en
cause des relations économiques
internationales. L'URSS et le bloc
communiste sont un débouché im-
portant pour nos industries qui souf-
frent déjà de la récession. On ne

faire disparaître certaines injustices
flagrantes de la loi fiscale du 10
mars 1976.

Certes ces modifications entraî-
neront une réduction des recettes
fiscales. Nous croyons le canton en
mesure de supporter une telle dimi-
nution de toute façon passagère, par
le fait de l'inflation. Les nombreuses
communes qui ont réadapté, cette
année encore, le taux du coefficient
d'impôts, témoignent de l'évolution
favorable des rentrées fiscales. Le
canton n'a pas échappé à cette évo-
lution et doit pouvoir suivre ce mou-
vement entamé par les communes.

Dans un premier temps, l'allé-
gement de la charge fiscale doit pas-
ser par une imposition plus équi-
table du citoyen-contribuable. Le
Grand Conseil pourra ensuite exa-
miner les possibilités offertes par
l'art. 32 alinéa 4 de la loi en vue de
lutter contre la progression à froid.

C'est dans cet esprit que nous
prions le Haut Conseil d'Etat de
prendre les dispositions nécessaires
pour permettre la révision de la loi
fiscale du 10 mars 1976 dans le sens
de la présente motion.

mage. Or, seule une informa-
tion générale, claire, sincère
et coordonnée dans le cadre
d 'un plan authentiquement
démocratique est à même de
répondre à cette double
condition.

«Il n'est pas possible de
décrire ici les mécanismes
complexes et de formuler les
raisonnements nuancés qui
conduisent à cette certitude.
Mais il est possible d 'af-
firmer que cette exigence ne
dépend en rien de la concep-
tion de l 'économie que peut
avoir tel économiste ou tel
non-économiste: elle est ob-
jective, universelle et abso-
lue; elle est inscrite dans la
nature même des choses,
dans le fonctionnement
même de l 'économie.

«Et elle est constamment
affirmée par les f aits.

«Il n 'est qu'à se référer aux
taux d 'inflation et de chôma-
ge qui caractérisent les éco-

voudra donc pas aggraver leurs dif-
ficultés. Et à vouloir préserver
l'immédiat, l'Occident, une nouvelle
fois, hypothéquera son avenir. Mos-
cou devra peut-être se priver de
pain, n'organisera certainement pas
de Jeux olympiques dignes de ce
nom mais aura toujours le pétrole.
Et c'est bien ce qui compte, en
définitive!

i Ph. Clerc

Emissions de la semaine
5% Atel Olten 80/92 à 100 1/2 %

41.6 % pour la conversion.
% 3/4 % Canton de Thurgovie 80/92 à 100 % du 1" au 7. 2. 1980, ré

serve pour la conversion.
Crédit Suisse 80 du 4 au 8. 2. 1980.

4 3/4 % Canton de Genève 80/90 à 100% du 5 au 11. 2. 1980, ré
serve à 58 % pour la conversion.

4 3/4 % Banque Cantonale des Grisons 80/90 à 100 % du 5 au 8. 2
1980.

4 3/4 % Canton de Vaud 80/90 à 100 % du 6 au 12. 2. 1980.

Emission étrangère en francs suisses
5 3/4 % CCCE Paris 80/90 à 99 1/4 % du 5. au 8. 2. 1980.

Augmentation
de capital

Banque de Paris et des Pays-
Bas (Suisse) S.A.

Proportion: une action nou-
velle pour cinq anciennes au pri x
de 200 francs pour ce titre au
porteur. Délai de souscription du
7. au 22. 2. 1980. Valeur théori-
que du droit 30 francs.

Bourses suisses
Après un début de semaine

plutôt irrégulier, les marchés
suisses ont fait preuve de très
bonnes dispositions à partir des
séances de mercredi et de jeudi.
Durant cette période on a enre-
gistré un volume d'échanges im-
portant , le nombre des cours
payés s'est monté à 434 jeudi. La
veille du week-end, le climat re-
devenait un peu plus irrégulier.
Ce ralentissement en fin de hui-
taine n 'a pas empêché l'indice
généra l de la SBS de progresser
de trois points pour atteindre le
niveau remarquable de 342.9.
Dans le détail de la cote, les ban-
caires se comportent toujours
très bien sous la conduite des
Banque Leu.

Aux financières, les titres
d'Elektrowatt et de Motor Co-
lumbus se sont mis en évidence
alors que chez les industrielles,
les deux producteurs d'électricité
EG et KW Laufenburg sont re-
cherchés et profitent de cette si-
tuation favorable pour s'inscri-
re à la hausse.

Sur le marché monétaire et
des capitaux suisses, la tension
qui règne depuis quelque temps
entre les taux d'intérêts à court
et long terme s'est récemment
confirmée avec les émissions si-
multanées de l'emprunt fédéral
et de la V tranche des créances
comptables de la Confédération.
Le même débiteur doit ainsi
payer un taux de 5,227 % pour
un engagement à trois mois et
seulement 4 1/2 % pour un em-
prunt de douze mois. En raison
des taux appliqués sur l'Euro-
marché 5,625 % à un mois, une
adaptation du taux des dépôts à
terme a été rendue nécessaire.
Les grandes banques payen t sur
ces dépôts actuellement 5 % pour
la période de trois à douze mois.

En ce qui concerne le marché
de l'or, les prix sont restés sta-
bles et le kilo termine la semaine
au prix de 35 770 francs, soit
679 dollars l'once.

nomies des pays occidentaux
pour s 'en convaincre. Depuis
des décennies, aucun d 'entre
eux n'a pu assurer une
croissance économique ré-
gulière sans inflation ou sans
chômage. Tant il est vrai
qu'aucun d'entre eux n 'a in-
troduit une planification dé-
mocratique digne de ce nom.
Tant il est vrai même qu'au-
cun d'entre eux ne dispose de
statistiques suffisamment sû-
res et différenciées pour per-
mettre de fonder, en l 'ab-
sence d 'un tel plan, les
grandes options à prendre à
quelque niveau que ce soit
du gouvernement ou de la
direction des entreprises, op-
tions qui engagent pourtant,
dans chaque pays, le sort
matériel de millions d 'êtres
humains et par-delà, leur
destin d 'hommes tout entier.

«Il ne fait  aucun doute que

BEI

COMPTE
SALAIRE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Bourse de New York
Bien qu 'évoluant irrégulière-

ment, Wall Street traverse tou-
jours une phase positive. Cepen-
dant la proximité de la barre des
900 à l'indice Dow Jones provo-
que des prises de bénéfice. L'in-
dice en question termine ven-
dredi au niveau de 881.48 contre
876.1 le week-end précédent. Ce
sont les valeurs des pétroles, des
forages et de l'armement qui
profiten t le mieux de la situation
actuelle. D'autre part, le cours
du dollar continue à monter bien
qu 'à moyen terme les perspecti-
ves ne soient pas très favorables
pour cette devise.

Bourse de Francfort
En début de semaine, les va-

leurs allemandes se sont mon-
trées très irrégulières voire même
plus faibles sous la conduite des
titres du secteur des bancaires.
En revanche, les deux dernières
séances ont vu une nette reprise
des cours, qui ont permis aux
bancaires de refaire surface et à
l'ensemble de la cote, plus parti-
culièrement des industrielles de
comptabiliser des gains intéres-
sants. Dans cet ordre d'idée, les
Bayer et ies automobiles se sont
mis en évidence. Pour ce dernier
groupe, les résultats sont surpre-
nants si l'on se réfère aux pers-
pectives moins favorables pour
l'année 1980.

Bourse de Paris
La bourse de Paris n'a pas

continué sur sa lancée de la se-
maine précéden te et s'est mon-
trée plutôt irrégulière. Les cours
ont fluctué dans les deux sens
sans toutefois enregistrer des
écarts trop importants. En défi-
nitive, les valeurs pétrolières res-
tent toujours recherchées par les
investisseurs.

Bourse de Tokyo
Le marché nippon continue à

surprendre en bien les investis-
seurs. Irrégulier durant la phase
initiale de la semaine, il s'est re-
pris par la suite pour terminer à
un niveau très élevé. Les valeurs
dont la société travaille dans le
secteur militaire restent les plus
recherchées sur ce marché.

si les acteurs de la vie éco-
nomique consentaient à se
dépouiller des prismes dé-
formants que l 'égoïsme de la
matière interpose entre eux
et la réalité, outre l 'épanouis-
sement de leur être profond ,
il s 'ensuivrait une multipli-
cation des biens accrue dans
des proportions insoupçon-
nables pour le plus grand
profit de tous, des investis-
seurs comme des managers,
des ouvriers comme des agri-
culteurs, des gouvernants
comme des gouvernés, des
pays riches comme des pays
pauvres.» (La chance de
Dieu - pp. 64-66).

Deux faits nouveaux,
d'une portée considérable,
sont en effet intervenus
depuis quelques décennies.
Ils feront l'objet de notre
prochain entretien.

Edgar Bavarel
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i... comme Icare

Yves Montand dans I... comme Icare

Origine: France, 1979. Réalisa-
teur: Henri Verneuil. Scénario:
Henri Vemeuil. Adaptation et
dialogues: Henri Verneuil et Di-
dier Decoin. Images: Jean-Louis
Plcavet. Décors: Jacques Saul-
nier. Montage: Henri Lanoé. Mu-
sique: Ennlo Morrlcone. Interprè-
tes: Yves Montand (le procureur
Henry Volney), Michel Etcheverry
(Heiniger), Jean Lauvrals (Robert
Plcart), Gabriel Cattand (Jarry),
Pierre Vemier (Charly Feruda),
Jean-François Garreaud (Vernon
Calbert), Didier Sauvegraln (Das-

I... comme Icare : l 'assassinat d' un président

LES BRONZES FONT DU SKI
Genre: comédie. Origine: Fran-

ce 1979. Réalisateur: Patrice
Leconte. Scénario: l'équipe du
Splendld. Images: Jean-François
Robin. Musique: Pierre Bachelet.
Montage: Noëlle Boisson. Inter-
prètes : l'équipe du Splendld:
Michel Blanc, Josiane Balasko,
Gérard Jugnot, Marie-Anne Cha-
zel, Christian Clavier, Thierry
Lhermltte, Bruno Moynot, Domini-
que Lavanant, Maurice Chevlt.

Après avoir rencontré de beaux
succès au café-théâtre, l'équipe
du Splendld a fait une entrée
remarquée sur les écrans avec
Les bronzés, aimable pochade ^*mmmWÈÊÈÈÊÊ9i ~Ë Jr ^^̂ ^̂ ^m^mi ment, son contexte et les mystè-
consacrée aux camps de vacan- faim WÈÊ  ̂ M/ /  

'*>>%
i\ m® 

res ^subsistent sur son déroule- 
/

station d'hiver. Passant de la Côte §M WF*~̂ S JÉtff ̂ ^«SB ï 

ces 
universitaires 

est 
impression-

d'ivoire aux Alpes, les copains , %SË Hf Êj w g *̂  *¦&* ÊÊÊÈm mSik na.nte. 9râce à la technic'ue 'amais

débrouillards, se lancent à l'as- ^̂ .Sr-m^al wÂW -̂ £m __) » ffll PIll 
par des images saisissantes, ex- 
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Inutile de chercher dans ce film ?M WÈÊÈp §€? »Klfj premier plan. Le défaut du film M
un scénario bien ficelé. Patrice ^"̂ W'̂ fM à Jfr mWÊBF 

réside 
dans 

une artlculation 
insu

'" 9
Leconte enchaîne les saynètes, \ **^B t M M MTÈr fisante 

de 
l'intrigue 

et de 
la

les sketches, les numéros , les I j n ^g f  âf #* ¦»* "% démonstration scientifique. L ex-
gags mis au point par ses compli- »Ù
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MW: ~* traP°lation audacieuse n'est pas

existante."
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Et pourtant,
6 

éïs  ̂ ¦m.^BBk ^Kl Quelques invraisemblances du
«bronzés» passent la rampe grâ- Les bronzés font du ski. scénario frapperont les observa- I lo\

low), Jean Negronl (Carlos de
Palma), Roger Planchon (Le pro-
fesseur Naggara), Marcel Maré-
chal (Rivoli).

Icare, nous apprend la mythologie,
s'échappa du labyrinthe au moyen
d'ailes d'oiseaux attachées par de
la cire. Mais il s'approcha trop du
soleil, la cire fondit et il fut
précipité dans la mer. Depuis, les
audacieux victimes de projets trop
ambitieux sont comparés à Icare.
Le procureur Volney n'est ni
imprudent, ni téméraire. C'est la
¦¦

ce à la personnalité et au talent
des comédiens. Ils possèdent une
bonne humeur communicative.
On rit ici ou là de bon coeur à la
vision des mésaventures du faux
séducteur, toujours près de con-
clure, du médecin qui refuse de
soigner un cochon dépressif, du
beau moniteur ou du nouveau
riche. Une pointe d'amertume, de

recherche de la vérité qui provo-
quera sa perte. Voilà pour le titre
du film.

Le thème maintenant. Une
question le résume: «Comment
peut-on convaincre un homme
d'en tuer un autre?» Il restait à
trouver un support dramatique
pour illustrer ce thème, l'insérer
dans un spectacle: Henri Verneuil
a choisi «l'assassinat d'un prési-
dent ». Le scénario ne laisse
aucun doute sur l'identité de ce
président. Il s'agit de John Ken-

temps à autre, rappelle les inten-
tions satiriques de l'équipe du
Splendld. Ces moments sérieux
ne durent guère. Il ne faut pas
figer les rires des spectateurs
venus au cinéma pour s'amuser,
pour oublier.
Sierre, cinéma Casino; Slon,
cinéma Lux; Monthey, Monthéo-
lo.

nedy. Le film a été tourné à" La
Défense et à Cergy-Pontoise. Mais
le spectateur pense à Dallas
lorsque le premier magistrat d'un
pays imaginaire traverse une ville
dans sa voiture découverte et est
abattu par un tireur embusqué
dans un immeuble.

La suite confirme la première
impression. Une commission d'en-
quête est nommée. Un an plus
tard, elle dépose son rapport. Un
de ses membres refuse de signer
le document et, devant les camé-
ras de télévision, justifie sa posi-
tion. Conséquence: l'enquête re-
part à zéro et le procureur Volney
en devient le seul responsable.
Avec ses collaborateurs, il décou-
vre que les thèses officielles du
détraqué solitaire ne tiennent pas.
Il n'était qu'un pion d'une vaste
conspiration. Le procureur Volney
cherche à remonter la filière du
complot, à comprendre pourquoi
des témoins sont morts « acciden-
tellement».

Jusque là, le spectateur informé
reconnaît les faits principaux de
l'affaire Kennedy, même si cer-
tains détails ont été transformés. Il
reconnaît aussi une hypothèse
aujourd'hui admise par la majorité
des Américains: Oswald n'a pas
agi seul. Mais alors quel fut son
rôle. Qui a machiné l'assassinat,
qui l'a commandité? La CIA et la
Mafia, curieusement associées,
n'ont-eiles pas, dans la coulisse,
tiré les ficelles?

La soumission
à l'autorité

A partir de là, le film prend une
autre dimension. Henri Verneuil
n'a pas voulu donner une nouvelle
version de la mort du président
Kennedy, faire une reconstitution
minutieuse de l'enquête qui a
suivi. A l'origine de son film, se
trouve une expérience conduite
par Stanley Milgram, psychoso-
ciologue américain. Cet universi-
taire en laboratoire, s'est livré à
des études sur la dynamisation de
la mémoire et le conditionnement
des individus. Il a publié les
résultats de ses travaux aux
Editions Calmann-Lévy (titre du
livre: La soumission à l'autorité).
Stanley Milgram recrutait, au ha-
sard, des individus à qui il
ordonnait, au nom de la science,
d'infliger à un partenaire des
chocs électriques de plus en plus
violents, chaque fois que celui-ci
commettait une erreur. Jusqu'où
ces individus iraient-ils, dans
quelle mesure étaient-ils capables
de devenir des bourreaux sur
ordre d'une autorité scientifique?
Selon le rapport du professeur
Milgram, 63% des gens accep-
taient d'envoyer des décharges
allant jusqu'à 450 volts, avec la
meilleure conscience du monde.
Donc des hommes sont prêts à
torturer, à tuer des innocents, à la
seule condition d'être couverts
par une autorité reconnue. Et
Milgram de conclure: l'instaura-
tion d'une dictature est possible
sans violence visible, par le seul
morcellement des responsabilités.

Henri Verneuil développe ainsi
cette conclusion: «Le tyran a
besoin d'un Etat tyran pour
exécuter son œuvre criminelle.
Alors, il installe un million de petits
tyrans fonctionnaires et irrespon-
sables, en désignant à chacun
une tâche précise. Chaque tâche
en soi restera une tâche banale
dont chacun va s'acquitter avec
compétence. Mais quand un mil-
lion de tâches seront rassemblées
et reconstituées comme un im-
mense puzzle, le tyran aura
obtenu la réalisation de son
projet, tandis que le million de
petits tyrans pourra dormir d'un
sommeil tranquille. »

Il y a dans ces constatations, un
sujet fort. Encore faut-il que son
illustration porte sur un personna-
ge de grande envergure, Mao,
Hitler ou Staline. Mais la démons-
tration cinématographique perd
une bonne partie de sa valeur ici,
étant donné le choix de l'événe-

Un tueur sur le toit.

teurs attentifs. Mais elles sont peu
gênantes tant est grande \a maîtri-
se technique de Verneuil. Ingé-
nieur de formation, l'auteur de
tant de succès populaires (La
vache et le prisonnier, Le clan des
Siciliens, Le casse, Le serpen t,
Peur sur la ville, Le corps de mon la ville omniprésente, angoissan-
ennemi) soigne tous les détails de te.

Ŝ ^i^^fiJ* JlZurT«LdÎ^VeTu%1, ,„,„ 2„ .... „ i„ procureur obstiné, joue avec unenombreux points de vue le ^nvlctlon évidente mais sansmontage parallèle
^
Aux séquences réel|ernent convaincre. crispé,explicatives succèdent des ima- emphatiquei curieusement grimé,

ges elliptiques. Les mouvements n semb|e contraindre sa nature
de caméra, toujours précis fixent naturellement expansive. Les rô-
les personnages dans les décors, |es secondaires sont tenus par
révèlent l'élément le plus impor- des comédiens remarquables,
tant du plan. Pour capter l'atten-
tion du spectateur ou créer' lé1 ;iSIon, cinéma Arlequin. '¦¦ ¦¦ ^i-u...

Vous pouvez 8»8Si alier mît..
*Au fil du temps
de Wim Wenders

Deux hommes voyagent à tra-
vers l'Allemagne. Ils ont coupé
tous les ponts derrière seux. Fuite
vaine?

Construit pièce par pièce durant
ie tournage, ce film laisse une
impression d'inachevé, de décou-
su. Entre de longs silences, les
protagonistes échangent des pro-
pos sibyllins. Le cinéaste enregis-
tre ia durée réelle de chaque épi-
sode.

Il ne reste plus qu'un jour aux
cinéphiles amateurs de cinéma
allemand pour aller voir ce film
curieux où l'on perçoit les pro-
messes d'un talent qui allait
s'affirmer avec L' ami américain.
Sion, cinéma Capitole.

**Le syndrome
chinois
de James Bridges nous en ap-
prend plus sur le rôle des
journalistes, le fonctionnement
d'une chaîne de télévision que sur
les éléments qui alimentent la
controverse nucléaire.
Monthey, cinéma Plaza.

**La femme libre
de Paul Mazursky, relate le drame
d'une femme que son mari aban-
donne après seize ans d!une
union heureuse.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

*l love you, je t'aime
de George Roy Hill

Deux enfants surdoués s'ai-
ment. Ils fuient à Venise. Un
vieillard étrange, mythomane et
un peu filou favorise leur fugue.

suspense, Verneuil n'hésite pas à
recourir à des effets chocs, ou à
utiliser le procédé simplifilm qui
permet d'offrir une vision nette
d'objets ou de personnages éloi-
gnés dans l'espace. Et surtout,
Henri Verneuil filme superbement

Au fil du temps.

Aucune mièvrerie dans ce film.
Roy Hill ne triche pas avec son
sujet. Il croit à l'amour pur et
définitif , joue à fond la carte du
romantisme et conduit son récit
avec une bonne humeur constan-
te. Il est charmeur sans être
racoleur, ironique sans méchan-
ceté. Sa pièce montée est peut-
être un peu sucrée. Mais une mise
en scène élégante donne à cette
romance un charme certain.
Martigny, Etoile.

Hermann Pellegrini
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Datsun Cherry

a traction avant - pour rouler tout
l'hiver en toute sécurité.

Traction avant:
sécurité accrue en hiver.

Rouler en Datsun Cherry, c'est
l'assurance d'un comportement routier par-
faitement sûr, même dans les pires con-
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à
sa traction avant, la Cherry vous permet
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle
développe toute sa puissance au sol là où
c'est le plus nécessaire: à l'avant. Afin que
rouler en hiver soit pour vous (presque) un
plaisir!

Rentabilité et économie
faites voiture.

La Datsun Cherry est encore plus éco-
nomique que tous les autres modèles Datsun,
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin-
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus
économe des voitures de la catégorie jusqu'à
1000 cm3 , avec une consommation de
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un
test pour les «petites cylindrées», la Cherry
a triomphé de toutes ses concurrentes euro-
péennes.

Déjà réputée pour son faible coût
d'entretien - d'où d'appréciables économies
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité
et d'une qualité de construction supérieures
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus
grande longévité.

Offrant un rapport qualité/prix opti-
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage ...... •̂ "̂ "¦"̂ YM
(comme l'écrit un magazine ^|ï- ;
anglais, il est possible de changer ^3k'
son embrayage au bord de la route...\ ^§5|||

' Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 port»
998 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 cm , 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490.- 1171 cm . 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm^, 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390

5 vitesses, levier au plancher Fr. Il 750.—

* ^̂  ̂ DATSUN
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

Prénom : 

Profession : —

Adresse exacte

Datsun - noi des voitures importées en Europe
Conthey: Garage G. Kaiser , 027/36 2323. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat, 027/36 23 23. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant 026/2 14 47 Massonaex - Albert Mnri.-r.ri025/71 3735. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten, 027/551006. Slon: Garage Théier, 027/24848. ' ¦'
Ayent: Garage du Wiidhorn, G. Dussex , 027/3814 76. Chermlgnon-Dessus: Raoul Barras, Garage de Chermignon, 027/43 21 45. Haute-Nendaz: V. Girolamo Garage de Nendaz027/88 27 23. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpter, 027/31 2280. Saxon: Raymond Métroz, Garage International, 026/63535. Veyras: Garage du Muzot , G. Perren 027/5512 25. ' '

I _  
nMn na jn .  mm m m*\ <f> S ma âA mm Le soussigné souscrit un abonnement au NF des ce |our . i

du Valais vous offre I 1 25.- I

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.

V0

Présentant une ligne à l'élégance
raffinée et offrant un intérieur extrêmement
spacieux, avec beaucoup de place pour
adultes, enfants et bagages, c'est vraiment
une voiture étonnante, à tous points de vue.
Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
d'un habitacle incontestablement plus vaste
que celui des autres modèles les plus vendus
de cette catégorie - grâce à la traction avant
et une technique d'avant-garde.

Des raffinements
supplémentaires, sans

supplément.
Le prix est étonnamment avan-

tageux, en dépit des nombreux raffinements
conçus pour que vous ayez vraiment du
plaisir à conduire: compteur journalier, aver-
tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses
et fonctionnement intermittent réglable,
lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à
enrouleur, dégivrage du pare-brise et des
vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête,
témoin lumineux pour liquide de freins,
choke, indicateur de pression d'huile, contrôle
de charge, clignotants de panne, phares de
recul, baguettes latérales décoratives, rétro-
viseur intérieur commutable et lunette arrière
chauffante.

L'équipement de la plupart des mo-
dèles comprend en outre: compte-tours,
montre à quartz, déverrouillage automatique
du coffre et du couvercle de réservoir, miroir
de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise
h en verre feuilleté, vitres teintées, phares à
H iode, lave/essuie-glace de la lunette et
1 sièges arrière rabattables individuellement

La Cherry n existe pas qu en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
coupé ou break.

Contre-valeur optimale
Grâce à tous ces avantages - qualité

élevée, remarquable longévité, fiabilité, sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
être un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant, vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100 000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte
plus d'un million de propriétaires de Datsun ;
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvrirez aisément
lors d'une course d'essai.

Il vous suffit de vous rendre chez l'un
des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
proche de chez vous, veuillez consulter la
liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
les modèles Cherry... qui n'ont pas que
leur prix pour vous séduire!

Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Téléphone 01/ 734 2811

____, m

¦ LÊmmmW m

(Un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

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.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance.

Occasions utilitaires
1 Opel 1700 Karavan
1 Opel Ascona Karavan
1 Fiat 131 Mirafiori Caravan
1 Vauxhall Viva Caravan
1 bus VW camping

Garage L. Tschopp
Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel 36-2857

Opel Blitz
Long châssis, moteur 5000 km.
Expertisée du jour.
Frais de remise en état avec justi-
ficatif.

Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 71 31-32.
36-2934

A vendre, très belle A vendre
occasion

Fiat 124
Mercedes 220 coupé
Compact 10

1971. Expertisée no- 1B*Fr. 300.-
vembre 1979. par mois.

Prix intéressant. If^

25

'
71 ?1 

31

Tél. 027/55 50 47 36-2934
de 13 h. 30 à 18 h. A vendre.¦5(5-^1926 A Ven0re

KARAVAN
. A OPEL REKORDA vendre . „„„1900
Si»ITlC9 1975, 1" main. Exp«fiiiiva 80 superbe occas
1-IOO Ti PEUGEOT 204

19?5 1972, 100% révisée.60 000 km. Exp 80 très sojgnée.

SPORTING CARS
Tél. 027/23 47 76 TéL 021/27 82 8322 04 25. jusqu'à 21 heures.36-2848 22-350907

Avis important
Alexandre Bourdin, plantes médi-
cinales, Euseigne, informe tous les
intéressés qu'il répond
le matin jusqu'à 9 heures
le soir dès 18 h. 30
au 027/81 19 09.
Pour éviter des appels inutiles,
écrire. *36-300271

COSTUMES
DE CARNAVAL
Location et vente

j  »̂ p |̂ j  ̂  ! la ĵ j  l l _M

Mme Thérèse Duc
Rue des Remparts 13

SION
^ Tél. 027/23 48 12
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LNA: le CP Berne prend une longueur...
Dans les deux matches au sommet de Pavant-dernière •̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ M

journée du championnat suisse de ligue nationale A, le
même score de 6-4 a été enregistré, en faveur du CP Berne
contre Bienne et du HC Arosa contre Davos. A la veille de m/m. m
l'ultime journée, le CP Berne se retrouve ainsi seul en tête HP'l'ftf^ «
du classement avec une longueur d'avance sur Bienne et
Arosa et deux sur le HC Davos, qu'il ira affronter sur sa 
patinoire samedi prochain. Le HC Bienne, qui recevra ™̂«M>.»».»^̂ «B»>»>M>™ B̂^™^™™
Arosa, conserve ses chances mais il faudra pour qu'il d _ spectateurspuisse s adjuger le titre, que le HC Davos qui n'a prati- ( ichets fermés) AA|treŝ  wquement plus de chance de devenir champion, joue Hugentobler-Spycher. Buts : 8' Con-
vraiment le jeu jusqu'au bout. te o-l. 10' Kaufmann 1-1. 22e Kauf-

mann 2-1. 33' Pfeuti 3-1. 37' Hof-
Tant à Berne qu'à Arosa, le club local sembla avoir assez mann 4-1. 39e Holzer 5-1. 45' Kôlli-

rapidement fait la décision (Arosa menait notamment par ker 5-2. 49e Widmer 5-3. 50' Lott 5-4.
3-0 à la fin du premier tiers). Mais tant les Biennois que les 60e Holzer 6-4.
Davosiens réagirent violemment, revinrent à la marque Pénalités : 1 x 2' contre Bienne.
avant de concéder deux buts de retard sur la fin. N°*ft: ^e à partir 

du 2' 
tiers

avec Pfeuti pour Bhend et Wist pour
Mâusli.

RESULTATS Berne: Jaggi - Bhend-Kaufmann ,
Hofmann-Leuenberger , Zahnd-Mar-
tel-Dellsperger, Mononen-Wittwer-

ArOSa - DaVOS 6-4 (3-0, 1-1, 2-3) Holzer, Weber-Fuhrer-Màusli.
Rerne - Rienne 64 (1-1 4-0 1-3 Bienne: Anken - Zenhâusern-Kôl-oerne oienrie o <* yx  ±, t V, ± J J  ,iker Dubuis.Lohrer Blaser-Bunï-
Kloten - Langnau 7-3 (2 2, 3-1, 2-0) .Latinovich, Courvoisier-Lindberg-
Lausanne - Chx-de-Fonds 6-6 (0-3, 4-0, 2-3) utt, conte-Lôrtscher-widmer.

27
27
27
27
27
27
27

1
2
3
4
5
6
7

CLASSEMENT

Berne
Bienne
Arosa
Davos
Langnau
Kloten
Lausanne

15
16
16
15
12
10

8
10
10
10
11
13

1
1
2
4
4

8 4 15 103-139 20
5 2 20 90-156 12
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8. Chx-de-Fonds. Chx-de-Fonds 27

SAMEDI PROCHAIN

Bienne - Arosa
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Davos - Berne
Langnau - Lausanne

Patinoire de Kloten. - 3800 spectateurs. Arbitres :
Fatton, Odermatt-Bucher. Buts : 9* Liithi 0-1. 13' Riiger
1-1. 16' Riiger 2-1. 18' Hutmacher 2-2. 33' Peter Schla-
genhauf 3-2. 38' Peter Schlagenhauf 4-2. 38' Schenk 4-3
40" Wager 5-3. 44' Riiger 6-3. 52' O'Brien 7-3.

Pénalités : 2 x 2' contre Langnau.
Notes : Kloten sans Gassmann , Baldinger et Beat Lau-

tenschlager , Langnau sans Emst Liithi et Tschiemer. 200'
match de ligue nationale pour Schenk , 150' pour Andréas
Schlagenhauf.

Kloten: Schiller - Rauch-Wettenschwile r , Bartschi-
Wick , Gagnon-Nussbaumer-Frei , Peter Schlagenhauf-
Andreas Schlagenhaud-Urs Lautenschlager - Riiger-Andreas bchlagenhaud-Urs Lautenschlager - Riiger- pr0uva qu 'il était une assurance pour l'avenir En effet ii Montchoisi. - 5100 spectateurs. - Arbitres : Niederhau- souffre d'ulcères. Sans complexe, se sachant pourtant
U Brien-Wager. nécessaire de signaler aue ses coéquipiers se révélé- **. Stauffer / Fasel. - Buts : 5' Piller 0-1 ; 11' Gosselin relégués, les Chaux-de-Fonniers , auxquels une délégation
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 ̂
^"̂ "^Tts. q^lefav"S"ui praTqul 0-2 ; 17' Houriet 0,3 ; 26' Dubi 1-3 ; 32' Dubi 2-3 ; 34' du DOP remit au début du match un petit cadeau ,

wmhrirh Rprol r^LfS 
Schenk-Hutmacher- Peter ren, souvent un tourbillo^ ennivrant . Le succès des pou- Moynat 3-3 ; 35' Friedrich 4-3 ; 41' Gosselin 4-4 ; 53' jouèrent le jeu jusqu'au bou , sans jama.s trahir leur

Wuthrich , Berger-Graf-Luthi , Moser-Honsberger-Haas. ]aj ns de Daskj fuJ du reste. entièrment mérité 0„ en Mayor 4-5 ; 54' Gosselin 4-6 ; 60' Dubi 5-6 ; 60' Gratton étiquette, maigre la période difficile qu 'ils traversent.
connaît dans la région zurichoise qui doivent terrible- 6-6. On n'en dira pas autant des Lausannois malgré la

On ne pouvait espérer débat plus rapide, plus farci de ment regretter le début de saison raté Pénalités : 7 x 2' contre Lausanne , 4 x 2 '  contre La bonne réaction du second tiers-temps qui ne dura certes
bons mouvements offensifs . Libérées de toutes contraintes , Mais après avoir vu l'équipe de Kloten d'hier soir , on Chaux-de-Fonds. que neuf minutes, qui trahirent par leur lassitude volon-
le résultat n 'avait pour elles plus grande importance , les se dit que ce n'est que partie remise surtout si Paul- Lausanne : Andrey ; Vincent , Loth ; Domeniconi , taire et leur manque évident de bonne volonté 1 amour
deux équipes nous présentèrent un hockey comme on .André Cadieux , comme cela devient de plus en plus une Ulrich, Friedrich ; Dubi , Gratton ; Niederer, Bruguier , farouche du KOP qui croit tant et plus lorsque leur
souhaiterait en voir plus souvent. certitude, vient comme entraîneur la saison prochaine Moynat ; Valloton , Maillard , Meylan ; Vuille , Messer, équipe, leur, décroît.

En marquant son 100' but de la saison , à la 33' minute Di Joli quin. Bref , un nul bien mente (et pourtant Lausanne marqua
La Chaux-de-Fonds : Riedo ; Girard , Squaldo ; Gobât , à deux secondes de la fin , décidément toujours la mal-

Locher ; Amez-Droz, Valenti , Piller , Gosselin , Dubois ; chance) pour des hommes qui ont refusé de mourir
f B̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Flotiront, Mouche, Yerli J MayOr, Houriet, VOn Gunten. frustrés. A La ChaUX-de-Fonds, c'est SÛr, les lendemains

La Chaux-de-Fonds est morte en beauté , avec les ne seront pas chargés de nuages,
crosses à la main et un cœur gros comme ça. On ne sera pas si optimiste pour les gens du vieux

Amca _ llflUnQ R-d. f^t-fl 1-1 9-31 Même pour la gloire , les compagnons de Gosselin ont temple.
mvtfu uuwuo U T |U U , I ¦, £. UJ bousculé, dans le vieux temple, des Lausannois ridicules J. Wullschleger

dans le premier tiers-temps. 0-3, l'addition salée était une 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^—^^^^^^^m̂ ^^mm—^^^*—^****^*——^^^a*^—mm^^mmmmm^^mmÊm^^—^mmm^^mm^mmt récompense. •̂ ¦IMi^̂ ^M««^̂ ^̂ ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «^̂ ^̂ M

On a vu pour la dernière fois Titi Sgualdo ajuster des —, ,« . • ¦ •Obersee. -8131 spectateurs (guichets fermés / record). Ce quatrième derby grison de la saison a tenu toutes passes au millimètre en LNA. Richmond Gosselin , bon SèlCCtlOH OlVItlplQUCArbitres : Mathis , Zurbriggen / Meyer. - Buts : 11' Mattli ses promesses. U s'est terminé par la victoire méritée de comme à son habitude , tournait comme une abeille sur • »¦• TV1-0 ; 13' Guido Lindemann 2-0 ; 15' Ritsch 3-0 ; 30' l'équipe d'Arosa, qui a démontré un jeu collectif plus en- un gâteau, insaisissable comme l'anguille. Et puis on a flOtl l* WlI l ïG DflVCIÎDOrtJenkins 4-0 ; 37' Claude Soguel 4-1 ; 41' Durst 4-2 ; 44' treprenant que les hommes de Cadieux. Ce dernier fut découvert le jeune Mouche (quel joli nom!) et Flotiront , |/v*»» ww uuv m-rv.  w 
^

Waser « ' ** ^^ " ' "' 
Nei

"inger  ̂; 58' 
5f .

1,en.semb.Ie d 'f leu™ Ie s*u' >" à P°rter son Ia «»ve, Ies «P0»? de demain - Willie Davenport, champion olympique du 110 mwas,er °7: n „, ^"'P6 dans la 
Partle adverse. Helas, le Canadien ne put C'était sympathique pour un adieu , pardon , pour un , . _ gg8 „aTticioera * épreuves de bobsleighPénalités : 2 x 2' contre Arosa, 3 x 2 '  contre Davos. pas être au four et au moulin , et il dut finalement se aurevoir. Mais les Lausannois, dans le tiers médian , se T ^ke Placid II a obtenu sa sélectif en compagnieNote : à partir de la 17' minute, Davos avec Bûcher rendre à l'évidence et laisser les deux points à l'adver- dirent raisonnablement , enfin , que la plaisanterie avait ~. , „ n .. ' _„ i^„, lin(> jp hnh >. n„at re He Rnhpour Reuille dans .es buts . saire. Mené par 4-0, Davos ne s'avoua jamais battu et assez duré. Fini de se ficher de la tête des gens qui étaient i^S^^T^ey^l^^^revint a 4-3. Mais ses ressources physiques n 'étaient pas accourus, pour la dernière, nombreux. ... ./.' „¦ ]r „, ,„ '' iorc „lMi.it,c „„;« „,,:Arosa : Brun ; Kramer , Sturzenegger ; Kelly, Staub ; suffisantes pour enrayer la machine de l'entraîneur Lilja Alors on revit Dubi , Friedrich, le passeur , et la deuxiè- du *?*,I0"\ 1"° 4n!pLp?nt fmninnpVde hoh RohWaidacher, Ritsch , Guido Lindemann , Markus Linde- dans les dernières minutes, qui avec Neininger et Waser me ligne bousculer la hiérarchie et les traditions en son- prendront part am épreuve r olympiques ae DOD

^
BOD

mann , Jenkins ; Neininger , Reto Dekumbis , Mattli ; trouvèrent encore par deux fois le chemin des filets de nant la charge. Et Lausanne revigoré face à des Chaux- " yA-u M™»«2. », Rrfn . R,,,hl^ M'n7 "im IStampfli , Koller, Schranz. Bûcher. C'en était fait ! Par cette victoire , Arosa reste de-Fonniers médusés, malgré un excellent peti t portier How
t
a
a
rd S^f£~ ^^^deî^i e^l^rilDavos : Reuille ; Cadieux , Claude Soguel ; Hepp, Mar- bien placé pour la course au titre, avant son ultime dé- Riedo (il remplaçait Schlàfli) renversa le sablier. La ? notammnt battu le record de la piste en

co Muller , Samer, Walter Durst , Triulzi ; Waser, Jacques placement à Bienne samedi. Chaux-de-Fonds profita jusqu 'ici, à trois reprises, des dans sa quatrième descente.
Soguel, Fergg ; Paganini , Gross, Jenni. -R-  pénalités infligées à Vincent (très nerveux) et Gratton oui _^̂ _ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ >^̂ ^̂ ^̂ ^ aa

133-110
116- 80
126- 99
118-110
112-106
104-102

Le titre de champion suisse se sera
peut-être joué dans la dernière
minute de ce match au dramatique
suspens. Menés par un but d'écart,
les Biennois jouant le tout pour le34

33
33
32
28
24

tout, sortirent alors leur gardien
Anken au profit d'un avant supplé-
mentaire, ceci à 55 secondes de la
fin.

C'était d'abord Widmer qui avait
le but d'égalisation au bout de la
crosse, puis sur le «contre», Mono-
nen était stoppé in extremis avant de
contrôler le puck devant la cage
biennoise, vide bien sûr. Peu après,
une mêlée indescriptible s'est dérou-
lée devant les buts de Jaggi, la cage
étant déplacée sous le feu de
l'action. Sur l'engagement qui suivit,
Latinovich avait une nouvelle occa-
sion, mais Mononen pouvait s'empa-
rer du puck et lancer Holzer qui fou-
droyait l'équipe de Vanek à 8
secondes de la fin. Bienne avait ainsi
perdu son quitte ou double !

Le premier tiers avait été équilibré
avec un nombre égal d'occasions de
part et d'autre et Jaggi nous avait

Kloten réalisa par la même occasion le plus beau mou-
vement d'un match que seuls les esprits chagrins
n'auront pas apprécié.

Au cours de cette confrontation , les amoureux du ho-
ckey de grand-papa ont cru , il est vrai , rajeunir d'un cer-
tain nombre d'années. Pourtant , ce sont les mouvements
d'ensemble qui primèrent sur les envolées individuelles
et, de ce côté-là, les adeptes du jeu d'équi pe fu rent gâtés.
Hier soir, cela alla vite dans la banlieue zurichoise.
Suivant les attaquants , les gardiens fi rent preuve d' une
enthousiasmante souplesse. Ils évitèrent que le résultat
ne prenne de plus larges proportions. Green, dans le but
des Bernois, plus que Schiller , dans celui des Zurichois,
prouva qu 'il était une assurance pour l'avenir. En effet , il

V

Nottingham remporte la Super-Coupe
Nottingham Forest, vainqueur de la coupe d'Europe des champions, a remporté la Super-Coupe. En match
retour joué à Barcelone, il a obtenu le match nul (1-1, score acquis à la mi-temps) avec le FC Barcelone,
vainqueur de la coupe des coupes. A l'aller, les Britanniques s'étaient imposés par 1-0. Dans ce match joué
devant 90 000 spectateurs, Nottingham n'a pas fourni un grand match. Il a profité avant tout de la médiocre
performance des Catalans en deuxième mi-temps. Le FC Barcelone avait ouvert le score à la 28e minute sur un
penalty accordé pour une faute de Gray sur Simonsen et transformé par Roberto. Nottingham obtint
l'égalisation à deux minutes du repos par Burns, qui profita d'une grossière erreur du gardien espagnol, Artola.

Le Bernois Martel clame sa joie, Kaufman (invisible sur la
Mononen (à droite), Kôlliker (à gauche) et le gardien Anken.
alors paru un peu plus nerveux que
son vis-à-vis. Mais ce n'était qu'une
illusion d'optique comme on allait
s'en rendre compte un peu plus tard.
Dans ce premier tiers, l'équilibre
avait été tel que les deux équipes
s'étaient créé chacune six occasions
de buts réelles, celles des Bernois
ayant été le fruit d'actions peut-être
un peu plus claires. Ce furent pour-
tant les Seelandais qui ouvrirent la
marque sur un but réussi quelque
peu chanceusement «à la cuillère»
par Conte à la suite de la seule péna-
lité du match (les arbitres, trop pru-
dents, auraient pu en infliger plu-
sieurs autres), infligée en l'occur-
rence à Widmer ; Kaufmann égali-
sait moins d'une minute plus tard,
Anken n'ayant pu que freiner le
puck mais le laissant tout de même
filer dans ses buts.

Un tel équilibre des forces laissait
entrevoir un match ouvert de bout

en bout. Les événements allaient
pourtant nous donner tort durant le
tiers intermédiaire, car en un peu
plus d'un quart d'heure les hommes
de Xaver Unsinn - qui a annoncé à
la fin du match sa décision de de-
meurer à Berne - allaient marquer
quatre buts, pas moins, dont trois
réussis de la ligne bleue par des ar-
rières. Ceux-ci eurent tout le temps
d'ajuster leur dr, les ailiers adverses
se massant devant leur petit gardien
en lui masquant la vue de surcroit,
au lieu d'attaquer le porteur du puck
et boucher son angle de tir.

Pour tout le monde et surtout
pour les joueurs bernois, sur un
score de 5 à 1, les jeux semblaient
faits et bien faits et ces derniers
allaient commettre la même erreur
que les Biennois contre Davos,
samedi dernier. Ils se sentaient sûrs
de leur affaire et, subitement, en
face d'eux, le moribond ressuscitait

Mercredi 6 février 1980 - Page 11

P̂ip "

Belino PHP
subitement en même temps que
Vanek reconstituait sa fameuse ligne
des «3 L» et, exactement en 4'46",
ils étaient revenus à un but d'écart,
avant même que l'adversaire soit
sorti de sa torpeur. C'était alors un
match total et émouvant et les occa-
sions' de but toutes plus mûres les
unes que les autres, mais gâchées
par une nervosité bien compréhensi-
ble autant que par les interventions
brillantes des gardiens allaient se
succéder à un rythme époustouflant.
Chaque équipe avec deux lignes
d'attaque seulement jetait ses der-
nières forces dans la bataille pour
mettre l'adversaire définitivement
k.-o. Mais l'équipe de Vanek forcée
de prendre des risques allait finir par
les payer au terme d'un match au
final d'autant plus dramatique que
c'est le titre qui se jouait... ou pres-
que !

Gérard Bersier
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LA CONCEPTION
Â LA MORT
Cette exposition thématique
est destinée tout particulièrement
aux élèves des écoles et à tous ceux
qui s'intéressent à la VIE.

CORDIALE INVITATION

J9

/MARTIGNY
du 7 au 10 f évrier 19SO

Machines
a laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griftées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21.
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

ïSïfrSSŒSS?
pare-chocs^ ĵ SSSÏ $j)R ETpensionnes et u Çomp te . VjîlieftllTABtE
chargement Pj J^^eaux 

rapports COHFOKIM»1^ 
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S2i,res, ^̂ ^^^^^k^aSZ un moteundiesel «£cè  ̂
te nouv. Peugec, 1 

^ ^ï$E&**66 '5cvD^ ̂ ssaŝ -*
ÏSSffioè^S^lïKS- TffiSgfeîSS ,

* diminuer la consommât^, ,que portes arnere s °"vren nt de

? combrement réduit, «I est nt vaste compartiment o 
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* X par son volume de cl» & 
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. ïïnsiSérable (B ,7m ). 
ft^CgS. -  ̂har*erdocumentation sur «a reu Bp 

- 
^Q PeugeotJ9. 197U*3 

^Q Peugeot]9, 2304 cm* 
^

ïpEDCEOTAdresse^

2 FOIRE
AGRICOLE

DU VALAIS
Le rendez-vous du monde
agricole et vitieole :
- machinisme agricole (avec la collabora-

tion de l'ARMA)
- engrais - produits antiparasitaires
- quincaillerie agricole et vitieole
- installations pour l'élevage
- matériel de cave
- outillage pour la viticulture et l'arboricul-

ture
- serres et installations d'arrosage

Participations spéciales :
- groupement valaisan pour l'énergie

solaire
- exposition philatélique «la vigne et le vin»

Wp •m̂ M J *&n?>**. exposants

^^  ̂
Jtï ^Tvsij^^ A restaurants
fcl\"V '̂'V *̂̂ !Sn»w Spécialités

VmmÀ JIJ(JUQD»TSÎ  valaisannes

livUUw^f de dégustation

A vendre

¦fcr^w'!* IBi f̂fl !̂ ;VRfli«R(iP Peugeot 504
>JA §̂y ii 12xFr .  325.-

*̂ ^̂ * |>HmîU>UËfiiWU «il Hni#l 18 x F r . 216.70
l ^̂ T̂_J^^B5wM»̂ WMi »MÏKT«WflMîII)8 ) par mois.— Sfl ÉÀW Tél. 025/71 71 31-32

36-2934

Economiser l'énergie
avec un chauffage solaire
Nous sommes spécialisés dans la concep-
tion de chauffages avec une utilisation maxi-
mum des énergies renouvelables.

36-2697

Ŝ £»-
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. . Cltroën-AIgleA vendre ,.¦ ¦,„ ,«.,r„,

Ouvert
de 10 à 20 heures

"VB"UIC AUTO-CHABLAIS
, F. ZUMBRUNNEN

Land-Rover Tél. 025/26 14 21722
Nous payons cash

révisée, expertisée. votre ancienne
voiture et pouvons

Fr. 8000.-. vous offrir:
Chevrolet Blazer

Tél. 021/26 14 63 74, moteur neuf
E. Vurlod, Harpe 12 36xFr. 429.-
1007 Lausanne. CX 2400 Pallas

36-300981 77, 67 000 km¦ 48xFr. 311-
A vendre GS 1220
A..I i f -  j^*» 74, 70 000 kmOpel Kadett 36xFr 151 _
1 200 Break GS
12xFr. 350,-par 74,69 000 km
mois ou 18 x 36xFr. 153.-
Fr. 233.35 par mois. Fourgon Ford

orange, 74-75
Tél. 025/71 71 31 et moteur neuf
32. 36xFr. 235.-

36-2934 Audl 80
e 76, 99 000 km, aut.

36xFr. 175-
A vendre Lada 1200

73, 90 000 km
ufl.Ha 36xFr- 94~
maCUa Datsun 2000 GT

RX 4 1971
n£m. •* 24xFr. 167 -

Aila 2000, 1973
1975 36xFr . 162._
55 000 km. Opel Manta 1900, 73

moteur neuf
36xFr. 219.-

Tél. 027/23 47 76 GS X3
privé 22 04 25. 79 26 000 km

36-2848 36xFr.329 -
GS Spécial break

A vendre 79, 19 000 km
Ford US 36xFr. 329-

MerCUry Véhicules livrés
12 x Fr. 291,65 expertisés avec une
par mois ou année de garantie
18xFr. 194,45 sans limitation de ki-
par mois. lomètres.,
Tél. 025/71 71 31-32

36-2934 Renseignements :
A. Chrlstln
soir et repas r

A vendre tél. 025/65 29 15.

mOteiir A vendre
1200 Citroën Ami 8¦*¦"*' 12 x Fr. 316,65
\f\AI par mois ouw " 18 x Fr. 211,10

. , par mois.Impeccable. m 025/71 71 31.32
36-2934

Tél. 025/71 44 78.
36-21353

A vendre d'occasion
A vendre

Renault 4 "" Agria

18 x Fr. 255,55 dlOS©!
par mois. flVCC
^025/71

71
31 remorque

36-2934 _.. 
Tél. 026/6 20 50
dès 18 heures.

•36-21388

tracteur Massey Hangars
Ferguson 135 Entrepôts
..:__„.„_ * tou* usagesvigneron

Toit 2 pans 10x10 m
900 heures. avec -, grande porte
Bas prix. 8eu| Fr 18 500 _

10x15 m Fr. 23 250.-
10x20 m Fr. 28 000.-

Tél. 026/6 20 04
6 29 10. Toit 1 pan 7,2x13 m,

36-21424 1 côté ouvert
seul. Fr. 9850 -
7x17 m Fr. 11950.-

A vendre 9,5x19 m Fr. 17 600.-
12x19 m Fr. 23 000.-

Flat12fi 12x25,5 m
r,aI ¦**» Fr . 29 850.-
Rallye Autres dimensions et

exécutions.
12 x Fr. 233,35 Bon marché, direct
par mois. du fabricant.

Réservez chez
Tél. 025/71 71 31 Uninorm, Lausanne,
et 32. Tél. 021/37 37 12.

36-2934 109.119.636



LNB
Villars

Villars : Croci-Torti ; Croci-
Torti , Giroud ; Arnold, Duper-
tuis ; Croci-Torti, Boucher, Cha-
mot ; Favrod, Suter, Bonzon ;
Riedi , Grobéty, Rabel .

Sierre : Schoepfer ; Locher,
Debons ; Nanchen, Schlatter ;
Wyssen, Senggen ; Bagnoud ,
Tscherrig, Métrailler ; Debons,
Krupicka , Lemaire ; Tschuss,
Pochon, Giachino.

Arbitres : Baumgartner - Zel-
ler. - 2700 spectateurs.

Buts : 4e Locher ; 9e J.-B . De-
bons ; 15e Giroud ; 22e Boucher;
43' Bagnoud ; 47e Tscherrig ; 52e

Boucher ; 54e Y. Croci-Torti ;
56e Boucher ; 60e J . -L. Croci-
Torti .

Pénalités : 3 x 2' Villars, 2 x 2 '
Sierre.

Même si cela n'a pas d'impor-
tance comptable, pourrions-
nous dire : Sierre a perdu hiei
soir un match qu'il aurait pu
gagner ! Nous avons déjà écrit
que Villars est une équipe très
vulnérable au premier tiers-

Commumque officiel
de l'AVHG
3* LIGUE

Groupe 12 A

Martigny 2 - Champéry 2
Val-d'Illiez - Salvan
Sion 2 - Charrat
Verbier - Martigny 2
Champéry 2 - Salvan
Sion 2-Val-d'Illiez
Martigny 2 - Salvan
Val-d'Illiez - Martigny 2
Charrat - Verbier
Salvan - Charrat
Salvan - Val-d'Illiez
Martigny 2 - Sion 2
Charra t - Champéry 2
Champéry 2 - Martigny 2

9- 3 Morisoli , Gross et Bucheli (ER)
7- 4
7- 4
6 - 1 1

Classement
1. Charrat 9 8 0 1 81-35 16
2. Martigny 2 10 8 0 2 82-31 16
3. Sion 2 9 7 1 1  62-44 15
4. Champéry 2 10 3 1 6 48-57 7
5. Val-d'Illiez 9 3 0 6 34-49 6
6. Salvan 10 2 0 8 26-68 4
7. Verbier-Bagnes 9 1 0  8 35-84 2

Groupe 12 B
Grimentz - Grône 15-4
Grône - Montana-Crans 2 !3-3
Grimentz - Nendaz 2 2-2
Grimeniz - Sierre 2 6-4
Grimentz - Montana-Crans 2 9-9
Grône - Grimeniz 7-4
Leukerbad - Grimentz 1-5
Nendaz 2-Grimentz 3-8
Leukerbad - Saint-Léonard 5-0
Nendaz 2 - Saint-Léonard 10-1
Sierre 2 - Monlana-Crans 2 10-2

Classement
1. Sierre 2 8 7 0 1 80-24 14
2. Grimentz 9 6 2 1 66-37 14
3. Leukerbad 10 6 0 4 63-43 12
4. Nendaz 2 7 3 1 3  29-37 7
5. Montana-Crans 2 7 2 2 3 32-41 6
6. Grône 8 1 1 6  24-66 3
7. Saint-Léonard 5 0 0 5 11-57 0

Groupe 12 C
Leukergrund 2-Grachen 7- 2
Tasch - Raron 7- 1
Leukergrund 2 - Saas-Grund 2 6 1
Tasch - Leukergrund 2 7 - 7
Saas-Grund 2 - Grachen 1-10
Leukergrund 2-Turtmann 9- 1
Tasch - Grachen 8- 1
Turtmann - Tasch 1- 4
Turtmann - Saas-Grund 2 3 - 2
Turtmann - Grachen 3- 6
Leukergrund 2 - Tasch 2- 5
Leukergrund 2 - Raron 5- 1
Saas-Fee - Raron 3- 3
Grachen - Saas-Fee 17- 4
Saas-Fee - Turtmann 5- 4
Saas-Grund - Turtmann 2- 2

Classement
1. Tasch 10 9 1 0 89-17 19
2. Raron 8 5 1 2  39-33 11
3. Leukergrund 2 8 5 1 2  47-26 11
4. Grachen 9 5 0 4 56-39 10
5. Saas-Grund 2 8 1 1 6  20-47 3
6. Turtmann 8 1 1 6  19-51 3
7. Saas-Fee 9 1 1 7  23-80 3

Réd. - Ces résultats et classements
sont donnés sous toute réserve.

• Si vous connaissez Charybde et Scylla;
• Si vous avez un zeste d'humour;
• Si vous aimez les contacts;
e Si vous savez prévoir

«Ce que j'aurais fait si j'étais à votre place»;

ALORS
Vous êtes l'homme que le Hockey-Club Sion cher-
che comme

PRÉSIDENT
Place à l'année, sans avantages sociaux.
Renseignements objectifs:
Roger Curdy, Sion, tél. 22 33 81
(les timides peuvent écrire : case 3152). 36-6600

Sierre élimine du tour de promotion
Sierre 6-4 (1 -2,1 -0,4-2)

temps, car elle a toujours énor-
mément de peine à se mettre en
train. Il n'en fut pas autrement
hier soir, et Sierre ne sut pas met-
tre entièrement à profit son
avantage, qu'il aurait dû porter
au minimum à 3-0, voire 3-1.

En encaissant d'entrée de cau-
se au deuxième tiers-temps, le
but de l'égalisation, cela sema
un peu de désarroi chez les Sier-
rois. Mais, grâce à l'excellente
prestation du gardien Schoepfer,
et aussi au manque d'organisa-
tion de Villars, rien ne fut chan-
gé au résultat, les arbitres of-
frant une chance supplémen-
taire à Villars en expulsant dans
la même minute Lemaire et
Krupicka.

C'est même Sierre qui profite

ieqe - GE Servette 3-10 (1-1, 2-5, 0-4)
Viège : Truffer ; Furrer-Schmidt ;

Ch. Schmidt-Matter; Mazotti-Julier;
Marx-Kuonen-Jàger ; Anthamatten-
Peltonen-F. Wyssen ; B. Zenhaûsern
-A. Wyssen-Zeiter.

Genève-Servette : Spahr; Mercier-
Girard ; Rubeli ; Ambord-Trottier-
Ganz; Ammann-Rémy-Suter ; Podjl-
Fuchs-Odermatt.

A Viège manquent Roten (suspen-
du), W. Zenhaûsern blessé et Zuber
(ER) ; à Servette : Cherix, Petey,

Arbitres : Feller - Reichen; 500

Gaston Furrer qui arrête la W. ifjfijFf T ÎT ' -««« B̂ir ~yBr M Li*iFÎ»| &r Jâ
compétition est fleuri par sa fille et * fr É^i-j S  TÊL TT »
le président Blôtzer pour son dernier IIH V̂ ÉfiMML Mm

Buts : 4e L. Schmidt, 16" Ammann, W i Ĥ23' Ammann, 26' Girard , 28e Antha- \JM fW-ftfgW M
matten, 30e Trottier , 31" Peltonen, *|» rj f l
34" Rémy, 35' Ammann , 45" Am- IPIlaH WÈk mm
bord, 48" Trottier, 49' Suter, 55' Am-
mann. Après 18 saisons en ligue nationale, le défenseur viégeois Gaston Furrer (35

Pénalités : 3 x 2' Viège, 6 x 2' ans) a pris congé de son public au cours du match Viège-Genève/Servette. Il
Genève, plus 10' à Podjl (discipline). mettra un terme à sa carrière samedi prochain après la rencontre Fribourg-
Changement de gardien à Viège à la Viège. Il a été fleuri par sa fil le et le président Blôtzer.
48", Schnydrig.

Gaston Furrer aurait mérité de supériorité numérique, Viège ne sut tant , tout était dit , et la résistance
mettre un point final à sa longue car- P35 profiter de cet avantage. En viégeoise s'en alla à la dérive, les
rière de 16 ans en ligue nationale sur outre, les aînés de l'équipe fourni- Valaisans se montrant incapables de
une autre note que celle d'hier soir rent une *e"e médiocre prestation marquer un but durant les trente
en son fief de Viège. Alors que tout 1ue 'es Genevois ne connurent prati- dernières minutes,
avait fort bien débuté pour la forma- quement aucun problème, puisqu'ils C'est la sixième défaite consécu-
tion locale, subitement ce fut l'effon- purent donner un éclat tout particu- tive de Viège sur sa patinoire qui n'a
drement spectaculaire d'une forma- ''er à une victoire amplement pas gagné un seul match du 2" tour ,
tion viégeoise fatiguée et à court méritée. Cette dernière se dessina depuis celui face à Fleurier du 8
d'influx. a'ors qu'Ammann marqua son troi- décembre 1979.

S'étant trouvé par quatre fois en s'ème but pour son club. Dès cet ins- MM

IBHBffffBffl Ç!?^^

Mme: trois menâmes au valais
¦iiiiÉiÉÉiiiiiiiiiiii ^̂

L»prs du championnat suisse de
lutte libre «juniors» de Widnau
(SG), la délégation valaisanne, forte
de six lutteurs, emmenée et conseil-
lée par Jimmy Martinetti , s'est très
bien comportée.

Elle obtient un titre par Alain Bi-
frare, d'Illarsaz, et deux médailles de

.

bronze par Raymond Berguerand,
de Martigny, et Claude Putallaz , de
Conthey.

Deux de nos représentants, Rouil-
ler et Lambiel , ont dû malheureuse-
ment se contenter d'une quatrième
place.

Au vu de ces résultats , la Fédéra-
tion valaisanne de lutte amateur
peut être satisfaite des efforts qu 'elle
a consentis pour développer la lutte
dans le Vieux-Pays.

Voici les principaux résultats :

48 kg : 1. Gisler Bernhard , Schattdorf ; 2.
Graf Jakob , Kriessern ; 3. Meier Arno,
Willisau.

52 kg: 1. Graf Ernst , Kriessern ; 2.
Thommen Urs, Rapperswil; 3. Roldan
Antonio , Domdidier>

57 kg: 1. Steinauer Markus , Einsiedeln ;

»

« Bonnets rouges
de City-Coop »
Dernier mercredi

Les organisateurs des cours de
ski des enfants de City-Coop avi-
sent les parents de se renseigner
si le dernier cours de ce jour
mercredi a lieu, en raison des
mauvaises conditions atmosphé-
riques. Le numéro de téléphone
22 90 35 donnera toutes indica-
tions jusqu'à 11 heures. Si le
cours a lieu, des tests officiels de
ski auront lieu sous la direction
de Henri-Bernard Fragnière,
directeur de TES de Veysonnaz.
La remise des prix aura lieu à
Coop City, de 17 h. 30 à 18 heu-

de ses sanctions en s'orgamsant
nettement mieux qu'auparavant.
Aussi, dès la rentrée de leurs
deux vedettes, les Valaisans pri-
rent la direction de la partie et
leur avance après sept minutes
de jeu fut de deux buts. Mais
4-2 n'était pas encore une ga-
rantie suffisante de sécurité. Il
aurait fallu un, voire deux
points de plus. En lieu et place
de cela, ce fut Villars qui, avec
ses qualités d'accélération éton-
nante, remonta un peu le cou-
rant, ne se contentant pas seu-
lement d'égaliser, mais ajouta
encore deux buts pour faire bon
poids, alors que Sierre avait sorti
son gardien dans l'ultime minu-
te. Dans ce dernier acte, Villars
était «gonflé à bloc», d'autant

Assemblée de la gym-hommes
de la capitale

Le président Will y Farine, en
présence des membres d'honneur
Henri Varone, Joseph Gallauz, Jo-
seph Métrailler , Marcel Widmer et
Bernard Fiorina, du président de
Sion-Jeunes André Velatta et de 58
membres, ouvre la séance à 18 h. 10
au stamm de la société. La veille ,
une délégation avait rendu une visite
amicale à notre président d'honneur,
M. Louis Allet , hospitalisé. Après le
procès-verbal lu par le secrétaire
Fernand Sierro, le président exprime
son rapport pour la 10' fois. La
moyenne de 45 présents aux répéti-
tions le réjouit particulièrment et il
en attribue justement le mérite au
brillant moniteur Jean-Charles Balet.
Les participations et les succès aux
tournois de volley ball ne se comptent
plus. Réjouissantes aussi ont été les
participations aux nombreuses jour-
nées gymniques régionales et canto-
nales.

Le moniteur, dans son rapport ,
relève les succès obtenus dans
l'année (il n'y a que des premières et

plus qu'il avait déjà l'assurance
de participer au tour final de
promotion, alors que Sierre était
plus contracté, car pour lui une
défaite avait une grande impor-
tance. Ainsi , les hommes de Le-
maire sont éliminés de la course
à la promotion. Dommage, car
l'objectif n'est pas atteint. Mais
il est certain que l'équipe valai-
sanne a démontré de grandes
qualités et que de nombreux
jeunes joueurs se sont affirmés
sous la férule de l'entraîneur Le-
maire. Les raisons de cette évic-
tion ne sont pas d'hier soir, il y
eut des points bêtement galvau-
dés, ce qui fit la différence. Dès
ce jour, les dirigeants sierrois
devront déjà penser à la saison
prochaine. - hug -

2. Sperisen Edy, Granges ; 3. Putallaz
Claude, Conthey.

62 kg: 1. Brônimann Urs, Langgasse; 2.
Kiing Leonz, Freiamt; 3. Schônbachlei
Bruno, Einsiedeln; 4. Rouiller Christian,
Illarsaz ; puis : 8. Jollien Pierre, Martigny.
68 kg: 1. Neyer René, Wàdenswil; 2.

Brog René, Brienz ; 3. Berguerand Ray-
mond, Martigny ; 4. Lambiel Nicolas,
Saxon.

74 kg: 1. Karlen Markus , Moosseedorf ;
2. Durot Willi , Kriessern ; 3. Schâtti An-
dréas, Weinfelden.

82 kg: 1. Maag Peter , Winterthour; 2.
Nicolier Jean-Paul , Domdidier; 3. Wae-
ber Bruno, Sensé.

90 kg: 1. Kestner André , Basel; 2. Gis-
ler Adelbert , Schattdorf; 3. Jurni Fritz ,
Thoune.

Moins de 100 kg: 1. Bissig Bruno , Ein-
siedeln ; 2. Trachsel Paul , Thoune; 3. Fa-
sel Anton , Sensé.

Plus de 100 kg: 1. Bifrare Alain, Illar-
saz ; 2. Frutig Toni, Winterthour.

secondes places) et le nombre im-
pressionnant de membres aux mani-
festations.

Le caissier Jean-Charles Schmid
présente les comptes avec le sourire.
En effet , un loto exceptionnel a été
accordé, dont le résultat ajouté aux
cotisations laisse, après avoir bouché
les trous, un coquet bénéfice.

Les sorties sont toutefois les
points culminants de la saison et les
rapports de celles-ci ont un succès
mérité et sympathique.

Le rapport, toujours poétique
d'André Giroud, relate la sortie de
famille aux Planards (Chemin-
Dessus). La réussite de celle-ci fut
complète pour les 100 participants.

Arthur Martin , capitaine de l'équi-
pe de vol leyball, Jean-Pierre Maye,
/unan Valette et wrmin rrancey ont
droit aux félicitations et à un petit
geste nnnr leur nartirinatinn à
Mn.nf C, »â..a,. m Fln«. la.. J...... ....i'iuiai-1 nuuuig. i_/aiia |K3 U1VCI9, Uli
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ketteurs qui font une vraie débauche
d'énergie et d'ardeur.

Dans le groupe ouest de ligue
nationale B, la HC Villars pa-
raissait quant à lui irrémédiable-
ment distancé par le HC Sierre.
Il a pourtant réussi à renverser la
situation. Sa victoire lui permet
de se qualifier pour les finales en
compagnies de Fribourg, qui n'a
pour sa part laissé aucune
chance à Langenthal.

• GROUPE OUEST
Langenthal - Fribourg 2-9
(1-3 1-3 0-3)
Lyss - Fleurier 3-6
(1-4 1-1 1-1)
Villars - Sierre 6-4
(1-2 1-0 4-2)
Viège - Genève-Servette 3-10
(1-1 2-5 0-4)
CLASSEMENT
1. Villars 27 21 1 5 189-111 43
2. Fribourg 27 19 2 6 173- 86 40
3. Sierre 27 18 1 8 138- 78 37
4. Langent. 27 13 3 11 118-106 29
5. Viège 27 12 - 15 123-153 24
6. GE/Serv. 27 9 2 16 113-129 20
7. Lyss 27 5 2 20 90-187 12
8. Fleurier 27 4 3 19 100-194 11

Villars et Fribourg qualifiés
pour le tour final , Lyss et Fleu-
rier dans le tour de relégation.

Samedi prochain
Fleurier - Villars
Fribourg - Viège
GE/Servette - Langenthal
Sierre - Lyss

B!i :liJ =y
CYCLISME

Victoire hollandaise à l'Etoile de Bessèges
Le Hollandais Léo Van Vliet a remporté la première étape de

l'Etoile de Bessèges, courue entre la ville qui a donné son nom à
l'épreuve et Barjac sur 123 kilomètres. Il s'est imposé au sprint devant
ses sept compagnons d'échappée, parmi lesquels fi gurent le Belge
Ferdi Van den Haute et le Français Alain Vigneron.

Le peloton, qui est arrivé avec un retard de 2'55" sur les premiers, a
été réglé par le néo-professionnel fra nçais Jean-François Rodriguez ,
vainqueur d'une étape du Tour de l'Avenir de l'an passé. Les résultats.

Première étape, Bessèges-Barjac , 123 km: 1. Léo Van Vliet (Ho)
3 h. 15'. 2. Patrick Friou (Fr) . 3. Fritz Pirard (Ho). 4. Gianluigi Zuanel
(It). 5. Ferdi Van den Haute (Be). 6. Jean-Paul Hosotte (Fr). 7. Alain
Vigneron (Fr). 8. Aad Van den Hoek (Ho) tous même temps. 9. Jean-
François Rodriguez (Fr) à 2'55". 10. Henk Lubberding (Ho) ainsi que
le peloton dans le même temps.

MOTOCYCLISME

Le Grand Prix du Venezuela annulé
Le Grand Prix du Venezuela, comptant pour les championnats du

monde des 125, 250, 350 et 500 cm3 et qui aurait dû marquer l'ou-
verture de la saison 1980, a été annulé en raison de difficultés finan-
cières. Ce sera donc le Grand Prix d'Autriche , qui se disputera le 27
avril à Salzbourg qui marquera le début des hostilités.

HANDBALL

Le championnat du monde du groupe C
Battue par la Belgique la veille , la France n'a évité que de justesse

une seconde défaite au cours du championnat du monde du groupe C
qui se déroule sur les îles Feroe. Elle a obtenu une courte victoire de
18 à 17 face au Portuga l, autre prétendant à la qualification dans le
groupe B.

Dans la seconde poule, les deux favoris, la Norvège et l'Autriche , se
sont déjà nettement distancés de leurs adversaires. Les résultats:
Poule A: France - Portugal 18-17 (10-10). Belgique-Grande-Bretagne
24-17 (14-10)° Classement : 1. Israël 2/4. 2. Belgique 3/4. 3. Portugal
2/2. 4. France 2/2. 5. Grande-Bretagne 3/0. Poule B: Norvège-Italie
26-13. Luxembourg-îles Feroe 17-21. Classement: 1. Norvège 2/4. 2.
Autriche 2/4. 3. Italie 2/2. 4. Iles Feroe 3/2. 5. Luxembourg 3/0.

ATHLÉTISME

Sept meilleures performances
pour la RDA

La saison en salle 1979-1980 a démontré qu'il faudra compter une
fois de plus avec les athlètes est-allemands aux Jeux olympiques de
Moscou .

C'est ainsi - et malgré la brièveté d'une saison en salle ramenée à
cinq mois en raison de la préparation aux Jeux - que les athlètes de la
RDA ont amélioré sept performances mondiales , une performance eu-
ropéenne et quinze de la RDA .

Les féminines , surtout , ont fait preuve d'un niveau d'ensemble
remarquable qui confirme, si besoin en est, les victoires de la RDA
dans les coupes d'Europe et du monde 1979. Ceci est notamment vrai
pour Marlies Gôhr (10"29 sur 100 yards) et Marita Koch (6"11 sur
50 m), lesquelles détiennent en outre conjointement la meilleure per-
formance mondiale sur 100 m (11 "15). Marlies Gôhr a également
établi une meilleure performance européenne sur 60 m (7"10) aux
derniers championnats de RDA en salle.

Toujours chez les dames, il convient encore de mentionner les
1 m 95 au saut en hauteur de Rosemarie Ackermann qui a égalé la
meilleure performance nationale qu'elle détient déjà, les 1 m 92 de sa
jeune compatriote Andréa Reichstein, ainsi que le temps de 2'00"00
sur 800 m de Martina Kampfert.

Côté masculin, les athlètes est-allemands ont établi cet hiver trois
meilleures performances mondiales avec les marcheurs Werner Heyer

• GROUPE EST

Dubendorf - Zoug 8-6
(4-0 2-3 2-3)
Lugano - Ambri Piotta 2-5
(0-1 1-1 1-3)
Rapperswil - Jona-Coire 7-3
(2-2 3-0 2-1)
CP Zurich - Olten 5-4
(4-1 0-2 1-1)

CLASSEMENT

1. Zurich 27 18 6 3 147- 76 42
2. Ambri 27 19 3, 5 130- 89 41
3. Lugano 27 17 4 6 124- 87 38
4. Rapper. 27 9 8 10 99-100 26
5. Zoug 27 9 4 14 111-136 22
6. Olten 27 4 10 13 106-130 18
7. Diibend. 27 6 3 18 78-118 15
8. Coire 27 6 2 19 83-142 14

Zurich et Ambri Piotta quali-
fiés pour le tour final , Duben-
dorf et Coire en poule de relé-
gation.

Samedi prochain
Ambri - Zurich
Coire - Dubendorf
Olten - Lugano
Zoug - Rapperswil

Première ligue
Groupe 4
Montana-Martigny renvoyé
Champéry-Forward R , à ce soir
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A Stockholm, Peterson n'avait pas réussi avec la petite manu-
facture de crème-cirage qu'il avait montée. Il ne lui en restait plus
que sa formule et quelques outils remplissant une mallette. Quoi
qu'il en soit, son nouveau protecteur lui avait promis, aux petites
heures du matin, de l'établi à Versailles. L'ancien chauffeur d'.Abe
y était maintenant fabricant de chaussures, et .Abe avait donné un
acompte de deux cents francs à Peterson.

Rosemary écoutait avec ennui cette histoire sans queue ni tête ;
il fallait un humour plus robuste que le sien pour en apprécier tout
le grotesque. Le petit homme, avec sa manufacture de poche, ses
yeux faux qui, de temps en temps, sous l'effet de la peur, laissaient
voir des demi-cercles blancs, la silhouette d'Abe, son visage aussi
brouillé que sa structure anguleuse le permettait — tout cela lui
semblait aussi loin d'elle qu'une maladie.

« Je ne demande qu'une chance, disait Peterson avec l'espèce
d'intonation précise mais faussée particulière aux coloniaux. Mes
méthodes sont simples, ma formule est si excellente que j'ai été
chassé de Stockholm ruiné parce que je ne voulais pas m'en
dessaisir. »

Dick le regardait poliment. Son intérêt éveillé, puis évanoui, il
se tourna vers Abe.

t Vous, allez-vous-en dans un hôtel quelconque et couchez-vous.
Quand vous serez tout à fait d'aplomb, Mr. Peterson ira vous trouver.

— Mais ne voyez-vous pas le pétrin où se trouve Peterson ?

CARROSSER I
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PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz
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Votre conférence
avec ambiance

(Salle 10-180 places)

Porte automatique pour les chats
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CHAVEX S.A., import-export
Grosse-Pierre 9, 1110 Morges.
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Veuillez m'envoyer la documentation
CAT-DOOR.
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Prénom: 

Adresse: 
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DISTRIBUTEUR HANDY
avec système autocollant

^m NP/Localité: 

Je vais attendre dans le hall, dit Peterson avec délicatesse
Il vous est peut-être difficile de discuter mes problèmes devant
moi. »

Il se retira, après une esquisse de salut à la française. .Abe se mit
sur pied avec la violence d'une locomotive.

a Je ne suis pas un succès aujourd'hui, me semble-t-il.
— Mon conseil, fit Dick, est que vous quittiez cet hôtel, en passant

par le bar au besoin. .Allez au Chambord, par exemple, ou, si vous
voulez des domestiques, allez au Majestic.

— Pourrais-je vous demander un drink ?
— Il n'y a rien à boire ici », mentit Dick.
Résigné, Abe serra la main à Rosemary. Il se composait un visage

lentement, tout en lui tenant la main, essayant de former des phrases
qui ne sortaient pas. « Vous êtes la plus... une des plus... »

Elle avait de la pitié pour lui, de la répugnance aussi pour ses
mains sales, mais elle eut un rire de fille bien élevée, comme si cela
n'avait rien d'extraordinaire pour elle de voir un homme marcher
ainsi dans un rêve vague. Il arrive souvent que certaines personnes
témoignent un bizarre respect pour un homme ivre... Il y a là quelque
chose qui rappelle le respect qu'ont les races primitives pour les
aliénés ; c'est du respect plutôt que de la crainte. Nous trouvons
quelque chose de frappant dans le spectacle d'un homme qui a perdu
toutes ses inhibitions, qui va faire absolument n'importe quoi...

A suivre



Au troisième gong, il sera exactement 20 heures. A cet
instant, les lumières de la salle du bourg martignerain
s'éteindront pour n'éclairer qu'une petite surface appelée ring.
On l'a déjà écrit (voir le «NF» de hier), le Boxing-Club local
met sur pied, ce soir, les demi-finales des championnats
suisses de boxe amateurs. Sans exagérer le chauvinisme
cantonal et selon l'expert avis des spécialistes, la manifesta-
tion programmée en Valais propose un plateau nettement plus
relevé que la deuxième demi-finale disputée à Nafels simulta-
nément.

Pour apporter de l'eau au moulin de cette affirmation, il
suffit de signaler la présence de quatre champions suisses en
titre (Giroud, Hug, Heinz Butiger et Wohlrab), de six ex-déten-
teurs du titre national (Millier , Gillieron, Baggenstoss, Weiss-
brot, Rotheli et Butiger 2). Vous conviendrez que cette carte
sportive est aussi alléchante qu'un menu gastronomique chez
Girardet !

Attention
à la coqueluche!

Vous connaissez bien sûr cette
maladie contagieuse. Si conta-
gion il y aura, ce soir, c'est au

• Divers. - Le gymnaste Kurt
Thomas s'est vu décerner à India-
napolis, le «prix Sulliva n 1979» , le
trophée le plus prestigieux attribué à
un athlète amateur aux Etats-Unis.

Thomas, 23 ans, a été choisi en
raison de ses brillantes perfor-
mances aux championnats du
monde de gymnastique de Fort
Worth , en décembre dern ier, où il
avait enlevé deux titres mondiaux , à
la barre fixe et aux exercices au sol.
Il avait aussi reçu une médaille
d'argent au cheval d'arçon et aux
barres parallèles. Thomas s'était en
outre classé deuxième du concours
général derrière le Soviétique Alex-
andre Ditiatine.

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultat N" 6 des 9-10
février 1980:

Tendances
1 x 2

1. Bienne - Arosa 6 2 2
2. La Ch.-de-Fonds - Kloten 4 3 3
3. Davos - Berne 4 3 3
4. Langnau - Lausanne 7 2 1
5. B. Munich - Mônchenglad.

5 3 2
6. Duisbourg - Schalke 04 4 3 3
7. Hertha Berl. - Hamburger 2 3 5
8. FC Cologne - Stuttgart 5 3 2
9. Werder B. - Fortuna Dus. 5 3 2

10. Catanzaro - Cagliari 3 5 2
11. Milan - Perugia 5 4 1
12. Nap les - Internazionale 3 4 3
13. Turin - Roma AS 5 3 2

Toto-X
Les rencontres suivantes comptent

également pour le concours du
Toto-X
14. Bologna - Avellino 5 4 1
15. Lazio Roma - Ascoli 6 3 1
16. Pescara - Fiorentina 4 4 2
17. Udinese - Juventus Torino 3 4 3
18. B. Uerdingen - Dotmund 5 3 2
19. Bochum - Munchen 1860 5 3 2
20. Frankfurt - Braunschweig 6 3 1
21. Kaisers!. - Leverkusen 5 3 2
22. Bayreuth - Karlsruhe. 4 4 2
23. Freiburger - Eintr. Trier 6 3 1
24. Bielefeld - Osnabriick 7 2 1
25. Herford - Wattenscheid 4 3 3
26. Arsenal - Aston Villa 5 3 2
27. Coventry-Manchester C. 6 3 1
28. C. Palace - Stoke City 5 3 2
29. Everton - Ipswich Town 3 3 4
30. Leeds U. - Boit. Wanderes 7 2 1
31. Manchester - Wolverth. 6 3 1
32. Middelsbrough - Derby C. 5 4 1
33. Norwich City - Liverpool 3 3 4
34. Nottingham - Bristol City 8 11
35. Southampton - Brighton 5 3 2
36. W. Bromwich -Tottenham 4 4 2

niveau de l'ambiance qui promet
d'être bouillante lorsque la... co-
queluche du public martignerain
enjambera les cordes du ring.
Dominique Savoye, 20 ans, a
l'avenir devant lui. Pour sa pre-

• Boxe. - Le Britannique Charlie
Margri , champion d'Europe des
poids mouche (version WBC), ren-
contrera le Mexicain Alberto Mora-
les le 4 mais à Wembley, au cours
d'un combat qui peut être considéré
comme une éliminatoire pour le titre
mondial, détenu par le Sud-Coréen
Chan Kee Park. Magri est actuel-
lement challenger numéro un au
titre mondial tandis que le Mexicain

rt n'est classé que neuvième.
a- Ce combat, prévu en douze
le reprises, remplace le championnat
à du monde des superwelters, qui de-

vait mettre aux prises le Britannique
m Maurice Hope, tenant du titre à
r- l'Américain Tony Chiaverni. Mais le
lu Noir britannique, ayant subi une
rt opération à un œil la semaine der-
il nière , a dû déclarer forfait.
a • Boxe. - Le champion d'Europe
''¦ des poids mi-lourds, le Néerlandais
'e Rud y Koopmans défendra avant le
lx 5 mai son titre contre le jeune
:n champion luxembourgeois Fres Ser-
rs res, a déclaré son manager néerlan-

dais M. Henk Ruhling.
La date et le lieu de la rencontre

— n'ont pas encore été fixés par
l'Union européenne de boxe.

Rud y Koopmans, champion d'Eu-
rope depuis le 8 mars 1979, date à
laquelle il avait détrôné de son titre
l'Italien Aldo Traversaro, a défendu
avec succès son bien face aux
Français Robert Amory (28 mai) et
Hocine Tafer (5 novembre), ainsi
que contre l'Italien Ennio Cometti ,
le 28 janvier dernier.

• Football. - Gigi Radice, l'en-
traîneur de l'AC Torino, a été démis
de ses fonctions par la direction du
club italien qu'il entraînait depuis
cinq ans et avec lequel il remporta le
titre de champion d'Italie au cours
de la saison 1975-1976.

Les mauvais résultats du club tu-
rinois , qui pendant dix ans a occupé
les premières places du football
italien, sont à l'origine du licencie-
ment de Gigi Radice.

Gigi Radice sera remplacé par
Ercole Rabitti, entraîneur de la sec-
tion des jeunes du club turinois. Agé
de 59 ans, il a entraîné la Juventus de
Turin au cours du championnat
1969-1970.

• Football. - Venant d'Asuncion, le
FC Servette était arrivé à Santiago
du Chili lundi soir. Les champions
suisses n'auront pas la possibilité de
jouer au Chili. Le président de la
Fédération chilienne qui est égale-
ment imprésario, a pris ombrages
des tractations menées directement
avec des clubs chiliens par l'orga-
nisateur de la tournée du FC Ser-
vette. Il a de ce fait refusé toute
autorisation.

Finalement, les Genevois, après un
entraînement dans la capitale, se
repliaient le mardi sur l'Argentine ou
deux matches les attendent.

Mercredi le FC Servette affrontera
à Rosario l'une des équipes les plus
réputées du pays, Newell's Boys.
Vendredi à Mendoza contre San
Martin se déroulera l'ultime ren-
contre de ce déplacement en Amé-
rique du Sud.

SAVOYE: LA SURPRISE...
= a

ROTHELI : L'EXPERIENCE
mière saison en amateurs, le
pugiliste octodurien a fait une
grosse impression, dimanche, en
quarts de finale. Deux droites et
déjà le billet pour ce soir. En
excellente forme physique
(66 kg 800 alors que la limite se
chiffre à 67 kg) et morale, Do-
minique aura cependant un os à
se mettre derrière les gants. Cel
os n'est ni plus ni moins que le
champion suisse en titre, le Ge-
nevois Michel Giroud. Interna-
tional , sélectionné pour les «eu-
ropéens», Giroud (24 ans) a évi-
demment un grand nombre de
combats dans les jambes. «Mais
il est plus petit! Si Dominique
n'est pas trop nerveux, s'il bouge
beaucoup, il peut gagner!» Ces
paroles de l'entraîneur Reynald
Iten signifient clairement qu'une
surprise est envisageable. Pour le
jeune Martignerain, l'exploit dé-
pendra aussi de l'entourage,
c'est-à-dire des encouragements
d'un public, on ose l'espérer,
nombreux et chaleureux.

Un champion
d'Europe...

Le deuxième valaisan en lice ,
ce soir à Martigny, a déjà une
longue carrière derrière lui. Ser-
ge Rotheli , triple champion suis-
se, fera sa rentrée aujourd'hui.
Le «come-back» annoncé pour
dimanche passé n'a pas eu lieu
puisque le Sédunois s'est direc-
tement qualifié au tirage au sort.
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3. Ferdinand Dubuis (Bienne); 4. Sion 2 - Fully 2, 0-3. - Martigny J. J. et Sion 3 - Sion 2. - Jeudi 7 frvrier ,
Aldo Cotti (Ascona); 5. Willy Junod - Saint-Maurice, 3-1. - Chamoson - Ces situations complétées par un Monthey J. - Sa
(La Chaux-de-Fonds). Sion J., 0-3. Bernard Bonvin en pleine forme ac- vrier, Fully 1 -1*

V

Son adversaire, Jérôme Canaba-
te, n'a pas encore le palmarès du
Valaisan. En boxe, précisons.
Car le Morgien a d'autres titres à
faire valoir, par exemple celui de
champion d'Europe de full-con-
tact. Ce qui signifie clairement
qu'il connaît la «frappe» sur le
bout des poings. «Serge a de
grandes chances. U a quand
même 59 combats contre 6 ou 7
à son adversaire. Ça va être un
grand match car Canabate est un
frappeur. En quarts de finale, il
a gagné avant la limite.» Voilà ce
qu'en pense l'entraîneur Espi-
nosa!

Inutile donc d'épiloguer... Si-
gnalons toutefois qu'en ouvertu-
re de cet attendu meeting, vous
aurez l'occasion d'apprécier
quelques-uns des espoirs valai -
sans. Une entrée locale, un plat
de résistance sensationnel et,
peut-être, comme dessert, deux
Valaisans en finale: les gour-
mands de spectacle et d'émo-
tions fortes auraient tort de faire
la fine bouche!

MiC

L'échéance est importante
pour Dominique Savoye (à
gauche) et son entraîneur
Reynald Iten. Devant son pu -
blic, le duo martignerain aura
à cœur de faire bonne figu re.

Première ligue nationale
féminine

Marly - Sion 1-3
En se déplaçant à Marly, le VBC

Sion féminin n'avait pas la partie fa-
cile face à une équipe à égalité de
points, mais à l'expérience de la li-
gue et face à un public antisportif ,
chauvin, applaudissant surtout les
fautes adverses.

Malgré ce contexte, Sion s'est im-
posé d'entrée, mais de justesse au
premier set alors qu'il s'est laissé
prendre au T par un jeu très rapide,
n'étant pas habitué à cette tactique
de pénétration avec une 2° passe
courte et une 3e derrière ou devant,
demandant un très grand réflexe
pour placer le block. Le manque de
réaction et trop de politesse ont suffi
pour creuser l'écart.

Les résultats serrés des sets sui-
vants prouvent bien qu'avec un peu
de chance, le match était à la portée
des Valaisannes, qui, ainsi, se dépar-
tagent d'avec Marly à la 3' place.
Celles-ci occupent aujourd'hui la 4e

place du classement, classement que
nous ne pouvons pas donner, les ré-
sultats des autres équipes n'ayant pu
être obtenus.

Prochaine rencontre : vendredi
8 février 1980, Riviera - Sion à
19 h. 45.

Deuxième ligue féminine
Ayent - Martigny 1, 3-1. - Sierre -

Savièse, match non homologué. -
Brigue 1 - Fully 1, 1-3. - Sion - Fe-
mina - Bramois 1, 0-3.

Avec neuf équi pes et des matches
renvoyés et non homologués, tel
celui de Sierre - Savièse où la CRA
doit statuer, le classement présente
une image assez peu réelle de la si-
tuation.

Fully a dû concéder un set à Bri-
gue toujours à la recherche de ses
premiers points, alors qu 'Ayent n 'a
pas laissé de chance à Martigny. La
surprise vient de Sion-Fémina qui
n 'a pas réussi un seul set face à Bra -
mois 1, respectivement 3' et 2' du

La grande rencontre opposant les
deux premiers du classement s'est
tournée à l'avantage du 2", Martigny,
dans un match de haut niveau où les
juniors octod uriennes ont eu une
pleine réussite dans toutes leurs ac-
tions.

Saint-Maurice ne s'est pas avouée
battue et s'est employée au maxi-
mum tout en commettant de graves
fautes de placement.

Pour les autres rencontres , la logi-
que a été respectée.

CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 9 16 25- 7
2. Martigny J. 8 12 20-11
3. Fully 9 12 21-10
4. Sion J. 9 8 13-15
5. Chamoson 8 2 6-21
6. Sion 2 9 2 4-25

GROUPE B :
Nendaz - Brigue 2 renvoyé
Rarogne - Viège 3-0
Grimisuat - Bramois 2 1-3

Un match a dû être renvoyé à la
suite d'une erreur de transcri ption
alors que les clubs haut-valaisans se
disputaient la 2' place. Cette der-
nière est revenue nettement à Raro-
gne face à Viège, équi pes qui
n 'étaient séparées que par un set au
goal-avérage.

CLASSEMENT
1. Brigue 2 .8 14 22- 5
2. R arogne 9 12 20-12
3. Viège 9 10 17-14
4. Bramois 2 9 10 16-18
5. Nendaz 7 4 7-15
6. Grimisuat 8 0 6-24

Prochaines rencontres :
Samedi 9 février : Viège - Grimi-

suat , Sion J. - Fully 2, Saint-Maurice
- Chamoson, Bramois 2 - Brigue 2.

Première ligue masculine
Fribourg - Sensé 3-2, Luc 2 - Mey-

rin 1-3, Monthey - Gatt GE 3-2,
Schmitten - EOS 3-1, Yverdon -
Montreux 3-1.

tuellement ont finalement fait pen-
cher la balance, les juniors ayant
compris comment les avants dési-
raient les passes.

Ainsi, Monthey revient dans la
première partie du classement, 5e, et
espère samedi prochain augmenter
son capital de points face à un Mon-
treux qui présente un passage à vide.

CLASSEMENT
1. Meyrin 12 22 34-12
2. Sensé 12 18 29-21
3. Luc 2 12 14 27-17
4. Fribourg 12 14 25-21
5. Monthey 12 12 23-23
6. EOS 12 12 25-26
7. Yverdon 12 10 23-25
8. Montreux 12 10 23-29
9. Schmitten 12 6 14-30

10. Gratt 12 2 16-35

Prochaine rencontre :
Samedi 9 février 1980, Montreux 2

- Monthey à 15 h. 30.

Deuxième ligue masculine
Marti gny 1 - Sion 1 1-3, Monthey

2 - Fully 1 1-3.
Monthey 2, qui était bien parti , n 'a

pas réussi à tenir tête à Fully, mais à
leur décharge, relevons que l'équi pe
n'était pas complète. De son côté,
Sion s'est défait avec le même résul-
tat de Martigny pendant que Naters
était au repos.

CLASSEMENT
1. Sion l 11 20 32-13
2. Naters 1 10 14 25-18
3. Fully 1 11 12 26-19
4. Monthey 2 10 6 16-24
5. Martigny 1 10 0 5-30

Prochaines rencontres :
Samedi 9 février 1980, Sion 1 -

Monthey 2 et Naters 1 - Martigny 1.

Troisième ligue masculine
Sion J. - Savièse, renvoyé au 12

mars 1980. Sion 2 - Fully 2 3-0,
Viège J. - Sion 3, renvoyé au 15 mars
1980; Naters 2 - Monthey J., 3-0.

Deux matches joués, deu x mat-
ches renvoyés, deux matches gagnés,
par 3 à 0 avec aucune surprise, voilà
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Du bon sport a la finale du GP OVO a Wildhaus
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Les jeunes cracks du ski... espoirs de demain ! La finale du Grand Prix
Ovo de Wildhaus a été dominée par Heidi Zurbriggen (Saas Almagell) et
par Beda Grob. Des temps remarquables, mais aussi une belle maîtrise
de l' art du ski ! (Photo Hans Rausser)

JO de Lake Placid: jour J — 8
Ski de fond: duel russo-scandinave

En 1976 à Seefeld, les Soviétiques avaient dominé mais deux ans plus
tard, aux mondiaux de Lathl, les Scandinaves s'étalent à nouveau hissés
à leur niveau : les épreuves de ski de fond de Lake Placid promettent la
réédition d'un nouveau duel entre spécialistes soviétiques et Scandina-
ves, mais les points de comparaison n'existent guère avant le début de
ces Jeux. Fidèles à' la tradition, les Russes ne sont pas apparus sur la
scène Internationale cet hiver, préférant se préparer chez eux. En Scan-
dinavie, par contre, trois hommes ont nettement émergé: le Norvégien
Oddvar Bra, le Suédois Thomas Wassberg et le Finlandais Juha Mieto.
Mais la sélection russe pourra compter sur des hommes d'expérience
elle aussi puisqu'elle sera emmenée par Seguei Saveliev, champion du
monde et olympique des 30 km, Nicolai Bajukov, médaille d'or des
15 km d'Innsbruck, Eugeni Belialiev, Nicolai Simiatov et Vassili Rotchev.

S'ils se tailleront certainement la part du lion, Russes et Scandinaves
devront comme toujours compter avec quelques Individualités de talent
provenant d'autres nations. Ce qu'ont réussi l'Américain Bill Koch à
Seefeld (2* sur 30 km), le Polonais Josef Luszczek à Lahti (champion du
monde sur 15 km et troisième sur 30 km) ou le Français Jean-Paul Pier-
rat (troisième sur 50 km) suffit à le rappeler. Les Américains, emmenés
par ce même Koch, auront par ailleurs à coeur de briller devant leur
public et leur unique apparition cet hiver à Relt lm Winki a été particuliè-
rement concluante.

Récent dominateur des championnats de Norvège, Oddvar Bra a sou-
vent raté ses grands rendez-vous les années passées. Pourtant, le Nor-
végien a gagné la première coupe du monde en 1979 et ses dirigeants
espèrent bien cette fols qu'il ne souffrira pas trop du mal du pays. Der-
rière lui, la Norvège possède encore de solides arguments à falre valoir ,
surtout dans l'optique du relais, avec Ove Aunli, Lars-Erik Eriksen et
Per-Knut Aaland. Juha Mieto, le géant finlandais, était deuxième des
championnats du monde en 1974 sur 15 km et champion olympique
1976 avec le relais. Mais il lui manque encore un couronnement sur le
plan Individuel. Mieto s'est astreint à un régime sévère cet hiver, il a
perdu une quinzaine de kilos et il ne cache pas son ambition de devenir
champion olympique des 15 km. Thomas Wassberg, le plus jeune avec
ses 24 ans des trois «grands» nordiques, vient d'entrer dans l'his-
toire suédoise: après les légendaires «Mora-NIsse», Karlsson et Six-
ten Jernberg, Il est devenu le troisième coureur à gagner tous les titres
nationaux. Wassberg était déjà parmi les favoris de Lahti avant d'être
victime d'un accident de la circulation. Avec lui, la Suède comptera
également sur le champion du monde des 50 km, Sven-Ake Lundbaeck,
lequel aimerait bien mettre un terme à sa carrière par une nouvelle mé-
daille.

Nouvelles des milieux olympiques
Lord Killanin, dont la date d' arri-

vée à Lake Placid est tenue dans
le plus profond secret, fera l' objet
d' une surveillance toute particu-
lière par les services de sécurité
durant tout son séjour dans la sta-
tion new-yorkaise.

Au « Lake Placid Resort Hôtel »,
siège du CIO, qui sera quadrillé
par une vingtaine d'agents du FBI,
consigne a été donnée de ne ré-
véler en aucun cas le numéro des
chambres des membres du CIO.

« Notre service de sécurité est
paré à toute éventualité », s 'enor-
gueillit M. Peter Spurney, direc-
teur général du comité organisa1,
teur des Jeux. Il a révélé qu 'un
dispositif anti-manifestation est
prévu au cas où des « protestatai-
res » ou « agitateurs » tenteraient
de troubler le bon déroulement
des Jeux, ou s 'en prendraient à la
délégation soviétique.

« Nous sommes prêts à faire
face à toutes les situations. De-
puis l'attaque d'un commando
jusqu'au plus petit problème de
circulation », a indiqué de son
côté M. Nicholas Giangualano,
l' un des inspecteurs chargé de la
coordination entre militaires, poli-
ciers de l'Etat de New York,
agents du FBI et vigiles de l' agen-,
ce Pinkerton.

Le service de sécurité, tout per-
sonnel confondu, s 'élève à mille
personnes. Mais il semble en réa-
lité que ce chiffre soit bien au-des-
sous de la réalité. « Nous sommes
assez confiants dans l'efficacité
de notre système. Mais nous ne
dormirons tranquilles qu'une fois
le pyromane, qui s'en est pris au
« Lake Placid Resort Hôtel » ar-
rêté », a avoué M. S. Purney.

Après le déroulement des sept éliminatoires régionales, la finale a
réuni ce dimanche à Wildhaus les meilleurs jeunes skieurs et skieuses
de toute la Suisse. Les finalistes, au nombre de 250 (garçons et filles)
des années 1967 à 1971) se sont mesurés au cours d'un slalom géant
sur les pentes de la célèbre station de Wildhaus dans le Toggenbourg.

Le jeune Beda Grob, habitant l'endroit, s'est magnifiquement dis-
tingué et a obtenu le meilleur temps absolu. Coïncidence Intéressante:
l'arrivée de la piste se trouvait précisément sur le terrain de son père!

La plus forte concurrence faite a Grob ne vint pas du côté de ses ri-
vaux du même âge, mais d'une fille de Saas Almagell: de Heidi Zur-
briggen, qui passa les 27 portes à 12 centièmes de seconde du vain-
queur.

Les Valaisans ont d'ailleurs obtenu de brillants résultats. En tout cas,
ils ont montré par leurs prouesses que de jeunes espoirs pourraient bien
émerger parmi eux ces prochaines années.

Il ne reste plus qu'à attendre maintenant les joutes FIS internationales
de jeunesse (Grand Prix Ovo international) qui se dérouleront les 7 - 9
mars à Grindelwald, pour voir ce dont nos jeunes champions sont
capables! On y verra la participation d'une dizaine de pays.

Filles 1971 : 1. Eberle Petra, Buchs,
45"13; 2. Lovey Mireille, Orsières,
45"23; 3. Zurbuchen Judith, Matten,
45"36; 4. Tresch Monika, Goldau,
45"41; 5. Antille Lara, Montana, 45"95.

j L'Association des comités na-
tionaux olympiques (ACNO) a
tenu à Mexico la. première denses}
deux journées de travail, à l'issue,
de laquelle M. Anselmo Lopez,
confirmé dans sa charge de se-
crétaire général, a déclaré que la
position de f ACNO au sujet d'un
éventuel boycottage des Jeux de
Moscou sera annoncée ces pro-
chains jours.

Lors de cette séance inaugura-
le, plusieurs décisions ont été pri-
ses :
- M. Mario Vazquez, président de

l'association, a été habilité pour
discuter la semaine prochaine à
Lake Placid avec le comité
exécutif du CIO de la recon-
naissance des nouveaux statuts
de IACNO ainsi que de l'autori-
sation pour cette dernière d'uti-
liser les anneaux olympiques
dans son emblème.

- Fixation à 100 dollars par an la
cotisation de chaque comité
olympique à l'AC NO.

- Ratification de la nomination de
M. Claude Collard , président du
comité olympique français,
comme président de la com-
mission des installations sporti-
ves de l'ACNO.
Enfin, M. Lopez a annoncé la

création de cinq bureaux de coor-
dination - chacun dirigé par un
vice-président du continent dont il
dépend - en Bolivie, au Koweit, au
Nigeria, en Suède et en Nouvelle
Z élan de.

* * $

Quatre dirigeants de la déléga-
tion soviétique sont arrivés au vil-
lage olympique de Ray Brook por-
tant ainsi le nombre provisoire de

Garçons 1971:1. Matti Jûrg, Saanen
44"10; 2. Teuscher Christof , Saanen,
45"15; 3. Bruttin Yann, Grône, 45"52:
4. Planzer Gusti, Burglen, 46"04; 5
Page Arsène, Glis, 46"28.

Juha Mieto : le Finlandais s 'est juré de rentrer de Lake Placid
avec de l' or dans sa poche. Photo Geisser

ses habitants à 232 et celui des
nations représentées à 14.

Les Soviétiques ont déclaré à
leur, arrivée que leurs compéti-
teurs participeraient bel' et bien
aux Jeux d'hiver malgré les
déclarations du président Carter à
propos des Jeux d'été de Moscou.

D'autre part, un porte-parole du
comité d'organisation des Jeux de
Lake Placid a confirmé que les
athlètes d'URSS habiteraient bien
dans la future prison de Ray
Brook.

# * #

Une coupure d'électricité de
plus de deux heures a obligé les
organisateurs à remettre la der-
nière épreuve éliminatoire de
bobsleigh à quatre prévue lundi à
Lake Placid.

Il semble que la compagnie qui
assure la desserte en électricité
du village olympique et de toutes
les installations de Lake Placid
éprouve des difficultés à maintenir
une tension constante.

Depuis que les installations ont
commencé à fonctionner à plein
régime, les coupures de courant
se sont multipliées, posant de
nombreux problèmes aux organi-
sateurs. Pour le seul centre de
presse, en moins de 12 heures,
l'électricité a été coupée six fois,
perturbant considérablement les
transmissions électroniques entre
Lake Placid et le reste du monde.

Afin de remédier à ces problè-
mes, la « Lake Placid Electric
Corp » a indiqué qu 'elle était en
train d'installer un transformateur
supplémentaire pour le village et

Filles 1970: 1. Summermatter Fa-
bienne, Visperterminen, 43"11; 2. Zen-
klusen Jenny, Grachen, 44"29; 3.
Tscharland Katrin, Winznau, 45"47; 4.
Burch Esther, Giswil, 46"25; 5. Ludwig
Nicole, Flims, 46"43.

Garçons 1970: 1. Kalin Marco , Land-
quart, 42"69; 2. Elvedi Patrick, Cum-
bels, 42"95; 3. Zellner Gerhard, Zer-
matt, 43"11; 4. Glassey Etienne, Haute-
Nendaz, 43"36; 5. Frutig Patrick, Dia-
blerets, 43"60.

Filles 1969: 1. Wyss Elena, Champ-
fèr V07"53; 2. Odermatt Christine,
Murten, 1'08"75; 3. Jones Nina. Gent,
1'10"76; 4. Pasquier Sofia, Bulle,
1'11"65; 5. Wachter Rachel, Wangs,
1"I2"07.

Garçons 1969: 1. Wolf Thomas,
Grabs, 1'05"53; 2. Bartholet Roland,
Luchingen, V07"52; 3. Summermatter
Mario. Naters, V09"53; 4. von Griini-
gen Michael. Schônried, 1'09"59; 5.
Julen Alois, Zermatt, 1"I1"39.

les pistes réfrigérées de bobsleigh
du mont Van Hoevenberg.

* * *
Un jeune soldat de 21 ans, Da-

niel Taylor, est mort à l'hôpital de
Burlington, des suites d'une chute
survenue sur les pistes de ski al-
pin de « White face Mountain » à
Lake Placid.

Daniel Taylor travaillait à l'ins-
tallation de câbles de chronomé-
trage et de transmission quand ii a
glissé le long des conduites ali-
mentant les « canons à neige ».

Les circonstances de cet acci-
dent ne sont pas encore bien éta-
blies. On sait seulement que Da-
niel Taylor portait des traces de
blessures à la poitrine et à l' abdo-
men. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Lake Placid, puis à
celui tout proche de Saranak
Lake, son état critique nécessita
un nouveau transfert à l'hôpital de
Burlington.

Selon un porte-parole de cet
hôpital, les médecins ont attribué
le décès de Daniel Taylor à un
problème rénal.

* # *

M. Bill Marolt, directeur des
équipes de ski alpin américaines,
a communiqué la liste des 14
skieurs (7 hommes et 7 femmes)
qui représenteront les Etats-Unis
aux Jeux olympiques d'hiver à
Lake Placid. Voici la sélection :

Messieurs : Phil et Steve Mahre,
Gary Adgate, Karl Anderson, Andy
Mill , Pete Patterson et Billy Taylor.

Dames : Christin Cooper, Abbi
Fisher, Holly Slanders, Vick!
Fleckenstein, Tamara Mckinney,
Cindy Nelson et Heidi Preuss.

Filles 1968: 1. Spahr Corinne, It-
tigen, V05"92; 2. Schwenter Franzis-
ka, Schônried, T06"58; 3. Chappot
Annick, Villars, V06"97; 4. Bourban
Murielle, Haute-Nendaz, 1'08"31; 5.
Mathis Klara, Oberrickenbach,
1'09"22.

Garçons 1968: 1. Schmid Martin,
St.Gallen, V05"89; 2'. Reichenbach
Arno, Lauenen, 1'07"31; 3. Arnold
Kurt. Saas-Fee, V07"81; 4. Geisseler
Daniel, Au, V08"06; 5. Glassey Fran-
çois, Haute-Nendaz, 1'08"23.

Filles 1967: 1. Zurbriggen Heidi,
Saas-Almagell, V02"67; 2. Zeller Heidi.
Sigriswil, 1'05"74; 3. Meyer Nanna,
Zurich, V06"19; 4. Flùck Karin, Meg-
gen, 1'06"58; 5. Bieri Anita, Sôrenberg,
1'06"83.

Garçons 1967: 1. Grob Beda, Wil-
dhaus, 1'02"55; 2. Studer Armido, Vis-
perterminen, V03"28; 3. Lippuner Niki,
Grabs, V03"44; 4. Langauer Lars, Ger-
lafingen, 1'03"47; 5. Steiner Carlo,
Saas-Grund, l'03"70.



Vallée de Conches
menaces partout

Hier matin, diverses avalanches se
sont abattues dans le Valais, presque
toutes entre 9 et 10 heures. Des cons-
tructions ont été démolies, de même
que des installations touristiques et
les conduites électriques du FO.

A Blitzingen, deux avalanches ont
détruit une étable et un important
rucher. L'avalanche descendue à
l'est du village a recouvert la route et
la voie ferrée, des deux côtés de la
galerie, dont on peut maintenant di-
re qu'elle est trop courte.

A Reckingen, une habitation abri-
tant deux familles a été complète-
ment détruite par le feu. Comme le
courant manquait, on a utilisé un
potager à bois qui, n'étant pas suffi-
samment isolé, a mis le feu au bâti-
ment. Les pompiers, sous le com-
mandement de Gregor Guntern ,
n'ont rien pu faire.

Les familles ont pu être relogées
dans deux chalets de vacances.

A Bellwald , vers 9 h. 30, une ava-
lanche a provoqué d'importants dé-
gâts aux installations de remontées
mécaniques, dans une région pour-
tant « protégée » contre les avalan-

Zermatt : l'isolement
n'est pas total
ZERMATT. - Bien que les liaisons
routières et ferroviaires soient tou-
jours interrompues , on ne peut pas
dire que Zermatt soit totalement
coupé. Quatre hélicoptères d'Air-
Zermatt ont été engagés toute la
journée d'hier, pour ramener en
plaine les gens qui doivent absolu-
ment retourner chez eux.

Hier, le danger d'avalanches a
plutôt diminué, même si la menace
n'est pas totalement écartée.

Les autorités locales, M. Daniel
Lauber, président en tête, ont pris
toutes les mesures de précautions
exigées. Toute circulation a été inter-
dite aux endroits dangereux, plus
spécialement le secteur de la gare.

A la gare aux marchandises, deux
wagons ont été couchés par une ava-
lanche. Toute la région de la gare est
recouverte par les masses de neige.
Des vitrines ont été enfoncées. Les
voies du chemin de fer gisent sous
une grosse couche de neige et de
pierres. Il n'est pas possible encore
d'estimer les dégâts.

Personne n'a ete blesse jusqu'à
maintenant. De manière générale,
les hôtes prennent la situation avec
compréhension. L'accès à tous les
hôtels et appartements est toujours
possible.

On se rend compte à Zermatt qu'il
faudrait investir encore quelques
millions de francs, pour améliorer et
renforcer les barrages contre les ava-
lanches.

Le danger diminuerait sensible-
ment, si la temp érature baissait. Hier

Plusieurs avalanches sont descendues dans la région de Randa, coupant toutes communications. Ici, celle qui s 'est arrêtée tout près di
la station d 'épuration des eaux et qui a provoqué un grossissement très conséquent des eaux de la Viège.

¦

ches. Des pylônes du télésiège et du
téléski ont été abattus.

Entre Oberwald et Obergesteln,
une grosse avalanche est descendue,
sans provoquer de dégâts. Entre
Obergesteln et (Jlrichen , les nou-
veaux ouvrages (digue de protec-
tion) ont fait leur preuve. L'avalan-
che, pourtant importante, a été déri-
vée par la digue en dehors du vil-
lage.

Près de Niederwald, la neige a re-
couvert la route et la voie ferrée sur
une longueur de plus de 30 mètres et
sur une hauteur de 3 mètres.

Dans le Fieschertal, on n'enregis-
tre pas de dégâts à part les arbres
abattus. Les protections se sont avé-
rées efficaces pour le moment.

La route de la vallée de Conches
est restée fermée toute la journée de-
puis Fiirgangen. Cependant, si les
conditions s'amélioraient, elle de-
vrait être ouverte dès ce soir. Le FO
a dû interrompre son exploitation
depuis Fiesch. On ne sait pas quand
le trafic reprendra.

Dans divers villages, les gens sont
bloqués dans leurs maisons.

soir ce n'était pas le cas.
A noter que les pistes Blauherd-

Standart et Blauherd-Findeln sont
restées ouvertes hier.

Vallée de Zermatt
Gros dégâts

Lundi dans la nuit, une énorme
avalanche est tombée sur la région
dé Randa. Elle porte un nom, là'
« Bieslaublawine». Diverses cons-
tructions ont été détruites , dont plu-
sieurs granges et écuries, soufflées
par le terrible déplacement d'air.
Une maison en construction a égale-
ment été démolie.

L'avalanche a complètement rem-
pli le lit de la Viège. Il faut mainte-
nant au plus vite créer un écoule-
ment, pour éviter une accumulation
d'eau derrière le barrage créé par la
neige. On pense d'ailleurs à ce sujet
qu'il faut créer dès cette année un
canal protégé pour la rivière.

Avant Stalden, un éboulement a
recouvert la voie et la route. A 14
heures cependant la route était à
nouveau ouverte aux voyageurs
transportés en bus depuis Brigue. En
fin d'après-midi, la route était de
nouveau praticable jusqu'à Tasch.

Dans la vallée de Saas, la situation
s'est améliorée vers midi et on pou-
vait à nouveau parvenir en voiture
jusqu'au village des glaciers, malgré
quelques petites coulées qui se sont
encore produites.

Dans le Lôtschental coupe

Photos couleur
Air-Zermatt

La région de Randa a particulièrement souffert , témoin ce chalet détruit en « mille morceaux ». Derrière, les pylônes supportant les
câbles d 'alimentation en électricité de la Lonza ont été plies.

Pas d'amélioration
Dans le Lôtschental , la situa-

tion est stationnaire. La vallée
avait reçu 150 cm de neige en 24
heures, puis il a commencé à
pleuvoir. On sait que la route de
Gampel à Goppenstein est cou-
pée, et que tous les villages de la
vallée sont isolés entre eux.
Presque partout des avalanches
sont descendues. On relève que
ces coulées sont presque toutes
parties de l'altitude 1800 ou
2000. Les grandes masses de nei-
ge sont toujours en suspension,
plus haut. Si la température ne
tombe pas, le danger deviendra
très grand.

La vallée restera certainement
isolée jusqu'à la fin de la se-
maine. Le danger, partout pré-
sent, est tel qu'il est inutile de
penser à attaquer les travaux de
déblaiement de la route.

La vallée a de nouveau été
privée de courant hier, la ligne à
haute tension ayant été détruite à
deux endroits près de Goppen-
stein. L'équipe de la Lonza, avec
un hélicoptère d'Air-Zermatt , a
pu rétablir le courant dans
l'après-midi.

et prive

La route de la vallée de Conches, coupée à Niederwald

SION - LOTSCHENTAL (bl). - Les
avalanches qui se sont déclenchées
dans tout le canton ont notablement
perturbé la circulation et le ravitail-
lement. Si la plupart des secteurs
touchés se sont tirés d'affaire eux-
mêmes, il n'en a pas été de même

L'armée intervient par les airs

''¦i ¦• ' :¦;'¦ '- '¦" ¦-

du monde

Si Sion et son aérodrome furent la
base de départ de ce « pont aérien » ,
Goppenstein et sa grende place de
parc servirent d'héliport intermédiai-
re. C'est là que le courrier fut chargé
dans les hélicoptères et distribué
dans les villages de Ferden, Kippel ,
Wyler et Blatten , tous coupés entre
eux par des masses impressionnan-
tes de neige recouvrant la route, seu-
le voie de communication entre les
localités.

L'opération a fort bien réussi. Par
ailleurs, de tels ponts aériens étaient
prévus pour plusieurs autres vallées.
Des hélicoptères de l'armée sont de-
meurés de piquet à Sion pour Goms,
Zermatt, Saas-Fee, les vais d'Anni-
viers et d'Hérens (Zinal et Arolla).
« La pluie tombée jusqu'à 1800-2000
mètres, a considérablement alourd i
la neige. De ce fait , le danger d'ava-
lanches est plus imminent que ja-
mais. Mais nous sommes prêts à in-
tervenir » , nous a-t-on assuré à l'aé-
rodrome militaire de Sion.

d'électricité

pour le Lôtschental , isolé totalement
du reste de la planète par des ava-
lanches aussi nombreuses que spec-
taculaires. On en dénombra en,effet
sept au moins, qui coupèrent la rou-
te de la vallée dès son entrée, soit en-
tre Gampel et Goppenstein. L'une
des coulées a même réussi à souffler
ou raser des pylônes d'une ligne à
haute tension.

Privées de courant , les autorités
de cette magnifique contrée haut-va-
laisanne ont donc dû s'en remettre
au bon soin de l'armée pour leur ra-
vitaillement en pain et pour la mes-
sagerie. Deux hélicoptères militaires
ont aussitôt été affrétés en ce sens.
La boulangerie de l'entrepôt régional
Coop à Châteauneuf , une fois son
habituel service de nuit accompli ,
poursuivit sa production toute la
matinée, afin d'être à même de four-
nir 500 kilos de pain aux habitants
de la région, dont les fours à pain
étaient immobilisés vu l'absence
d'électricité. Un détail intéressant.
Ce qui manque particulièrement
dans ces villages isolés : des bougies,
de l'esprit de vin, du pétrole et du
thé.

/ /



Zinal : on rebâtit déjà !
ZINAL (jep). - A Zinal, on commence à respirer un peu. En effet , la
première évaluation des dégâts était, fort heureusement, par trop exa-
gérée, et l'on constate avec bonheur qu'il ne faudra pas trop de temps
pour remettre en fonction tous les éléments du complexe touristique
de la station.

Pour l'instant, on s'affaire surtout
au déblaiement de la neige et des
branches de sapin que le souffle de
l'avalanche a portées jusqu'au cœur
du village. En ce qui concerne la
télécabine, la partie technique ne
semble pas avoir été fortement
endommagée. On a d'ailleurs pu
faire fonctionner, bien que ce soit à
titre tout à fait exceptionnel, les
installations, lundi déjà, en fin de
soirée, ceci notamment pour trans-
porter les huit personnes qui étaient
restées bloquées au restaurant de
Sorebois depuis le début de la
matinée. Les experts de la maison
Habegger ont procédé durant tout le
jour aux révisions nécessaires ; on
attend maintenant plus que la visite
de l'expert fédéral pour remettre
officiellement en fonction la téléca-
bine. On aurait dû aujourd'hui déjà
remplacer la baie vitrée en plexiglas
de la cabine, malheureusement

La route Pinsec - Vercorin a été fermée à la circulation par mesure de sécurité
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La route Ayer - Zinal est toujours fermée à la circulation. On craint de nou-
velles coulées de neige.

Au moins quatre
et plus de vingt
CERVINIA/ZERMATT (mt). -
Quatre morts, plus de vingt bles-
sés, une population paniquée au
milieu de la nuit ainsi que des
dégâts considérables, tel est le
bilan d'une gigantesque ava-
lanche qui s'est abattue sur un
quartier résidentiel de Cervinia,
sur le versant sud du Cervin, vers
23 h. 50, dans la nuit de lundi à
mardi.

L'énorme masse a été précé-
dée d'une rumeur effroyable.
Les habitants, dont la plupart
dormaient, ont été réveillés en
sursaut II y eut des instants de
panique, lorsque la lumière élec-
trique - pour un certain temps -
a fait complètement défaut.
L'alerte donnée par le président
de la commune, M. Nayroz, les
secours ont été aussitôt orga-
nisés.

Quelques instants plus tard,
150 secouristes, recrutés parmi
les conducteurs de chiens d'ava-

.

comme nous l'avons déjà annoncé,
la route d'accès à la station est à nou-
veau totalement coupée, suite à l'ava-
lanche survenue dans la légion de Pra-
long, entre Mottec et Zinal, coulée qui
est venue terminer sa course dans le
bassin d'accumulation de Mottec.
Les travaux de déblaiement seront
fort longs. Cette coupure de route a
également interrompu les travaux de
reboisement de la station de départ
de la télécabine, faute de matière
première.

Ironie du sort
Comme on l'a répété à plusieurs

reprises, de mémoire d'hommes, on
n'avait jamais vu descendre une
avalanche à cet endroit. II semble
bien que cette affirmation soit
partiellement vraie. Une telle ava-
lanche, du moins en ce qui concerne
sa force et son ampleur, n'est jamais
descendue à cet endroit. Cependant

lanches, les carabiniers, les
douaniers et les moniteurs de
ski, se trouvaient sur les lieux de
la tragédie. Ils se sont trouvés
devant un spectacle désolant, in-
descriptible : l'hôtel Miravidi,
abritant actuellement une cen-
taine de touristes étrangers, ainsi
que des bâtiments résidentiels
voisins ont été sérieusement en-
dommagés, de même que le
commissariat de police et une
école.

On a secouru une cinquan-
taine de personnes ensevelies
sous les décombres ou paniquées
s'aventurant dans la zone dange-
reuse sans trop savoir ce qu'elles
faisaient. Elles ont été évacuées
et soignées dans les hôtels Eu-
ropa et Planet, transformés en
infirmerie. Malheureusement,
pour quatre d'entre elles, il n'y
avait plus rien à faire. Elles
avaient succombé des suites de
leurs blessures. On suppose qu'il

une coulée, bien sur bien moins
importante, avait dévalé les pentes à
peu près au même emplacement en
1963 déjà, mais ce qui surprend,
c'est plutôt la date de cette première
avalanche, c'était un 4 février !

Les personnes
évacuées n'ont pas
encore pu regagner
leur logis

Les personnes qui avaient été
évacuées des habitations situées
dans une région fortement exposée
aux avalanches, n'ont pas pu encore
regagner leur domicile. On craint en
effet une nouvelle coulée, mais celle-
ci ne devrait vraisemblablement pas
être trop grave, car contrairement
aux autres années, les petites coulées
qui avaient l'habitude de dévaler en
cet endroit en formant un réel
tremplin à la grosse masse de neige
plus élevée, n'ont pas eu lieu.

VAL D'ANNIVIERS (jep et A). - Les fortes chutes de neige suivies Aver - Zinal :d'une abondan te pluie ont particulièrement perturbé toute la vie du * .„ . • . * g A„
val d'Anniviers. route toujours fermée

Une route d'accès
sous forme de slalom

Depuis la plaine, tout d'abord , la
situation est assez confuse. En effet ,
la route Sierre - Vissoie est truffée de
petits glissements de terrain char-
riant avec eux parfois d'importants
blocs de pierre, obligeant l'automo-
biliste à se déplacer avec la plus
grande prudence, effectuant par en-
droits un véritable slalom. Et ceci
malgré l'entretien constant du tron-
çon. ,

Saint-Jean :
on l'a échappé belle

Une avalanche est descendue sur
le village de Saint-Jean. La masse de
neige est partie de la Montagnetta de
Saint-Jean , à 2330 m d'altitude. La
masse de neige mouillée et lourde a
dévalé le couloir des Flobovis pour
se partager à l'endroit des Hombes,
s'arrêtant à 50 m des premières habi-
tations. L'avalanche, qui a emporté
une grande quantité de bois, a fini sa
course à proximité de Saint-Jean-
d'en-Haut , vers la route conduisant
aux habitations. On a eu très peur à
Saint-Jean.

Pinsec : a 100 m
des habitations

Une coulée d neige partie de la
montagne d'Orzival , à 2260 m, est
descendue au sud des «mayens de
Pinsec» et s'est jetée dans le torrent
du même nom. La coulée, qui
charriait des arbres , s'est arrêtée à

morts
blessés
s'agit de quatre ressortissants
britanniques.

La vie des blessés ne semble
pas être en danger.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, on craint que d'autres
victimes soient encore ensevelies
sous la masse. Les secouristes
poursuivent leur action sans re-
lâche, alors même que le danger
de nouvelles avalanches n'est
pas complètement écarté, d'au-
tant que la «furie blanche» s'est
déclenchée d'un endroit que l'on
croyait sûr. Mais, les abondantes
chutes de neige de ces derniers
jours (plus de trois mètres de
neige fraîche au-dessus de la lo-
calité) ainsi que le réchauffe-
ment de la température, sont à
l'origine de cette tragédie qui
aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves encore. La
route qui conduit à Cervinia est
également coupée par une masse
de neige. On estime qu'il faudra
plusieurs jours pour la déblayer.

100 m des premières habitations. Le
village de Pinsec étant situé sur une
moraine, les habitants n'ont guère eu
peur de cette coulée qui descend tra -
ditionnellement au printemps. U
arrive parfois que le pont reliant les
deux côtés de la rivière soit emporté,
surtout lorsque ia coulée descend
jusqu 'à la Navizance.

Pinsec - Vercorin :
route fermée

La route reliant Pinsec à Vercorin
a ' été fermée en raison du danger
d'éboulement et de coulée de neige.
Des masses de neige l'ont totalement
obstruée, notamment dans le Creux
du Vamec. Des amas de pierres se
sont écroulés dans le vallon de Crou-
ja , obstruant "la route. Cette voie
d'accès reste fermée jusqu 'à nouvel
avis.

Saint-Jean : on l'a échappé belle. L'avalanche s 'est arrêtée entre Saint-fean-du-Milieu et Saint-]ean-d' en-Haut.

Nombreuses coulées de boue et de pierres
sur les routes des vallées latérales

La route conduisant a la station de
Zinal est fermée depuis Ayer. En
effet , une avalanche est descendue
peu après Mottec, au lieudit « Pra -
long». Elle a complètement obstrué
la route conduisant à Zinal. Cet en-
droit avait subi de gros travaux de
terrassement destinés à endiguer la
masse de neige et à préserver le res-
taurant situé à proximité et apparte-
nant au guide René Epiney. Ces tra -
vaux ont été salutaires et ont servi à
canaliser la masse, mais n 'ont pas
empêché l'obstruction de la route
cantonale. Les travaux de déblaye-
ment se poursuivent sans relâche. .

Mottec - Grimentz :
route fermée

La route Mottec - Grimentz est
également fermée à toute circula-
tion. En effet, une avalanche est des-

cendue de l'alpage de Tzirbuc et a
complètement recouvert la route
sous plusieurs mètres de neige. Dans
la région des Morasses, une coulée
de neige a produit le même effet.

Ayer - Saint-Luc :
route fermée

Malgré l'inquiétude causée par le
brusque déchaînement des éléments
de la nature , les automobilistes, em-
pruntant la route à partir de Vissoie,
éprouvent une certaine satisfaction
en apprenant que certaines coulées
menaçantes sont descendues. Ainsi à
Cuimey, une coulée de neige s'est
arrêtée à la lisière de la forêt. Ainsi
l'avalanche qui prend naissance au
sommet des Pointes de Nava est des-
cendue près de Mission , s'arrêtant
en bordure de route. Par contre, ces
deux coulées ont totalement obstrué
le route Ayer - Saint-Luc qui ne sera
pas ouverte avant quelques se-
maines.

VEX (gé). - Hier, durant la journée,
de nombreuses coulées de boue et de
pierres se sont produites sur la plu-
part des routes des vallées latérales.
Sur la route touristique Sion - Evo-
lène, des ouvriers du Service can-
tonal de l'entretien des routes, à
l'aide d'un trax , ont procédé au net-
toyage de la chaussée encombrée de
boue, de blocs de rochers ou de
pierres.

Nous ne pouvons que recom-
mander aux automobilistes de circu-
ler avec prudence car à la sortie
d'une courbe ou d'un virage, ils peu-
vent se trouver subitement en pré-
sence d'un obstacle.

Au pont du Sauterot une coulée
de boue sur la route :le camion ci-
terne a passé avec peine.

Suite page 19
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La région de Martigny
a souffert

MARTIGNY (MP.). - L'effet conjugué
des chutes de neige et de pluie ainsi
que du redoux n'a pas été sans
épargner la région de Martigny : voie
du Martigny-Châtelard obstruée,
route de Finhaut coupée en deux
endroits, la Forclaz touchée en plu-
sieurs points, Bovernier témoin d'un
triple éboulement. Face au danger
généralisé d'avalanche, les stations
ont joué la carte de la prudence en
mettant volontairement hors service
certaines de leurs installations et en
procédant à de multiples déclen-
chements artificiels. Les routes ont,
elles aussi, fait l'objet d'une surveil-
lance attentive.

C'est aux premières heures qu'une
double avalanche (partie de 2000 mètres)
devait s'abattre à ia sortie du village
de Finhaut ( direction Châtelard). Si
l'une des coulées évitait la voie du
M.C. en s'engouffrant sous un via-
duc, l'autre éclatait sur les protec-
tions mises en place l'année précé-
dente, provoquant de ce fait l'obs-
truction de la ligne.

La route cantonale sise en contre-
bas était.quant à elle, recouverte sur
une distance de près de 200 mètres
de blocs de rocher, de troncs d'ar-
bres arrachés et d'une imposante
épaisseur de neige.

Jusqu'à ce que la ligne du M.C.

• La voie du MC obstruée
• La route de Finhaut coupée
O La Forclaz: éternel

recommencement
• Bovernier: triple éboulement

Photos NF

un kilomètre du col de La Forclaz, le trax remporte sa première victoire

soit dégagée (vers 14 h. 30), les
voyageurs furent contraints à passer
d'une composition à l'autre. Les
automobilistes de Finhaut, eux, de-
vront prendre leur mal en patience
car il faudra certainement plusieurs
jours pour libérer le tronçon.

Entre Châtelard et Trient, on ne
devait fort heureusement enregistrer
que de faibles coulées et des chutes
de pierres.

La région de Vallorcine, par con-
tre, subissait d'innombrables cou-
lées. Les «pépins» devaient affecter
principalement la ligne SNCF entre
Montrée et Argentières ( coulée sur
150 mètres) et la route de la vallée,
l'avalanche bien connue de la Fiz
provoquant le déclenchement de cel-
le des Nants. Bilan: route coupée en
cinq endroits. Le tronçon du Tour
était lui aussi touché. Bien entendu,
le col des Montets restait infranchis-
sable. Cela explique l'intervention
de l'hélicoptère de la Protection
civile qui ravitailla Vallorcine et
joua le rôle de facteur.

Depuis le col de La Forclaz où,
grâce à l'amabilité de Marc Vérolet,
nous pûmes nous rendre, les engins
de déblaiement qui avaient déjà fait
montre la semaine précédente d'une
activité soutenue, entreprirent, tôt le
matin, ils parvenaient à leurs fins.
Mais, si à 17 heures, le travail»des
deux équipes engagées depuis Trient
et Martigny aboutissait à une con-
clusion positive, la route restait of-
ficiellement fermée. \

D'une station a l'autre
MARTIGNY (DDK). - Comme nous
le disions, les stations jouèrent la
carte de la prudence. A Verbier , où
l'on jugea nécessaire d'arrêter les
installations d'altitude , la zone de
Pathiers fut évacuée, les propriétai-
res et locataires de chalets concernés
répondant, au nom de la sécurité, à
l'invitation formulée par la police.

Aux Marécottes, les rafales de
vent enregistrées en début d'après-
midi (100 km/h) amenèrent les res-
ponsables des installations à stopper
les remontées. Quelques coulées
sans conséquence se produisirent du
reste sur les pistes.

Situation normale avançait-on à la

Fouly et à Champex où l'on se
contentait d'une surveillance atten-
tive.

Au Super-Saint-Bernard , on pre-
nait aussi la décision de fermer les
installation s, faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur: les impo-
santes chutes de neige laissent au-
gurer d'un ski de printemps d'une
qualité exceptionnelle.

Ovronnaz, qui avait également
bloqué ses installations, décidait,
dans l'après-midi, une réouverture
partielle.

Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard , une surveillance renforcée
s'exerçait enfin pour prévenir tout
risque, notamment à Sorevi.

Des contacts que nous avons eus
avec les responsables de la sécurité
des stations, un commentaire a rete-
nu notre attention : «On annonce un
retour du froid. Une baisse de la
température est à espérer. Sans cela,
nous devons nous attendre à des
problèmes».

rr̂ —
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Des milliers de mètres cubes
MARTIGNY (berg). - Dans la nuit
de lundi à mardi, une importante
avalanche a coupé la route de La
Forclaz en-dessus du petit village du
Fays. Partie de deux couloirs dans la
région de l'Arpille, à une altitude de
1800 mètres, elle s'est étendue sur
une longueur de 130 mètres environ
au niveau de la route pour finir une
centaine de mètres en contre-bas de
celle-ci, dans les prés du Champy
(1000 m d'altitude). La chaussée a
été recouverte d'une masse de neige
compacte de 2 m de hauteur.

BOVERNIER :
trois mazots emportés
3500 m2 de vigne détruits
BOVERNIER (phb). - Hier matin, près de Bovemier, des
écoulements ont occasionné des dégâts dans le vignoble et emporté
trois mazots. Au lieu dit Chandonne (à deux reprises) ainsi que dans la
région des Sablons, la terre a envahi la vigne, détruisant 3000 à 3500
mètres carrés de culture. On doit compter six propriétaires sinistrés.

L'avalanche a entraîné dans sa
course plusieurs blocs de rocher
d'un volume impressionnant, quel-
ques arbres et de la terre.

A la suite de celle-ci et d'autres
coulées qui ont obstrué la route plus
haut en direction du col, le hameau
du Chanton s'est trouvé totalement
isolé. M. Georges Rognon, seul per-
sonne à y vivre toute l'année, est
ainsi condamné à demeurer sur
place en attendant de pouvoir, sans
risque, s'aventurer à pied sur l'ava-
lanche. En effet, en raison des abon-

dantes chutes de pluie et du vent
tempétueux, des éboulements sont
toujours à craindre.

On se souvient qu'il y a deux ans,
la neige avait également dévalé la
même pente. En moins grande quan-
tité et moins lourde, elle avait néan-
moins soufflé et dévasté la forêt qui
la recouvrait.
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Air-Glaciers sur la brèche
SION (bl). - Bruno Bagnoud et son équipe de pilotes et
mécaniciens ont très nettement intensifié leur travail de
« mineurs des neiges ». L'opération « bombes », destinée
à déclencher artificiellement (c'est-à-dire au moyen d'ex-
plosifs) coulées et avalanches, a débuté le 16 décembre à
Arolla et Anzère. Depuis, René Minning, mécanicien de
bord momentanément recyclé dans la « rhônite » ou
l'« albinite », a largué 2239 kilos d'explosifs sur les pentes
les plus menaçantes. Durant la seule journée d'hier, 304
kilos ont été utilisés. Dans la matinée, Jo Pouget survola
en trois temps la région des Hauderes - Arolla. Les mi-
nages les plus spectaculaires et les plus efficaces ont été

L'opération «SOS chamois»
recommence
SION (bl). - On se souvien t sans
doute qu 'en février 1978, Air-
Glaciers et son directeur , M.
Bruno Bagnoud , la police canto-
nale, la Diana valaisanne et la
protection de la nature s'étaient
associés pour porter secours à
notre faune de montagne et , no-
tamment , aux chamois et che-
vreuils. Ceux-ci s'étaient en effet
trouvés privés de toute substance
nutritive en raison d'abondantes
chutes de neige dans des sec-
teurs généralement mieux proté-
gés, là-même où les bêtes s'ap-
provisionnaient. De plus , les
avalanches avaient emporté dans
leurs courses folles bon nombre
de ces animaux qui , bien sûr, y
avaient trouvé la mort blanche ,
violente et sans pitié.

Or, voici que cette année, à
pareille époque , des données
prati quement semblables sont en
place. Elles seraient même bien

L'état des
HAUT-VALAIS

• Fiesch - Furgangen (équipement d'hiver)
• Furgangen - Bellwald (chaînes à neige obligatoires)
• Furgangen - Oberwald (route coupée par plusieurs

avalanches)
• Ernen - Binn (fermée, dangers d'avalanches)
• Miihlebach - Steinhaus (fermée, dangers d'avalan-

ches)
• Chemin de fer FOB (fonctionne jusqu'à Fiesch)
• route col du Simplon (fermée entre Schalberg et Roth-

wald)
• Stalden - Saas-Fee (route coupée par avalanches)
• Stalden - Herbriggen (équipement d'hiver), fermée à

partir de Herbriggen (suite avalanches)
• Saint-Nicolas - Grachen (équipement d'hiver)
• Chemin de fer BVZ (coupé par plusieurs avalanches)
• Gampel - Goppenstein (coupée par plusieurs ava-

lanches)

Chablais valaisan: pas de problèmes
MONTHEY (cg). - Dans le Chablais
valaisan , les pluies de ces derniers
jours ont bien évidemment grossi les
ruisseaux et torrents , mais jusqu 'à
hier soir , on ne signalait aucun dan- route à la circulation déjà avant Mais ,, en remplacement de cette
ger imminent. Quelques petites cou- ' midi. attraction , il sera organisé, cet après-
lées de boue ont obstrué des che- nFiwniMSTRATiniM midi' à 14 heures' à Plan-de-Croix ,
mins vicinaux situés à flanc de cô- ™ eAiivcTArr J rnnrnK une démonstration de sauvetage-
teau, coulées habituelles lors de u SAlJvt,A,j fc A ruKuurv avalanche, avec intervention de la
fortes chutes de pluie. Les mauvaises conditions atmos- GASS et de chiens.

Chablais vaudois: glissements de terrains
Le Pillon toujours
La ligne du MOB coupée
AIGLE (CH). - En raison des pluies
abondantes de ces dernières quaran-
te-huit heures, plusieurs terrains non
stabilisés se sont mis en mouvement.
Lundi matin , c'est une masse d'envi-
ron 50 m 3 de terre qui s'est décro-

NENDAZ :
le stand de tir s'effondre
BASSE-NENDAZ. - Très mau- pas résisté à l'accumulation in-
vaise surprise, hier , pour les ti- habituelle de neige mouillée,
reurs de Nendaz. En effet , dans Seul un pan du soubassement de
la journée , ils découvraient que pierre a résisté. '
le stand de tir , situé à 300 mètres
des Jaii , s'était écroulé sous le Souhaitons que ce stand puis-
poids de la neige. Cette construc- se être reconstruit... encore plus
tion en bois, pourtant solide, n 'a beau qu 'avant.

plus catastrophiques qu 'en 1978.
Il suffit , pour le croire, de feuille-
ter ce journal aujourd'hui : nei-
ge, pluie, foehn , le tout conjugué
à « l'avalanche présen t » a fait
qu 'une quantité de chamois s'est
vue à nouveau emportée. Les
conditions d'enneigement sont
telles que ces mêmes bêtes se re-
trouvent dans une situation aussi
précaire (si ce n 'est davantage)
que voilà deux ans.

Dès aujourd'hui donc, la com-
pagnie aéronauti que Air-Gla-
ciers, la police cantonale et les
chasseurs valaisans lancent leur
opération « SOS-Chamois » .
Afi n de pallier au plus urgent , un
compte a été ouvert au Crédit
Suisse à Sion , au numéro 21 353
- 91. Les dons serviront à pour-
voir en nourriture ces animaux
en difficulté et à financer les
frais conséquents de kérosène
utilisés par les hélicoptères lors

routes en résume

Hier matin , une « ravine » s est
produite sur la route des Crosets, qui
fut coupée jusqu 'à l'arrivée des
services compétents qui ouvrirent la

chee à Pallueyres (Aigle) , fauchant
des arbres et abîmant la façade
d'une maison. Au-dessus de Mon-
treux , entre Chamby et Les Avants ,
la route, ainsi que la ligne du MOB
ont été coupées à la suite d'une cou-

réalisés tout au long de la route. Sur 30 bombes de 5 kilos
chacune, 30 avalanches d'envergure ont été mises en
mouvement. Plusieurs d'entre elles ont naturellement
abouti sur la route qui est désormais coupée en moult en-
droits. Deux jours au moins seront nécessaires pour me-
ner à terme les déblaiements par trax. Les flancs de la
route de Ferpècle - Grande-Dixence et, les hauts des pis-
tes de ski (pour la plupart fermées dans les stations valai-
sannes) ont également été bombardés. Une des avalan-
ches ainsi provoquée a terminé sa course folle dans la
« Gouille » d'Arolla, qui s'est trouvée vidée de son eau et
remplie de neige, de glace, de rocher et de boue...

• Goppenstein - Blatten (fermée, dangers d'avalanches)
• La Souste - Loèche-les-Bains (équipement d'hiver)

VALAIS CENTRAL ET BAS-VALAIS

• Ayer - Zinal (fermée, dangers d'avalanches)
• Grimentz - Zinal (fermée, dangers d'avalanches)
• Pinsec - Vercorin (fermée, dangers d'avalanches)
• Vissoie - Saint-Luc (équipement d'hiver)
• Les Hauderes - Arolla (fermée, dangers d'avalanches)
• Nendaz - Super-Nendaz (fermée, dangers d'avalan-

ches)
• Route d'accès au tunnel du Grand-Saint-Bernard

(équipement d'hiver) pour les poids lourds (chaînes à
neige obligatoires dès Liddes)

• Col de La Forclaz (fermé, dangers d'avalanches)
• Col des Montets (fermé, dangers d'avalanches)
• Pas-de-Morgins (fermé sur territoire français)

ferme

des déplacements de ravitaille-
ment. Tous les apports de foin ,
de sel et de pain surtout seront
également les bienvenus à l'aéro-
drome, d'où ils seront ' aussitôt
acheminés par voie des airs vers
les lieux aménagés par les gar-
des-chasse à l'intention du chep-
tel sauvage.

Par ailleurs , un simple coup
de téléphone à Air-Glaciers per-
mettra à une équipe diligente de
se rendre chez vous pour pren-
dre en charge ces aliments indis-
pensables à la survie des ani-
maux qui courent présentement
un très grand danger dans nos
montagnes.

La situation est véritablement
catastrophique depuis une se-
maine. Les avalanches, naturel-
les ou artificielles, ont déjà tué à
maintes reprises. Pensez-y en
partici pant activement à cette
opération , car il en va de l'équili-
bre de notre faune.

phériques obligent les organisateurs
de « la nuit sous igloo » à renvoyer
celle-ci à une date ultérieure.

lée de terre d'environ 70 m3. Après
plusieurs heures de déblaiement , la
circulation est redevenue normale.

Sur la route des Ormonts, des cail-
loux tombent régulièrement sur la
chaussée. Pas d'accident à signaler
pour l'instant.

Dans les Alpes vaudoises, si le Pil-
lon reste fermé par mesure préventi-
ve, aucune avalanche n 'a été signa-
lée au poste de gendarmerie d'Aigle,
où on nous a assuré que le risque
n'est pas sérieux. Cependant , les
skieurs doivent redoubler de pru-
dence et éviter de s'engager en de-
hors des pistes.

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

L'intervention par l'image
Le directeur de la Compagnie aéronautique sédunoisé nous a autorisé, à titre exceptionnel, à
prendre part à une opération du genre. Celle-ci s'est déroulée sur la route Nendaz - Super-Nendaz,
où le danger d'avalanches nécessitait au plus vite un tel déplacement. Voici par l'image le déroule-
ment minuté de ce véritable nettoyage des Alpes.

Un mur de neige de 6 mètres sur la route de Super-Nendaz

® Bruno Bagnoud, le directeur des
« airs », enfourche le manche de son
hélicoptère. II est 14 h. 30 et nous
décollons.

Photos NF

© Il est 14 heures, Minnig et deux mécaniciens préparent les bombes. Des
paquets d'« albinite » (explosif) de 1 1/2 et 5 kilos sont munis de mèches et de
détonateurs. Le tout sera chargé dans I'« Alouette III », prête à décoller.

rLdÉiËHl  ̂ : : r _JrgBIMB © Minnig attend le signal du patron
pour ouvrir les feux. Il s'apprête à ti-

© La bombe vient d'être larguée de l'appareil dans un paysage majestueux. rer la petite goupille, qui mettra litté-
Deux minutes plus tard, elle explosera et... ralement le feu aux poudres.

alanch

© ... qui aboutira sur la route et la recouvrira. (Ici , 6 m de haut, 20 à 30 m de front , sur la route de Super-Nendaz). Au
total, 100 kilos d'explosifs avaient écarté tout danger sur cette voie d'accès très empruntée. L'opération était, dès lors,
terminée et réussie !
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Cinquante ans de communauté conjugale

EPINASSEY (cg). - Aujourd'hui
mercredi 6 février, les époux Gustave
et Léonie Richard-Barman ont une
journée qui sera marquée très
simplement certes, mais avec beau-
coup de chaleur puisqu 'il y a
cinquante ans qu 'ils ont uni leur vie
à l'église paroissiale de Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, la cha-
pelle d'Epinassey qui n 'avait qu 'un
demi-lustre n'étant pas encore le
sanctuaire dont la renommée a au-
jourd'hui largement dépassé les
frontières du district.

Gustave né en 1905 est d'un an
l'aîné de son épouse Léonie qui lui a
donné deux filles et deux garçons
ces derniers étant Raymond qui est
agent de la police municipale agau-
noise, le second, Firmin, lui, est
employé actuellement à Vau-
drons sur la ligne Lausanne-Fri-
bourg. Quant aux filles , Martine est
mariée à Fribourg et Gisèle a épousé
Marcel Gsponer, aujourd'hui «châ-
telain» au château de Saint-Maurice
où il s'est fait apprécier auparavant
comme figaro. Huit petits-enfants
font la joie du couple Gustave et
Léonie Richard qui habitent aux
Emonets où ils ont exploité un train

Cours d'architecture d'intérieur
MONTHEY (cg). - ' Aujourd'hui
6 février à 20 heures, au CRAM de
l'AVM de La Plàntaud , M"" Fran-
ciska Gehrig (professeur en architec-
ture qui enseigna notamment aux
universités populaires de San Fran-
cisco et Santa Cruz , ainsi qu 'à celle
de Zurich) sera à la disposition des
personnes qui s'intéressent à l'archi-
tectu re d'intérieur. Il s'agit de poser

Maigre public pour l'OCL
AIGLE. - A première vue, la venue a
Aigle de l'Orchestre de chambre de
Lausanne aurait dû constituer un
petit événement chablaisien et attirer
des auditeurs de toute la région. Eh
bien ! Seuls des gens d'Aigle avant
tout, d'Yvome et d'Ollon, surent pro-
filer de l'aubaine. Et ils ne le regret-
tèrent pas, cela va sans dire. Même
les écoliers, qui bénéficiaient de l'en-
trée libre grâce au subside du Dépar-
tement vaudois de l'instruction pu-
blique, firent preuve d'un abstention-

CHAUSSURE A LEUR PIED!

SAINT-MA URICE (cg). - C'est un fait reconnu que le soldat suisse
est un des mieux chaussé de toutes les armées. L 'intendance du maté-
riel de guerre voue un très grand soin au contrôle d'une bienfaclv.rc
des chaussures confectionnées par p lusieurs de nos entreprises spé-
cialisées. Lors de la remise de deux paires de souliers à chaque re-
crue, le personnel de l'arsenal doit aussi mettre le maximum de soins
aux mensurations qui sont imposées aux recrues afin de ne leur attri-
buer que des chaussures qui doivent être comme une paire de pan-
toufles.

Pointure et largeur du pied sont consciencieusement mesurées
avant la remise des souliers qui sont ensuite essayés avec p lus
ou moins de sérieux par les recrues malgré les recommandations car
« comme vont les chaussures aux pieds, iront les longues marches en
montagne ».

Ce trio est certainement conscient que ses chaussures sont la base
d'un excellent fantassin de montagne

les jalons pour l'organisation d'un tel
cours d'architecture, de connaître les
personnes qui s'y intéressent afin de
leur présenter ce que comporte l'en-
seignement d'un tel cours. Cette
séance d'information n 'engagera
aucun des participants , mais permet-
tra de décider s'il y a lieu de l'orga-
niser en fonction des inscri ptions.

nisme quasi total... On peut se poser
des questions !

Le programme comprenait des
œuvres de Mozart (Symphonie con-
certante pour hautbois, clarinette,
basson et cor), Fauré (Pavane , qui
remplaçait la symphonie de Men-
delssohn annoncée) et Chabrier
(Suite pastorale). Orchestre, solistes
et chef, M. Armin Jordan, furent lon-
guement app laudis. C'était diman-
che soir, à l'Aiglon.

e.

a

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

Vérossaz : «Gai matin»
C'est comme drogué de l'alcool et

autres pendant 20 ans et libéré de ce
gouffre depuis 12 ans que j'écris ces
quelques lignes.

Ayant suivi régulièrement dans
votre journal le débat sur ce «refuge»
des jeunes sortis de ce «trou» de la
drogue, je me dois de féliciter ses
animateurs.

fe  dis aussi que dans cette lutte
contre ce fléau, il n 'est pas question
de savoir à quelle religion on appar-
tient, si on est pratiquant ou non, car
c'est une affaire trop dramatique.
Les familles qui ont un des leurs
dans cette fosse savent ce qu 'il en
est.

Un grand coup de chapeau à cette,
«bonne maman»' qui dit, dans votre
foumal , textuellement ceci: «Si un
des mes enfants était tombé dans ce
malheureux travers de la drogue, je

Démission
de la directrice
de la Résidence
BEX. - Après avoir été appelée a di-
riger l'hôpital de Bex, en 1970,
M"c Marie-José Verboven avait
accepté, en 1975, la lourd e charge
d'être aussi directrice des homes de
Bex et des Diablerets nouvellement
créés. Elle s'est acquittée de ses
grandes responsabilités avec compé-
tence et fidélité.

Devant la restructuration adminis-
trative et financière des homes, elle a
choisi de donner sa démission. A fin
janvier , elle a pris congé de tout le
personnel médical et hospitalier qui
lui a témoigné dignement sa recon-
naissance. Les hôtes de la Résidence
de Bex lui ont aussi prouvé leur ré-
connaissance et elle s'en est allée
accompagnée des vœux de tous pou r
son prochain avenir.
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2000 soldats dans les rues de Vevey
VEVEY (ch). - «Ce défilé ne
constituera pas une occasion de
rendre les honneurs à un com-
mandant défunt», explique le co-
lonel Masson, commandant du
régiment d'infanterie de monta-
gne 5 qu'O va quitter après qua-
tre ans de bons et loyaux ser-
vices. Ce sera un exercie mili-
taire au cours duquel , devant le
divisionnaire Mabillard, plus de
2000 soldats, entre 150 et 200
véhicules, 112 chevaux et... un

de campagne repris des parents
Barman lors de leur mariage. En
hiver, Gustave Richard s'occupait à
des coupes de bois, au déblaiement
des neiges pour la commune ou tra-
vaillait sur des chantiers.

Une vie sans histoire pourrait-on
penser? Oui , dans le sens où le
couple vivait péniblemen t de re-
venus agricoles qui étaient plus sou-
vent insuffisants que généreux , une
vie où l'on appréciait toutes les
petites et rares péripéties qui ap-
portaient des cortèges de joie.

Dimanche 10 février, cet anniver-
saire sera marqué tout spécialement
par une réunion familiale où le
couple sera congratulé par les en-
fants et les petits-enfants. Au-
jourd'hui , la rédaction chablaisienne
du NF souhaite à Mmc et M. Gustave
et Léonie Richard-Barman , un heu-
reux anniversaire et de nombreuses
années encore de vie commune dans
la joie. Fidèles abonnés au NF
depu is leur union le 6 février 1930,
ils en étaient déjà des lecteurs
assidus alors qu 'ils vivaient chez
leurs parents don t les fermes ne sont
séparées que de quelques dizaines
de mètres.

serais heureuse qu'il soit sauvé par
une institution qui le prenne en
charge, pour lui démontrer que la vie
vaut la peine d'être vécue comme
elle se présente, etc. »

Quant à la question d'introduire
de la drogue à Vérossaz, ce ne sont
pas les initiateurs ni les autorités,
malgré leur bon vouloir, qui pour-
ront empêcher des touristes étrangers
d'en amener.

Je veux dire aussi à cette jeune
fille qui déclare avoir «tiré sur un
joint» pour voir et qui a pu s 'arrêter,
que c 'est une «miraculée».

Félicitations aussi à cet entrepre-
neur qui a mis gratuitement à dispo-
sition une maison de six pièces
ainsi qu 'à «A ction du Lyon 's Club»
pour son geste désintéressé.

Georges Mermoud
Saxon

PÊCHE DANS LE RHÔNE

AIGLE (ch). - Le différend centre Vaud et Valais au sujet de la date
de l'ouverture de la pêche dans le Rhône ne représente que le som-
met de l'iceberg, tant les dissensions sont encore plus vives au sein
des sections régionales des pêcheurs vaudois, les uns désirant l'ouver-
ture au 1er janvier, les autres voulant la maintenir au premier week-
end de mars. Finalement, le commandant Ernest Schmid, de qui dé-
pend le Service cantonal de la chasse et pêche du canton du Valais, a
demandé l'arbitrage par l'autorité fédérale compétente, soit l'Office
fédéral de l'environnement qui fixera les dates d'ouverture et de fer-
meture. Tournons rapidement les pages de cette histoire de «guerre
des gaules».

Lors de l'assemblée cantonale
vaudoise des pêcheurs qui s'est dé-
roulée en octobre, à Morges, les sec-
tions d'Aigle, Morges et Lausanne
ont proposé d'ouvrir la saison le
1" janvier , ce qui implique de la
clore à fin août pour laisser écouler
le temps légal et limite de seize
semaines, période durant laquelle les
truites fraient.

Pour M. Rittener , président de la
section aiglonne, non seulement il
s'agit de revenir à une ancienne tra -
dition mais également de protéger

Les pc |
définitivement coupés?

«Je suis un ancien Veveysan.
l'avais le choix entre Bex, Aigle,
Montreux et Vevey. Vu que
j'avais déjà parcouru les rues de
cette dernière localité avec le ba-
taillon II et que la population
nous avait admirablement bien
accueillis, j'ai pensé que nous
pouvions défiler entre l'avenue
Nestlé et la place du Marché. De
plus, nous avons rencontré , de la

LES VIEILLES
DOULEURS

L'occasion de rencontres
avec des malades des deux
sexes, enfants et adultes,
nous vaut parfois des confi-
dences fort étranges certes,
mais qui sont les reflets de la
vie et deviennent compara-
bles à une fleur que l'on a
mise à sécher dans un her-
bier pour la plupart alors que
d'autres conservent leur
émouvante résonance.

Par exemple cette femme
qui a été opérée et n 'a pu
s 'asseoir durant un an, nous
dit :

- f ' avais un f i l .
- Un fil !
- Ils l'avaient oublié.
- Et alors ?
- J 'ai souffert... et je n 'ai

pas pu me plaindre. On m'a
dit que c'étaient des grands
docteurs, alors.

Il y a l'histoire (où s'ex-
prime la foi en la médecine)
de la femme désespérée
parce que son docteur est dé-
cédé, et qui va en trouver
un autre pour lui dire ceci :
- Savez-vous de quoi il est

mort, mon docteur ? Il est
mort de la même maladie
que moi.

- Quelle maladie ?
- Exactement ce que j 'a-

vais. Il me répétait tout le
temps, mais il ne m'a jamais
précisé. Jamais il ne m'a fait
des confidences, et c'est ça
qui m'embête. Il a emporté le
secret dans sa tombe. Et
moi... j e  ne sais p lus quoi
faire.

Et la désespérée de con-
clure :

- C'est triste cela. C'est
triste d'être docteur, vous sa-
vez monsieur. Ils encoura-
gent les malades, ils leur
donnent de l'espoir, mais
quand les docteurs sont ma-
lades, ils sont seuls, il n 'y a
personne au-dessus d'eux, je

les truites qui remontent du lac du-
rant la période d'automne, durant la-
quelle elles sont pleines d'œufs.

Pour M. Jacques Martin , conseiller
national et membre de la section de
Bex, présidée par M. Yves Rapaz,
c'est un non-sens. M. Rapaz va plu
loin , c'est aberrant. Une fois de plus ,
dit-il , les groupes importants ont fait
la différence, car ils disposaient
d'une voix par dix membres plus
une voix par section. Morges et Lau-
sanne, non concernés par le Rhône ,
ont tranché.

l'etat-major, a Berne? nous a-t-il
confié.
Voici le programme de la mani-
festation:
16 h.: début du défilé; 16 h. 45:
cérémonie de remise du dra-
peau; puis, vers 17 heures, disloca-
tion dans les localités avoisinan-
tes. Une tribune sera installée au

veux dire personne qui sache
plus qu 'eux, pour leur dire
qu 'ils peuvent guérir.

Sans doute, il y a dans les
propos qui nous sont rappor-
tés des cocasseries, des mots
d'un comique involontaire. Il
y a encore des naïvetés de
prétentieux, ignorants de leur
ignorance, et qui excellent à

tirer des effets imprévus d'un
vocabulaire qu 'ils manient
sans le comprendre. Mais ces
traits qui font rire sont à la
surface de ces scènes de la
comédie humaine. Les per-
sonnages qui la jouent à leur
insu sont pour la plupart des
gens tout de vérité. Souvent
ce sont des malades qui pas-
sent sans censure du mal de
leur corps au malheur de leur
vie. Dans l'un et l'autre cas,
ils manifestent un sentiment
aigu de la fatalité et du
caractère strictement per-
sonnel de cette fatalité...
mais le plus émouvant est
qu 'ils se plaignent peu
de leur malheur ou du moins
qu'ils n'en sont pas assom-
bris à jamais. Ils pensent que
leur mal est un accident,
mais que le cours des choses
n'est pas mauvais. Ils
croient à la science des hom-
me et à la bonté de la vie. Ce
sont eux qui sont bons, au
fond. Si bien que dans ces
échos de la vie des malheu-
reux l'espérance ne cesse de
briller à travers les pauvres
mots qu 'ils prononcent.

Pierre des Marmettes

La proposition adoptée à Morges
a ensuite été transmise à M. Mat-
they, chef du Service de la conserva-
tion de la faune , qui est libre de l'ap-
pliquer ou non.

Le Département de l'agriculture ,
de l'industrie et du commerce du
canton de Vaud admet l'ouverture
au 1" janvier, puisqu 'il écrit dans
des dispositions édictées le 28 no-
vembre que: «la pêche est ouverte
dans le Rhône et le canal de fuite de
l'usine de Lavey du 2 mars au
31 août.» Ajoutons seize semaines à
cette dernière date et l'on arrive au
1" janvier 1981.

Tort des Valaisans

Il y a quatre ans, le canton de
Vaud et l'Association des pêcheurs
avaient suggéré au canton voisin
l'ouverture avec le même permis sur
les deux rives. L'Etat du Valais refu-
sa, malgré l'avis favorable des pê-
cheurs valaisans.

Dernier acte avant que Berne ne
soit appelé à couper dans le vif: le
17 décembre, une réunion eut lieu à
Lausanne entre les responsables de
la pêche des deux cantons. Le but de
cette séance était de trouver un ter-
rain d'entente entre les deux cantons
limitrophes. Aucune solution n 'étant
trouvée, les deux parties restaient
sur leurs positions. Récemment, les
dates d'ouverture applicables en Va-
lais ont été publiées dans le NF.
Quant à la fermeture, elle a été fixée
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CHARRAT: VISION NORDIQUE
CHARRAT. - Les pluies persistan-
tes de ces derniers jours transfor-
ment peu à peu nos campagnes en
paysages nordiques. Dans la région
de Charrat, notamment, on pourrait
se croire transportés en Finlande,
tant la plaine, gorgée d'eau, ressem-

Les arbres semblent avoir de l'eau jusqu 'à la taille et leurs racines ris- Un paysage insolite. L'eau peut causer un certain retard dans les
quent l'asphyxie. semailles.

CHASSEURS D'IMAGES DE SAXON
Un nouveau
SAXON (DDK). - Nous vous avions
signalé l'an passé au mois de mars la
création d'un club de photographie à
Saxon.

Une année après , il est temps de
brosser un bilan d'activité de ce
photo-club qui vient de se donner un
nouveau président en la personne de
M. Georges Osanda , de Saxon.

Objectifs 1979 :
atteints à satisfaction

L'année 1979 a été riche en activi-
tés de tous genres. Expositions ,
concours, conférences données par
des professionnels, rappelons pour
mémoire le joli succès remporté lors
de la Semaine de l'abricot avec la
participation des enfants des écoles
ainsi que la très bonne couverture

Le nouveau comité du photo-club : ae gauche à droite : Pascal Rosset, membre, Pierre-André Bertholet ,
nouveau membre, Georges Anchisi, ancien président et secrétaire, Georges Osanda, nouveau président,
et Jean-Paul Gay, caissier. r

« Harmonie-
information »
MARTIGNY (DDK). - Le numéro
de février de Harmonie-Information
vient de paraître dans la cité octodu-
rienne.

L'organe officiel de l'Harmonie
municipale de Martigny présente, en
première page, le billet de M. Pascal
Couchepin. « Quand fe  pense à
l'Harmonie, j e  revis les grands mo-
ments de la cité. » Suivent les évoca-
tions des fêtes qui marquèrent Mar-
tigny: Vaison-la-Romaine, le Comp-
toir, les festivals, la patronale, la
Fête-Dieu et le 1" Août.

Le bulletin comporte également le
compte rendu de diverses manifesta- -
tions auxquelles a p ris part l'Harmo-
nie. Un portrait y est très bien cam-
pé: celui d'un membre honoraire, M.
Henri Bernard, né en 1899.

Contes et légendes précèdent en-
suite le billet du président Raymond
Métrai intitulé avec à-propos «De la
musique avant toute chose». De
sympathiques devinettes, des por-
traits cachés de membres de la fan-
fare, des jeux et des concours con-
cluent agréablement ce bulletin que
l'on parcourt avec le même p laisir
que nous procure un bon concert de
l'Harmonie.

Me à une infinité de petits lacs.
Fort heureusement, il ne s'agira

que de spectacles passagers, les ter-
res sablonneuses de la région per-
mettant d'absorber sans trop de
dommages ces excès d'eau.

Toutefois, si les pluies diluviennes

président et
photographique d'un événement
cher aux Saxonnains: la réception
du nouveau conseiller d'Etat Ber-
nard Comby.

Objectif 1980 :
c'est bien parti...

Pour 1980, il y aura d'abord
l'entrée en activité d'un nouveau
président, M. Georges Osanda. Vers
début juin , il est prévu une exposi-
tion qui durera quinze jours en col-
laboration avec l'exposition des éco-
liers qui présenteront leurs travaux
manuels.

Une expo permanente vient d'être
lancée et déjà elle connaît un bon
succès puisque six photographes
sédunois ont été invités à présenter
des œuvres. Cette exposition perma-

Merci Mademoiselle
Bernadette Vaudan...
LE CHÂBLE (DDK). - Une em-
ployée méritante vient de se voir
fêtée par ses collègues pour ses
25 ans d'activité au bureau commu-
nal de Bagnes. En effet , M"' Berna-
dette Vaudan travaille en qualité de
secrétaire au bureau communal
depuis 1955 et ses capacités et sa
gentillesse sont unanimement recon-
nues dans la région.

Reconnaissant ses mérites, le con-
seil communal de Bagnes lui a remis
une pendule neuchâteloise et, hier
soir, une petite agape réunissait tout
le monde au café des Amis pour le
verre de l'amitié. Nos félicitations.
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devaient persister, on pourrait crain-
dre dans certains vergers l'asphyxie
des racines et les premiers travaux de
printemps dans les cultures maraî-
chères subiraient certains retards.

Enfin, les engrais semés l'automne

des projets
nente se déroule pour l'heure au café
du Centre sous la responsabilité de
M. Gabriel Monnet. Un projet que
les membres du photo-club cares-
sent: la mise à disposition d'une
salle dans un bâtiment scolaire pour
leurs expositions permanentes. Une
musique d'avenir encore mais tout
peut se réaliser...

Au chapitre des projets, signalons
la course prévue au mois de septem-
bre à Vichy à l'occasion du diapo-
rama auquel prendront part les
membres intéressés.

Enfin pour conclure, le chapitre
des objectifs 1980 du Photo-Club de
Saxon, signalons que ce soir au café
de la Couronne, le curé Mayoraz
invité du club, présentera de très
belles diapositives de la Terre sainte,
dès 20 heures. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Vendredi et sami

«Je suis très
mais personne ne le sait!»
dit une voix «tristounette» d'un petit
monsieur tout de noir vêtu. De bé-
rets en képi, de soutane en robe
d'avocat, Jacques Blot (notre photo)
nous plonge dans une énorme farce
où défilent une galerie de personna-
ges transportant leur lot de certitudes ;
la bêtise humaine faite de suffisance
et de respectabilité qui se loge de pré-
férence dans les institutions les plus
solides, la politique, l'Eglise, la po-
lice, et surtout «la culture ».

C'est un poète intrinsèque du non-
sens, franc-tireur du saugrenu, du
calembour.

Il met les rieurs de son côté !

Jacques Blot est un ancien du
Théâtre national populaire dirigé
par Jean Vilar. Mais c'est surtout un
homme de café-théâtre. Son specta-
cle, époustouflant de verve et de ver-
deur d'esprit , fourmille d'un humour
grinçant de cabaret. Rendez-vous
donc au Petithéâtre vendredi et sa-

risquent de perdre de leur efficacité
après un tel lavage du terrain.

Espérons simplement que les
beaux jours à venir arrangeront tout

Les trois pouvoirs unanimes...
pour manger la soupe «Manuela»

Pourquoi «Manuela»? ont de-
mandé les députés au directeur de
l'OPAV?

C'est le nom de l'artiste qui agré-
mentera ces agréables instants au-
tour de la soupe, Manuela Albasini ,
une jeune et talentueuse accordéo-
niste de Chalais, leur répondit Anton
Venetz.

Puis , il souhaita bon appétit aux
représentants des trois pouvoirs réu-
nis hier sur le coup de 12 h. 30 à la
Matze pour cette soupe des députés

La recette
LA SOUPE DES DÉPUTÉS
1980 «MANUELA »
Ingrédients (4 personnes) :
600 g d'agneau, coupés en pe-

tits morceaux
100 g de lard maigre, coupés

en lamelles
2 oignons
2 poireaux
4 carottes
1 céleri

1/2 chou blanc
safran - marjolaine - sel
- poivre

3 l de bouillon
2 dl de crème
2 faunes d'œufs

beaucoup de persil
Préparation :

Etuver les oignons et les poi-
reaux, puis ajouter le reste des
légumes coupés, le lard et la
viande.

Après quelques minutes,
mouiller avec le bouillon et lais-
ser cuire environ une heure.

Avant de servir, mélanger avec
la crème et les jaunes d'œufs et
saupoudrer de persil haché.

Servir aussi chaude que possi-
ble.

di au Petithéâtre

drôle...

medi. Réservations au N° 23 45 69
dès 19 heures.

Bloc-notes
du Chablais vaudois
CORBEYRIER. - A l'initia-
tive d'une nurse, une halte-
garderie va s'ouvrir après les
fêtes de Pâques. M"" Janine
Progin espère accueillir dans
un premier temps cinq à six
enfants.

AIGLE. - C'est hélas en pré-
sence que de quelques dizai-
nes de personnes que l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne, dirigé par Armin
Jordan, s 'est produit récem-
ment à l'Aiglon à l'initiative
de la S1VA.

MONTREUX. - Le club
international, qui connaît ac-
tuellement des cas de dissi-
dence, s 'est donné un nou-
veau comité, toujours présidé
par M. Steven de Vries.

BEX. - La violoniste Emilie
Haudenschild et le p ianiste
Ulrich Koella ont donné un

qui doit devenir une tradition parmi
toutes les tradition s que respecte la
Haute-Assemblée.

Ils étaient plus d'une centaine à
avoir répondu à l'appel de l'OPAV
et furent accueillis par M. Jean Cleu-
six, président , qui leur dit , en toute
simplicité :

«Ce que nous recherchons avant
tout est de vous démontrer et de
vous faire sentir, qu 'en usant des
produits les plus simples de la pro-
duction valaisanne, nous pouvon s
préparer des mets à la fois simples et
délicieux, qui satisfont nos appétits,
tout en favorisant les conversations
et les contacts.

«S'il est vrai qu 'il arrive de moins
en moins souvent à nos trois pou-
voirs d'être unanimes sur un sujet
précis, c'est pourtant ce petit tour de
force que voudrait réussir l'OPAV

en vous présentant des préparations
dont le goût s'allie d'une façon
parfaite et qui n'ont pas besoin ni
d'un décret ni d'une loi sur les in-
compatibilités pour asseoir leui
réputation et leur autorité.»

Il est vrai que la soupe fut bonne,
avec trois fromages, trois pains, et
permit à coup sûr de réussir le tou r
de force proposé par l'OPAV. J'en
veux pour preuve les propos du pré-

JEUDI SOIR A SION
Une soirée israélienne

La section valaisanne de l'As-
sociation Suisse-Israël fête les
cinq ans de sa fondation. Elle
tiendra son assemblée générale
JEUDI 7 FÉVRIER , à 19 h. 30, à
l'hôtel du Rhône, à Sion, sous la
présidence de M. Denis Dumou-
lin.

Après la réunion, dès 20 h. 15,
se déroulera, au même endroit,
une soirée israélienne, organisée
par l'Office national du tourisme
à laquelle est invitée la popula-
tion sédunoisé et de la région.
Soirée gratuite, bien sûr, au
cours de laquelle on pourra
assister à la projection d'un film
Sur les routes d'Israël, réalisé et

concert remarqué à la villa
«Sarabande». Prochain con-
cert le 24 février avec le trio
« Musica da Caméra « d 'Ef-
fretikon.

BEX. - Le comité de la
Société d'aviculture et de eu-
niculiculture, présidé par M.
Gilbert Cherix, a tenu son
assemblée annuelle récem-
ment en présence d'une tren-
taine de membres. N'ayant
pas été invités, nous ne
pouvons en rendre compte.

VEVEY. - Le conseil d'admi-
nistration des Ateliers méca-
niques a repoussé l'offre faite
lundi soir lors d'une séance
par le principal actionnaire
de l'entreprise, M. Frankhau-
ser. Rappelons que ce dernier
désire vendre au plus offrant
les quelque 6000 actions
qu 'il détient, soit le 20% du
capital.

sident du Grand Conseil , M. Geor-
ges Roten , qui évoqua la célèbre
soupe au lait de Kappel , repas de
joyeuse réconciliation en... 1529 ou
la suggestion de M. Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l'ins-
truction publique, de mettre au pro-
gramme des écoles cette forme
d'éducation sensorielle qui appren-
dra aux élèves à goûter la soupe
qu 'ils n'auront plus à avaler de
force !

J'en veux pour preuve aussi l'air
de valse endiablé qui fit tourner et
tourner Pierrot Moren et Cilette
Cretton. Enfin , je ne citera i pas les
réflexions entendues d'une assiette
de soupe à l'autre , car il y avait cha-
que fois un cheveu !

Objet de concours également,
«Manuela» 1980 mit à l'épreuve
odorats et goûts pour déceler les

12 ingrédients composant cette
soupe.

Seuls deux fins palais réussirent
un coup de 8, ceux de MM. Jean Phi-
lippoz, député, et Jean-Yves Riand ,
journaliste.

Il est bien évident que cette rela-
tion serait insipide si je ne livrais
pour conclure la recette à nos cuisi-
nières, une recette dont on parlera
longtemps dans nos chaumières !

H. Be

commenté par son auteur F.-Gé-
rard Gessler. On verra égale-
ment un duo folklorique «Met-
sada» et l'on pourra déguster des
spécialités israéliennes. Qu'on se
le dise et que l'on y vienne nom-
breux!

Viaduc de Riddes
Le vendredi 25 janvier 1980 a
été trouvée une plaque métalli-
que rouge, déposée à la gen-
darmerie cantonale de Saxon,
où on peut la retirer.

36-2046
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La nouvelle Parisienne
Douce en arôme
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_ . Services SAME
CXpOSe a la FOire agriCOle Garage Hervé Monnet, Chamoson

Stand N» fie; Garage Biffiger, Saxonowiiu n oo Garage de Châtaignier, Fully
I Garage de Riedmatten, Saint-Léonard

Distributeur SAME
MARCEL VEROLET - Rue de Simplon - 1920 MARTIGNY/VS - Tél. 026/21222

Faites-nous conf i
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Demandez le programme
détaillé de l'organisation
uisse la plus expérimenté
dans le secteur croisières

Central

CARNAVAL
Grand choix de costumes
pour adultes et enfants
Chez Mm" Ebener,
nouvelle adresse :
La Romane, place du Manoir 5
Martigny.
Tél. 026/2 37 >6.
Ouvert de 8 h. à 19 h. 30.

Veyras Aperçu des lots

Vendredi 8 février pi ¦ p̂  mm M* È v a  K l  Ê W^
dès 19 h. 30 II 1 II II I

_ |^U W\m | ^̂  ̂ M̂I I- À
Noble-Contrée ^m ̂  ̂¦ ^B ¦ ¦ ^B f̂ V 

^La Croisée ^^^^^^ ^^^* ^^^^
Muzot organisé par la société de pétanque Muzot, de Veyras
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Liquidation partielle

autorisée du 6 au 28 février, pour cause abandon

de notre rayon laines
Importants rabais

sur laines de qualité

Laines ^ 
LAINE 

^
Schaffhouse 1 I

f M TOI A Ve V/
V; f THIW >WOLLE<

30% 50%
sur pures sur laines

laines vierges synthétiques

H^ f̂ iM ê̂^^m,
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

m̂ti I I  i ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ m»—i»—iwiiMiiiii iiMi»̂ wiii ««iri»——mn'inn—.JT^

Revêtements de sols

MONTHEY -Tél. 71 21 15
Avenue de la Gare 15 entrée côté immeuble

Occasions
1 très beau buffet noyer, 135 cm haut., 155 cm

larg., 48 cm prof. 185-
1 djvan, 160 cm larg. 35.-
1 table de nuit, 58 x 55 haut x 37 28.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350.-
1 téléviseur grand écran, noir-blanc 75.-
1 enregistreur à bobines 18 cm, 4 pistes,

Philips 125.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

123 basses, 3 registres, Record (suisse),
avec valise 1400.-

1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 165.-
1 machine à coudre électrique portative,

zigzag, révisée 165-
1 remorque robuste pour vélo, 80 x 52 x 42 cm

haut., parfait état 145 -
1 vélo de course Cilo, 10 vitesses, parfait état 295.-
1 trompette de jazz 185-
1 guitare avec étui 89-

Pantalons militaires, ia pièce 25-
Chemises militaires, col. 40 20-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303255)

L'industrie
graphique

Restez en forme
Hôtel du Rhône, Sion, jeudi 7 février 1980

enrichit ^

S Soirée israélienne ¦ votre M Tél- 027/86 12 °6-
VÎe. mmmW I 36-21148 

|

JB- — — — — — — — — — M --—------¦ ¦
1 Avis important à nos abonnes

Au programme

Venez nombreux - Amenez vos amis

film : Sur les routes d'Israël, commenté par
F.-Gérard Gessler

projection d'un film : Sur les routes a ls
son réalisateur, F.-Gérard Gessler

duo folklorique Metsada

dégustation de spécialités israéliennes

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcooi.

L ......----------------J
A vendreA vendre

A l'occasion des cinq ans de la section valaisanne de I Asso-
ciation Suisse-Israël, l'Office national du tourisme israélien
vous invite, dès 20 h. 15, à participer à une soirée gratuite.

joints en 2 veaux
aluminium 150 kg environ

prêts pour la bou
chérie.pour toutes marques cnene.

automobiles,
avec rabais.

Tél. 027/22 34 39
dès 20 heures.

Tél. 027/41 58 24.
36-21433 '36-300280

Le chef vous propose.
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

CARRELAGES

Pays ou province étrangère •+— 

à rétïsr i»iiL2 l i  1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i

^GASTRONOMIE
ffîT027/21 21 11publicité :

027/21 21 11

A vendre

environ
450 Williams
et Louises-
Bonnes
6 ans.

S'adresser à
Edmond Darioly.
Tél. 026/2 27 54.

•36-300278

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C C  P. 19-8045

Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

Fourgonnette

VW
Nous
- un

de
- un
- un

vous offrons:
choix très important
première qualité
prix compétitif
stock important dans tous les car

Modèle 1971
Peinture neuve

, Moteur échange
standard

Véhicule Impeccable
Expertisée
et garantie.

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Î ICUISINESH

, t £

I
t
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Machine à récolter les fraises

* Construite sur mesure de 3 à 22 places
* 50% d'économie de main-d'œuvre
* Supprime la fatigue des travailleurs
* Diminue la manutention et concentre le travail

{̂ IUAMIWHMC

NOUVEAU

Récolteuse à fruits
* Adaptée à notre arboriculture
* Expérimentée dans le verger valaisan
* Economique et rationnelle
* Equipée pour la taille pneumatique.

Arboriculteurs
Ne manquez pas de nous rendre visite à la Foire
agricole du 7 au 10 février à Martigny.
Notre stand N° 18
Vous donnera tous renseignements complémentaires

Freddy Delaloye
1917 Ardon/Valais

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Joure ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation M

Profession m

«|0 |4| | I I i I I I I I I I I l I I I I I I I I I I  I
Nom de la rue -— hf rue —¦>-

CHO IS I I I I I I I I I I I I I I l l i i i |c<i0i7 l l l l l

N° postal . Nrm de la localité

«|0|9 I I I  l i I I M l l l l l l l l l  |
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Anzère - Ayent: après les championnats suisses de ski

M. Christophe Venetz

Deux artistes
à la galerie Grande-Fontaine

Muqbil Zahaun.

SION (gé). - Du 8 février au 8 mars,
la galerie Grande-Fontaine présen-
tera dans ses salles, des sculptures et
reliefs en terre cuite de Muq bil
Zahawi , artiste irakien né à Bagdad
en 1935.

«Servi par un métier d'une admi-
rable plénitude, il retrouve tout natu-
rellement les formes de l'Antiquité
orientale et préhéllénique. L'artiste
s 'exprime avec une technique millé-
naire et retrouve dans les formes
qu 'il crée le caractère mythique et la
présence signifiante des terres cuites
du bassin méditerranéen d'avant la
civilisation, grecque. Il a le sens des
matérieux utilisés et des formes. Il
accorde également une grande im-
portance aux proportions, qui se re-
trouvent toujours dans une unité
fondamentale. »

Muqbil Zahawi a déjà exposé
dans les principales villes de Suisse,
individuellement et en groupes. En
1977, il a fait sa première exposition
à la galerie Grande-Fontaine , à Sion.
C'est un grand artiste qu 'il faut dé-
couvrir.

Son exposition est placée sous le
haut patronage de Son Excellence
M. Munther Al-Mutlak , ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République d'Ira k en
Suisse, qui sera présent lors du ver-
nissage du vendred i 8 février à
18 heures.

D'autre part , Odette Heimberg,
née à Genève, exposera une série de
gouaches. Passionnée d'art et de mu-
sique , violoniste à l'Orchestre sym-
phonique de Berne durant de nom-
breuses années, ce n 'est que plus
tard qu 'elle arrive à la peinture. Au-
todidacte, très indépendante d'es-

¦IH
Comment se libérer
de la réincarnation?
Demandez notre cours gratuit.

Lectorlum Roslcruclanum
Chemin du Martinet 25
1007 Lausanne.

ANZÈRE (gé). - Au début du mois
de décembre dernier, M. Christophe
Venetz commençait son activité de
directeur de l'Office du tourisme
d'Anzère-Ayent (SDA).Avec son dy-
namisme, sa formation , son expé-
rience, il a déjà maints projets à
l'étude afin de poursuivre les efforts
entrepris jusqu 'à ce jour : pour
mieux connaître et mieux apprécier
la jeune station en plein devenir.

Nous avons eu l'avantage de le
rencontrer et de lui poser quelques
questions :

- Après les championnats suisses
de ski alpin, que peut-on dire ?

- // faut relever, tout d'abord, que
les excellentes conditions atmosphé-
riques ont permis un bon déroule-
ment des différentes épreuves. D'au-
tre part, durant la préparation des
championnats et tout au long de leur
déroulement, il a été maintenu une
ambiance vraiment étonnante.

L'organisation de ces champion-
nats suisses de ski alpin a été l'affai-

prit , elle ne subira pratiquemen t au-
cune influence et trouvera au fond
d'elle-même sa source d'inspiration.
Son art de conception purement
imaginaire , apporte un témoignage
authentique de son exceptionnelle
vie intérieure.

Nous pouvons aider l'Association suisse des invalides
L'annonce d'une collecte sus-

cite parfois une réaction de
mauvaise humeur dans le pu-
blic. C'est vrai qu 'elles sont
nombreuses et l 'ASI en est bien
consciente. Mais elle espère que
l'importance de la tâche qu 'elle
a entreprise n 'échappera à per-
sonne, après cinquante ans d'ef-
forts.

Il y a tant de problèmes à ré-
soudre. Un des plus importants
est celui des barrières architec-
turales. Celles-ci démontrent à
quel point le sort des handicapés
nous est resté si longtemps in-
différent. L'architecture, en gé-
néral, a multiplié les obstacles,

i

re de tout le monde. Les «Ayentots»
ont voulu démontrer de quoi ils
étaient capables.

Les mass média par l'image, les
ondes et les écrits ont mieux fait dé-
couvrir Anzère et ses magnifiques
pistes skiables. Pour nous, ce fut un
excellent départ donné à la campa-
gne publicitaire en Suisse.

Il y a lieu également de relever
l'effort tout particulier consenti par
la SA REM , la Société des installa-
tions de remontées mécaniques, pour

«Errare humanum
est ! »
ANZÈRE (gé). - « Il est de la na-
ture de l'homme de se tromper »
dit la citation ci-haut.

La semaine dernière, sous le
titre : « C'est le prix... mais pas
celui des bonnes relations ! »
nous avions relaté le méconten-
tement d'une clientèle quant au
prix demandé à la p izzeria de la
station d'Anzère pour une tran-
che de gâteau et un café. La ser-
veuse, interrogée par les patrons
de l'établissement - c'est tout à
son honneur - a reconnu spon-
tanément s 'être trompée. « Errare
humanum est ! »

Finalement s 'il y avait eu un
dialogue entre la cliente et la ser-
veuse, ce petit incident n 'aurait
pas été relevé.

garantir des pistes impeccables. La
station d'Anzère est fière des résul-
tats obtenus et elle est prête à ré-
cidiver dans un proche avenir.
- Qu'en est-il du programme

d'animation de la station ?
- Actuellement, nous voulons in-

tensifier les relations entre la station
d'Anzère et la commune d'Ayent.
Notre objectif est non seulement
d'intéresser plus activement les au-
torités, la population, mais aussi de
faire participer les sociétés locales
dans différentes manifestations
d'animation de la station. Nous pré-
voyons, par exemple, l'aménagement née :
de parcours de promenade condui- a) à des hommes d'affaires con-
sanl aussi dans les villages du bas. Il frontés aux problèmes des prix et de
pourrait aussi se créer, par exemple, rentabilité ;
un centre de dégustation des vins, ' " b) à des' directeurs commerciaux ,
l'aménagement de carnotzet typi- des chefs de ventes et des représen-
quement valaisan, etc. Durant leur tants soucieux de dynamiser leurs
séjour, les hôtes recherchent cela. méthodes.

Le programme d'animation pour
les mois de février, mars et avril 1980
vient de sortir de presse. Je suis heu-
reux de pouvoir en relever quelques
nouveautés.
1. Pour la première fois, il sera orga-

nisé, le 6 février, au Restaurant de
la Télécabine et, le 3 avril pro-
chain, au restaurant de la Poste, fectionnement des cadres à Sion, tél
une initiation à la dégustation de 027 - 22 75 75.

souvent insurmontables pour les
invalides.

D'abord dans les immeubles
(escaliers trop étroits, portes exi-
guës, seuils dangereux).

Puis la conception générale
des logements où tout est fait
pour les valides (robinets, com-
mutateurs électriques, appareils
ménagers, salles de bain, toi-
lettes, etc.). Quant aux ascen-
seurs ils sont souvent imprati-
cables pour les fauteuils rou-
lants.

Et qui dira le désarroi d'un
handicapé face à tous les obsta-
cles qu 'il rencontre dans la rue

six vins valaisans en collabora-
tion avec l'OPA V. Il a été cons-
taté que très souvent des hôtes
demandent des renseignements
sur nos vins, c'est donc une occa-
sion de les renseigner.

2. Grâce à la compréhension et à la
collaboration des restaurants de
la station, il est prévu, pour la
première fois aussi, une soirée
champêtre dans tous les établis-
sements avec des menus valai-
sans, les Ti février et 2 avril.

3. A l'occasion du prochain carna-
val, deux «Guggenmusik» ani-
meront la station les 16 et 17 fé-
vrier et ils inviteront les hôtes à
suivre le cortège de carnaval, qui
aura lieu à Saint-Romain, le di-
manche 17 février, dès 14 heures.

4. En fait d'innovation, il faut rele-
ver encore une descente à skis
aux flambeaux , du Pas-de-Maim-
bré à la station d'Anzère. Cette
descente (les 20 février et 5 avril)
sera celle des hôtes encadrés de
moniteurs de l'Ecole suisse de ski.

5. // va de soi que ce programme
prévoit aussi divers concours. En-
f i n, chaque jeudi, dès 18 heures,
le vin chaud sera servi sur la p la-
ce du village. Chaque vendredi se
déroulera le test et mini-test de
ski. L'office du tourisme donnera
tous les renseignements néces-
saires.
- Qu'en est-il des réservations

pour ces prochaines semaines ?
- La station annonce déjà com-

plet pour la période du 9 au 29 f é -
vrier. Pour Pâques, les réservations
sont excellentes également.

Merci M. Venetz.

L'animation de cette journée sera
assurée par M. André Lambrechts ,
conseiller en dynamique commer-
ciale, ancien président de la Com-
munauté européenne des conseils en
marketing et animateur de vente.

Pour tous renseignements utiles ,
s'adresser au Centre valaisan de per-

Perfectionnement
des cadres
SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres orga-
nise une journée d'étude, le mardi
26 février prochain , sur le thème
« La défense de vos prix et condi-
tions ».

Cette journée d'étude est desti-

aux trottoirs trop hauts, ou de-
vant les nombreuses marches
donnant accès aux édifices pu-
blics, (écoles, églises, postes,
gares, bâtiments officiels , etc.).

C'est pourquoi l'ASI a entre-
pris la lutte contre les barrières
architecturales. Elle a publié

Festival d'orgue de Valère

Grâce à Sedunum nostrum
Un précieux document
sur Longeborgne

Le pèe Hugues Delogne, ermite de 1945 à 1965 à Longeborgne
Il f u t  le dernier ermite.
BRAMOIS (gé). - Les mass
média ont beaucoup parlé, ces
derniers temps, de l'Ermitage de
Longeborgne. «Sedunum Nos-
trum» , la Société pour la sauve-
garde de la cité historique et ar-
tistique, vient de consacrer son
annuaire N" 9 à «l'Ermitage de
Longeborgne». Ce précieux do-
cument a été réalisé grâce à la
collaboration de M" Catherine
Santschi , de MM. Gaétan Cassi-
na et de Bernard Wyder. Les
photographies ont ete faites par
M. Jean-Marc Biner.

Catherine Santschi traite
L'histoire et les hommes. Elle
met en évidence, de magnifique
façon : le site, le culte et les er-
mites qui se sont succédé à Lon-
geborgne.

Pour sa part , M. Gaétan Cassi-
na situe l'ermitage et son mobi-
lier ; un chapitre est consacré De
Vantimonument à l'ouvrage d'art,
des métamorphoses intervenues,
pour terminer par un chapitre
intitulé : Heurs et malheurs du
mobilier. M. Cassina termine

une brochure qu 'elle a remise
aux autorités et architectes,
précisant les normes à respecter
pour la suppression de ces bar-
rières qui isolent les invalides.

Cette lutte coûte cher. C'est
pourquoi elle a besoin de notre
aide.

ainsi son historique :
«On peut regretter, pour cer-

taines œuvres d'art, des interven-
tions malheureuses, dont la plu-
part néanmoins devraient être
réversibles et permettre de re-
trouver l'authenticité originelle.
Il en va autrement des édifices ,
pour lesquels la nécessité ma-
térielle de survivre a entraîné des
mutations et des mutilations im-
portantes.

»Au demeurant, Longeborgne
n'a jamais prétendu être un haut-
lieu de l'art. Nous DOUVOUS nous
réfbuir malgré tout que foi et art y
se soient souvent rencontres ici,
laissant à la prostérité d'éton-
nants témoignages où les ex-veto
se distinguent par leur richesse et
par leur variété.»

Enfin , M. Bernard Wyder,
sous le titre Trois siècles d'ex-
voto relève diverses considéra-
tions chronologiques, parle des
intentions du vœu et des artistes.

Cette publication constitue
vraiment un précieux document
sur l'Ermitage de Longeborgne.

Conservatoire
de musique : audition
des élèves
SION (gé). - Le samed i 9 février
prochain , à 18 heures, à la chapelle
du Conservatoire cantonal de mu-
sique, aura lieu l'audition des élèves
des classes de piano de M™ Barbara
Delgado et des classes de guitare de
M. François-Xavier Amherdt. L'en-
trée est libre.



Malgré un nombre croissant d'élèves, les accidents diminuent
MONTANA (A). - Sur invitation du
Delta-Club du Haut-Plateau, présidé
par M. Georgy Nanchen, entouré de
ses deux collaborateurs MM. Paul-
Henri Emery et Christian Coudray,
la Fédération suisse du vol libre
(FSVL) tenait récemment ses assises
annuelles à Montana. Quelque 500
membres, venus de toute la Suisse,
s'étaient donné rendez-vous à la
station. Certains étaient arrivés avec
leur aile delta pour participer à la
démonstration qui dut être reportée

De gauche à droite, MM. Pierre Muller , Roland Knuchel , M"" Monique Rohner et le président démissionnaire M
Pfàndler.

Assemblée du Club athlétique de Sierre
Une famille en constant développement
SIERRE ()ep). - La grande famille de la piste de 150 m déjà aménagée, Epiney, qui fonctionnait Comme Se- ^—- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
du Club athlétique de Sierre est sa- mettre en service des pistes d'élan crétaire, et enfin, Marc Kamerzin
lisfaite de l'année qui vient de pour le saut en longueur, triple saut pour Armand Tschopp jusque-là A f* .4»% ¦• **!.#% t U Â A l v A l  J .̂ .O* 1% 3 ¦<». ¦»». 3 *% S M A **. M S As'écouler. C'est le premier sentiment et saut à la perche, ainsi qu 'une caissier. Les autres responsables de- l_Œ V C l C I v  U l C JC l i rC l l  Q6 Ul I D D I S  ISCl lqui s'est dégagé lors de sa récente aire pour le saut en hauteur et des meurent : MM. Jean-Jacques Zuber, ¦ *
assemblée générale. Jean-Jacques places pour les lancers. Toutes ces président, Jean-Michel Dorsaz, res- m mw % n/M l l f A t a i  ****** *± A ** #% *%.<#%v% M n i m n w À nlZuber, -son président , s'est tout différentes pistes seront évidemment pensable des marcheurs, Christian UI  IQUVCdU SUCC6S Cl SOl DSI I d l v S!d'abord réjoui de l'accroissement recouvertes de matière synthétique. Massy, responsable des branches ¦
important du club. En effet, ce der- M. Zuber a tenu, à cet égard, à re- techniques et Jean-Jacques loris , res- u . . • j  c -  .-.., '. ' , '. ., , ... , . . , - .
nier compte actuellement plus de mercier l'effort communal et tout pensable course à pied II es souvent inopportun de faire foi d'une équipe soudée par cet idéal tissement e un succès de plus a ins-
150 membres (47 licenciés) dont 40 spécialement M. Pierre Blatter, dont véritablement une critique d une commun qu est I amour du théâtre , crire au palmarès du Cercle théâtra l
ont grossi les rangs en 1979, et ce l'appui fut décisif. pièce lorsque celle-ci est montée par pour remonter sur les planches après de Chippis !
n'est pas terminé puisqu'on annonce „. MpritP* snnrtif.: une troupe de théâtre amateur les difficultés et le vide laissés par la Bravo à cette dynamique équipe !
l'arrivée d'une vingtaine de nou- « Sierre-Montana » : mentes» sporuis Le cuite -je l'interprétation indivi- disparition de Pierre Franzetti. Mais
veaux membres suite à la récente léger recul n„ a fifl!l ,emp„, aHM»,6 ,pc m6 

duelle qui caractérise fréquemment il a fallu également toute l'amitié +
création d'un croupe « loeeing et finalement attribue les me- ie théâtre de boulevard , cède le pas, d'un Riquet et d'une Germaine
condition physique .r. Si l'activité du CA Sierre a n«e« sportifs mais sur une nouvelle avec des amateurs, au culte de l'es- Rauch qui reprirent la mise en scène nrésen.era uneP y  q 

connu, en plus de tous ces éléments, base fort judicieuse d'ailleurs. Ainsi: prit d'équipe et de l'amitié. En assi- avec toute la gentillesse et le talent *?<* *. th.f ™ 1%  *„» '"„ .. ... , des temps forts, la course « Sierre- remporte le mente « performance », ,an t à la représentation de la pièce qu 'on leur connaît. N'est-ce pas déjà dernière ois la pièce Le mari, la
Des possibilités accrues Montana » tête d'affiche du club a M"" °dette Ve,,er Pour ses Wres de " d'André Roussin , Le mari, la femme là le gage d'une réussite et... fina- 'f"} ?"1. et la , m.ort> . a. V,sso,e ,e

connu cependant Un léger recul - championne romande sur 3000 m e ĵj e/ /a mort interprétée par 1er?acteu rs lement; le plus important ? ' revçe_r proenam Avis aux ama
La satisfaction ne se born e pour-"' #ne baisse d'environ 100 inscriptions championne valaisanne du 1500 m, du Cercle 'théâtral de Chippis, j'ai eu De la gaieté, un rythme difficile teu fs.qm " auraient pas encore eu le

tant pas à cette seule progression des e, sensiblement moins de specta- 300° m et cross- Le méri,e " service la conviction que cette troupe mai- mais toujours soutenu, une succès- Plaisir de les aPPlauair-
membres, puisque, sur le plan pure- teurs Seu| !e rf suitat financier est rendu " est revenu à M- René Rudaz frisait merveilleusement ces deux sion de rebondissements et de gags,
ment sportif , d'excellents résultats satisfaisant. pour son dévouement à la cause du qualités. En effet , il a fallu toute la font de cette pièce un agréable diver- R.-P. Antille
ont été réalisés. Ces résultats de- club, et finalement le mérite « fair-
vraient se confirmer, du moins pour
les membres de la partie branche
technique, puisque ceux-ci auront
de plus grandes possibilités d'entraî-
nement. En effet, la commune de
Sierre a décidé de continuer les tra-
vaux de restructuration du stade des
Condémines. Elle va donc, en plus

De gauche à droite : fean-Michel Dorsaz, Christian Massy, fean-facques Joris, Jean-Jacques Zuber, Dominique Epiney
et A loin Zuber.

Le bilan de l'Association valaisanne de cynologie
Succédant à l'ancienne ami- ce M. G. Fellay, un membre de

cale, groupant les clubs cynolo- chaque club en forme le comité,
gique de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Haut-Valais , Groupant des clubs de chiens
l'Association valaisanne de cy- de toutes races, le but de l'asso-
nologie a approuvé ses statuts le dation est de resserrer les liens
26 avril 1979. Sous la présiden- entre ses membres et entre tous

Troupes de protection aérienne
De nouveaux caporaux
GENEVE. - Ce sont 81 jeunes
gens, dont 21 Romands, que le
lieutenant colonel EMG Langen-
berger , commandant de PESO
PA 46, a promus au grade de ca-
poral des troupes de protection
aérienne, à la salle des Rois à
Genève.

Dans son allocution , il leur la caserne des Vernets , mit fin à
demanda d'éprouver un senti- la cérémonie,
ment de reconnaissance envers
le pays qui a su protéger son Les nouveaux caporaux valai-
peuple, de conserver , parleur en- sans sont: Daniel Carbellay,
gagement personnel et leur dé- Saint-Maurice; Serge Perroud,
termination , la Suisse telle Monthey ; Nicolas Rouiller, Mu-
qu 'elle est et d'être les cadres de raz; Peter Schalbetter, Gren-
demain d'une nation consciente giols.

.

étant donné les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

C'est au centre scolaire que les dé-
libérations eurent lieu. Il appartint
au président du Delta-Club, M.
Georgy Nanchen, de saluer tous les
participants en termes sympathi-
ques. Puis ce fut au président de la
municipalité, M. François Bonvin,
d'apporter les salutations de l'admi-
nistration et de souhaiter aux mem-
bres présents un bon séjour dans la
station.

—.WMÏKS»»'»^'"

Nominations
On a ensuite nommé des nou-

veaux membres du comité en rem-
placement des démissionnaires, à sa-
voir MM. Claude Forclaz pour Alain
Zuber, jusque-là vice-président,
François Melly pour Dominique

et heureuse deson rôle dans le
monde.

Les autorités étaient représen-
tées par le major Rebsamen ,
commandant de l'arrondisse-
ment militaire 3.

Un repas pris en commun
avec le personnel instructeur , à

L'assemblée fut ouverte par le
président de la fédération, M.
Pfàndler, qui releva que l'associa-
tion entrait dans sa sixième année
d'existence. Il fit un rapport substan-
tiel sur les diverses activités de la fé-
dération et laissa à chaque président
de commission le soin de donner un
rapport circonstancié.

Pour M. Thomas Kehren, prési-
dent de la commission d'experts, de
nouvelles prescriptions pour les
examens pratiques de vol ont été

play » à Michèle Comby. Des
récompenses ont salué les bonnes
performances de Laurent Venzi, Ni-
cole Caloz (membre de l'équipe
suisse de marche et François Melly,
Jean-Daniel Loye et Jean-Philippe
Salamin, recordmen valaisans du
3 x 1000 m et finalistes suisses.

ceux qui s intéressent aux
chiens; de perfectionner la for-
mation du chien jusqu 'au niveau
des concours et d'organiser le
championnat valaisan.

En 1979, chaque club a orga-
nisé son propre concours et le
club de Sion le championnat va-
laisan. M. Georges Devènes y
fut proclamé champion valai-
san. D'autre part, trois membres
de l'A VC ont été sélectionnés
pour les championnats suisses
dans les trois disciplines cynolo-
giques: sanitaire, défense et in-
ternationale. Ils s 'y sont fort ho-
norablement comportés.

Un cours de perfectionnemen t
à la formation du chien sani-
taire, discipline quelque peu dé-
laissée jusqu'à ce jour en Valais,
s'est déroulé sous la conduite de
M. G. Laurent. Ce fut  le seul
cours central. En 1980, des cours
de moniteurs et piqueurs auront
lieu ainsi qu 'un cours de classe
«internationale». Quant au
championnat valaisan, il sera
organisé le 9 novembre par le
club de Martigny.

établies afin d'élever la qualité du
brevet de la Fédération suisse de vol
libre par rapport aux autres légiti-
mations aéronautiques, soit : para-
chutistes, planeurs et aérostiers.

M. Albin Wiirscli , président de la
commission du matériel, précisa que
des pourparlers sont en cours avec
l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre,
la Hollande, la France, l'Italie et
l'Espagne pour que la ratification et
le basis d'homologation soit récipro-
que.

Le président de la commission de
formation, M. W. Brandenberger,
déclara dans son rapport qu'en 1978
30 accidents pour 610 élèves ont été
dénombrés. En 1979, il y eut 21 acci-
dents sur 677 élèves. « Je crois que
nous sommes en bonne voie. Pen-
dant les douze derniers mois, nous
avons noté 30 % d'accidents en
moins que l'an passé, malgré un ac-
croissement de 10 % d'élèves », pré-
cisa le président. Relevons enfin que
dans le rapport de la commission de
sécurité aérienne, on affirme que le
parachute a évité dans moins de dix
cas, de graves ennuis au pilote. Il
reste une nouveauté utile et indis-
pensable à tous les sportifs qui sou-
haitent pratiquer cette discipline.

Au chapitre de l'information, rele-
vons que le « Guide suisse pour les
vols delta », si longtemps désiré, va
prochainement paraître.

Pour conclure, signalons encore
une mutation au sein du comité de la
fédération. En effet, le président,
M. Pfàndler a démissionné. Pour lui
succéder, l'assemblée a élu M. Peter
Vogel (ZH).

Un nouveau président pour les éleveurs
de la race tachetée du Haut-Valais
VIÊGE. - L'assemblée annuelle des délégués du syndicat ratives et celui des têtes de bétail inscrites au herd-book
des éleveurs de la race tachetée du Haut-Valais a qu lieu est resté stable.
à Viège samedi après-midi, à l'Ecole cantonale d'agricul- Le président, M. Karl Pfammatter avait présenté sa
tu re. La délégation se compose principalement des pré- démission, ainsi que M. Fidelis Martig. MM. Franz
sidents et des teneurs de registre des trente-neuf coopéra- Steiner de Niedergampel et Johann Gottsponer de
tives, qui se répartissent surtout dans les districts de Visperterminen, tous les deux teneurs de registre, ont été
Viège, Rarogne occidental et Loèche. élus au comité.

C'est le vice-président, M. Jakob Inderwild , adminis-
Le président, dans son rapport, a regretté que tous les trateur du domaine agricole du home Saint-Joseph à La

désirs des éleveurs n'aient pas pu être pris en considéra- Souste, qui a été nommé président,
tion. Cependant on peut se considérer satisfait, dans A la fin de l'assemblée M. Ernst Roten , ingénieur agro-
l'ensemble, des résultats obtenus. L'exposition de Viège nome, a fait un exposé intéressant sur le thème «Elevage
du mois de mai a connu le succès. Le nombre des coopé- rentable du gros bétail».

La «Saltina» de Brigue au Festival international
des musiques militaires à Berne
BRIGUE. - Du 27 au 29 juin de
cette année se déroulera à Berne le
Festival international de musique
militaire. C'est la quatrième fois que
cette importante manifestation a
lieu à Beme. Le point culminant en
sera le grand rassemblement des
fanfares invitées, le 28 juin , sur la
pelouse du stade du Wankdorf , dont
la capacité est de 60000 places.

La Saltina , harmonie munici pale
de Brigue-GIis, a été invitée à ce fes-
tival. Elle doit cette invitation à ses
excellentes relations avec la Metall-
harmonie de Beme et plus spécia-
lement avec son directeur Jonny Ho-
negger. Celui-ci a été le créateur et

NA TERS. - La Société des amis des
minéraux du Haut-Valais a tenu son
assemblée générale samedi passé à

t [
^ 'X Beme, sous la présidence de M. Kurt

RÉDACTION Lorétan. Septante membres étaient

BflTw^l f l l ~  
Le Président a retracé l'activité de

Wr̂^* , l'année écoulée, dont le poin t culmi-
'¦ -. nant a été la tournée de trois jours
l ueorges ISCil» f am /e Bergell. On constate que les
> Tél. (028) 23 3%,\ m trouvailles deviennent plus rares,
t Villenweg 17 mais que le code d'honneur est mieux

3900 Brig j  ̂ ^% respecté.
, V J M. Albin Bodenmann, forestier du
, ^~"—¦"">« î̂ -•— .̂  district de Viège, entre au comité à la
, p lace de Af. Werner Nellison, démis-

Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
La bourse aux minéraux de Fiesch

Philippe Dinkel
et l'orchestre «Cinqsept »
à l'hôtel de ville
SIERRE (jep). - Un orchestre de
chambre - l'orchestre Cinqsept
dirigé, par Jacques Pache - un
soliste, le pianiste Phili ppe Din-
kel , un programme comportant
des œuvres de Mozart et de
Haydn: voilà le menu du concert
qui sera donné ce vendredi
8 février à 20 h. 15, à l'hôtel de
ville de Sierre.

L'orchestre et son chef

L'orchestre Cinqsept est né de
l'enthousiasme qui régnait voici
quelques années au sein de
l'orchestre des collèges lausan-
nois, que dirigeait et que dirige
toujours Jacques Pache. Une fois
sortis du collège, quelques jeunes
instrumentistes particulièrement
doués (plusieurs aujourd'hui
sont devenus professionnels) ont
continué à retrouver Jacques Pa-
che et à faire de la musique pour
leur plaisir et leur édification.
Les réunions ayant lieu le lundi
en fin d'après-midi , de 5 à
7 heures, l'ensemble à cordes a
pris le nom d'orchestre Cinqsept.

Jacques Pache, qui est donc le
chef et l'animateur de cet ensem-
ble, a fait ses études musicales
au conservatoire de Fribourg,
avec Aloïs Fornerod. Nommé au
collège de Béthusy à Lausanne
en 1960, il dirige le chœur de ce
collège ainsi que l'orchestre des
collèges lausannois depuis vingt

pendant longtemps le chef de la Mu-
sique d'armée. On le considère aussi
comme le chef spirituel de cette
extraordinaire réunion de fa n fares.
En 1974 à Berne, plus de 200000
spectateurs ont assisté à l'imposant
défilé, dans les rues de la ville.

Les travaux d'organisation sont en
pleine réalisation. On enregistre
déjà huit inscriptions, d'Allemagne
fédérale, d'Angleterre, d'Autriche,
de Hongrie, des Etats-Unis , de Hol-
lande. La Russie délègue sa célèbre
musique militaire du ministère de la

Avec les amis
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défense, avec une chanteuse!
Les formations se produiront le

vendredi soir au Kursaal et au Ca-
sino. Le samedi ce sera la parade au
Wankdorf et le cortège aura lieu le
dimanche 29 juin.

Pour le festival proprement dit , la
Suisse sera représentée par la fan-
fare d'armée, sous la direction de
l'adjudant Albert Benz. La Saltina
prendra part au cortège, avec le
corps de musique de la Swissair, la
Landwehr de Fribourg et la fanfare
de la remonte fédérale.

ans. Son enthousiasme lui per-
met de réaliser des prodiges: ne
prépare-t-il pas actuellement
avec ses musiciens et ses chan-
teurs en herbe La passion selon
saint Jean de J.S. Bach qui fi-
gurera notamment à l'affiche le
dimanche 23 mars , à Saint-Mau-
rice?

Musicien complet et remar-
quable pédagogue, Jacques Pa-
che a su faire de ses anciens élè-
ves des collèges lausannois de
véritables musiciens pour les-
quels faire de la musique est
encore une aventure, une néces-
sité, une joie. La réussite est
exemplaire, comme en témoi-
gnent les succès remportés par
cet ensemble. Le soliste de la soi-
rée sera un jeune pianiste de Ve-
vey: Philippe Dinkel, qui a obte-
nu un premier prix de virtuosité
en 1979; il se perfectionne
actuellement tout en prépa rant
une licence en lettres à l'univer-
sité de Genève.

Le programme du concert de
vendredi est entièrement consa-
cré à des œuvres de Mozart et
Haydn. Mozart en première par-
tie, avec la Sérénade N" 6 en ré
majeur KV 239 pour deux petits
orchestres, puis le Concerto pour
piano et orchestre en si bémol
majeur KV 595 avec en soliste
Philippe Dinkel. Une symphonie
de Haydn en deuxième partie , la
Symphonie N° 88 en sol majeur.
Un concert à ne pas manquer.

des minéraux
n 'a pas enregistré la participation
escomptée en ce qui concerne les vi-
siteurs. Il faut faire un effort dans ce
domaine et également augmenter la
participation des exposants haut-va-
laisans.

Le programme pour 1980 est très
attractif: le 27 février au restaurant
Diana de Glis, conférence de Stefan
Gràser; le 16 mars visite du musée
Bally à Schônenwerd; en avril un
week-end de varappe dans le Fies-
chertal, en juin excursion à Miihle-
bach; en septembre une soirée-dis-
cussion avec Toni Imhof. En juillet
1981 c'est la société haut-valaisanne
qui organisera la bourse suisse à
Fiesch.



Pour la Saint-Valentin, 14 février, à nos centres commerciaux de Monthey et de Noës-Sierre, un bouquet de fleurs sera offert à chaque dame

Opel Ascona. Excellente, # y 5
nous l'avons encore améliorée. ^^

Nouveau: inteneur plus spacieux confort de haut niveau.
Aspect rajeuni et attrayant. La nouvelle calandre et les pare-chocs
enveloppants, gainés de matière synthétique viennent souligner
l'élégance de la ligne de l'Ascona - tout comme la nouvelle et riche
palette de coloris.

Le réputé modèle Ascona de dimensions
compactes, mais spacieux à l'intérieur,
a été rendu encore plus attrayant.
Habitacle plus vaste et -confort accru.
Des modifications de construction ga-
rantissent un accès encore plus facile et
offrent surtout plus de place aux pas-
sagers arrière. A l'avant, de nouveaux
sièges anatomiques vous procurent un

NOUVeaU: désormais
aussi avec moteur E de 2.0 1,
à injection, développant 81 kW/
110 CV-DIN.

Une gamine de moteurs enrichie.
Motorisez votre Ascona au gré de vos
goûts et nécessités: du moteur 1,31OHC,
moderne, économique, au nerveux et
fiable 2.0 1.

Consommation Ascono 2.01 s Economique, Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: ^Uk -\ B'Î Hll ĴWfH ^Û  '̂ ^̂ r
à 90 km/h I à 120 km/h I en ville fiable, 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. ^̂^̂  ̂ ^B^̂ F II ^Ĥ ^̂ L ^̂ ^

araae
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le kilo

sûre

Emincé I Hachis I Côtelettes
de poulet Ide bœuf I de porc
le kilo le kilo le kilo

Filets de I Colin I Moules
carrelets Ifrançais Id'Espagne
100g 1100g Ile kilo

Lard
maigre
fume

Cabillaud
côtier
100 g

-./ w ir i.
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Super
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Ascona 2000 Spécial , 74 kW/100 CV-DIN, 4 portes: Fr. 13725.- (en option: jantes ATS en alliage léger).

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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Faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
Valprint S.A., 1951 SION
Place de la Gare
Téléphone (027) 22 23 70

Fur unsere Elektrizitatswerke im Wallis suchen wir einen jt in-
geren

dipl. Bauingenieur ETH
Aufgaben:
Zu bearbeiten sind kleine bis mittelgrosse Neu- und Umbauten von Kraft-
werks- und Energieversorgungsanlagen im Wallis. Der Pflichtenkreis um-
fasst : Studien - Vorprojekte - Kostenvoranschlâge - Detailprojekte - Aus-
schreibungen - Bauleitungen - Aufwandskontrollen - Ausmasse - Abrech-
nungen.

Anforderungen:
Vom neuen Mitarbeiter erwarten wir abgeschlossenes Hochschulstudium
als dipl. Bauingenieur ETH, Projektierungserfahrung und gute Kenntnisse
der franzôsische Sprache.

Wir bieten:
Vielseitige und intéressante Tàtigkeit in kameradschaftlichem Team; vor-
teilhafte Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Eintritt nach Vereinbarung.

Offerten mit den iiblichen Unterlagen sind zu richten an:
Lonza AG, Elektrizitatswerke, «Personal», Bahnhofstrassc, 3930 Visp.

36-12697

1 tôlier
1 peintre en voitures
Places stables et bien rémunérées, pour
personnes capables. Equipement moder-
ne. Four, marbre:

Carrosserie de Villeneuve, J.-C. Uhlmann.
Tél. 021/60 16 60. 22-120

radiO-SUISSe Sa télécommunications *sécurité aérienne
Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne
de l'aéroport de Genève-Cointrin, des jeunes filles pour être
formées

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours
Durée de la formation : une année.
Nous offrons: - formation approfondie

- activité variée et bien rémunérée

Nous demandons

Demandez d'autres renseignements ou un formulaire d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A
Navigation aérienne
Sélection du personnel
Case postale
3000 Berne 14.

Tél. 031 /65 91 11, demandez MM. Gmur ou Ruthy.

L'hôpital régional de Sion
cherche

employefe] de bureau
Entrée en fonction immédiate.

S'adresser au chef du service du
personnel, tél. 027/21 11 71.

36-3217

11 août 1980

toutes les prestations sociales.
âge: 18 à 22 ans
nationalité suisse
formation scolaire secondaire
bonnes connaissances de la Ian
gue anglaise et notions de la Ian
gue allemande.

Commune de Sion

laborantine (fixe)
mécaniciens
et tourneurs
menuisiers
aides d'atelier

Mise au concours public
La municipalité de Sion met au concours public un
poste d'employé au service des travaux publics, pour
compléter le groupe d'exploitation des stations d'épu-
ration de Sion.

Conditions:
- bonnes connaissances primaires;
- certificat de fin d'apprentissage d'un métier en rap-

port avec la mécanique souhaité;
- domiciliation sur le territoire de la commune;
- âge désiré: 25 à 35 ans;
- nationalité suisse.

On offre :
- sécurité de l'emploi;
- travail manuel varié;
- avantages sociaux;
- salaire selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: juin 1980 ou à convenir.

Les candidats peuvent recevoir toutes informations au-
près du secrétaire communal, à l'hôtel de ville, ou au-
près du chef du service communal des travaux publics,
rue de Lausanne 23, 1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, références, certificats et prétentions de sa-
laire, seront envoyées à l'adresse suivante : secrétariat
communal, hôtel de ville, Grand-Pônt, 1950 Sion, au
plus tard le vendredi 15 février 1980, avec indication,
sur l'enveloppe d'envoi, de la mention «employé Step».
Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 28 janvier 1980
L'administration communale

36-1081

Pour Jeans-boutique pour jeunes
à Sierre, nous cherchons

une vendeuse
apte à travailler seule.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-910017 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Importante maison de musique
cherche

un bon vendeur
pour un poste à responsabilités
dans un magasin de Suisse ro-
mande.

Nous demandons:
- connaissances de la branche
- jouant d'un instrument de mu-

sique à clavier
- bonne formation de commerce
- dynamisme

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
PN 900287 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Le café de la Poste â Chalais
cherche

une sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée.

Tél. 027/55 01 64.
36-21396

URGENT !
Restaurant
cherche

commis
de cuisine

Tél. 027/23 19 64.
36-1369

Orchestre
Pacific
Valais
cherche

chanteur
Tél. 027/36 21 02 OU

027/58 11 79.
36-21339

Jeune fille
cherche place
comme

sommelière
3 jours par semaine.
Région Martigny -
Sion.

Tél. 026/8 13 03.
36-21386

Calé du Nord, Ville-
neuve, cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Entrée tout de suite.
Salaire intéressant.
Trois jours de congé
consécutifs.
Nourrie, logée.

Tél. 021/60 11 31.
22-120

On cherche
pour le 15 février

sommelier
(sommelière)
et

garçon
ou fille
de cuisine

Tél. 027/22 43 42.

•36-300282

Sl VOUS avez l'impression que votre travail mériterait
une meilleure rémunération

Sl VOUS aimez le contact humain
Sl VOUS avez de l'initiative et croyez savoir vendre

avec succès...

Usez notre offre d'emploi
avec attention!

NOUS SOMMES une importante entreprise suisse du
secteur des services et pouvons vous offrir une forma-
tion adéquate comme

conseiller à la clientèle
NOUS OFFRONS un revenu sûr avec fixe, frais et com-
missions d'acquisition ainsi que les prestations sociales
suivantes : caisse de pension, assurance accident et
maladie.

NOUS OFFRONS et vendons des produits modernes et
compétitifs avec un important support publicitaire.

NOUS OFFRONS une formation de base approfondie,
des cours de perfectionnement et un soutien de vente
continu.

DÉSIREZ-VOUS avoir de plus amples informations sur
cette activité extrêmement intéressante ?
Téléphonez-nous aujourd'hui encore au 027/55 92 37.

36M32

R
REDIFFUSION

Nous avons encore, pour l'été 1980, deux places d'ap-
prentissage libres

une

d'électricien radio-TV
et une de

vendeur radio-TV
pour notre atelier, resp. notre magasin à Sion.

En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche radio-
TV, nous pouvons vous offrir une formation profession-
nelle adéquate et variée.

Nous vous prions de poser vos candidatures par écrit,
accompagnées des copies de vos certificats, à
REDIFFUSION S.A., rue du Rhône 25, 1950 Sion
à l'attention de M. F. Jost. 4»4-3118

Le Garage Bertholet à Saillon
cherche

mécanicien automobiles
Entrée imédiate ou à convenir.

Tél. 026/6 20 04
6 29 10.

36-21424

USEGO, central de produits frais, 3960 Sierre
Pour notre service d'expédition, équipé d'un parc véhi-
cules ultramoderne, nous cherchons, pour date d'en-
trée immédiate ou à convenir

un chauffeur
en possession du permis D.
Nous offrons:
- une situation stable, bien rémunérée
- les prestations sociales sont très avancées et l'am-

biance dans notre jeune équipe dynamique est très
agréable.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
chef d'exploitation, M. Walter.
Une discrétion absolue est assurée.
Tél. 027/55 77 22. 36-5812

PT3^^^LmmW Nous engageons

jeune employé
pour divers travaux de bureau.

Bonnes connaissances de la langue alle-
mande (susceptible de se perfectionner)
et de dactylographie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail varié et une ambiance agréable
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise

m̂mmmmm Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
¦ O-1 tae à
yïm-W BP (Suisse) S.A., chef d'exploitation
^̂  Les Essertons, 1860 Aigle.
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Monsieur et Madame Fernand TISSIÈRES-RUDAZ et leurs enfants ,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Gervais TISSIÊRES-FOLETTI et leurs enfants ,

à Noranco (TI) ;
Madame et Monsieur Oscar LÛTSCHER-TISSIÈRES, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest TISSIÈRES-LAMBIEL et leurs enfants,

à Saint-Maurice ;
Madame veuve Marie CARRON-GEX , ses enfants et petite-fille , à

Fully ;
La famille de feu Henri GEX , à Fully ;
Madame veuve Jules TISSIËRES-BUCHARD , ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Alexis VOEFFRAY-TISSIÈRES ;
La famille de feu Emile CARRON-TISSIËRES , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Alfred TISSIÈRES

née Amélie GEX

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, filleule et amie, survenu à l'hôpital de Sierre, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 7 février 1980 , à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Martigny-Bourg, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 6 février 1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Léa-Philomène AMAUDRUZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert AMAUDRUZ-GOUMAND , leurs

enfants Paul-Victor, François et Thierry , à Châtelard (VS) ;
Monsieur Alain JAQUIER et sa fille Irène , à Villarzel ;
Monsieur Pierre-André JAQUIER , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Sophie AMAUDRUZ

née DEVANTHEY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente
et amie, survenu le 5 février 1980, dans sa 81* année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le jeudi 7 février 1980.
. » . . -; UU QUI '.- :  <

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A , à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : centre, funéraire de Montoie.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jean VARIDEL-PAPILLOUD , à Chardonne-Vevey ;
Madame et Monsieur René PAPILLOUD-PAPILLOUD et leur fils ,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Gustave PAPILLOUD-ANTONIN et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Cyrille PAPILLOUD-MOLL , leurs enfants et

petits-enfants , à Vétroz ;
La famille de feu Henri BERNER-PAPILLOUD, à Vétroz ;
La famille de feu Jean BERNER-VALENTIN , à Châteauneuf ;
Madame Germaine MARET-BERNER et famille , à Pont-de-la-

Morge ;
Madame Julie PITTET-BERNER ejt famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Madame
Lucie PAPILLOUD

BERNER
enlevée a leur tendre affection dans sa 85* année.

Le culte sera célébré en l'église de Vétroz, le jeudi 7 février 1980
à 15 h. 30.

Levée du corps sur la place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Section des samaritains de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Suzanne MORAND

maman de son dévoué docteur

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

Bernard JACQUIER

Bernard GLASSEY
6 février 1975 - 6 février 1980

Cinq ans déjà !
Mais toujours si présents dans
nos cœurs.
De là-haut , veillez sur nous.

Des messes d'anniversaire seront
célébrées à Saint-Maurice, le
samedi 9 février 1980, à 18 heu-
res, et à Epinassey, le dimanche
10 février 1980, à 9 h. 30.

Madame
Anne MEUNIER

CRETTAZ
Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Martigny-Bourg, au-
jourd'hui mercredi 6 février
1980, à 19 h. 30.

Profondement touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Gratien MARTINAL

matelassier

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages de con-
doléances et vos envois de cou- '
ronnes.

Un merci spécial à ses amis de
Fully et du Levron, à la classe
1914, à Téléverbier S.A., à la
Société de l'entraide Chamoilles,
à la société de musique Echo
d'Orny, ainsi qu'à tous ses amis.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Orsières, février 1980.

Madame
Suzanne MORAND

PACCOLAT
décédée subitement dans sa 78* année , le 5 février 1980, réconfortée
par le sacrement des malades.

Aloys MORAND , ancien juge cantonal , Sion ;
Son fils Bernard MORAND , Sion ;
Sa belle-fille Marguerite MORAND ;
Ses frères et sœurs Elisa , Denise, Edouard et André PACCOLAT et

sa belle-sœur Sabine PACCOLAT, à Martigny ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs MORAND , à Nice et Martigny ;
Ses neveux et nièces PACCOLAT, MORAND , CRITTIN ;

Les familles parentes et alliées CHAPELET , MORAND; RAUSIS ,
PAYOT, HUNZIKER , WEDER.

Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le vendredi 8 février 1980, à 10 heures.

La défunte repose dans la crypte de l'église Saint-Michel où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Deces subit de Mme Suzanne Morand-Paccolat,
épouse de M. Aloys Morand, ancien juge cantonal
SION. - Hier, est décédée, subite-
ment , M" Suzanne Morand-Pacco-
lat, épouse de M. Aloys Morand, an-
cien juge cantonal. Elle avait 78 ans.

Fille de Maurice Paccolat et née
en 1902 à Martigny, elle était la
petite-nièce de Mgr Joseph Paccolat ,
abbé de Saint-Maurice et évèque de
Bethléem. En 1924, elle épousa M.
Aloys Morand, qui venait de ter-
miner ses études de juriste. Elle sui-
vit son mari à Vienne, où celui-ci a
continué ses études de droit.

Délégués de l'EPFZ
au barrage de Zeuzier
SION (bl). - Quatre personnes chargé un matériel important
(trois étudiants et un professeur) dans l'hélicoptère qui les condui-
de l'Ecole polytechnique fédé- sit sur ces hauteurs enneigées. Ils
raie de Zurich ont été achemi- comptent en effet étudier le phé-
nées hier matin par la voie des nomène durant quatre jours. Ils
airs dans la région du barrage de ont donc établi leur «camp de
Zeuzier au Rawyl , dont on con- base» à deux pas de la masse de
naît maintenant le passé récent, béton. Leur retour en plaine a été
à savoir sa désaffectation provi - programmé pour vendredi. Et
soire due à des mouvements peut-être emmèneront-ils dans
inhabituels du barrage lui- leurs bagages l'énigme du pro-
même, blême que d'aucuns ont qualifié

Les quatre spécialistes ont d'insoluble...

Apres l'éboulement de la Sionne

Automobiliste blessée
par la chute d'une pierre
SION. - Hier, vers 14 h. 15, Mme Nu-
ceret Orgut, née en 1938, domiciliée
à Sion, circulait en voiture de Cham-
plan en direction de Sion. Peu après
le pont sur la Sionne, une grosse

La main écrasée par un trax
AROLLA. - Hier, dans l'après-
midi, un jeune homme d'Arolla
était occupé à déblayer la neige
dans la région lorsque, pour une
raison encore indéterminée, il
eut une main écrasée par un
trax. Immédiatement alerté, Air-
Glaciers, par Fernand Martigno-

4 véhiculés,
Quatre blessés
MONTHEY (cg). - Lundi, aux envi-
rons de 14 h. 30, quatre véhicules
circulaient sur la route nationale
Evian-Thonon, aux portes de cette
dernière localité. M. Léon Fornage,
49 ans, chef monteur chez Giova-
nola Frères à Monthey, domicilié à
Troistorrents, qui circulait au volant
d'une Mercedes en direction de
Monthey, a été dépassé par une Fiat
128 pilotée par M. Ph. Pastorino,
20 ans, cuisinier au «Terminus» à
Thonon.

A ce moment, une R 4, conduite
par M. Yves Terrin, domicil'é J. Ece-

En 1927 naissait un fils, Bernard,
actuellement médecin-chirurgien à
Sion, député au Grand Conseil.

La famille s'établissait à.Monthey.
M"" Morand a toujours été la colla-
boratrice éclairée et dévouée de son
mari, plus spécialement lorsque ce-
lui-ci tenait son étude d'avocat.

Les époux Morand étaient le mo-
dèle d'un couple très uni. On ne les
voyait pratiquement jamais l'un sans
l'autre, dans les rues de Sion, au
théâtre, aux expositions et à d'autres

pierre s'étant détachée d'un talus
tomba sur le pare-brise du véhicule
et blessa la conductrice au visage.

Celle-ci fut hospitalisée.

m, est venu prendre en charge le
malheureux pour le transporter à
l'hôpital de Sion (l'accident s'est
produit non loin de l'héliport
d'Arolla). Il s'agit de M. Denis
Anzévui, né en 1956, fils de
Maurice, propriétaire de l'hôtel
du Pigne d'Arolla. bfiij n

une collision
nevex, effectuait le dépassement
d'une seconde Mercedes pilotée par
M S. Paolini, 37 ans, domicilié â
Sion.

La Fiat et la Renault se percutè-
rent de plein fouet, heurtant les deux
Mercedes ; les quatre véhicules quit-
tèrent la route.

Les pompiers de Thonon retirè-
rent des véhicules disloqués MM.
Pastorino et Terrin, très grièvement
blessés, M. Terrin devant être trans-
féré à l'hôpital de Genève. M. Pao-
lini et un passager ont été commo-
tionné et ont pu rejoindre leur domi-
cile après avoir reçu des soins.
Quant à M. Léon Fornage, il est sorti
indemne de cette collision.

Emma EMERY

5 février 1976 - 5 février 1980

Quatre ans déjà, dans un matin
froid , tu as fermé les yeux sans
dire adieu.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Chippis, le samedi 8 février
1980, à 19 heures.

Au revoir, chère Emma.

Tes parents, frères et soeurs

manifestations. Très cultivée, lisant
beaucoup, elle était extrêmement
discrète, mais lorsqu'elle se laissait
tenter, c'était toujours un plaisir que
d'écouter ses remarques et ses cons-
tatations, empreintes d'une immense
finesse et d'une grande justesse de
jugement. Une femme de bon con-
seil !

Nous compatissons à la grande
douleur de M. Aloys Morand et de
son fils le docteur Bernard Morand,
auxquels nous adressons nos très
sincères condoléances.

Les obsèques auront lieu le ven-
dredi 8 février à 10 heures à l'église
Saint-Michel de Martigny-Bourg.

30 ans à la place
d'armes de Sion

teur Emile Zach, habitant le village
de Granges, compte, aujourd'hui-
même, trente ans d'activité à la place
d'armes de Sion. C'est en effet le
6 février 1950 qu'il a commencé son
activité comme sous-officier instruc-
teur. Depuis quelques années, il a la
responsabilité du service de coordi-
nation. Nous le félicitons et lui sou-
haitons encore de nombreuses an-
nées de service.

Fédération romande
des étudiants suisses
Journées d'étude
VEYSONNAZ (gé). - La-Société
romande des étudiants suis-
ses" ̂ SÉS]f'1#v pré vu, à son pro-
gramme d'activité 1980, deux
journées d'étude et de rencon-
tre.

Le comité, pour la première
fois , a décidé d'inviter à ces jour-
nées tous les membres actifs et
anciens de la SES de la Suisse
romande.

Le programme de ces deux
journées est le suivant :
• Le samedi 9 février 1980, à
15 h. 30, au restaurant La Taniè-
re, à Veysonnaz-Station , aura
lieu l'ouverture de ce week-end-
Séminaire au cour duquel M.
Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion, développera le thè-
me « Démocratie directe - sur-
charge du citoyen ! »
• De 17 h. 30 à 18 h. 30 se tien-
dra l'assemblée des actifs au
cours de laquelle un nouveau co-
mité sera désigné.
• Le dimanche 10 février, dès
10 heures, est prévu un concours
à skis à Veysonnaz.

Conservatoire
de musique: audition
des élèves
SION (gé). - Ce soir, à 20 heures, à
la chapelle du Conservatoire canto-
nal de musique, aura lieu l'audition
des classes de p iano de M"" A line
Baruchet-Demierre. L'entrée est gra-
tuite.

Contre
la borne lumineuse .
MARTIGNY. - Hier soir , vers
vers 19 h. 30, M. Pierre Glardon , né
en 1929, domicilié à Ardon, circulait
à l'intérieur de Martigny en direction
de Charrat au volant de sa voiture.
Au carrefour des Avouillons , il heur-
ta de l'avant de son véhicule ia si-

. gnalisation lumineuse placée au cen-
tre dudit carrefour. Par la suite, le
véhicule alla terminer sa course sur
le trottoir , à droite. Blessé, le
conducteur fut hospitalisé.

• GUATEMALA. - Un autre corps,
celui d'un jeune homme, a été
retrouvé dimanche devant l'universi-
té de Guatemala en même temps
que celui de Gregorio Juya, seul sur-
vivant ae ¦ incendie ac ¦ amua»auc
d'Espagne le 31 janvier, assassiné
ensuite par des inconnus, a-t-on
appris hier. De plus, une note a été
rotHiiivM) «nr I.» cnrns de luva. indi-
quant que le même sort atten.
l'ambassadeur d'Espagne, M. Mi
mo Cajal , qui, par précaution, s
rofiioi£ à In rpcïHence de l'ami



Face aux Soviets nos démocraties...
...ni ignorantes, ni craintives, ni stupides
mais hypnotisées par ia gauche

Devant l'invasion particu-
lièrement provocante des So-
viets en Afghanistan, l'Occi-
dent, qui pataugeait dans les
bas-fonds de la faiblesse et
de la désunion, s'est quand
même un peu ressaisi. Mais
il reste lamentable sur l'ex-
plication qu'il donne de son
abaissement. On a glissé
dans ces bas-fonds, lit-on
partout, par ignorance, par
crainte, par faux calcul,
parce que Carter moralisait,
parce que l'Amérique restait
«malade du Vietnam», parce
que l'Europe n'était pas unie,
parce que la détente, parce
que l'Ostpolitik, parce que
Watergate, parce que Sait II,
en un mot comme en mille
parce que nous ' étions trop
bêtes...

Aucune explication dé ce
genre ne résiste à l'examen.

L'Occident «se trompait»
sur la stratégie à suivre face
au Kremlin? Hypothèse irre-
cevable, car en stratégie
comme en physique le pro-
pre d'une erreur est d'être
aléatoire, c'est-à-dire de con-
duire l'action dans un sens
ou en sens contraire au ha-
sard. Or, on n'a JAMAIS vu
l'Occident adopter envers les
Soviets «par erreur» une atti-
tude de ferme refus. Il ne
leur a jamais prodigué que
caresses et concessions.
C'était donc non pas par er-
reur, mais par système.

Impossible aussi de retenir
l'hypothèse de la bêtise.
D'abord , pourquoi des cen-
taines de dirigeants qui mon-
trent devant tous les autres
problèmes des capacités
d'analyse et de synthèse de
haut niveau, seraient-ils
frappés d'une idiotie una-
nime uniquement quand ils
abordent les relations avec
l'URSS ? Ensuite, là encore,
comment se fait-il que cette
bêtise conduise toujours
dans le même sens, celui des
abandons, jamais en sens
contraire?

Mais ne ménageait-on pas
Moscou de crainte de l'exci-

I|A g ?5JW Coup d'œil
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Comme beaucoup de téléspecta-
teurs, j'attendais, hier soir, sur « An-
tenne 2 », l'émission intitulée Les
temps héroïques de la télévision. On
nous avait promis une extraordinaire
rétrospective cernant vingt années de
travail effectué par les équipes qui
ont fourni des milliers et des milliers
de mètres de pellicule pour le petit
écran.

Hélas, les émissions diffusées par
les chaînes françaises ont été intei-
rompues pour des raisons techniques
ou autres qui ne sont pas encore
connues à l 'heure où ces lignes sont
rédigées.

Alors j 'ai suivi Spécial Cinéma,
nous offrant un film de Luigi Co-
mencini, metteur en scène italien,
journaliste, réalisateur, aujourd'hui
devenu célèbre dans le monde du ci
néma, après Volet clos. Deux nou-
veaux hommes sont nés, La traite
des Blanches , Pain , amour et fantai-
sie, La Belle de Rome, La grande Pa-
gaille et, plus récemment. Le grand
embouteillage , etc.

Spécial Cinéma , animé par Chris-
tian Defaye , a réuni sur le plateau
des critiques autour de Luigi Comen-
cini, pour voir en même temps que
les téléspectateurs Un vrai crime d'a-
mour, un film qui a remporté le
Grand Prix de la critique du cinéma.
Il fut tourné en 1974. Dans ce film ,
Comencini évoque à travers un
amour impossible, des traditions, des
affrontements de caractères, le cliva-
ge existant entre les gens du Nord et
du Sud , le travail en usine, les consé-
quences de la pollution et les para-
doxes propres aux gens de la Pénin-
sule. Un film très for t , sans conces-
sion, qui était en fait une première,
puisqu 'il n 'a pas encore passé dans
les grandes salles en. Suisse. Ce fut
l'occasion d'un premier débat.
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Blier et de son fils Bertrand, un
deuxième entretien s 'est ouvert sur le

ter? Un contre-exemple
lourd comme l'Himalaya
rend cette vue insoutenable:
c'est Yalta. A l'époque,
l'URSS était complètement
exangue et épuisée, devant
une Amérique possédant
seule la bombe atomique et
éclatante de puissance. Per-
sonne ne craignait des réac-
tions de colère de Moscou.
Et cependant, l'Amérique ca-
jola Staline de toutes les ma-
nières et lui fit des cadeaux
impériaux; la moitié de l'Eu-
rope, des positions dans le
monde entier, trois voix à
l'ONU, etc.

Reste «l'ignorance» de la
réalité soviétique, et je dois
dire qu'à ce sujet j'ai reçu
comme un coup de massue
en lisant l'autre jour dans Le
Figaro ce titre sur cinq colon-
nes «Les yeux s'ouvrent sur
les Soviets». Comment, au
nom du ciel, avaient-ils pu
rester fermer auparavant?
La dictature totalitaire, le
Goulag, les dizaines de mil-
lions de victimes innocentes
de la plus sauvage terreur de
l'histoire, la déstabilisation et
le pourrissement inlassables
du monde entier par un ap-
pareil de subversion colossal
et tentaculaire, le fantastique
surarmement , la duplicité
institutionnelle, tout cela fa-
tigue le regard, assourdit
l'ouïe, obscurcit le ciel et em-
peste l'univers depuis soi-
xante ans. L'idée qu'on puis-
se ne pas voir ou comprendre
cette plus flamboyante ma-
chine de tyrannie et d'hégé-
monisme qui ait jamais exis-
té est aussi absurde que le
serait l'idée qu'on n'a pas vu
ou compris le soleil.

Des faux-fuyants
pour s'excuser...

Non, non. J'ai cessé depuis
longtemps de croire que le
communisme a bénéficié, en
face de lui, d'ignorance, de
bêtise, ou d'erreurs. La vérité
est que TOUT LE MONDE
A TOUJOURS SU ce qu'il

film Buffet froid , qui a reçu le « Cé-
sar » du meilleur scénario, réalisé
par Bertrand Blier ; puis un troisiè-
me film La femme-flic , d'Yves Bois-
set, a été brièvement analysé et l'on
voyait encore des extraits du film Le
mariage de Maria Brown, de Fass-
binder.

Une soirée consacrée au cinéma,
en présence des réalisateurs et des
critiques. Le regret de n 'avoir pas vu
Les temps héroïques de la télévision
s 'est un peu estomp é en définitive ,
car l'émission Spécial Cinéma, à la
fois diversifiée et conduite sobre-
ment, n 'a pas manqué d'intérêt entre
l'image et ce qu 'elle dit et, aussi, en-
tre la technique et ce qu 'elle sert à
exprimer.

f -g. g-

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 ies 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

était et ce qu'il commettait,
et que ceux qui lui faisaient
des grâces, pas fiers d'eux,
mettaient en avant des faux-
fuyants pour s'excuser. Un
bon exemple est fourni par
Helsinki. Qui peut imaginer
un instant que les trente
chefs d'Etat qui s'y rendirent
croyaient, fût-ce en se for-
çant, que l'URSS de Brejnev

allait accorder «la libre cir-
culation des hommes et des
idées à l'intérieur et au tra-
vers des frontières»? Tous
savaient pertinemment qu'il
n'en était pas question, à
aucun degré. Tous ont fait
semblant d'y croire pour jus-
tifier la consécration qu'ils
donnaient à l'URSS de sa
mainmise sur l'Europe de
l'Est. Tous ont menti aux
peuples.

Donc, ce n'est en vertu
d'aucune forme d'inaptitude
que l'Occident a multiplié en
faveur du communisme so-
viétique des actes d'une
complaisance qui frisaient
parfois la complicité. C'était
le fruit d'une politique déli-
bérée, exprimant des intérêts
et des buts précis. Mais les-
quels? Quelle force, à tra-
vers le monde libre, avait tel-
lement envie de plaire au
Kremlin, et disposait d'assez
d'influence pour que les gou-
vernements la suivent ? La
devinette n'est pas bien dif-
ficile: c'est évidemment la
gauche mondiale.

La gauche mondiale
mène campagne

Je n'ai pas la place ici de
dire POURQUOI elle n'a
cessé, en particulier durant
les trente-cinq dernières an-
nées, de soutenir la politique
internationale de l'URSS
communiste. Je me bornerai
à prouver le FAIT, qui est
massif.

Les araignées
et les dictons
Araignée du matin: chagrin,
pensait un bébé coccinelle
cherchant à libérer ses ailes.
A raignée du midi: souci
grognait un rat dans son

[chagrin
de voir un chat près de sa

[belle.
Araignée du soir: espoir,
disait au briquet l 'étincelle
mourant dans le vent du

[jardin

Mais l'araignée dans sa na-
[celle

prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu 'elle était

[hirondelle.
Pierre Béarn

Le désastre déjà rappelé
de Yalta est à lui seul, une
preuve exhaustive. Car il fut
le fait de Roosevelt, paran-
gon du «libéral establish-
ment» américain, qui n'a pas
caché qu'il a fait toutes ces
largesses au Kremlin parce
qu'il y voyait un régime pro-
gressiste, ami des démocra-
ties. Dès 1945, la gauche
mondiale mène une campa-
gne monstre pour prouver
que Mao était non pas un
communiste classique, mais
un simple réformateur agrai-
re, doublé d'un brave natio-
naliste. Tandis que Tchang
Kaï-chek était un féodal
réactionnaire et corrompu.
En conséquence, les USA
abandonnent Tchang et
l'énorme Chine bascule dans
le communisme le plus dur
(qui restera pendant dix-huit
ans le fidèle allié de Mos-
cou). La gauche tresse des
couronnes à Soekarno qui
communise l'Indonésie, à Ne
Win qui communise la Bir-
manie, à N'Khruma qui com-
munise le Ghana. Super-gloi-
re à Castro, qui sera l'enfant
chéri de l'intelligentsia et de
la presse «libérale» améri-
caines (dans ce pays on ap-
pelle «libéraux» les amis de
la dictature soviétique) et ne
parviendra au pouvoir
qu'avec leur appui massif. Le
Katangais Moïse Tschombe
ose-t-il se dire pro-occidental
et vouloir se détacher du
Congo que Lununumba plonge
dans le chaos communiste, la
gauche mondiale se mobilise
contre lui et obtient de
l'ONU qu'elle lui fasse la
guerre. Une campagne de
mensonges inouïe, menée
par la gauche mondiale, fait
croire au monde que l'agres-
sion .du Nord Vietnam au
Sud est une révolte sponta-
née du peuple sud-vietnamien,
et inspire une telle mauvaise
conscience à l'administration
de Washington qu'elle n'ose
pas mener une vraie guerre
et finit par abandonner son
allié. On peut dire sans rien

AFFAIRE STURM - GLARDON
Les bonnes consciences ameutées
on a osé toucher à un gauchiste !
publique, a propos d'une
prétendue affaire Stiirm, des
membres du «Groupe action
prison» (GAP) se sont laissés
aller à des actes extrêmes,
très regrettables et répréhen-
sibles...

Parmi les vandales, à leur
tête semble-t-il, M. Michel
Glardon, membre de la Li-
gue marxiste révolutionnaire
(il fut candidat au Conseil
national), éditeur de son état.

forcer que c'est la gauche
mondiale qui a livré la
péninsule indochinoise au
communisme. Comme elle lui
a ensuite livré l'Angola, le
Mozambique, l'Ethiopie, le
Nicaragua. Comme elle va
demain lui livrer l'Iran, où
son affaire était avant tout de
haïr et renverser le shah, peu
importe si dans le vide ainsi
créé s'engouffre le flot com-
muniste, qui introduira un
régime autrement plus abo-
minable.

Qui, en Allemagne, intro-
duit l'Ostpolitik? La gauche.
Qui en France pousse à la
finlandisation ? La gauche.
Qui en Angleterre veut étein-
dre toute présence britanni-
que à l'est de Suez? La gau-
che. Qui préconise qu'on lâ-
che Israël, sentinelle de l'Oc-
cident, pour soutenir l'OLP,
officine du communisme?
La gauche. Qui, en Améri-
que, soutient SALT 2 en dé-
pit des avantages considéra-
bles que ce traité accorde
aux Soviets ? La gauche.
Lorsque Carter s'aplatissait
devant telle ou telle incar-
tade de Moscou, ce n'était
nullement, comme on l'écrit
partout avec légèreté, par
naïveté de petit prêcheur
provincial; il faisait exacte-
ment ce que VOULAIT «l'es-
tablishment» libéral améri-
cain qui l'avait propulsé. La
preuve qu'il n'était pas atteint
de molesse congénitale, c'est
qu'il déployait une résolution
exemplaire et dure pour pu-
nir, par le retrait de toute
aide économique et militaire,
les pouvoirs anticommunis-
tes du Brésil, du Chili, d'Uru-
guay et d'Argentine.

Contribuer à vilipender les
adversaires déclarés du com-
munisme et à célébrer ses
amis reconnus ne suffit pas à
la gauche mondiale. Elle a
un penchant particulier pour
aider Moscou à dissimuler
ses agents souterrains en as-
surant que ce sont de simples
progressistes défenseurs de
leurs peuples, et sans atta-

prévenus d'actes de vanda-
lismes, d'inscriptions inju-
rieuses, etc.

Evidemment, l'enquête a
conduit la police à perquisi-
tionner dans la maison d'édi-
tion de M. Glardon et à y
saisir des documents.

Rien de plus normal, elle
procède ainsi lors de chaque
enquête.

Or, voici que la confrérie
habituelle des petits copains
«exprime sa vive inquiétude»
devant ces saisies !

Selon le comité (seul ?) de
l'Association suisse des édi-
teurs de langue française,
dont on connaît la coloration
politique (du moins celle du
comité), les «impressions»
nocturnes de M. Glardon
sont sans rapport avec ses

WmmWr&l
Les « barbouilleurs » de Vevey

ches avec l'appareil commu-
niste. C'est ainsi que l'opi-
nion fut trompée au sujet de
Bosch à Saint-Domingue,
d'Arbenz. au Guatemala, de
Neto en Angola, et même de
Ho Chi Minh au Vietnam
dont tous les journaux con-
trôlés par la gauche firent
croire pendant des années
qu'il n'était nullement com-
muniste!

«L'anti-communisme» :
une infamie!

Le soutien apporté par la
gauche mondiale à la grande
conspiration du Kremlin
contre le monde libre est
encore plus profond sur le
plan idéologique. Elle inter-
dit au monde libre de se dé-
fendre en taxant «l'anti-com-
communisme» d'infamie. En
outre, la gauche répand par-
tout, chauffe et cultive l'anti-
américanisme, qui ' constitue
l'un des principaux boule-
vards de pénétration du com-
munisme. Elle contribue
puissamment à dresser dans
les esprits le monstre fantas-
matique de «l'impérialisme»,
que la gauche, de concert
avec Moscou, dénonce là où
il n'existe pas, du côté de
l'Occident, et cache là où fl
bout, du côté des Soviets.
Plus en profondeur encore,
sur le plan des moeurs et des
valeurs, la gauche tente de
paralyser les forces vives de
l'Occident en dévoyant sa
jeunesse et ses contestataires
vers un nihilisme morbide et
stérilisant.

Ainsi, sur tous les plans,
par tous les moyens, c'est la
gauche mondiale qui, très
sciemment, avec acharne-
ment, a conduit l'Occident,
face au communisme qui
veut sa mort, dans la déché-
ance où il se trouve actuelle-
ment, et a forcé sa politique
étrangère à paver la voie sur
laquelle les tanks soviétiques
ont roulé vers Saigon et Ka-
boul et rouleront demain
vers Paris.

documents dans la maison
d'édition. Mieux, il attend
«de l'autorité des explica-
tions et, le cas échéant, des
mesures conformes au res-
pect des garanties constitu-
tionnelles»... Rien moins !

Bien sûr, la liberté d'ex-
pression est garantie en Suis-
se, à condition qu'elle ne
porte pas atteinte à l'honneur
(«fils de p...», «facho», etc.),
bref , qu'elle ne s'assimile pas
à du vandalisme.

Jusqu'à preuve du con-
traire, les «dazi bao» de la
Riviera ne sont pas protégés
par notre Charte nationale !
Par contre, la Constitution
protège les citoyens, notam-
ment en accordant des droits
à la police... c'est ce que de-
vraient savoir M. Glardon et

chaque chose à sa place.
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CFF: déficit inférieur aux prévisions

642 au lieu de 682 millions...
BERNE (ATS). - Selon des résultats d'exploitation approximatifs publies hier,
le déficit des Chemins de fer fédéraux pour 1979 devrait être d'environ 40 mil-
lions de francs inférieur au montant de 682 millions inscrit au budget. En effet ,
l'exercice 1979 se solde provisoirement par un excédent d'exploitation de 95
millions de francs (67 millions en 1978), indique un communiqué des CFF.

Le résulta t final englobera encore
les charges du compte de pertes et
profits constituées par les amortisse-
ments , les frais financiers , les verse-
ments complémentaires à la caisse
de pensions et de secours et les allo-
cations de renchérissement servies
aux bénéficiaires de rentes.

Avec les 542 millions de francs de
revenus accessoires, les produits
d'exploitation s'inscrivent à 2451
millions de francs (+ 87,6 millions
ou +3,7%). Les charges d'exploi-
tation de 2356 millions de francs
dépassent de 2,6% celles de l'année
précédente. A peu près les deux tiers
des 59,6 millions de francs de dépen-
ses supplémentaires sont dus au ren-
chérissement des frais de personnel.

Plus de voyageurs et
de marchandises

En 1979, les CFF ont transporté
205,6 millions de voyageurs , soit 2,2
millions ou 1,1% de plus que l'année
précédente. A l'exception des voya-

LA VIE ÉCONOMIQUE
GM : bénéfices
en baisse
DETROIT. - «General Motors » a
indiqué lundi que ses bénéfices en
1979 ont diminué de 18%, avec un
chiffre de 2,98 milliards de dollars.
Le chiffre d'affaires a progressé en
valeur, totalisant 66,3 milliards de
dollars contre 63,2 milliards en 1978,
mais les ventes de voitures et de ca-
mions dans le monde ont diminué de
5%, totalisant 8,9 millions d'unités
contre 9,4 millions l'année précé-
dente.

Epoque post-coloniale...
DAVOS. - La Malaisie et les Phili p-
pines, deux des pays invités au
10' Symposium de management de
Davos, ont plaidé lundi et mardi
pour la mise en place d' un nouvel
ordre économique mondial. Ils ont
insisté sur le fait que la situation de
l'économie mondiale s'était profon-
dément modifiée depuis que les pays
industrialisés avaient perdu le con-
trôle de la production des matières
premières, comme c'était le cas à
l'époque de la colonisation. Ils ont
enfin lancé un appel aux hommes
d'affaires européens pour qu 'ils
tirent les conséquences de cette nou-
velle situation et contribuent , par
leurs investissements dans les naus
en voie de développement, à restruc-
turer l 'économie mondiale.

ges en groupes, tous les secteurs de
ce trafic dénotent une progression.
Les augmentations les plus fortes
sont constatées dans les transports
individuels en Suisse ainsi que dans
les billets touristiques et les abonne-
ments pour voyages d'affaires. Les
recettes, qui comprennent aussi
celles des bagages et des automobi-
les accompagnées, ont atteint 870,7
millions de francs ( + 0,9%).

Dans le trafic marchandises , le
volume de transport s'est accru de

De moins
BERNE (ATS). - Selon l'enquête
statistique effectuée par l'Office
fédéral des étrangers, l'effectif des
étrangers résidant en Suisse (non
compri s les fonctionnaires interna-
tionaux) s'élevait , à la fin du mois de
décembre 1979, à 883 837 personnes
en tout. 210 972 d'entre elles possé-
daient une autorisation de séjour à

Un fonds de garantie
des risques
à l'exportation
ZURICH. - Dans un communiqué
publié hier , le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
déclare qu 'il est opportun d'accorder
l'autonomie financière à la garantie
fédérale contre les risques à l'expor-
tation (GRE). Dans un avis adressé
au Département fédéral de l'écono-
mie publique, il a rappelé que l'éco-
nomie avait , à plusieurs reprises, ré-
clamé la création d'un fonds spécial
de la GRE , qui bénéficierait d'inté-
rêts versés par la Confédération et
auquel seraient dévolus les excé-
dents d'émoluments.

ACMV : toujours
sans issue
VEVEY. - On ne sait toujours rien
quant à l'avenir des Ateliers de cons-
truction mécanique de Vevey
(ACMV), après la séance du conseil
d'administration qui a duré tout
l'après-midi de lundi à Vevey. C'est
ce qu 'a déclaré M. Walter Fanken-
hauser, membre du conseil , à la suite
de cette séance. Tous les problèmes
pendants ont été discutés, sans
qu 'une solution ne puisse être trou-
vée. Interrogé sur la vente éventuelle
de son paquet d'actions, qui repré-
sente 20% du capital , M. Fanken-
hauser a répondu «qu 'il n 'exclut
toujours pas cette possibilité» .

Les directeurs cantonaux des finances
refuseront-ils le paquet financier ?
BERNE (ATS). - De l'avis de gramme d'économie élaboré par parler au nom de tous les direc-
teur président, le conseiller 'e Conseil fédéral. Dans une in- teurs cantonaux, ce qu'il avait
d'Etat lucernois Cari Mugglin, terview accordée aux Luzemer entendu jusqu'ici ne laissait
les directeurs cantonaux des fi- Neuste Nachrichten M. Mugglin planer aucun doute : les direc-
nances n'accepteront pas le pro- expliquait que, sans -vouloir teurs cantonaux sont unanimes

Intempéries en Suisse : 2 morts
Uri; villages isolés

Avec le Valais, la Suisse centrale a
été touchée par les intempéries. De
nombreuses avalanches sont descen-
dues dans le canton d'Uri. Il n'y a
heureusement pas de victimes et les
dégâts matériels ne semblent pas
trop importants. Les localités de
Meien et d'Hospental sont coupées
du monde extérieur : pour des
raisons de sécurité il a fallu fermer
les routes Wassen-Meien et Ander-
matt-Hospental.

4,1 millions de tonnes ou 10,2% et
s'élève à 44 millions de tonnes. Les
recettes se sont chiffrées à 1038,3
millions de francs ( + 6,6%). Alors
que les envois de détail ne subis-
saient aucune modification , les
transports par wagons complets ont
progressé, par rapport à 1978, de
7,6% dans les trafics intérieur et ex-
térieur et de 19,4% dans le transit.
La croissance dans le secteur des
grands conteneurs est de 48% ( + 0,7
million de tonnes) et de 21% ( + 0,2
million de tonnes) dans celui du fer-
routage. Ni dans les exportations ni
dans les importations, les CFF n'ont
pu maintenir tout à fait leur part du
marché face à une augmentation
relativement forte du trafic routier.

en moins c
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l'année et 672 865 une autorisation
d'établissement. L'effectif de.,898 062
étrangers résidant en Suisse enre-
gistré à la fin du mois dé décembre
1978 a donc régressé de 14 225 per-
sonnes (l'année précédente diminu-
tion de 34 681). II faut toutefois tenir
compte du fait que ce chiffre com-
prend 13 623 enfants étrangers qui
ont obten u la nationalité suisse sur

• LAUSANNE (ATS). - Le dé-
compte final des frais de construc-
tion du nouveau centre d'enseigne-
ment professionnel agricole de
l'Ecole supérieure suisse de viticul-
ture, d'œnologie et d'arboriculture, à
Changins-sur-Nyon, achevé en 1979,
dépasse neuf millions de francs ,
alors que le devis de 1970 n'attei-
gnait pas sept millions. Le dépasse-
ment est de plus de deux millions
(30%). n est dû à la hausse conjonc-
turelle, à des hausses légales et à des
travaux complémentaires.

• BERNE. - Siégeant à Berne sous
la présidence du conseiller national
Walter Biel (Zurich), la commission
chargée d'examiner les tronçons de
routes nationales a adopté le pro-
gramme de travail pour 1980 à la
suite d'un débat approfondi.

• GENËVE. - La police genevoise
a pu arrêter dans la nuit de lundi à
mardi, en ville de Genève, Jean-
Pierre Dupuis, le second évadé de
Champ-Dolon. Il s'était caché chez
des amis.

• RECONVILIER (JB). - Une
fillette , qui jouait mardi matin aux
bords de la Trame, à la sortie de

Tue par une avalanche
Les intempéries d'hier ont coûté la

vie à un skieur, âgé de 53 ans, M.
Hermann Tobler, de Zurich. Le
défunt faisait partie d'un groupe de
trois personnes, participant à une
excursion à ski en haute montagne.
Les trois hommes se trouvaient dans
la région de la cabane «Legler» dans
le massif glaronnais du Karpf ,
lorsqu'une avalanche surprit les trois
hommes qui furent emportés. Les
trois hommes portaient sur eux des
petits émetteurs et ils purent assez
rapidement être retrouvés et déli-
vrés. Malheureusement, M. Her-
mann Tobler, est décédé peu après
avoir été admis à l'hôpital, où il avait
été transporté par un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage, (e.e.)

Oberland bernois
Six avalanches
INTERLAKEN (ATS). - Entre
Oberried et Brienz, daans l'Ober-

• LUGANO. - Vendredi dernier, la
police luganaise a saisi 5,5 kg d'hé-
roïne valant 7 à 8 millions de francs,
une des prises les plus importantes
de ces dernières années. Les deux
convoyeurs de la marchandise, deux
ressortissants turcs, ont été arrêtés et
écroués. Selon les premiers résultats
de l'enquête, la drogue n'était pas
destinée au marché tessinois, mais à
celui de la région milanaise.

d'étrangers
i u A J - , J &#J •la base du nouveau droit de filiation.
Alors que le nombre des établis a
augmenté de 11 389 celui des étran-
gers au bénéfice d'une autorisation à
l'année a régressé de 25 614. Par
rapport à la fin du mois de décembre
1974 où elle a atteint son effectif le
plus élevé, la population étrangère
résidante a diminué de 180 689 per-
sonnes ou de 17%.

Reconvilier, est tombée dans la riviè-
re. Elle a pu être repêchée quelque
500 m plus loin , alors que la rivière
charriait de hautes eaux. Toutes les
tentatives de réanimation sont toute-
fois demeurées vaines. La fillette ,
Sarah Fueg, de Reconvilier , était
âgée de quatre ans et demi.

• LAUSANNE. - Une augmenta-
tion du prix des films et des papiers
«Kodak» en Suisse est annoncée par
cette société en date du 5 février. Les
prix des films d'amateurs subissent
une augmentation pouvant aller jus-
qu'à 22%. Les facteurs à l'origine de
cette hausse sont l'augmentation du
prix des matières premières, de
celles dérivées de la pétrochimie en
particulier, les taux d'inflation élevés
dans les pays fabriquant les produits
photosensibles et surtout la flambée
du prix de l'argent métal.

• PREGASSONA (TI). - Une atta-
que à main armée a été perpétrée
hier matin par trois inconnus dans
un bureau de poste de Pregassona
au Tessin. Après avoir coupé les câ-
bles du téléphone, les trois hommes
ont pris la fuite avec un butin de
400 000 francs.

land bernois , six avalanches sont
descendues depuis lundi. Un pont a
été arraché et hier matin , la circu-
lation était bloquée pour la seconde
fois. A trois heures de l'après-midi ,
la circulation était à nouveau ré-
tablie et normale.

Victime d'une rafale
de vent
BOTTMINGEN (ATS). - Un ou-
vrier italien de 42 ans, Vittorio de
Marchi, domicilié à Ettingen (BL), a
été victime d'un accident mortel pro-
voqué par le vent. Alors qu'il travail-
lait sur le chantier d'une maison en
construction à Bottmingen (BL), il a
été si grièvement blessé par une
pièce de coffrage qui avait basculé
sous l'effet d'une violente rafale de
vent, qu'il est mort sur les lieux
mêmes de l'accident.

La presse romande
et les finances fédérales
Un «oui» mitigé
BERNE (ATS). - La quasi-totalité des quotidiens de notre pays consacrent
leurs commentaires au plan financier présenté lundi par le Conseil fédéral. La
plupart des journaux constatent qu'il n'y a guère d'alternative possible aux
plans du gouvernement. On craint que les mesures d'économies proposées ne
se réalisent sans soulever quelques oppositions.

_ „ . gouvernement aura besoin de toutes« La Suisse »
Pour le quotidien genevois La

Suisse, le plan financier appelle qua-
tre réflexions : tout d'abord , si toutes
les idées du Conseil fédéral passent ,
le déficit sera réduit en 1983 à 170
millions de francs, mais si elles
échouent , il crèvera le plafond des
deux milliards et on pourra alors
craindre le pire. Ensuite , quelle sera
l'attitude des cantons. Une grande
partie des économies se faisant sur
leur dos, crieront-ils au scandale ou
sauteront-ils sur l'occasion pour
consolider une autonomie affaiblie
par 130 ans de centralisation. Troi-
sième réflexion , la sécurité sociale et
la défense nationale restent en dépit
de tout deux grandes tâches de l'Etat
central. Enfin , les plans gouverne-
mentaux accordent peu de place au
rééquilibre entre les régions.

« Journal de Genève /
Gazette de Lausanne »

Le correspondant des deux quoti-
diens lémani ques relève tout d'abord
qu 'avec les documents publiés lundi ,
le Conseil fédéral n'engage pas sa
responsabilité : «Les programmes
financiers passent ou tombent : le
Conseil fédéral demeure» . Les can-
tons ont été mis un peu devant le fait
accompli , tant en ce qui concerne
leurs quotes-parts aux produits de di-
verses recettes que pour la réduction
linéaire des subventions. On peut se
demander s'il n 'aurait pas été possi-
ble de commencer par négocier cette
nouvelle répartition avec les can-
tons, les mesures proposées par le
Conseil fédéral semblant assez uni-
latérales. Rien ne dit d'ailleurs que
ces mesures seront acceptées. Le
plan financier suscite aussi deux ré-
flexions positives : le Conseil fédéra l
a réussi à trouver des possibilités
d'économies sans révolution de pa-
lais et la volonté d'équilibrer ou
presque le budget annuel subsiste.

« 24 Heures »
Pour le quotidien lausannois , la

recherche de l'équilibre financier
reste l'élément déterminant de la po-
liti que du Conseil fédéral. Lorsque
celui-ci invoque la lenteur des pro-
cédures, la difficile maturation poli-
tique pour justifier certains retard s,
il sous-estime peut-être ses possibi-
lités et les effets que peut avoir une
volonté ferme et clairement expri-
mée. Le zèle dont on semble vouloir

à s'opposer aux mesures envi-
sagées et à leur application sans
délai. Tel qu'il est présenté, le
paquet ne passera pas, disent-
ils. Une délégation des direc-
teurs des finances rencontrera
prochainement la commission
des finances du Conseil des
Etats pour examiner le problè-
me, ajoute M. Mugglin, et il
pense que si le paquet financier
n'est pas sensiblement amélioré,
il ne pourra «sûrement pas » le
présenter au peuple.

M. Mugglin a également cri-
tiqué le fait que lors de l'élabo-
ration du programme d'écono-
mie, les directeurs cantonaux
n'ont été qu'informés de l'avan-
cement des travaux sans être
invités à y participer réellement.
Par conséquent, il est erroné de
mentionner dans le projet leur
prise de position qui en principe
ne semblait pas trop négative. Il
était en effet question au départ
d'un délai et d'une somme ne
dépassant pas 200 millions, et
d'autre part là position de la
Confédération en ce qui con-
cerne les cantons faibles finan-
cièrement n'est pas claire du
tout dans le projet.

ses forces pour faire accepter son
plan par ceux qui devront payer ce
que la Confédération veut épargner :
les cantons, les communes, les con-
tribuables et les consommateurs.

« Nouvelle revue
de Lausanne »

Pour le correspondant de la NRL ,
il faut louer la volonté du Conseil
fédéra l de limiter sa dépense à sa
ressource, sans pour autant négli ger
rien d'essentiel.

Le programme de la législature est
modéré, fondé sur cette évidence
que la Confédération n 'a pour tâches
que celles qui ne peuvent être ac-
complies par les communes et les
cantons. Trait princi pal de la ré-
forme : la Confédération , surchargée
de missions au temps des vaches
grasses, se secoue énergiquement.
Elle rejette une partie du fardeau sur
les épaules des Etats confédérés. La
question est de savoir si , en propo-
sant déjà les remèdes, elle ne met
pas, dans ce domaine , la charrue
avant les bœufs. Il n 'est en effet pas
évident que les conclusions des étu-
des sur une nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et can-
tons recouperont la volonté gouver-
nementale.

« La Liberté /
Courrier de Genève »

l
Sous le titre «La porte étroite» ,

l'éditorialiste des quotidiens fribour-
geois et genevois relève que faute
d'avoir accepté un système fiscal
cohérent , il faudra s'accommoder
d'un ensemble disparate de sources
de recettes. Il n 'y aura pas que l'es-
thétique qui en souffrira . Le pro-
gramme que le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres tient compte
de la nécessité de rendre supportable
aux partis politi ques le soutien par-
lementaire que l'on attend d'eux.

«Feuilles d'Avis
de Neuchâtel»

Curieux assainissement, note
l'éditorialiste de la FAN. De c'est sur
le dos des autres, des cantons en
particulier , et sans qu 'une nouvelle
répartition des tâches ait été définie
avec clarté que le Conseil fédéral
réalise la compression des dépenses
exigée de lui. Dans ces conditions , la
FAN ne donne pas cher des chances
du plan financier devant le peuple.



Salvador: l'ambassade d'Espagne
et le Ministère de l'éducation occupés

otages
SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- Le Ministère de l'éducation du
Salvador a été occupé, hier, par
des membres du Mouvement ré-
volutionnaire étudiant salvado-
rien (MERS), qui détiennent à
l'intérieur du bâtiment plus de
500 personnes en otages dont le
ministre lui-même, M. Eduardo
Colindres.

Le MERS , branche étudiante
du bloc populaire révolutionnai-
re de gauche (BPR), a occupé le
ministère pour demander au
gouvernement l'acceptation mas-
sive d'étudiants dans les écoles
secondaires.

Selon les occupants, au nom-
bre de 300 environ , l'occupation
est pacifique , mais selon d'autres
sources, les étudiants sont armés
et ont pris d'assaut le ministère.

• TUBINGEN (RFA). - La majo-
rité des professeurs de théologie
catholique de la faculté de Tiibingen
(Bade-Wurtemberg) a voté lundi
soir contre le maintien de Hans
Kiing comme enseignant à cette
faculté.

Sept des dix titulaires de chaires
de la faculté se sont opposés à ce
que le théologien, déjà suspendu par
la Congrégation romaine de la foi ,
continue à enseigner, jusqu 'à pré-
sent, Hans Kiing avait toujours été
soutenu par ses collègues.
• MOL (Flandre). - Trois hommes
armés ont contraint hier un syndica-
liste belge, M. Joseph Van der Voort ,
à leur remettre 27 millions de francs
belges (environ 1,5 million de francs
suisses) prélevé dans la caisse des
indemnités de chômage de la ville de
Mol (province d'Anvers), a annoncé
la police.

DROITS DE L'HOMME
Vote honteux à Genève

Première et sérieuse défaite
pour les pays occidentaux à
l'ouverture de la 36e session
de la commission des droits
de l'homme au Palais des
Nations à Genève : l'envoi
d'un télégramme au Gouver-
nement de l'URSS lui deman-
dant d'informer la commis-
sion sur le sort d'Andrei
Sakharov a été repoussé, sur
proposition de l'Irak, par 15
oui contre 13 non et 12 abs-
tentions en fin de conférence.

C'est le représentant de la
France, l'ambassadeur Soyer,
qui avait réclamé l'envoi du
télégramme au nom des pays
occidentaux. A quoi M.
Valérian Zorin, ancien repré-
sentant permanent de l'URSS
au Conseil de sécurité, a
exprimé son étonnement que
« la commission détourne
son mandat pour étudier une
question affectant une seule
personne », alors qu'elle doit

La CEE et ies représailles \ Arrière-Densées britanniqueséconomiques contre l'URSS /  M." f "¦ ̂  H^««^̂ « ¦*¦ ¦ •«¦¦¦¦¦M*- »̂

Les ministres des affaires étrangères de la CEE se sont réunis, hier à Bruxelles, pour examiner l'ensemble
des relations commerciales des Neuf avec l'URSS, à la suite des événements d'Afghanistan.

Au lendemain de la décision du
président Carter de réduire les ex-
portations américaines de céréales
vers l'Union soviétique de 25 à 8 mil-
lions de tonnes, les Neu f avaient an-
noncé que la CEE ne se substituerait
pas aux Etats-Unis. Il est vrai que,
hormis des raisons politiques, il leur
était difficile d'adopter une autre po-
sition, dès lors que les exportations
agricoles de la communauté sont es-
sentiellement constituées de produits
animaux, les exportations françaises
de céréales allant par priorité chez preuve, dans cette affaire des sanc-
les autres Etats membres de la CEE. lions économiques contre l'URSS
Il faut rappeler à ce sujet que les ex- d'un zèle qui s'explique moins par la
portations agricoles ont rapporté à la solidarité Atlantique que par les
balance commerciale américaine 32 pressions britanniques. La commis-
milliards de dollars en 1979 contre sion a, en effet, décidé de suspendre,
moins d'un milliard pour la France. à compter du 2 février, les subven-
Les véritables concurrents des Etats- fions aux exportations de beurre

Pas de recours a la force
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -L'ambassade d'Espagne Par ailleurs, les occupants de l'ambassade ont
à San Salvador a été attaquée et occupée hier par des demandé au Gouvernement espagnol de rompre ses
guérilleros d'extrême gauche des « Ligues populaires du 28 relations avec le régime salvadorien.
février» (LP-28). Le Gouvernement du Salvador a donné l'assurance par

Selon les premières indications, l'ambassadeur Victor téléphone au ministre espagnol des affaires étrangères,
Sanche/. et au moins cinq autres diplomates sont retenus a M Marceline Oreja, qu 'il n'aurait pas recours à la force
l'intérieur de la chancellerie. po,,,. expulser les occupants de l'ambassade d'Espagne à

Les membres des « Ligues » ont déclare que la durée de San Salvador, apprenait-on hier soir à Madrid,
l'occupation était indéfinie et que leur opération «paci-
fique» avait pour but d'obtenir la libération de quatre M- Oreja, déclare-t-on de source autorisée, est égale-
dirigeants de leur organisation arrêtés à la fin de la rs»nt entré en contact avec l'ambassadeur d'Espagne, M.
semaine dernière dans le département de Morazan, dans Victor Sanchez, qui se trouve dans son bureau à San
l'est du pays. Salvador avec son premier secrétaire et cinq Espagnols.

Afghanistan: le régime ignore!
KABOUL (ATS/AFP/Reuter). - En
affirmant hier que la guérilla
afghane était une guerre non décla-
rée menée par les pays occidentaux,
la Chine et la «réaction arabe», la
Pravda a en même temps dévoilé les
véritables intentions du Gouverne-
ment soviétique en Afghanistan : les
soldats russes y resteront jusqu 'à la
capitulation des résistants.

NEW YORK (ATS/AFP/Reuter). -
Les Soviétiques ont cependant Conséquences de l'intervention so-

quelque peine à faire admettre au viétique en Afghanistan , la compa-
monde le nouveau régime de Kaboul. gnie aérienne soviétique «Aeroflot »

SOMMET FRANCO-ALLEMAND
Après la sévérité commune
la caresse giscardienne !
PARIS (ATS/AFP/DPA). - Face à la crise internationale déclenchée par l'in-
tervention soviétique en Af ghanistan, la France et la République fédérale
d'Allemagne ont réaffirmé leur fidélité à l'alliance Atlantique, à l'occasion du
sommet franco-allemand qui s'est achevé hier à Paris.

Dans leur déclaration commune,
les gouvernements des deux pays
ont souligné que l'Europe de l'Ouest

s'occuper de questions «hau-
tement importantes» au Chili,
en Afrique du Sud et dans
les territoires occupés par
Israël. II ne faut pas, insista-
t-il, «s'immiscer dans les
affai res intérieures des pays ;
c'est contraire à la charte des
Nations unies ».

Tant d'hypocrisie a évi-
demment été approuvée sans
nuances par les Cubains,
Syriens, Bulgares, Biélorus-
ses et autres ressortissants de
pays où régne la liberté... Ce
fut finalement l'Irak qui
obtint le vote repoussant
l'examen de la question
Sakharov. Les douze pays du
tiers monde qui se sont abs-
tenus avaient tous de bonnes
raisons pour que la commis-
sion ne vienne pas regarder
de trop près ce qui se passe
chez eux... L'Iran notam-
ment.

P.-E. Dentan

Unis sont, dans le domaine agricole,
non pas les Neuf , mais bien plutôt le
Canada, l'Australie et l'Argentine.

Sans grande portée sur le plan des
céréales, un embargo communautai-
re le serait pour les Neuf dans le do-
maine des produits animaux, non
couverts par l'engagement des mi-
nistres de la CEE. Or, il semble bien
que la commission des Communau-
tés européennes, qui gère la politi-
que agricole commune et la politi-
que commerciale des Neuf , ait fait

M. Mohammed Dost, ministre des Quant aux patriotes musulmans, ils
affaires étrangères d'Afghanistan, a ne sont pas prêts à déposer les armes
récemment déclaré que «le nouveau ainsi qu'en témoignent de nouveaux
régime afghan de M. Babrak Karmal incidents relatés par des correspon-
n 'avait été reconnu par aucun pays». dants étrangers en Afghanistan.

«Aéroflot» indésirable à New York

devait assumer ses propres respon-
sabilités dans la crise actuelle. Le
président Giscard d'Estaing et le
chancelier Helmut Schmidt ont qua-
lifié l'intervention soviétique en Af-
ghanistan d'« inacceptable ». Elle
met en danger, selon eux, la stabilité
de cette région du monde et menace
la paix mondiale. Les deux chefs
d'Etat ont, par conséquent, exigé le
retrait « inconditionnel » des troupes
soviétiques de ce pays et averti Mos-
cou que « la détente ne résisterait
pas à un nouveau coup de ce gen-
re ». Dans un tel cas, la Fiance et
l'Allemagne de l'Ouest, en collabo-
ration avec leurs alliés, « prendraient
alors les mesures nécessaires pour
défendre leur sécurité et garantir la
stabilité internationale ».

Pourquoi cette marche
arrière ?

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing a précisé, hier , à l'issue de ses
entretiens avec Je chancelier alle-
mand Helmut Schmidt , qu 'il n 'était
pas favorable au principe de « sanc-
tions » à l'égard de l'URSS.

Le chef de l'Etat français a déclaré
devant la presse française que le
communiqué franco-allemand ne
traduisait pas un « durcissement » à
l'égard de l'URSS.

Si le caractère .« inacceptable » de
l'intervention est souligné, il est im-
portant , selon le président français ,
« de maintenir avec Moscou un dia-
logue permettant de définir les mo-
dalités d'un départ des troupes so-
viétiques d'Afghanistan ».

vers l'URSS et les pays de l'Est. Or,
c'est la production communautaire
de beurre qui, par le jeu des prix ga-
rantis, gonfle les stocks et pèse sur le
budget des Neuf. De là à penser que
le président de la commission , le
Britannique Jenkins, a fait preuve
d'un zèle intempestif , il n'y a qu'un
pas, vite franchi par la France, le
Danemark et l'Irlande. Les autres
ventes de produits agricoles vers
l'URSS, qui doivent être autorisées
par la commission , font aussi l'objet
d'un tir de barrage du Royaume-Uni
et là encore, l'explication la plus fré-
quemment avancée tient à la volonté
du Gouvernement britannique de
freiner les exportations agricoles eu-
ropéennes pour démontrer le mau-
vais fonctionnement de la politique
agricole commune.

a accepté de suspendre ses vols à
destination de l'aéroport Kennedy
de New York jusqu 'à ce qu 'elle
trouve une entreprise susceptible d'y
assurer ses services d'escale, annon-
çait-on lundi de l'aéroport «Kenne-
dy » . Un accord en ce sens a eh effet
été conclu entre l'«Aeroflot» et les
autorités de l'aéroport , accord qui a
reçu l'aval du Département d'Etat.
Cette décision de la compagnie
aérienne fait suite au refus des
employés américains d'assurer les
services d'escale de l'«Aeroflot» , en
signe de protestation contre l'inter-
vention soviétique en Afghanistan.
La «Pan American» a ainsi dû sus-
pendre, le 25 janvier dernier, son
contrat avec l' «Aeroflot ». L'accord
intervenu lundi a permis le départ
d'un avion de la compagnie soviéti-
que pour Moscou , avec 76 passagers
à bord .

PARIS - TRIPOLI : LA CRISE!
Les ambassadeurs rentrent
PARIS (ATS/Reuter). - Vingt-quatre heures après la mise à sac de son am-
bassade à Tripoli et de son consulat à Benghazi, le Gouvernement français a
ordonné, hier, le rappel de son ambassadeur en Libye et de ses collaborateurs,
soit une dizaine de personnes au total. Paris exige la réciprocité de la part du
Gouvernement libyen et un nombre égal de diplomates libyens en poste à
Paris devront regagner Tripoli.

Ces mesures étaient prévisibles
après la vive protestation émise
lundi par le Quai d'Orsay, quelques
heures après l'attaque de l'ambassa-
de jugée « inqualifiable » et le com-
portement des autorités libyennes
« inadmissible ».

Pour le Gouvernement français,
en effet, l'assaut donné à l'ambassa-
de de France a été « orchestré » au
plus haut niveau à Tripoli.

Les incidents de Tripoli et la réac-
tion française illustrent la dégrada-
tion soudaine des relations franco-
libyennes, qui ont connu des hauts
et des bas dans le passé.

Depuis l'élection du président Va-
léry Giscard d'Estaing, à qui le chef
de l'Etat libyen reproche sa politique
africaine, ces relations n 'ont cessé de
se dégrader. Elles ont connu une
seule accalmie relativement courte
en janvier 1977, lors de la libération
à Tripoli de M""' Françoise Claustre,
retenue trois ans en otage par les re-
belles toubous du nord du Tchad,

Il est vrai qu'au-delà de l'étroite
solidarité anglo-saxonne, vérifiée
dans l'affaire afghane, l'embargo
communautaire sur les exportations
agricoles vers l'URSS surgit à un
moment décisif pour l'avenir de la
CEE. Demain , la commission des
communautés doit d'abord arrêter
ses propositions d'augmentation des
prix agricoles pour la prochaine
campagne et même si le taux moyen
est faible, environ de 2,5 %, et si le
commissaire à l'agriculture, le Da-
nois Gundelach, propose une réduc-
tion de 2^ milliards de francs des
dépenses agricoles de soutien des
marchés, il a toute chance de penser
que le Gouvernement britannique
s'opposera à ces propositions au
nom de l'impératif de la réforme de
la politique agricole commune et de
la protection des consommateurs. Le
langage du ministre conservateur
Walker ne devrait pas être différent

TERRORISME A MILAN
UN MORT-SEPT OTAGES
MILAN (ATS/AFP). - Un hom-
me a été tué et sept personnes
(cinq femmes et deux hommes)
prises en otages, hier à Milan, par
un terroriste, qui s'est barricadé
avec ses prisonniers dans les lo-
caux d'une société.

L'auteur de cette action, qui
s'est déroulée dans les locaux de
la société « Purina Italia SPA »
(aliments pour bétail), a télépho-
né au bureau de l'agence d'infor-
mation « ANSA » à Milan pour
revendiquer l'attentat au nom
des « Unités combattantes com-
munistes ». Le rédacteur de l'a-
gence d'information a pu parler
avec un des sept otages, qui a dé-
claré que l'un de ses collègues de
bureau, Gianni Ferrari, avait été
tué.

D'importantes forces de police
ont pris position autour de l'im-
meuble abritant le siège de la so-
ciété.

L'auteur de l'attentat exige
contre la libération des otages
« l'arrestation de quelques per-
sonnages qui font partie de la di-
rection stratégique des « Briga-
des rouges ».

Dans un appel à « ANSA »,
l'homme a déclaré : « Un micro-
commando des « Unités combat-

«PRIMA LINE A» - MONZA
Nouvel assassinat
MONZA (ATS/Reuter). - Le di-
recteur technique de la société
de produits chimiques «Icmesa»,
M. Paolo Paoletti, a été assassi-
né, hier matin à Monza, par un
groupe de quatre personnes,
dont une femme. M. Paoletti a
été atteint de plusieurs balles de
pistolet alors qu 'il sortait de son
domicile. Ses agresseurs ont pris
la fuite en voiture.

L'attentat a été revendiqué par
l'organisation terroriste «Prima
Linea», dans un appel téléphoni-
que à l'agence Ansa, à Milan.

Une voix féminine a annoncé
à la téléphoniste: «Nous sommes
militants de «Prima Linea» et re-
vendiquons l'assassinat de Pao-
letti.»

soutenus militairement par les Li-
byens.

(Réd. - Remarquons que, lorsqu 'il
s'agit de l'ambassade américaine à
Téhéran , M. Giscard d'Estaing lance
des appels au sang-froid et à la mo-
dération... En revanche, dès que la
France est touchée - nettement
moins gravement , notons-le - la
pondération n 'est plus de mise et,
soudainement , on en arrive presque
à la rupture des relations di plomati-
ques ! Décidément, il y à un fossé
entre le discours et la prati que.)

Campagne en Tunisie
contre le « fou
de Tripoli »
TUNIS (ATS/AFP). - Une véritable
offensive contre le régime du colonel
Kadhafi a été lancée en Tunisie de-
puis les événements de Gafsa : hom-
mes politiques , radio-télévision et
journaux sont mobilisés pour stig-

de celui tenu, il y a un an, par le tra-
vailliste Silkin. La controverse sur
l'embargo est de plus directement
liée au problème de l'adoption du
budget communautaire pou r 1980,
actuellement en panne, car le freina-
ge des exportations agricoles ne peut
qu'encourager les parlementaires eu-
ropéens dans leur offensive en fa-
veur de la réduction des crédits à
l'agriculture et de redéploiement en
faveur d'autres actions jugées plus
urgentes. Ici encore, les pressions
britanniques ne peuvent que contri-
buer au succès de l'offensive du Par-
lement européen, objectivement liée
à celle du Gouvernement britanni-
que. C'est, en effet, la troisième di-
mension de cette affaire, car le gel
des exportations agricoles commu-
nautaires renforce le poids des argu-
ments britanniques qui repose sur
l'excédent de la contribution du
Royaume-Uni au budget commu-

tantes communistes » a occupé
les locaux de la multinationale
« Purina ». Un homme a été fu-
sillé.

Pour la libération des otages,
l'homme exige la publication de
plusieurs communiqués et la
présence du magistrat Achille
Gallucci (qui s'était occupé de
l'affaire Moro), auquel il se dé-
clare prêt à fournir des informa-
tions sur des membres des « Bri-
gades rouges ».

Avant de raccrocher, il a pré-
cisé qu 'il était armé de deux re-
volvers, deux grenades et d'un
kilo de dynamite. « Il me suffit
d'appuyer sur un bouton pour
tout faire sauter », a-t-il dit.

Selon la police, le tueur est un
repris de justice qui a été interné
en 1963 dans un asile psychiatri-
que.

L'huissier de l'entreprise qui a
été tué était le mari de l'actuelle
compagne du repris de justice,
précise-t-on de même source.

Celle-ci a été accompagnée sur
les lieux de la prise d'otages et
participait, hier soir, aux négo-
ciations pour amener l'homme à
se rendre.

Les établissements Icmesa
étaient à l'origine de la catastro-
phe écologique de Seveso, près
de Milan, en 1976. Paolo Paoletti
avait été chef de la production
jusq u'en 1976.

«Prima Linea» avait déjà re-
vendiqué, le 15 janvier, une in-
cursion au siège de la société
d'automation et organisation sa-
nitaire «Sago» de Milan, en in-
voquant la catastrophe de Seve-
so. Trois hommes et une femme
avaient alors ligoté les employés
et saisi des fichiers. Dans un
tract revendiquant «l'occupation
militaire» de la «Sago», «Prima
Lionea » affirmait que cette so-
ciété avait effectué des recher-
ches pour ricmesa à Seveso.

chez eux
matiser celui qu 'ils appellent « le fou
de Tri poli ».

Parallèlement , la Télévision tuni-
sienne diffuse chaque soir , depuis
vendredi , des témoignages de mem-
bres du commando arrêtés à Gafsa.
Unanimes, tous répètent qu 'ils ont
été entraînés dans les casernes li-
byennes et armés par la Libye.

SAVOIE
2 morts
PARIS (ATS/Reuter). - Une ava-
lanche survenue hier après-midi,
dans la région de Valloire (Savoie) a
causé la mort de deux jeunes appe-
lés chasseurs alpins.

Jean-Christophe Martin et Fran-
çois Morin participaient avec leurs
camarades d'un détachement du
bataillon 13 de chasseurs alpins,
stationné à Chambéry, à un exerci-
ce, lorsqu'une avalanche, probable-
ment déclenchée par le redoux ac-
tuel, les a ensevelis.

Les corps des deux jeunes gens
ont été dégagés peu après. Ils n'ont
pu être ranimés.

nautaire en raison du coût des aides
à l'agriculture et du protectionnisme
de la CEE. M™ Thatcher réclame
toujours 3,5 milliards de francs,
alors que la commission lui en pro-
pose moins de la moitié.

L'Europe verte reste ainsi plus que
jamais le lieu de contradictions des
intérêts nationaux et loin de consti-
tuer un domaine technique, elle intè-
gre les problèmes les plus politiques,
comme celui des représailles écono-
miques après l'affaire de Kaboul. La
confusion des données politiques et
économiques vérifie, d'autre part , la
ténacité britannique à l'encontre de
la politique agricole commune et, en
même temps, la difficulté de déblo-
quer la crise communautaire, dont
les trois dimensions - sauvegarde de
l'Europe verte, contribution britan-
nique et volonté de puissance du
Parlement européen - apparaissent
inconciliables. J.F.




