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DU RUBAN NOIR...

Cette nuit ne pouvait pas autres les étapes de sa déglu-
être autre qu 'une nuit blan- tition.
che. Il arrive ainsi qu 'on se Etrange pouvoir d'un fait !
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d'un être. Devenu tel qu 'une
pieuvre, il a fait adroitement

Hj ŜAASpi pénéter ses tentacules , s'est
installé avec une autorité dis-
crétionnaire , ne rencontrant

ne parvient pas à l'entamer. devant lui d'autre résistance
Chaque retour d'une inva- qu 'un impassible accueil au
riable pensée est comme la chagrin , à la souffrance gros-
bosse que fait une proie dans Suite D306 39le ventre du serpent , fran- ™ "
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2« FOIRE AGRICOLE
DU VALAIS IJB1B B"

Discours officiels, musique (Li Rondeniâ de Fully) et bonne hu-
meur ont marqué hier matin l'ouverture de la 2e Foire agricole du
Valais. Une foire placée sous le patronage du Conseil d'Etat et qui
bénéficie de l'appui de la commune de Martigny. En 1979, les halles

A gauche : coup de ciseaux personnalisé pour le préfet du district de MM. Kilchenmann, président de
Martigny, M. Raymond Vouilloz. A droite : une verrée significative : l'ARMA , Raphy Darbellay, présidt

phériques, glissements de ter-
rain , éboulements, avalanches,
la situation des chamois, bou-
quetins, et autres chevreuils
devient véritablement catastro-
phique. Dans l'Entremont , le val
Ferret ou la vallée du Trient,
pour ne citer que ces régions, on
dénombre de nombreuses bêtes
mortes, victimes de la faim, de
l'épuisement ou d'accidents.

L'opération « SOS chamois »
lancée par Air-Glaciers, la po- .
lice cantonale et les chasseurs
valaisans mérite donc un large
soutien. Voici quelques chamois
affamés au-dessus de Bavon.

Voir page 27
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«MACHINE» SUR LE BON SILLON
du CERM accueillirent plus de 12 000 visiteurs. La reconnaissance marquante. Dimanche soir, on pourra certainement mesurer le fruit
officielle manifestée en 1980 par les milieux de l'ASMA (Association de cette collaboration
suisse des marchands de machines agricoles) et de l'ARMA (associa-
tion romande) devrait donner au nouveau rendez-vous une impulsion

L'URSS est un pays où
l'on mange mal, peu et pas
toujours ; c'est connu de tous
ceux à qui le conformisme
idéologique n 'impose pas le
rejet des faits. L 'état d'insuf-
fisance alimentaire de cet
empire a subi, dès la révo-
lution soviétique, une aggra-

LES
INCURABLES
vatxon majeure. Les p lans
quinquennaux ont toujours
programmé des récoltes pro-
digieuses, mais les greniers
n'ont jamais croulé.

En 1960, ce pays procla-
mait qu 'il allait, dès 1965,
dépasser les Américains:
pure forfanterie. Les statisti-
ques de cette époque annon-
cent des récoltes qui sont le
double de celles qui s 'obtien-
nent aux USA , moyennant
quoi le second doit combler
le déficit alimentaire du pre-
mier...

Il est donc connu que
l'URSS n 'a jamais pu et ne
pourra jamais se nourrir con-
venablement car cette ca-
rence est le frui t d'un régime
contre nature, et pervers,
victime volontaire de son
aveuglement politique.

Ces évidences n 'empê-
chent pas un connaisseur des
problèmes économiques
d'écrire ces jours dans une
f euille romande que l 'URSS,
« malgré une mutation accé-
lérée (tu parles...) devra
attendre 1990 pour atteindre
l'autarcie alimentaire».

L'intoxication pro-soviéti-
que que véhicule la gauche
est-elle si forte que les
évidences ne puissent s 'im-
poser ?

Rembarre

GRAND CONSEIL

VENDREDI 8 FÉVRIER 1980

L analyse ou
le « pif om être»?

Le Grand Conseil a consa-
cré toute la séance d'hier à la
discussion du décret concer-
nant le traitement du person-
nel enseignant des écoles
primaires, du cycle d'orienta-
tion et des écoles secondaires
du deuxième degré. L'exa-
men de cet objet a été inter-
rompu, un peu après l'heure
de midi. 0 faudra le repren-
dre ce matin par la lecture
des quelque vingt derniers
articles, la discussion d'en-
semble et le vote final.

Ainsi, au grand désespoir
du président Roten qui fait
pourtant tout pour accélérer
la vitesse de croisière des
débats, on en est resté au
premier point de l'ordre du
jour, sans même pouvoir le
conduire à terme! Ainsi, le
traitement des magistrats de
l'ordre exécutif , le décret re-

Drogues «dures» et «douces»

UNE SINISTRE
PLAISANTERIE

Les dernières statistiques ont
montré que la consommation de
stupéfiants, dans notre pays,
non seulement était en constante trafic de «h» , portant sur une
progression, mais prenait des centaine de kilos. La Cour d'as-
proportions tout à fait alar-
mantes.

Avant même que ces statisti-
ques aient été publiées, un son-
dage d'opinion nous apprenait
que le problème de la drogue,
qui est surtout le fait de la jeu-
nesse, venait au premier rang
des préoccupations des citoyens
et citoyennes suisses. La popula-
tion est donc parfaitement cons-
ciente du danger.

C'est dans ce «contexte »,
comme on dit aujourd'hui , que
des tribunaux bâlois ont pro-
noncé coup sur coup deux ju-
gements qui sont, tout simple-

latif au traitement des autori-
tés judiciaires, le décret fi-
xant les conditions de la
participation financière de
l'Etat aux frais f exp loitation
des hôpitaux et l'initiative

[PAS GERALD

L'affaire a commencé par un

Voir pages 25-26

RUDAZ
des jeunes du Haut-Valais en
faveur de la représentation
proportionnelle sont autant
d'objets importants restés en
panne, à la veille de l'ultime
journée de la session. C'est
dire qu 'aujourd'hui , en mati-
née et en relevée, nos dépu-
tés auront table bien garnie
et qu 'ils devront mettre les
bouchées doubles s'ils ne
veulent pas terminer leurs
travaux en séance de nuit...

Suite page 7

ment, propres à encourager la
consommation de haschich !

PAR CLAUDE
BODINIER

sises de Bâle-Campagne, en
avril de l'an dernier, condamna
les principaux coupables de la
bande à des peines allant de 18
mois à 2 ans et demi de prison,
restant ainsi en deçà des réquisi-
tions du procureur général. Elle
justi fia ce verdict relativement
clément en établissant une dis-
tinction entre drogues «dures »

Suite page 7



L'EUROPE EN SURSIS
Afin de contrebalancer la me-

nace que font peser sur l'Eu-
rope de l'ouest les fameux SS 20
et les bombardiers soviétiques,
les membres de l'Alliance atlan-
tique ont décidé de déployer sur
notre continent de nouveaux
missiles américains. Les Pays-
Bas et la Norvège craignent
qu'une augmentation de l'arsenal
nucléaire en Europe aggrave la
tension entre l'Est et l'Ouest et
compromette les alliés des
Etats-Unis du vieux continent
en localisant sur leur tête le
risque de guerre nucléaire. La
majorité des membres de
l'OTAN a toutefois admis qu'il
convenait de corriger les effets,
nuisibles pour la sécurité mili-
taire de l'Alliance atlantique, des
accords Sait 1 de 1972 grâce
auxquels les Soviétiques ont pu
s'assurer une supériorité in-
contestée, du moins en ce qui
concerne les missiles terrestres.

Même si l'on admet l'hypo-
thèse la plus favorable au camp
socialiste : celle d'une suren-
chère à l'armement motivée par
des considérations essentielle-
ment psychologiques (1), les
Etats-Unis n'ayant jamais jus-
qu'ici envisagé une véritable
parité avec l'URSS, il n'est guère
possible de se rallier à l'opinion
des « colombes » dans la mesure
où l'effet psychologique d'un
arrêt de la course aux arme-
ments, dans la situation de ten-
sion internationale actuelle, est
loin d'être négligeable ; cet arrêt
pourrait aussi bien favoriser
l'agressivité ou les tentatives de
chantage de l'URSS, qu'atteste
déjà l'invasion de l'Afghanistan ,
que mettre à rude épreuve la
sérénité de l'Occident. Le Viet-
nam et l'Iran ont été perdus non
pour des raisons militaires mais
psychologiques. Et c'est égale-
ment pour des raisons de cette
nature que, dans le cadre de
l'Alliance atlantique, les Etats-
Unis tiennent à la stratégie de la
riposte dite souple, selon la-
quelle une attaque de l'URSS en
Europe, comme dans toute zone
intermédiaire entre les deux
grands, n'impliquerait pas né-
cessairement une riposte contre
celle des superpuissances qui
aurait déclenché les hostilités
Dans ce cas, l'Europe pourrait
effectivement faire les frais d'un
affrontement nucléaire limité
entre l'URSS et les Etats-Unis,
hypothèse confirmée par Tins-

Un volume de 500 pages consacré à la vie des saints du Jura vient
Pierre-Olivier Walzer, Jurassien, professeur de littérature à l'université de Berne, spécialiste de Valéry,
Mallarmé, Toulet, devenu auteur d'un livre sur les saints du Jura ! Voilà qui pourrait surprendre. La
surprise se confirme à la lecture de ce volume de 500 pages consacrées «à ces premiers Jurassiens qui
aient un nom et qui nous parlent» . Lecture aisée, tant le talent du narrateur sait donner du suc au
document le plus aride. Lecture agréable aussi, par les idées glissées çà et là sous la bure de ces « athlètes
de Dieu» que furent les moines défricheurs du Jura, souvent d'origine irlandaise. Aussi parcoure-t-on le
volume, agrémenté d'une illustration riche et souvent chatoyante, avec une soif continuellement
alimentée d'en savoir davantage encore. D'emblée, Pierre-Olivier Walzer pose un fait , une évidence : que
serait un saint sans miracle? II faut donc les accepter tous pour vrais, ceux que relatent les vies de nos
saints et ne pas chipoter sur tel détail, tel fait.

A ussi, voila le lecteur suivant
saint Pantale, à la tête d'une
cohorte de onze mille vierges - à
moins qu 'une erreur de trans-
cription ait multiplié par mille
les onze vierges initiales - se
rendant en pèlerinage à Rome,
attirant le pape Cyriaque dans
sa procession, et revenant pour
se faire trucider par les Huns
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lallation sur territoire européen
de missiles américains à mo-
yenne portée.

On ne saurait reprocher cette
attitude de prudence aux Amé-
ricains, dont le souci de préser-
ver leur propre territoire d'un
conflit nucléaire est parfai-
tement naturel. II n'empêche
qu'en dépit des avertissements
du général De Gaulle, les Eu-
ropéens ont longtemps caressé
le rêve inouï d'une protection
américaine sans engagement de
leur part : «... l'espoir secret (des
Européens) était que la défense
de l'Europe serait menée par un
échange nucléaire interconti-
nental au-dessus de leurs têtes ;
pour défendre leurs propres
pays, ils demandaient à l'Amé-
rique de courir un risque - les
retombées nucléaires - devant
lequel eux-mêmes reculaient... »
(2). Il nous faut donc nous rendre à
l'évidence : l'Amérique respec-
tera ses engagements militaires
envers l'Europe en cas d'agres-
sion soviétique. Elle n'en dé-
fendra pas moins jusqu'au bout
la sécurité de ses populations,
quitte à sacrifier au besoin celles
d'Europe.

De ce point de vue, il paraît
bien que les Hollandais et les
Norvégiens aient raison. Mais
convient-il de nous poser le
problème de notre propre sé-
curité de la manière dont le font
beaucoup d'Européens, c'est-à-
dire en tirant les bénéfices d'une
alliance avec les Etats-Unis sans
en partager les risques, ni cher-
cher à défendre, dans le cadre
de cette alliance, notre propre
autonomie ? Les nations d'Eu-
rope doivent avoir une certitude
politique et économique : leur
ennemi commun est à l'est, non
à l'ouest. Qu'elles soient mem-
bres de l'Alliance atlantique ou
pas, leurs intérêts majeurs à
toutes sont ceux du monde libre
en général. La politique étran-
gère du général De Gaulle n'ap-
portait aucun démenti à cette
vision. Mais une alliance im-
plique aussi le partage des res-
ponsabilités à tous les niveaux.
Or c'est précisément ce qui'
n'existe pas à l'heure actuelle à
l'OTAN, puisque les quelque
huit mille têtes nucléaires amé-
ricaines stationnées sur notre
continent, comme les missiles
Pershing 2 et Cruise, restent
sous commandement américain.

Plus que jamais nous sommes

dans le port de Cologne. Pre-
mière surprise, Walzer termine
l'évocation de saint Pantale par
cette prière : « (...) O Pantale, qui
sus t 'accommoder harmonieuse-
ment d'une cohorte de onze
mille femmes, jette sur nous un
regard dépouillé d'ironie et
donne-nous le secret de vivre en
paix avec une seule. » Suit
Ragnachaire, cet évêque de Bâle
du T siècle, quasiment inconnu,
sinon par une citation dans la
Vie de saint Eustase et dont il
suffit que ses collègues moines à
Luxeuil soient morts en odeur de
sainteté pour qu 'il en gagne lui
aussi le grade. A ce « grand saint
inconnu », Walzer demande « de
nous faire un petit nom dans les
petits papiers de l 'histoire»! Il
nous entraine ensuite derrière un
saint bien de chez nous, un bon
Ajoulot, de Lugnez près de
Porrentruy, saint Imier qui s 'en
va en Terre sainte, y apprend les
langues, y dompte un griffon , en
revient et s 'installe dans la
vallée de la Suze où s 'érigera

à la merci de l'hôte de la Maison-
Blanche, de la force ou de la
faiblesse de son caractère,
quand ce n'est pas de ses ca-
pacités politiques et diploma-
tiques. Je ne vois personnelle-
ment qu'une seule issue à pa-
reille situation : le regroupement
des armements classiques en
Europe avec stratégie et com-
mandement communs et le ral-
liement de tous ses Etats libres à
une politique de dissuasion
nucléaire dans le cadre d'une
alliance distincte de l'OTAN. Ce
serait, à mon sens, la seule façon
de réfuter les arguments de ceux
qui tiennent à tout prix, pour
des raisons idéologiques évi-
dentes, à démilitariser l'Europe
dans le vain espoir (ou l'obscur
pressentiment du contraire)
qu'ainsi diminuée elle échap-
perait à l'attention de son puis-
sant voisin de l'Est. Si effecti-
vement l'évolution technique
rend de plus en plus vraisem-
blable l'éventualité de conflits
atomiques localisés - et rend par
conséquent l'Europe plus vulné-
rable en dépit ou en raison
même du protectorat américain
- cela ne signifie pas encore que
les troupes du Pacte de Varsovie
puissent impunément franchir le
rideau de fer. L'URSS, qui
maintient la détente en Europe
mais cherche à nous prendre à
revers par une mainmise pro-
gressive sur les Etats du golfe
Persique, prouve que le pro-
tectorat américain est encore ef-
ficace. Jusqu'à quand ?

La menace, réelle, nous laisse
encore un délai suffisant de
préparation et de détermination.
Ne soyons pas complices de
notre propre aveuglement et ne
jetons pas vainement la pierre
sur un allié qui ne pourra jamais
rien contre notre propre inertie.
Notre sécurité nous appartient
en définitive et notre capacité
d'indépendance dépendra fina-
lement de notre capacité de dis-
suasion.

Michel de Preux

j

1) Henry. Kissinger ne déclarait-
il pas, il y a quelques années,
que le concept de « supériorité »
n'était plus significatif dans le
domaine atomique ! Le pense-
t-il encore aujourd'hui?...
2) Henry Kissinger : « A la
Maison-Blanche » , éditions Fa-
yard 1979, p. 87.

des anges comme un jardin bien
planté et bien uni, aux sept
p lates-bandes bien égales. » On
le voit, même l'allusion politi-
que ne fait pas défaut à cet
ouvrage plein d'amour et d'hu-
mour. Mais au besoin, l'auteur
peste contre « ces casseurs de
miracles » qui veulent tout rame-
ner à la raison, qu 'ils soient d'ici
ou d'ailleurs, et s 'émerveille des .
sévices que s 'imposent nos
saints jurassiens, privations, la-
beurs, mortifications de toutes
natures, pour leur seule édifica-
tion. Le merveilleux des miracles
tire à Walzer ses plus beaux
accents et ses mises en garde les
plus claires : c'est mutiler notre
âme lointaine que d'en chasser
le merveilleux ». A insi défilent
saint Wandrille, successeur
d'Ursanne au bord du Doubs,
saint Fromond que l'on invoque
pour améliorer la maigre qualité
des récoltes en Ajoie, saint
Germain dont la vie écrite par le
moine Bobolène, ainsi que son
martyre survenu près de Delé-
mont, témoignent de la nais-
sance du fura à la civilisation.

Dans la seconde partie de son
ouvrage, Walzer, sautant une
bonne dizaine de siècles tombe
dans le IT  et nous révèle la
personnalité édifiante de Jean
Chrysostome, maître des novices
dans plusie urs monastères, dont
la p iété était telle qu 'elle lui

Une nouvelle condamnation du communisme

A QUI LE TOUR?
Nous reprenons dans Le Vigilant , organe du parti Vigilance
publié à Genève, cet article qui dénonce une fois de p lus le
communisme, à la lumière de la récente invasion de
l'Afghanistan. Ayant nous-mêmes adopté depuis toujours une
telle position, nous pensons, non pas apporter un nouvel
éclairage, mais simplement porter à la connaissance de nos
lecteurs un témoignage émanant d'un autre organe de presse.

Une fois de plus les naïfs
congénitaux, dont la race
fleurit en Occident depuis
plus de cinquante ans, en
sont pour leur honte ! Les So-
viets viennent de commettre
un nouveau forfait en s'em-
parant de l'Afghanistan au
mépris des règles les plus
élémentaires du droit inter-
national, ces règles dont ils
se sont érigés tant de fois les
défenseurs et dont ils conti-
nuent d'ailleurs à se procla-
mer les champions avec le
cynisme le plus total. Suivant
une méthode de violence pri-
maire classique, celle qui fut
appliquée à l'égard de la Fin-
lande, des pays baltes, de la
Pologne, de la Hongrie, de la
Tchécoslovaquie, les maîtres
du Kremlin ne se sont point
embarrassés de vains scrupu-
les. Persuadés de l'impuis-
sance des Etats-Unis, frappés
de paralysie de la volonté de-
puis le désastre du Vietnam,
et de celle des nations euro-
péennes plus préoccupées de
leurs intérêts immédiats que
de leur avenir, ils ont sub-
mergé leur nouvelle victime
de leurs divisions blindées,
de leur infanterie et de leur
aviation. Rien ne manque a
la sordide mise en scène du
théâtre communiste, même
pas l'odieux politicien amené
dans les fourgons de l'armée
d'invasion et livrant sa patrie
à l'occupant étranger, même
pas le répugnant Marchais,
léchant, au nom du parti
communiste français, les
bottes du dictateur rouge et
justifiant par avance tous les
crimes de son patron.

Nous qui avons toujours
dénoncé dans ce journal le
communisme comme le mal
absolu avec lequel il n'est
point de compromis, nous ne
pouvons que constater avec
amertume que nous avons eu
raison et que l'heure n'est hé-

tirait souvent les larmes. Revit
sous nos yeux la petite sœur
Marie Hyacin the de La Bosse
(petit hamea u des Franches -
Montagnes) qui refusa l 'époux
qu 'on lui imposa et édifia les
monia les des Annoncia des à
Ponta rlier où elle s 'était retirée.
L'ouvrage nous restitue quel-
ques lettres de sœur Marie
Hyacin the à son directeur de
conscience, écrits qui démon-
trent que les saints du Jura, ne
fussent-ils pas admis dans l'or-
dre canonique par la Sacrée
Congrégation, nourrissent une
foi digne d'admiration, dominée
par l 'humilité dans ce cas.

Le lecteur d'aujourd 'hui, vo-
lontiers influencé par les idées à
la mode, sera pris de court en
lisant enfin les vies du père
Blanchard , curé de Soy hières et
de sœur Maire-Thérèse de Sales
Chappuis , enfant du même vil-
lage, qui dirigea durant un demi-
siècle, à Troyes, le pensionnat
des sœurs de la Visita tion.

Et de s 'étonner en f in de
compte que les procès de cano-
nisation de l'une et de l'autre
n 'aient pas trouvé un évêque
pan ent à même de les tirer des
oubliettes vaticanes, cela dit en
toute humilité et comme à re-
gret. Quand Walzer relate la
guérison d'une paralyti que sur-
venue sur la tombe du père
Blanchard, le lecteur ne peut
qu 'acquiescer. Plus, il acquies-
ce, comme il frémit en voyant ,
au temps de la Révolution f ran-
çaise, le parrain de Marie-
Thérèse la transportant nou-
veau-née dans un panier, à tra-
vers la montagne, pour la faire
baptiser à Lucelle, sur sol de la
neutralité helvétique, loin des
foudres révolutionnaires.

Véritablement, le livre de

las, pas venue de relâcher
notre vigilance et de songer à
une quelconque réconcilia-
tion avec l'extrême-gauche.
Mais que dire de ceux qui,
malgré tous les forfaits com-
mis sous les plis de la ban-
nière rouge, continuent à
prêcher une impossible et
trompeuse «détente » ? De
ceux qui ferment pudique-
ment les yeux sur les géno-
cides au Cambodge, au Viet-
nam, en Ethiopie et en An-
gola? De ceux qui, en Suisse,
prêchent avec une totale in-
conscience l'affaiblissement
de l'armée et la destruction
des valeurs qui constituent le
fondement même de notre
pays? Que dire de ces aveu-
gles, volontaires ou non, à
l'heure où la menace d'une
guerre à l'échelle mondiale
devient si tragiquement ac-
tuelle? Tous ces «idéalistes »
qui continuent contre vents
et marées à pratiquer la poli-
tique de l'autruche, finiront-
ils par sortir de leur léthargie
ou faudra-t-il attendre que
les chars rouges défilent
dans nos rues pour qu'ils se
réveillent enfin ?

Ne nous y trompons pas,
l'agression soviétique contre
l'Afghanistan n'est qu'une
péripétie de l'offensive du
Kremlin en vue d'établir
l'hégémonie communiste sur
le monde entier et l'Europe
ne tardera pas à s'en aper-
cevoir. Qui sera la pro-
chaine victime? L'iran avec
ses champs pétrolifères ? le
Pakistan et son accès aux
mers chaudes ? la Yougosla-
vie dont le dictateur ' vit ses
dernières années?

Demain, la vague rouge
déferlera peut-être aux fron-
tières italiennes, nous serons
directement menacés et no-
tre Confédération vivra les
jours les plus tragiques de
son histoire. Il serait peut-

Pierre-Olivier Walzer émerveil-
le. Dire qu 'il comble une lacune
de l'histoire jurassienne ne suf f i t
pas. Car l'auteur apporte à sa
contribution une dimension sup-
p lémentaire, mêlant à l'humour
et à la limpidité du sty le, une foi
qui devrait faire réfléchir p lus
d'un censeur à la mode d'au-
jourd'h ui. Surtout , l'auteur ne
craint pas d'aller à contre-cou-
rant des idées en vogue, d'af-
firmer qu 'il faut  mettre en
valeur, et non gommer par souci

Nouvelliste
m t F m t m d ' J M m d u V m i m l m
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie i.i. iaao

Annonces: 10 col. X 25 mm. —61 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.45 le mm
Réclames tardives : 6 col. X 44 mm. 2 90 le mm
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1 25 le mm.
Gastronomie : 6 col. X 44 mm. 1 45 le mm.
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. —.93 ie mm.
Contrats d'annonces :
1 000 mm. 3 % 15 000 mm. 12,5% 50 000 mm. 22,5 %
2 500 mm. 5 % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
5 000 mm. 7,5% 30 000 mm. 17.5 %  150 000 mm. 27,5%

10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. réclame = 1 mm. annonce
Rabais de répétition: 3 X 5 % 13 X 10% 52 X 20%

6 X 7.5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès ie i.i.i9so
Annonces Réclames

noir + 1 coul. vive —.78 le mm. (min. 500 mm.) 2.75 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul. vive
(sociétés locales) —.76 te mm. (min. 500 mm.)
noir + 2 coul. vives —.90 le mm. (min. 1/4 p.) 3.— ie mm. (min. 150 mm.)
noir + 3 coul. vives 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 1/8 p.)
trïchromies 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 ie mm. (mm. 1 8 p.)
quadrichromies 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 1/8 p.)
Rabais: comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès ia i.i.iaso
Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 126.—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 114.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut
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être temps d'y songer et de
ne pas attendre que la catas-
trophe soit à nos portes pour
prendre les mesures qui s'im-
posent afin d'assurer la to-
tale défense de notre souve-
raineté aussi bien contre nos
ennemis potentiels de l'exté-
rieur que contre ceux qui dès
maintenant minent notre vo-
lonté de résistance à l'inté-
rieur !

A. Delisle

PARADE
— •

[ Enquête N° 4 |
1. Rapper 's delight sugar- I

hill gang
i 2. Tchoo Tchoo Karen |

Cheryl
| 3. Locomotion Ritz
I 4. Vedo killed the radio

star
I 5. Manureva Alain Cham- ¦

fort
i 6. Crazy Littlé thing cal- I

led love queen
| 7. Message in a Bottle po- .

lice
8. You can do it A l Hudson \
9. I hâve a dream A bba

I 10. Nicolas Sylvie Vartan
\ 11. Ma gueule Johnny H al- .

lyday

l 12. Le monde est merveil- \
leux Plastic Bertrand

| 13. Dont't stop « Till you
get enough » Michael
Jackson

[ 14. Spacer Sheila et B. De-
votion

m . 15. A lleluia se Umberto J
I Tozzi
I 16. Ils ont le p étrole mais

c'est tout Michel Sardou \
* 17. Laura Patrick Juvet
I 18. J 'men balance Hervé

Vilard
¦ 19. Another Brick in the

wall Pink Floyd
| 20. A message to you Rudy

L
spécials

________
H

t de paraître
d 'être au goût du jour, les
aspects merveilleux de ces pre-
miers Jurassiens connus. A vrai
dire, le patriote qui, en ce siècle,
a fait des sacrifices divers pour
que sa terre retrouve l 'indépen-
dance politique, comme il doit
ressentir la nécessité de mieux
connaître ceux qui l'ont précédé
dans la foi  sur cette terre, afin de
la mieux comprendre et de la
mieux aimer encore !

Victor Giordano
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Sortie des membres
du FC Conthey
à Veysonnaz

Les membres du FC Conthey, se
sont retrouvés, dimanche 3 février
1980 à Veysonnaz pour leur con-
cours annuel.

Le temps peu clément n'a pas
altéré pour autant la joie et le plaisir
de ceux qui n 'ont pas craint de
quitter , tôt déjà , un lit bien douillet
pour affronter la neige et le froid.
Bravo aux partici pants , leur sporti-
vité est une récompense et un
encouragement pour les organisa-
teurs.

Le slalom géant , long de 550
mètres, avec 28 portes, empruntant
le parcours de la piste de l'Ours,
s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions. Un piquetage excellent , œuvre
de M. Henri-Bernard Fragnière , une
pisle 1res bien prépa rée onI contri-
bué à la réussite totale de ces joutes
sportives.

Bravo à tous les responsables de
cette sympathi que station de Vey-
sonnaz pour leur travail et leur
parfaite organisation et merci à
l'école suisse de ski pour l'apéritif
offert.

Principaux résultats :
Actifs : 1. Bianco Jacques l'03"08 ;

2. Zambaz Gilles l'03"68 ; 3. Sau-
thier Léon l'04"ll; 4. Bianco
Thierry l'05"26 ; 5. Disière Patrick et
Torrent Gabriel l'05"77.

Juniors B: 1. Fournier Serge
l'01"70; 2. Gabbud Pierre-Alain
l'02"97; 3. Praz Bertrand l'06"42 ;
4. Fontannaz Pierre-André l'07"69 ;
5. Disière Daniel l'07"93.

Juniors C: 1. Germanier Réginald
l'08"44 ; 2. Zuchuat Jean-Marie
l'08"45; 3. Germanier Christop he
l'09"29; 4. Maye Benoît l'09"45 ; 5.
Berthousoz )oël l'09"54.

Juniors D: 1. Bianco Eric l'04"73;
2. Bianco Daniel l'08"00 ; 3. Délitroz
Yannick l'09"72; 4. Bianco Phili ppe
I'10"97 ; 5. Perraudin Christop he
l'H"05.

Juniors E: t. Fournier Domini que
l'05"14; 2. Sauthier Christop he
l'09"40; 3. Zuchuat Biaise l'10"68 ;
4. Praz Grégoire l'12"32; 5. Trava-
lelli Christian l'15"92.

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par Serge Fournier qui
devient le nouveau détenteur du
challenge offert par la carrosserie
Moderne à Sion.

Ski-club Mont-Rouge
Veysonnaz

Nous nous permettons de rappeler
à nos membres le programme du tra-
ditionnel concours interne.

Date: 10 février.
Epreuve: slalom géant , première

manche.
Lieu : piste de l'Ours.
Catégories : OJ 11 , OJ I et cadets fil-

les et garçons , élite , populaire et vé-
térans dames et messieurs.

Inscriptions: auprès de M. Jean-
Michel Praz, tél. 882074 jusqu 'à ce
soir , dernier délai.

Distinctions: un challenge au ga-
gnant de chaque catégorie , un sou-
venir à chaque partici pant.

PROGRAMME
voyee, appeler le N" 180 dès 6

8 h. 00-8 h. 30: distribution des dos- heures.
sards. Relais des mayens. Prlx: forfaitaire comprenant le
Reconnaissance de la piste. transport , les remontées mécani-

11 h 00- premier départ t'ues* le rePas en commun , enfants
17 h. 30- proclamatio n des résultats ) ustlu 'à 16 ans 10 francs ' adultes

et remise des prix, au café 20 francs * Non membres : majora-
de la Place. tl0n de 5 francs- Ski-Club Savièse

Le comité le président

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz
XVIe coupe
des Etablons

Notre 16" slalom spécial aura lieu
le dimanche 17 février prochain aux
Mayens-de-Riddes , sur les pistes de
La Tzoumaz.

Programme : De 8 à 9 heures :
contrôle des licences ; distribution
des dossard s à l'hôtel de la Poste ;
dès 8 h. 30: reconnaissance du
parcours ; 10 heures : premier dé-
part ; 16 h. 30: proclamation des
résultats et distribution des prix au
café-restaurant Central.

Prescriptions techniques et ad-
ministratives : Organisation : ski-
club Etablons , Riddes ; épreuve:
slalom spécial , deux manches ; ins-
cri ptions: sur fo rmule spéciale FSS
N" 4 auprès de M. Roger Noir , les
Arolles , 1907 Saxon (télép hone
026/6 32 51), jusqu 'au mard i 12
février 1980, dernier délai; finance
d'inscri ption: adultes (hommes et
dames) 12 francs , juniors 8 francs ,
OJ 5 francs ; tirage des dossards :
vendredi 15 février 1980, café
Amoos, Riddes.

Catégories et droit de participa-
tion : dames, messieurs, juniors ,
seniors , OJ (deux par club), vétérans
dont les licences sont en ord re ; prix :
selon RC art. 225 ; protêts : devront
être adressés au jury, par écrit ,
accompagnés d'un dépôt de Fr. 25.- ;
responsabilité: le ski-club décline
toute responsabilité vis-à-vis des
concurrents , spectateurs et tiers ;
informations : c/o M. Roger Noir , les
Arolles , 1907 Saxon , télé phone
026/6 32 51 ; cartes journalières :
adultes (femmes et hommes) Fr. 8.-,
OJ Fr. 5.-.

Ski-club Montanin
Montana-Corin

Groupement juniors. La sortie du
groupement juniors , prévue à Loè-
che-les-Bains , dimanche dernier ,
s'est déroulée finalement à Montana ,
en raison des abondantes chutes de
neige. Les onze partici pants ont
d'abord aidé à dégager le toit de la
cabane du ski-club. A près un repas
copieux , tout le monde a chaussé ses
skis pour quel ques descentes , mal-
gré une visibilité assez réduite.

Prochaine sortie : le 2 mars 1980 à
Loèche-les-Bains.

Section OJ. Entrainement com-
pétition : dimanche 10 février à 13 h.
30 à Cry d'Err;  concours al pin:
dimanche 17 février ; dès 10 h. 30,
slalom géant; dès 13 h. 30, slalom
spécial ; tirage des dossards : vendre-
di 15 février à 18 h. 30 au café de
l'Ouest ; renseignements et inscri p-
tions : Jean-Louis Robyr . chef OJ.

Ski-Club Savièse
La grande famille du Ski-Club

Savièse , vétérans , seniors, juniors .
OJ, membres supporters , se retrou-
vera sur les pistes de Blatten Belalp
ce dimanche 10 février 1980. Le
comité invite les membres du club à
partici per nombreux à cette sortie.

Départ : 7 heures à la salle
paroissiale.

Inscriptions : André Dubuis . prési-
dent , tél. 22 82 50, jusqu 'à samedi à
midi.

Par mauvais temps : sortie ren-

Veysonnaz, le paradis des débutants...
Ski-Club Sion
Groupe tourisme

En raison des conditions météo
défavorables, la sortie tourisme pas
de Bœuf , prévue pour dimanche
10 février, est reportée au dimanche
9 mars 1980.
Sortie de ski de fond

Le SC Sion organise également
une sortie à skis de fond cedimanche
10 février au col des Mosses. Départ
de la Planta à 8 heures. Inscriptions
chez M. Will y Pfister , à Vétroz (télé-
phone 027/86 13 85).

Les Collons - Thyon
XIe derby des Masses

Slalom géant - coupe valaisanne,
dimanche 24 février 1980. Derby
inscrit en catégorie C, ouvert aux da-
mes et messieurs, vétérans , seniors et
juniors.

Programme :
De 8 à 9 heures , contrôle des li-

cences et distribution des dossards
au restaurant Le Sporting aux Col-
lons.

Dès 8 h. 30, reconnaissance de la
piste.

10 heures : 1" départ slalom géant.
16 heures: proclamation des ré-

sultats et distribution des prix à Hé-
rémence (devant le bureau commu-
nal). Les prix ne seront pas remis
aux coureurs n 'étant pas présents
aux résultats.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation : Ski-Club Héré-
mencia , Hérémence.

Chef de course: Jean-Guy Nen-
daz.

Inscriptions : uniquement par écrit
sur formule FSS. Ces dernières doi-
vent être rentrées pour le mercredi
20 février 1980 (date du timbre pos-
tal) chez Arthur Sierro, bâtiment Les
Rocailles , 1961 Hérémence.

Finance d'inscri ption: 8 francs ju -
niors, 12 francs seniors .

Important: la finance d' inscrip-
tion sera versée au ce.p. 19-5256
Ski-Club Hérémencia , Hérémence et
le récépissé sera joint au formulaire
d'inscri ption. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne
pourront partici per au tirage des
dossards. Les clubs sont prit., a ins-
crire les coureurs selon 11 l'-te des
points FSS.

Licences-dossards : seuls les con-
currents dont la licence est en ordre
seront admis au départ .

Tira ge des dossards : le vendredi
22 février 1980 à 20 heures au café
des Amis à Hérémence. .

Remontées mécaniques: des
abonnements à prix réduits seront
délivrés lors de la distribution des
dossards au restaurant Le Sporting.

Responsabilité: le Ski-Club Héré-
mencia décline toute responsabilité
vis-à-vis des concurrents et des spec-
tateurs en cas d'accidents.

Protêts : ils devront être adres-
sés au jury des courses par écrit ,
conformément à 1/article 156 du règle-
ment des concours de la FSS,
moyennant un dépôt de Fr. 25.—.

Slalom de Reppaz
Près de 100 coureurs ont participe

au concours de ski populaire orga-
nisé par le Ski-Club Grand-Saint-
Bernard à Reppaz.

Malgré un temps incertain , la ma-
nifestation a pu se dérouler dans
d'excellentes conditions.

Résultats : (total des deux man-
ches).

OJ filles: 1. Balleys Isabelle , Bourg-
Saint-Pierre , l'58"17; 2. Formaz Myriam .
Champex-Ferret , l'59"85; 3. Allaman
Sarah , Vélan , 2'01"28 ; 4. Gui goz Maryse ,
Vélan . 2'08"68 ; 5. Darbellay Antoinette.
Vélan , 2*11".

OJ garçons : 1. Tornay Bernard . Crand-
Sainl-Bemard , 1"5I "20; 2. Gabioud Sté-
phane , Grand-Sainl-Bernard . l'53"29 ; 3.
Gabioud P.-Yves. Grand-Sainl-Bernard .
l'54"79 ; 4. Capp i Stéphane . Champex-
Ferret , l'56"71; 5. Tornay Vincent ,
Grand-Sainl-Bernard . l '57"96.

Daines : 1. Droz Martine . Champex-
Ferre t , l'50"61 ; 2. Formaz Marie-Claude ,
Grand-Saint-Bernard . 2*15**91 ; 3. For-
maz Christiane , Grand-Sainl-Bernard .
219 "86; 4. Tornay M.-Paule , Grand-
Sainl-Bernard , 2'36"73; 5. Formaz Moni-
que . Grand-Sainl-Bernard , 4*41 "23.

Vétérans: 1. Lattion J. -Marcel , Grand-
Saint-Bernard , l'49"21 ; 2. Tornay Gé-
rard . Champex-Ferret , 1*55"97 ; 3. Ga-
bioud J.-Marc , Sembrancher , l'59"82 ; 4.
Richard Pierrot . Evionnaz , 2'00"86; 5.
Balleys Michel , Bourg-Sainl-Pierre .
2*02"96.

Juniors : 1. Exquis Frédéric. Vélan ,
l'42"67; 2. Gabioud Domini que. Grand-
Saint-Bernard . 1*50 "39.

Seniors : 1. Darbellay Martial . Vélan,
l'43"01 ; 2. Darbellay Georges , Vélan ,
l'48"72 ; 3. Droz J.-Maurice , Champex-
Ferre t , 1*49*70 ; 4. Darbellay William .
Vélan , 1"50"04 ; 5. Tornay J. -Michel .
Grand-Saint-Bernard , l'50""13.

Classement par équipes (trois meilleurs
du club):

1. Vélan-Liddes : (Exquis Frédéric
1*42 *67. Darbellay Martial l'43"01, Dar-
bellay Georges I'48"72 ) 5'14"40 ; 2. François , 30"9; 2. Goumand Christian , boni
Grand-Saint-Bemard : (Lattion J.-Marcel 31" ; 3. Gay-Crosier Phili ppe, 32"6 ; 4. Ni- ouv<
l'49"21. Tornay J.-Michel l'50"13, Ga- collerai Marc , 34"9; 5. Savioz Jean-René , • f,
bioud Domini que l'50"39) 5'29"73 ; 3. 35 "7 ; 6. Capp i François , 36"3; 7. Gétaz poui
Champex Ferrel : (Droz Martine l'50"61, Stéphane, 37"3; 8. Cappi Alexandre , Tou
Droz j. -Maurice 1"49"70, Tornay Gérard 37"4 ; 9. Cappi Pierre-Alain . 37"5 ; 10. lion;
1"55"97) 5'36"28. Capp i Patrick , 39"8. ^^^

Pour les skieurs débutants, Veysonnaz c'est le paradis. A leur intention, un carrousel permet de f a ire les
«premiers pas », sous l'œil attentif des moniteurs de l'ESS , dirigée par Henri-Bernard Fragnière. Veysonnaz-
Thyon-les quatre vallées : on y découvre un panorama grandiose... (Photo NF)

Ski-club Zanfleuron
Sortie à Vercorin le dimanche 10

février.
Départ : Daillon à 7 h. 30; église

de Plan-Conthey à 7 h. 45.
Inscriptions: chez Noël Dessimoz,

tél. 36 34 53 ou chez Christian
Antonin.

Championnat
valaisan OJ
de descente

Organisation: ski-club Mont-Rou-
ge, Veysonnaz.

Lieu: Veysonnaz , piste de l'Ours.
Droit de participation: les OJ filles

et garçons sélectionnés par les chefs
OJ des groupements.

Inscription: par les chefs OJ des
groupements.

Délai d'inscription: mercredi
13 février dernier délai , auprès de
M. Jean-Michel Praz, 1961 Clèbes-
Veysonnaz, tél . 027/88 20 74.

Finance d'inscription: 5 francs par
coureur.

Installations mécaniques: 12
francs pour les deux jours.

Tirage des dossards: jeudi 14 fé-
vrier , burea u VIP N" 440.

Responsabilité: l'organisateur dé-
cline toute responsabilité vis-à-vis
des concurrents et des spectateurs en
cas d'accident.

PROGRAMME

Samedi 16 février
8 h.00-8 h. 30: contrôle des licences

et distribution des dossard s
aux chefs d'équipe (bureau
ESS, Veysonnaz).

9 h. 00-10 h.: reconnaissance de la
piste.

11 h.OO-première non-stop chrono-
métrée.

13 h. 30-deuxième descente d'entraî-
nement.

16 h. 30-réunion du jury et des chefs
d'équi pe (café de la Place).

Dimanche 17 février
9 h. 30-10 h. 30: reconnaissance de

la piste.
11 h. 00- premier départ.
15 h. 30- résultats , distribution des

prix (p lace de la télécabine).

Concours interne
du Ski-Club Trient

Samedi après-midi s'est déroulé
sur les pentes des Charbonnières un
slalom en deux manches pour les en-
fants des membres du club. Bien que
le temps était gri s, la participation
fut importante , de quoi encourager
les responsables qui récompensèrent
les partici pants en donnant à chacun
soit une channe , soit un gobelet.

La course de fond qui devait avoir
lieu dimanche a été reportée à une
date ultérieure.

Voici les résultats du slalom spé-
cial:

Mini-poussins (1976-1977): 1. Cappi
Mireille 34".

Poussins (1973-1975) : 1. Nicollera t
Jean , 15"9 ; 2. Lugon-Moulin Rap haël ,
17"2 ; 3. Goumand lames, 19"1 ; 4. Mel-
zani Roland . 20"7 ; 5. Lugon-Moulin Lio-
nel , 21" ; 6. Sarrasin Sébastien . 29".

Minimes (1969-1972): 1. Nicollera t
Henri . 23"3 ; 2. Savioz Stéphane , 23"4 : 3.
Poggio Karine , 24"2 ; 4. Poggio Lionel ,
24"5; 5. Clerc Jocelyne, 24"8 ; 6. Capp i
Frédéric , 25"6 ; 7. De Luca Yvan , 30"9 ;
8. Arlettaz Léonard , 36" ; 9. Bruchez Pa-
tricia , 38"7; 10. Bruchez Odile , 51"6; 11.
Melzani Nadine ; 12. Meyer Gregory.

OJ filles (1964-1968) : 1. Cappi Ma-
rianne , 45"6; 2. Gay-Crosier Valérie ; 3.
Meyer Laurette.

OJ garçons (1964-1968): 1. Amaudruz

Sortie du ski-club
Tracuit

La prochaine sortie su ski-club
Tracuit de Saint-Léonard et d'Uvrier
aura lieu le 10 février à Verbier -
Mayens-de-Riddes.

Rassemblement : devant le collège
de Saint-Léonard à 8 heures.

Ski alp in.
En cas de temps incertain , le

numéro de téléphone 180 vous
renseignera .

Cham

lesch-
eige i
.¦s. Toi
ouvei

a For
i m être

Ski-Club Sanetsch
Conthey

Dimanche 10 février : sortie pour
tous les membres à Grimentz. Dé-
part à 8 heures devant le café de la
Place.

Samedi 23, dimanche 24 février :
week-end à Lauchernalp (Lôtschen-
tal), inscri ptions obligatoires jus-
qu 'au mercredi 20, chez Phili ppe
Antonin , tél. 362481 ou Claudy Fon-
tannaz , tél. 362369. Le comité
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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 médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
À l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.

Conduire en gentleman
os b mu- c \

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 : en hausse. BRUXELLES : irrégulière.
Sous la conduite du secteur énergéti que . Seuls certains titre s tels qu 'Arbed , Astu-
les plus-values l'ont emporté sur un lar- tienne , Pétrofina et Union-Minière ontge front. fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : irrégulière.
Tous les secteurs se sont à nouveau Durant une séance moyennement ani-quel que peu repliés sous la conduite des mée, de nombreux titres de premier rang
valeurs industrielles . ont fait preuve de fermeté

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : en hausse.
Dans un volume d'échanges calme , tous Sous la conduite des valeurs énergéti-
les compartiments ont fluctué entre ques, tous les secteurs ont poursuivi leurd'étroites limites. mouvement de hausse

Total des titres cotés 184
don t traités 132
en hausse 57
en baisse 31
inchangés 34
cours payés 395

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien orientées
assurances plus faibles
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses fermes
obli gations étrangères fermes

CHANGES-BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.55 1.65
Belgique 5.45 5 70
Hollande 82.75 84.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.75 93.75
Autriche 12.80 13.05
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada I.33 143
Suède 37.75 39 75
Portugal 2.80 3.80
Yougoslavie 6.75 8.25

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

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxé de 5 francs.
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. Vceffray,
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 au vendredi, de 14 à 18' fi. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking. tigny: réunion tous les meréredls.'^ 'b
Croix-d'Or, centré d'accueil: bâti- 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
ment service social, chaque vendredi Bibliothèque municipale. — Mardi de
des 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.

La bonne tendance qui règne sur nos Winterthur-Ass. por
marchés depuis quelques jours déj à a con- Zurich-Ass. port,
tinué à influencer favorablement la forma- Brown, Boveri port,
tion des cours à Zurich. Dans un volume Ciba-Geigy port,
d'échanges relativement important , la plu- Ciba-Geigy nom.
part des valeurs indigènes clôturent avec un Fischer port,
gain. Les investisseurs ne se sont pas uni- Jelmoli
quement intéressés aux actions offrant un Héro
rendement intéressant , mais aussi aux obli- Landis & Gyr
gâtions , tant de débiteurs suisses que de Losinger
débiteurs étrangers. Celles-ci ont naturel- Globus port,
lement profité de la situation pour terminer Nestlé port,
la séance à un niveau plus élevé que celui Nestlé nom.
de la veille. Parmi les valeurs qui se sont Sandoz port,
distinguées aujourd'hui jeudi , nous trou- Sandoz nom.
vons les Forbo A, Môvenpick porteur , EG Alusuisse port.
Laufenburg, Fischer porteur, Charmilles Alusuisse nom.
porteur et Buss porteur. En contrepartie , les Sulzer nom.
Réassurances porteur, Banque Leu porteur , Allemagne
Zurich Assurances , S1G porteur et KW AEG
Laufenburg abandonnent un peu de terrain. BASF

Marché animé aussi dans la partie étran- Bayer
gère de la cote où les certificats américains Daimler-Benz
s'échangent généralement en dessus de la Commerzbank
parité de 1 fr. 61 pour un dollar. Bonne Deutsche Bank
tenue aussi des valeurs allemandes et hol- Dresdner Bank
landaises. Hoechst

Siemens
VW

~ USA et Canada
PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 34 700.— 35 100.— Amax
Plaquette (100 g) 3 470.— 3 535— Béatrice Foods
Vreneli 215.— 240.— Burroughs
Napoléon 230.— 255.— Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 260.— 280.— Dow Chemical
20 dollars or 1190.— 1240.— Mobil Oil

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 Galion. - 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.:
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.
VENDREDI
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à
16 h. 30, public et écoles; 20 h. 30 à
22 h., public.

15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Patinoire. - 8 h., écoles; 17 h. 30, no-
vices minis; 20 h. 15, Martigny - Mon-
they.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairies, 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 1155 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-

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 6.2.80
Brigue-Viège-Zermatt 98 d
Gornergratbahn 875 d
Swissair port. 791
Swissair nom. 791
UBS 3710
SBS 418
Crédit Suisse 2395
BPS i960
Elektrowatt 2270
Holderbank port. 580 d
Interfood port. 5475
Inter-Pan 18
Motor-Columbus 715
Oerlikon-Buhrle 2800
C'1' Réassurances port. 6100
Winterthur-Ass. port. 2500

Service dentaire d'urgence. - Pour le ff
week-end et les jours de fête, appeler I
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm' Marie Rappaz, chemin des H
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - 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. I
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. a
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux m
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit: m
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 m
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. ¦
71 13 39.
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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

Pharmacie Centrale Bex- 63 1 s ?4 r̂ ur ,M \ ZA """cj  ouu. ^
Iu,lc» dre. Leur texture dense mais

ordonnance) 
( (deux jart,ines d?.,Pal
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Hôpital de Bex. -Téléphone 63 1212 avec ae la confiture), il faut et les rend faciles à appliquer
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117. ¦ une heure de jogging; avec simplement le bout des
Service du feu.- Téléphone N° 118. - Pour les 500 calories d un doigts. Si vous ne savez pas
_-—-s.__ .̂ .̂ __ I *hlsk.y' d'un aPérit

.*/* 
de ™? exactement à quel endroitfil MU biscuits, dix noisettes et dix mettre votre rose sourjez.

" J .  .T^^ f̂^̂ ^" I chips, il faut plus de deux heu- vous dans une glace et posez
S d'Aloif telephone

d
26

S
iT 1" " "V ̂  

diSCa «eux petites pastilles de rose à
Œ!-T^SPN°117

6 5 11" I |p P™mleJLTrfZT̂  l'endr0it le P'US 6n reli6f' V0US

Ambulance. -Téléphone 26 27 18. ie jogging n est-ce pas mau- serez certaine de ne pas vous
Service du feu. -Téléphone N° 118. vais pour le cœur? tromper.' 
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Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, tél. 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters , tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

7.2.80
98

875 d
792
795

3735

pour un homme de quarante
ans.

Questions pratiques
Que faire lorsqu'on a fait une
tache de rouge à lèvres sur un
pull en laine?

Voici comment ôter cette ta-
che: placez sur la tache un
chiffon bien propre (chiffon
blanc), tamponnez avec un co-
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335
138.5
118.5
2495
1350
50
312.25
470
230

Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63

55.5
98.25
70.5

335
214
540
496

Divers 6.2.80 7.2.80
AKZO 22.25 22
Bull 28.75 29
Courtaulds 3 3 d
de Beers portf 19.75 19.75
ICI 13.75 14
Péchiney 41 d . 41
Philips 17.5 17.25 d
Royal Dutch 113.5 d 134.5
Unilever 98 97.5
Hoogovens 19.5 19 d

Bourses européennes
6.2.80 7.2.80

Air Liquide FF 515 517
Au Printemps 100 102.5
Rhône-Poulenc 129 132.5
Saint-Gobain 129.8 132
Finsider Lit. 88.75 89.5
Montedison 183 185
Olivetti priv. 1468 1555
Pirelli 746 738
Karstadt DM 227 228.5
Gevaert FB 900 898

419
2395
1955
2265
582
5550

20
720
2820
6000
2480
13950
1850
1255
683
850
1390
3100
1465

14000
1845
1240
681
815
1390
3100
1465
740
2290
3535
2270
4175
1945
1310
490
2960

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

730 d
2290
3540
2290
4150 d
1950 d
1325
495

2940

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund

37
137.5
116
224.5 d
167.5
245
182
112 d
249
166

36.75
138
113.5
225
166.5
243
181.5
111.5
251.5
166.5

95.5
83.5
35.25

126 d
88.75
54.5

100.5

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

95.75
84.75
35

128.5
90.5
54.5
97.5

Un menu
Salade de moules
Gratin de macaroni
au jambon
Cresson
Gâteau de riz

Le plat du Jour
Salade de moules

Grattez et lavez 1,5 kg de
grosses moules. Faites-les cui-
re avec un oignon haché, un
verre de vin blanc, sel, poivre,
une" branche de persil. Eco-
quillez-les, mettez-en la moitié
au fond d'un plat. Mettez
dessus quelques petits car-
rés de pommes de terre à
l'eau. Recouvrez de l'autre
moitié des moules. Nappez
d'un verre de mayonnaise. En-
tourez d'un gros cordon de
curée de tomates fraîches
épaisse. Saupoudrez de per-
sil haché.

Diététique
Quels exercices conseillez-
vous pour brûler les calories
en trop de l'organisme?

Voici ce que nous disent à
ce sujet Joël et Stella de Ros-
nay dans leur livre La mal
bouffe:

Ils sont indiqués dans notre
livre. Je peux vous en donner
quelques-uns:
- pour brûler 100 calories
(une cuillerée de mayonnaise) il
faut une heure de marche à
pied;
- pour brûler 200 calories (dix
morceaux de sucre), il faut
une heure de tennis;
- pour éliminer 300 calories

BOURSE DE NEW YORK
6.2.80 7.2.80

Alcan 58 1/2 59
Burrough 78 1/4 76 7/8
Chessie System 30 1/2 32 5/8
Chrysler 10 9 1/2
Coca-Cola 33 5/8 33 1/2
Conti Oil 52 1/2 54 3/4
Corning Glas 53 3/8 53 3/8
Dow Chemical 33 7/8 33 3/4
Dupont 40 1/8 40
Kodak 47 3/4 46 3/4
Exxon 62 5/8 64 1/8
Ford 32 7/8 31 7/8
General Electric 56 1/4 55 1/8
Genera l Foods 29 1/4 29 1/8
Genera l Motors 54 7/8 54
General Tel. & Tel. 28 27 1/2
Goodyear 14 1/8 14 3/8
Honeywell 89 1/2 88 3/4
Inco 28 1/2 28 7/8
IBM 68 1/4 67 1/4
Paper 38 3/8 38 3/4
ITT 28 5/8 28 1/2
Kennecott 40 3/8 40 1/2
Lilly Elly 55 3/4 55
Litton 54 1/8 54 1/2
Minnesota 50 1/4 50 3/8
Distillers 29 1/4 29 1/2
NCR 76 1/4 76 3/8
Pepsico 24 1/4 23 1/2
Procter 71 1/4 70 1/2
Rockwell 61 7/8 60
Sperry Rand 58 56 3/4
Uniroyal 4 3/8 4 1/2
US Steel 21 3/4 21 1/8
United 50 5/8 50 1/8
Woolworth 24 24
Xerox 63 3/4 64 3/4
Zenith Radio 101/8 10 1/4
Utilities 111.23 ( + 0.34)
Transport 299.09 ( + 4.59)
Dow Jones 885.50 ( + 3.68)

51
322.25
480
232

59
72.5
23.75
53
84.75
71

133
99.5
90.25

Valca 66.5

Un bon mari ne se souvient
pas de l'âge de sa femme;
mais de son anniversaire, tou-
jours. Audiberti

ton imbibé d'éther. Attention:
opérez loin de toute flamme.

Quand vous passez un vête-
ment après vous être ma-
quillée, prenez toujours la pré-
caution de vous envelopper le
visage d'une mousseline. Il
existe du reste des coiffes tou-
tes faites, très pratiques, à fer-
meture à glissière, elles protè-
gent également les coiffures.
Comment nettoyer mon fer
électrique qui conserve des
traces d'amidon et d'apprêt?

Nettoyez-le complètement à
froid avec un chiffon imbibé de
vinaigre.
Peut-on donner une nouvelle
fraîcheur aux fleurs artificiel-
les?

Oui, en les plongeant sim-
plement dans l'eau savonneu-
se froide, agitez-les, rincez-les
à l'eau claire et faites-les sé-
cher dans un vase afin de ne
pas déformer les feuilles.
Mes ferrures d'armoire an-
cienne sont touillées. Que fai-
re?

Passez-les à la toile émeri
très fine. Cirez ensuite en mê-
me temps que l'armoire.

Questions de beauté
Comment utiliser:
Les roses à Joues crème?

Ils se mettent avant la pou-

Visage rond: rose sur les
pommettes et fard posé en
oblique.

Visage allongé: rose placé
au-dessus des pommettes.

Visage carré: rose dans le
creux des joues et remontant
vers les tempes.

Visage triangulaire: un rond
de rose très haut, très loin du
nez.

55.25
59.5

102.5
1160
476
61.5

250
67.5

107.5
60.5

1160 1170
68.5



CINEMAS
SIERRE ¦AtiJËJ)

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Le grand succès d'Edouard Molinaro
LA CAGE AUX FOLLES
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Parlé français - Deutsch Titel
A 22 heures-18 ans
LÉGITIME VIOLENCE
Le retour du Vietnam d'un homme prisonnier
de guerre durant huit ans...

es

j FULLY 
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Partout des records d'affluence avec ce
« triomphe > du cinéma comique
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL I
avec Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress

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

MONTANA WWwWLWM
Matinée pour enfants à 17 heures - 12 ans
SHAO LIN et les 18 HOMMES DE BRONZE
Soirée à 21 heures- 18 ans
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Toujours le sexe en tête

CRANS BWfWBfli!
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures
(16 ans) plus nocturne à 23 heures (18 ans)
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
avec Clint Eastwood. Une précision diaboli
que !

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures -12 ans
KOKO LE GORILLE QUI PARLE
Soirée à 21 heures (14 ans) et nocturne à
23 heures (18 ans)
AIRPORT 80 S.O.S. CONCORDE
avec Alain Delon et Sylvia Kristel

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

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

I SION Hall
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Un ri'rn de P. Leconte avec J. Balasko

ARDON BfrwPiP
Cette semaine : RELACHE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C\ GENÈVE

Chemical Fund D 8.70 9.51
Technology Fund D 11.35 12.40
Europafonds DM 23.33 —
Unifonds DM 15.75 16.60
Unirenta DM . 35.48 36.60
Unispecial 1 DM 62.14 65.30

Crossbow Fund FS 4.07 4.15
CSF-Fund FS 16.64 16.99
lntem. Tech. Fund D 1149 11.71

MAIS ON \ /çA UE FAIT RIEN !
N'EST PAS ) ( J'ADORE LES
INVITÉ À J V FÊTES ' V

1 LA FETE, L tXV > V0E TCM/X? \ xl/C

L A/  l/ ï̂
y^">/ /\M f / J \\
(Wrr f\L/^ \̂\. ry

MARTIGNY ftjjfrll
Jusqu e dimanche, 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

MARTIGNY BJjjfH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Samedi soir: RELACHE - Soirée de l'Edelweiss
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 Ĵ DlH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du « western » signé Sergio
Leone
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

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

MONTHEY BiJÉli
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

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Charles Bronson et Lee Marvin se livrent une
lutte implacable dans
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
Superwestern
Ce soir et demain à 23 heures - 18 ans révolus
FELICITY AU PARADIS DU SEXE
Amours frénétiques à Hong-Kong !

• ®xirn-
PIASTIQUE
MARAICHER
Nouveau:
pose et récupération
du film à la machine
Avez-vous déjà utilisé notre
nouvelle dérouleuse?

Pour tous renseignements
téléphonez-nous.

• ®xira
Xiro S.A. 3185 Schmitten
Tél. 037/36 0155
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'BON ANNWERaA|RE,TOM!
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' MirvH 'Mâ 'itinwrtim | De jolies éclaircies... I
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w S Ĉ" I Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez beau temps, |

^̂ •H T ¦* . "̂ Ĉ à̂*» i 9-00 Le temps d'apprendre nuageux avec de jolies éclaircies. Température proche de
. _̂\ g OB 4 VIRÉ— .

Il ) > r  \ "n WA pon Comment dites-vous? 10 à 12 degrés cet après-midi. Zéro degré s'élevant jusque
_ _̂ \  , Y/ENT rOi/r Pf iO/T Ĵ • LmcHtnrr par J. Deshusses vers 1800 à 2000 mètres. Vent d'ouest modéré en montagne. I
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9.10 Le cabinet de lecture Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
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D72te \̂ O ï f f m m M C  S êBe^e " I Evolution pour samedi et dimanche : nuageux et doux |
°l(Ê My -̂J AVEC SES 9.30 Journal à une voix I samedi , aggravation pluvieuse dimanche.

—W )H J^—W r̂ l i l  *"Zj î FUSéESI>£ 9- 35 Portes ouvertes A Sion hier à 13 heures : couvert , 5 degrés. 4 à Zurich ,
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17.00 Point de mire .
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.

18.35 Inuit
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie.
20.00 Le menteur

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

20 h. 20
Spectacle d'un soir
présente:
Quinzaine belge
Fausse sortie

De Pierre Joassin, avec
Jacques Spiesser: Léo-
pold,- Carina Barone:
Charlotte, Liliane Vincent:
Lucienne de Potter, Paul
Clairy : M. de Potter, Phi-
lippe Van Kessel: Antoine,
Ariette Emmery: Pous-
sette.

21.45 Quadrature
Un ballet créé pour la télé-
vision.

22.10 L'agenda
de monsieur Jules
¦ Un film de Frank Pi- i
chard.

22.35 Téléjournal

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

LES SENS
SONT

LAISSONS
LA POÇT6 DU
CONûtflATEUR

OUVERTE /
SAWENOBA/^

CRUELS/

*-=*" W^

IQWMttm
8.10-10.40 TV scolaire

Economie publique. 9.30
Notre point de vue: un se-
cond chez soi?

17.00 Pour les enfants
Etre heureux: jeu musical.
Film d'animation chinois

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show

Invité: Sylvester Stallone
19.30 Télêjournal
20.00 Denkpause
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspec-
tateurs afin d'éclaircir des
enquêtes en souffrance ,
faute de preuves ou d'indi-
ces suffisants

21.20 Dossier
Sur le front le plus avancé:
onze ans cameraman pen-
dant la guerre du Vietnam

22.05 Téléjournal
22.15 ¦ Die Dâmonischen

(Invasion of the body Snat-
chers). Film américain
(1956) de Don Siegel, avec
Kevin McCarthy et Dana
Wynter

23.30 Affaires en suspens
Premiers résultats

23.40-23.45 Téléjournal

¦»lHI.IIJIUIJ.I.IJf
14.00-14.30 TV scolaire

Géométrie: 9" leçon
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Alors raconte

Concours mensuel d'his-
toires écrites par les en-
fants

18.50 Télêjournal
19.05 Confrontations

Thèmes d'actualité politi-
que, économique et socia-
le de la Suisse italienne

19.35 Le retour de Lassie
Danger d'incendie. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Holiday on Ice

Spectacle extrait de la re-
vue sur glace 1979-1980,
avec Ken Newfield, Guy
Longpré et Alain Légal,
Kirk Wyse, Darryn Berner,
Rachele et Bond, Joop et
loger

22.45 Avant-premières
cinématographiques

23.00-23.10 Téléjournal

7.45 L'invité de la semaine
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 musardise
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Henri Salvador

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et
magazine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: vie
pratique

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.15 Bulletin d'enneigement
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 (5)
de René-Maurice Picard
Avec: Ph. Mentha, D. Fil-
lion, J. Tindel, etc.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

(OĴ SBM
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Boxe

Match Tonna-Finnegan
14.05 CNDP

Images de la vie rurale hier
et aujourd'hui

17.30 CNDP
Qui dira vingt

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Un sauvetage pas comme
les autres

19.12 Une minute
pour les femmes
Si vous prêtez votre voi-
ture, attention

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

Au théâtre ce soir:
20.30 La route des Indes

Pièce de Jacques Deval,
avec Bruno Allain, Alain
Feydeau, Annik Alane, Ro-
bert Manuel, Ariette Jos-
selin, Hubert Godon, etc.

22.30 Pleins feux
«La 100*». Présentation et
fil rouge avec des extraits
de spectacles qui ont dé-
passé ce nombre de repré-
sentations, etc.

23.15 TF1 actualités

reis â B
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle

époque
Le temps d'aimer (10 et
fin). Avec: Laurence Ba-
die, Sophie Deschamps,
Bernard Dhéran

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

De quoi rit-on aujourd'hui?
Avec Josianne Leveque,
Francis Perrin, Philippe
Bouvard, et des extraits de
pièces, de films, etc.

15.00 Tennis
Coupe Davis: France -
URSS

17.52 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition
20.35 Tarendol (3)

Feuilleton avec: Michel
Duchaussoy, Françoise
Brion, Pierre Doris, Jac-
ques Penot, etc.

21.30 Apostrophes
Demain, le chantage ato-
mique? Avec: Philippe Gi-
sors: «Les otages du pré-
sident» ete

22.50 Journal de IA2 4< édition

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'Invitation au voyage

12.00 (s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
J. Dowland, R. Strauss
J.-C. Arriaga

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
italienne
P. Raimondi
B. Bartok

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
18.00 Jazz Une

Duke Jordan (fin), par G.
Conus et B. Durring
Jazz-bandes, par Eric
Brooke

18.50 Per i lavoratori italianl in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Ecrivains de toutes latitu-
des, avec la participation
de Monique Laederach,¦ Jean-Louis Kuffer et Jean
Pache

20.00 (s) Les Concerts
de Lausanne

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00. 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Ciné-club:
Cycle Ella Kazan

22.57 La fièvre dans le sang
Un film d'Elia Kazan.
Avec: Natalie Wood, War
ren Beatty, Pat Hingle, Au
drey Christie

HMJWM.JJMHWI
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre

Georges Le Rider: livres et
manuscrits

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
29. Un roi de fer

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

French confection
21.30 Changement de décors

3. Garde du cœur.
Avec: Pascale Audret,
Jean Négroni, Pierre Bâ-
ton, Zorica Lozic, Eddy
Roos, etc.

22.25 Soir 3
Thalassa: Le journal de la
mer

IOKŒBS3
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Le pape
qui venait de l'Est. 17.05 Joker
80. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Feuerprobe,
film. 21.45 XIII" JO d'hiver. 23.00
Sports. 23.25 Sonderdezernat K
1, série. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Deux
siècles d'enfance. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Pfiff. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Laurel et Hardy.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Affaires
en suspens. 21.15 Félix et Oskar ,
série. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Affaires eh sus-
pens. 23.15 Goldhelm, film. 0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Sciences sociales
(18). 19.00 Les jeunes et l'alcool.
19.50 Salto mortale (15). 20.50
Sciences et techniques. 21.35-
24.00 Psychotreff.

[0BBI É
AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 10.55 Le club des aî-
nés. 11.35-13.25 Gigi, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Heidi, sé-
rie. 18.00 The Muppet show.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.20 Buchbinders Vielhar-
monie. 22.10 Sports. 22.20-23.20
Les masques.

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Souvenirs en majeur et

mineur
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse:

le carnaval
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 Orchestre Radiosa et En-

semble de musique légère
14.05 Radioscolaire :

le micro à l'école
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 La chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque

de musique légère
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical



EN MARGE DU GRAND CONSEIL
Pour un contrôle sérieux
des collectivités publiques

En marge de la discussion
qui vient d'avoir lieu au
Grand Conseil sur l'analyse
générale des fonctions dans
le secteur public, ne convien-
drait-il pas de nous poser
quelques questions préala-
bles et de tenter une esquisse
de réponse adéquate? Deux
évidences s'imposent: l'ad-
ministration d'un Etat mo-
derne, dans l'exacte mesure
de sa croissance quantitative
et de l'extension de ses com-
pétences ou de ses charges,
voit augmenter la complexité
de son organisation ; en mê-
me temps, un parlement,
chargé par la Constitution de
surveiller la gestion de l'Etat,
n'est pas un organe perma-
nent, et ses membres ne sont
pas non plus, dans leur en-
semble, des professionnels
de la gérance d'une entrepri-
se de cette importance.

Bien des bavures pour-
raient être évitées, bien des
polémiques prévenues si,
d'une façon ou d'une autre,
nous rétablissions l'équilibre
entre les organes de gérance
des intérêts publics et ceux
de contrôle.

La France connaît, depuis
l'ancien régime, ce que l'on
appelle «la Cour des comp-
tes». Ses membres ont un
statut de magistrat inamovi-
ble. Deux de ses chambres
sont spécialement chargées
des comptes de l'Etat, deux
autres de ceux des collecti-
vités locales. Leurs compé-
tences sont à la fois juri-
dictionnelles (sur les comp-
tes publics) et portent sur un
contrôle supérieur des ad-
ministrations. Un rapport
public est présenté chaque
année, publié dans le Journal
officiel: il a pour mission
d'informer les pouvoirs exé-
cutif et législatif des condi-
tions dans lesquelles ont été
exécutées les recettes et les
dépenses publiques. La Cour
des comptes, outre ce rap-
port , publie encore des «dé-
clarations générales de con-
formité» pour attester la con-
cordance entre les comptes
de ses propres comptables et
ceux des différents ministè-
res, pendant que son premier
président donne connais-
sance des ses «référés», let-
tres attirant l'attention des
ministères sur les irrégula-
rités constatées dans la ges-
tion administrative.

En vertu de l'article 47 de
la Constitution française de
1958, s'ajoute à ces charges
celle d'assister le Parlement
et le gouvernement dans le
contrôle de l'exécution de la
loi des finances.

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

L'URSS
«Pour l'amour de Dieu , mes en-

fants , je ne suis pas ivre , j' ai glissé
dans la neige et mes forces m 'aban-
donnent. Je vous le jure , je ne suis
pas ivre.»

Et quand bien même l'aurait-il
été, fallait-il le laisser mouri r de
froid? S'exclame Jean Kéhayan dans
son livre La rue du prolétaire rouge.

L'alcoolisme en URSS est un fléau
légué par le régime des tsars, et le ré-
gime soviétique s'en est très bien ac-
commodé. Cet accommodement serl
ce régime inique et détourne le dés-
espoir de la classe ouvrière qui ne

Jura: non au contingentement laitier
Les paysans des Franches-Mon- gnards font appel à la solidarité des

tagnes, avec l'appui de la Chambre paysans de montagne. Pour eux
d'agriculture du Jura, ont fait savoir dont les terres sont situées à 1000
qu'ils n'acceptent pas que les auto- mètres d'alt i tude et au-dessus, la
rites fédérales envisagent une modi- production de lait est la condition
ficalion du contingentement laitier sine qua non de la survie, les cul-
qui leur est présentement imposé en tures céréalières étant rendues im-
fonction de la grandeur des ex- possibles par le climat, l'élevage che-
ploitations agricoles et qui pourrait, valin étant en régression, l'élevage
dès le mois de mai prochain, être de bovins subissant quant à lui les
calculé sur la base des sociétés de conséquences néfastes du contin-
laiterie et de leur production anté- gentement laitier calculé selon les
rieure. Les paysans francs-monta- exploitations agricoles.

Le rapport de la Cour des
comptes est dénué de toute
volonté de polémique parti-
sane. Il présente un caractère
technique, mais ne permet
pas moins au lecteur d'en ti-
rer d'utiles conclusions,
ainsi, dans son dernier rap-
port, ses magistrats relevè-
rent notamment ceci, qui
concerne la construction et
l'exploitation de l'autoroute
Paris-Metz par la société
A.P.E.L., de droit privé: «La
vérification des comptes de
la gestion de A.P.E.L. a
montré que cette société
avait retiré d'importants bé-
néfices du fait d'annulation
de la convention initiale et
d'insuffisance de l'exercice
de tutelle. D'autre part, les
bénéfices substantiels qu'elle
avait laissé réaliser à ses ac-
tionnaires pendant la période
de construction ont accru le
coût des ouvrages et obéré
les perspectives d'exploita-
tion... Depuis 1977, les diffi-
cultés financières de ce con-
cessionnaire, qui devait réa-
liser l'opération à ses risques
et périls, ont oblige l'Etat a
intervenir massivement au
titre de la garantie des em-
prunts cependant que les ac-
tionnaires se trouvent prati-
quement dégagés de tous ris-
ques réels.» ... Autre remar-
que au sujet de la politique
sylvicole du gouvernement,
en déficit malgré les 14 mil-
liards d'hectares de surface
boisée dont dispose la
France : «Les résultats es-
comptés en matière de crois-
sance de la production fo-
restière n'ont pas été atteints
faute d'une politique adaptée
à ce secteur de l'activité
économique.» Les collectivi-
tés locales ne sont pas épar-
gnées. On y constate généra-
lement un laxisme dans les
modalités de révision des ré-
munérations des concession- '
naires: «Les modalités de ré-
vision sont souvent criti-
quables et assurent parfois
aux entreprises privées un
bénéfice excessif tout en les
dispensant d'efforts de pro-
duction suffisants. Les usa-
gers et les finances locales se
trouvent alors pénalisées.»

Quand ce genre de pro-
blèmes se posera dans notre
république, il conviendra
peut-être de reprendre l'exa-
men d'un mode de contrôle
efficace des activités étati-
ques. L'opposition n'y ga-
gnera pas une voix, mais le
contribuable n'y perdra pas
un centime. L'exemple fran-
çais pourrait alors nous ser-
vir...

Michel de Preux

un paradis pour l'alcoolisme
peut plus rien influer sur les bonzes
au pouvoir dont le discours politique
est coupé de la réalité. Un haut fonc-
tionnaire polonais du Comencon
soupçonnerait même le régime so-
viétique d'organiser un rythme de
production déterminé pour que les
ouvriers s'adonnent à ce nouvel
opium du peuple qu 'est l' alcoolisme ,
ceci a pour but . on s'en doute , de ne
pas trop réfléchir sur la nature de la
dictature soviétique. Il n 'est pas ra re
de voir un jour de fête , un père
forcer son fils à boire de la vodka.
Cette soûlographie sauvage est le

Un grand livre du docteur Adolphe Sierra
ikMi îMitlM

«De l'univers physique à l'âme universelle»
Grand par le volume (près de 400

pages, 13 x 21 cm) et par le contenu:
vingt et un chapitres réunissant con-
férences et publications du Dr Adol-
phe Sierro depuis 1959. Titre : De
l'univers physique à l'âme immor-
telle. Editeur: La Pensée universelle ,
Paris.

Si grand , ce livre , que je n 'arrive à
en faire le tour. D'ailleurs une aima-
ble dédicace me rappelle qu 'il ne
s'agit nullement de faire le «Sierro 's-
tour» mais d'entrer avec lui par la
grande porte du hall sur lequel don-
nent sciences et philosophies et de
nous mêler à leur dialogue.

«Entre les sciences et les philoso-
phies qui veulent rester éloignées et
agir en vase clos, nous voyons un
trait d' union nécessaire, c'est l'hom-
me lui-même.»

La pensée de l' auteur semble n 'a-
voir pas évolué mais grandi pendant
ces vingt ans d'une constante assi-
duité intellectuelle , le savant et le
philosop he chrétien qui sont en lui
s'interrogeant s'instruisant , s'édifiant
l'un l'autre.

«Une langue accessible à tout lec-
teur attentif. » Pas tout à fait au lec-
teur ignorant que je suis du langage
des formules. Cela m 'invite à ra-
fraîchir mes notions élémentaires de
physiques et , sinon à comprendre ,
du moins à révére r plus humblement
les arcanes des sciences modernes.
De leur côté , pas mal de savants
peuvent se trouver interdits devant
certains termes de philosophie et
même d'un langage scolastique tra -
ditionnel , comme: morphologie, hy-
lémorp hisme, etc.

En cela même le livre atteint son
but en demandant au lecteur un ef-
fort intellectuel. Que serait un guide
qui porterait ses clients al pinistes?

«Se basant sur une connaissance
originale des lois physiques.» La
plus grande originalité me semble
être d'avoir cherché le pourquoi des
lois de Newton et de Kepler , le pour-
quoi de la gravitation universelle et
de l'avoir... trouvé! D'avoir trouvé , à
tout le moins, une hypothèse fas-
cinante :

«L'attraction universelle n 'est pas
due à une force interne de la
matière. Elle est due à une force
extérieure = F, qui agit propor-
tionnellement à la masse.» Force in-
variable dont nous pouvons mesurer
l'action lors de sa libération.

A ma naïve manière de compren-
dre, les corps, grands et petits , des
étoiles à l'atome, seraient comme
des navires ou des bolides remontant
à contre-courant de cette fo rce, que
seule leur désintégration libère. Et ça
peut être Hiroshima ou la bombe H.

Mais quelle est cette force exté-
rieure aux corps et qui les gifle à la
vitesse de la lumière ? La science en
dira-t-elle jamais la nature et la sour-
ce?

Plus séduisante que cette hypo-
thèse est la philosop hie du docteur
Sierro, et non seulement séduisante ,
mais sûre : spiritualisme réaliste ou
réalisme spirituel. La pensée est
d'une autre nature que l'univers
physi que. Elle voit l'invisible. Elle
connaît l'ordre , la nécessité, les cau-
ses. Elle connaît des réalités que
nulle science ne peut soupçonner: le
vrai , le juste , le bien. Elle est spiri-
tuelle. Elle est immortelle. Mais elle
ne dépend de la matière que dans

reflet d'une profonde misère cultu-
relle ou après avoir trouvé des par-
tenaires pour boire en commun , des
clans éphémères se forment et dis-
paraissent sous les porches des mai-
sons pour avaler leur ration. Ce goût
de l'alcool est tellement poussé chez
les Russes qu 'un coopérant hongrois
fut le témoin d'une intoxication col-
lective par de l'acétone en bidon que
les ouvriers avaient ingurgité comme
succédané d'alcool. Dans ce régime
qui prétend avoir établi une égalité
socialiste, posséder quelques bonnes
bouteilles de vodka vous ouvre plus

A l'appui de leur demande de bé-
néficier d'une clause spéciale, qui va
dans le sens de la défense des ré-
gions rurales et de maintien de leur
substance démographique, les pay-
sans francs-montagnards indiquent
que le nombre des exploitations dé-
ficitaires a passé chez eux de 8 à
53% et qu'il est donc grand temps
que se fasse entendre une réaction.

V.G.

son action temporelle. Mais l'activité
de l'âme dépasse la matière. Elle est
la forme substantielle du corps et
elle peut exister - quoique d'une fa-
çon incomplète - sans le corps (pa-
ge 372).

Sa vaste enquête , le docteur Sierro
ne la conclut ni en savant ni en
philosophe , mais en croyant.

«La raison attei gnant ses limites
nous amène... aux portes de la Révé-
lation par la foi , la révélation d'un
Dieu personnel et d'une âme per-
sonnelle, l'homme étant créé à l'ima-
ge de Dieu. »

On ne résume pas un tel livre. Il
faut reprendre un à un les vingt et
un chap itres , les méditer , les discu-
ter. Les ombres mêmes en feront
jaillir plus de lumière , tout en
élargissant la zone du mystère.

Il faut surtout rendre hommage -
et c'était le but de ces lignes - à un
homme de chez nous qui , par-delà
sa belle vocation de médecin , a con-
sacré sa vie à ce qu 'il y a de plus
élevé dans l'homme: la recherche et
la contemplation et la communica-
tion de la vérité.

Et un petit livre
Petit: une centaine de pages

11 x 17 cm: Avec saint Jean de la
Croix, doctrine de vie spirituelle , par
dom Angelo Albani et dom Massi-
mo Astrua. Traduit de l'italien par le
père Etienne de Sainte-Marie. En
vente (5 francs) O. S.A., Saint-Mau-
rice.

Le père Etienne Sartoretti , dont la
famille est connue et estimée en ville
de Sion et en Valais , avait déjà pu-

URSS, marxisme et pions
L'invasion soviétique de l'Afgha-

nistan, toute retentissante qu 'elle
soit, de même que la déportation du
dissident russe Sakharov, ne do ivent
pas nous faire perdre de vue,
ailleurs, et dans le monde dit libre,
les avances de là révolution et de la
subversion.

Ainsi, en Grande-Bretagne, se
poursuit sournoisement une politi-
que destinée à renforcer l'établisse-
ment d' une société multi- raciale
dans le pays, comme pour vouloir
l'affaiblir un peu p lus (chômage, sé-
curité socia le surchargée, manque de
logement convenable , criminalité en
hausse, etc.). «Un nombre record
d'immigrants de couleur sont venus
s 'établir ici durant la période avril-
juin », relève un quotidien , en rappe-
lant que le printemps passé «quand
les conservateurs accédaient au pou-
voir ils avaient promis de contrôler
et réduire l'immigration.» C'est aussi
un véritable massacre qui a été per-
p étré, et discrètement ignoré: depuis
196 7 et l 'introduction d'une loi in-
fâme, bel aboutissement de la «so-
ciété de licence» due au travailliste
Wilson, il y a eu p lus d'un million de
futurs bébés victimes de l'avortement
légalisé.

N'oublions pas d'autre part ce qui
se passe en A fri que, et p lus particu-
lièrement en Rhodésie, qui a été sou-
mise à d'innombrables atrocité.!:
Dont les responsables, des chefs de
gangs terroristes, étaient cependant
l'autre mois, sous le nouveau gou-

facilement les portes pour obtenir
rap idement un plombier , un électri-
cien ou pour disposer d' un chauffeur
de taxi pendant quel ques heures.
Votre serviteur qui ne condamnera
jam ais assez le régime soviéti que ,
n'oublie pas qu 'il est de gauche et il
condamne aussi tous ces capitalistes
qui commercent avec l'URSS mais
qui le gros cigare à la bouche se di-
sent horrifiés par le régime; bien sûr
comme toujours le fric n 'a pas
d'odeur.

Dans les rues de Moscou échap-
pant au contrôle de l'Intourist , un
homme soûl fait partie du paysage
au même titre que les réverbères et
les bancs. Ces malheureux sont
ramassés et empilés pêle-mêle
comme des sacs sur un camion
qui les emmènera à l'infirme-
rie où douchés à l'eau froide , on
leur rasera le crâne s'ils ont les che-
veux longs. (Un côté positif dans
l'affaire.) Ils en ressortiront le len-
demain dégrisés prêts à recommen-
cer sans risque d'être des empê-
cheurs de tourner en rond pour la
clique au pouvoir qui pourra conti-
nuer à tyranniser un peuple.

Yvan Mayor

blie , il y a quel ques années Pas à pas
avec saint Jean de la Croix, égale-
ment en vente à O. S.A. à Saint-
Maurice. Le livret qu 'il traduit au-
jourd'hui vient le compléter.

Bien des âmes entreprennent sans
trop de discernement la Montée du
Carmel ou la traversée de la Nuit
obscure ou l'affrontement de Vive
flamme. Elles en attrapent le vertige
et fuient et se réfugient , avec pas mal
d'illusions , dans le Cantique spiri-
tuel.

Saint Jean de la Croix , c'est une
montagne. II représente , d' ailleurs ,
l' aventure spirituelle comme une as-
cension dont la voie directe la «paroi
nord» est la plus rude , supposant le
sacrifice de tout et de soi-même.

C'est la nature de ce sacrifice
qu 'exp li que notre petit livre. Il ne
s'agit pas du renoncement pour lui-
même, ce qui serait un non-sens et
une absurdité , l'homme n 'étant pas
fait pour se sacrifier mais pour ai-
mer. Il s'agit donc d'un sacrifice
d'amour et donc de renoncer à tout
ce qui n'est pas le vra i amour de
Dieu. On ne perd que pour gagner.
On donne tout , mais c'est pour le
TOUT. C'est le seul chemin de la
joie et en cela saint Jean de la Croix
rejoint toute la sp iritualité chrétien-
ne, tout l'Evangile: , «Si quel qu 'un
veut me suivre , qu 'il se renonce. »
Mais aussi: «Je veux qu 'ils aient ma
joie et que cette joie soit parfaite. »

Cela dit , l' auteur nous accompa-
gne et nous guide dans saint Jean de
la Croix en exp li quant les symboles.
On ne gravit la montagne qu 'en lais-
sant derrière soi , à chaque foulée , ce
qui est en bas. Ce serait encore trop

vemement dit conservateur, les hôtes
très considérés du Foreign Office.
«La paix à tout prix», tel était l'ob-
jectif de ce dernier. Or, vient de

souligner l'éditorialiste de la revue
Tory Challenge,, «en dépit de l'eu-
p horie et de la satisfaction qui. sui-
virent la signature de l'accord de
paix à Lancaster House, nous trou-
vons maintenant une situation p lus
dangereuse qu 'il y a six mois.»

En observant: «Les «chamaille-
ries» de Londres ne furent pas seule-
ment une perte de temps ; elles per-
mirent également aux marionnettes
de Moscou d'être gratifiées du sceau
de la respectabilité»... «En consé-
quence de quoi les responsables de
la violence ont été placés au même
niveau que les membres du précé-
dent gouvernement , de noirs et de
blancs, qui firent de grands efforts
pour établir une démocratie.» Et de
type européen.

Or, les palabres et manœuvres de
Londres ont eu un autre aboutisse-
ment , comme le montre l'éditorialis-
te du Times du 28 janvier: «Si la
Grande-Bretagne a pu donner sa pré-
férence, à l'évêque Muzorewa, les
pressions exercées sur lui à Lancaster
House suggèrent bien que telle n 'est
plus la politique de Whitehall. L'évê-
que a été le grand perdant de Lancas-
ter House, et il a continué de perdre
depuis. Par contre, M. Nkomo a effec-
tué une grande remontée.»

Ainsi donc, en hauts lieux, mise-t-
on maintenant sur un Nkomo de
longue da te un p ion des Soviétiques
(lors d'une visite à Moscou il ava it
rendu «hommage» aux principes du
marxisme-léninisme), devenu un ho-
norable M., de même que son ex-
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simple! L'image de la nuit intervient.
Renoncer aux créatures est comme
une nuit pour l'âme, sens et esprit ,
parce que Dieu n 'est vu ni par les
sens ni par l'esprit.

Cette nuit est à la fois ou succes-
sivement «active» et «passive» -
faite de renoncements volontaires (et
pas toujours prudemment choisis) et
d'épreuves que l'âme n'a pas cher-
chées, qu 'elle aurait plutôt évitées -
souffrances physiques et morales ,
déserts sp irituels où il semble que
Dieu soit absent: «J'ai cherché Celui
que mon cœur aime et ne l' ai trou-
vé...»

Mais Dieu n 'introduit l'âme dans
cette nuit que pour lui donner Sa
Lumière et Sa Présence: «Tu ne me
chercherais pas si tu ne m 'avais déjà
trouvé... »

Et il est important de savoir qu 'à
chaque état de l'âme correspond une
forme d'oraison appropriée: médi-
tation , contemp lation , union.

Et saint Jean de la Croix , comme
:ses deux commentateurs , -cède sa
charge de guide à «la créature qui
plus parfaitement que toute autre a
réalisé dès ici-bas son union et sa
transformation totale en Dieu...
Mari e, Mère de Jésus.»

Par celle en qui «le Tout-Puissant
a fait de grandes choses» parce
qu 'elle connaissait qu 'elle n 'est rien
par elle-même, il fera , dans toute
âme humble et aimante , cette grande
chose qui est de la combler.

Puisse ce merveilleux petit livre
conduire beaucoup d'âmes, sur les
traces de saint Jean de la Croix , à la
possession de la Trinité adorable!

Chanoine Marcel Michelet

africains
complice du Front terroriste dit par
la dérision patriotique, sur lequel on
mise également. Comme pour an-
noncer un événement historique,
l'éditorial précité du Times titrait :
«Le retour de M. Mugabe». Et en
quoi consiste ce retour? «Pour Ro-
bert Mugabe, la Rhodésie est une ré-
volution inachevée», expliquait un
collaborateur du Sunday Times.
«Seul parmi d'autres leaders afri-
cains, il a considéré la guérilla com-
me un moyen de renverser non seu-
lement le pouvoir blanc mais aussi
la société capitaliste que celui-ci re-
présente. Sa conception fondamen-
tale d'un Etat populaire à base éga-
litaire demeure inchangée.» A ussi,
« bien que son manifeste électoral ait
été rédigé en termes modérés, les
buts recherchés de Mugabe restent
formellement l'étatisation de l'in-
dustrie, la redistribution radicale des
terres, l 'introduction de vastes con-
trôles étatiques et la mainmise totale
sur les richesses minérales du pays. »

Marxiste-léniniste avéré el mili-
tant fanatique , Mugabe est un autre
p ion diligent du Kremlin, et qui jus-
tement pourrait être l'un des grands
vainqueurs des élections de f in  fé-
vrier en Rhodésie, en raison de la loi
du nombre et de ses aff inités tribales
(au Mashonaland). Voilà où pourrait
bien conduire la politique aussi per-
fide qu 'absurde du Foreign Off ice ,
dont l'homme de paille le gouver-
neur provisoire lord Soames («un em-
pereur nu sans année») ne pourra
rien empêcher. Au lieu d'avoir re-
connu et soutenu un A bel Muzorewa
«modéré» et bien intentionné envers
l'Ouest, on risque ainsi d'avoir un
gang de marxistes-léninistes au pou-
voir à Salisbury, et un nouveau Zim-
babwe peint en rouge, pour le p lus
grand bénéfice des maîtres du Krem -
lin, alors qu 'on avait les yeux ail-
leurs, c 'est-à-dire sur l 'Afghanistan...

Pierre Hofstetter
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HIER AU GRAND CONSEIL

Suite de la première page

Huit votes,
deux modifications

Comme ce fut le cas lors de
l'examen du statut des fonction-
naires, les principales interven-
tions sur le décret concernant le
personnel enseignant portaient
sur le classement et l'échelle des
salaires. L'entrée en matière
n'ayant pas été combattue, ce
sont les modifications du texte
qui prirent beaucoup de temps
en exposés des motifs, réponses,
répliques et dupliques. En défi-
nitive, le bilan des amendements
est vite établi : quelques propo-
sitions renvoyées à la deuxième
commission et deux décisions
prises par des votes.

On verra, en deuxième lectu-
re, comment régler en toute jus-
tice le problème des occupations
accessoires du personnel ensei-
gnant (proposition du groupe ra-
dical par le député Mudry et de
la commission extraordinaire
par son président M. Blatter) et
comment s'assurer que des in-
compatibilités « tentatrices» ou
nuisibles à l'enseignement
soient rendues impossibles (mo-
tion du groupe radical par M. A.
Ribordy). Voici pour les princi-
paux renvois à la deuxième
commission. En ce qui concerne
les décisions, le Grand Conseil a
pris Q celle de remonter de la
classe 12 à la classe 14 les mai-
tresses des classes enfantines et
(?) de remonter de la classe 12
à la classe 14 les maîtresses
d'activités créatrices manuelles.

Le groupe radical demandait
la classe 15 pour les maîtresses
de classes enfantines et la clas-
se 13 pour les maîtresses d'acti-
vités créatrices manuelles. Il
s'est rallié à la proposition socia-
liste de faire le même sort à ces
maîtresses en les classant au
14" échelon. Le groupe chrétien-
social du Haut et le député
Adolf Anthamatten avaient dé-
posé des amendements allant
dans le même sens, même plus
loin. Les deux votes ont donné
les résultats suivants : 55 pour
la classe 14, 36 pour la classe 12
(Conseil d'Etat et commission)
en ce qui concerne les maîtres-
ses de classes enfantines ; 48
pour la classe 14, 40 pour la
classe 12 en ce qui concerne les
maîtresses d'activités créatrices
manuelles.

Tous les autres amendements
furent repoussés. Le groupe
radical proposait, à l'article 24
(Cycle d'orientation) que tous
les maîtres de cette catégorie
soient classés en classe 21.
D'autres groupes et des députés
proposaient des classements dif-
férents. Le président Roten
navigua en grand timonier dans
ce dédale pour organiser les vo-
tes. Il opposa d'abord le prin-
cipe de l'uniformisation (groupe
radical) à celui de la diversifica-
tion. Par 58 voix contre 15, les
députés repoussèrent la propo-
sition radicale défendue par M""'
Cilette Cretton. Le groupe chré-
tien-social du Haut , par Mathil-
de Pianzola, proposait la clas-

N9 EVIONNAZ-MARTIGNY
Des travaux d'une
lenteur exaspérante
ce Sauvez Vernayaz»!
Interpellation
de M. Georges Morisod et consorts

Les travaux de construc-
tion de la route nationale 9 :
région Evionnaz - Vernayaz -
Martigny, avancent très, très
lentement. Le délai d'ouver-
ture de ce tronçon , prévu à
fin 1980, début 1981, ne
pourra certainement pas être
respecté.

Des mesures concrètes et
réelles doivent être prises
sans tarder pour rattraper le
retard accumulé sur ce pre-
mier chantier de la route na-

se 20 pour le maître division B,
branches générales.

Au vote, par 53 voix contre
26, cette fonction fut maintenue
en classe 19. Le même groupe
demandait la classe 21 pour le
maître de classes terminales,
branches générales. Par 58 voix
contre 11, le Grand Conseil vota
le maintien en classe 19. Le
groupe chrétien-social du Haut
proposait de faire un statut spé-
cial au maître de gymnastique
en le haussant au 20" échelon.
Cet amendement fut repoussé
par 54 voix contre 8. Le maître
de gymnastique reste donc, avec
le maître de musique et le maî-
tre de dessin, à la classe 19.

Le Grand Conseil a aussi re-
poussé, par 53 voix contre 18, la
proposition du groupe socialiste,
par C. Kalbfuss, de monter de la
classe 18 à la classe 19 les maî-
tres de sténo et de dactylogra-
phie. Enfin, par 45 voix con-
tre 44, il a été décidé de ne pas
monter de la classe 18 à la clas-
se 19 la fonction de maître de
travaux manuels (proposition du
groupe socialiste et du député B.
Mudry).

Problèmes
mal posés
et méchants
procès d'intentions

L'analyse générale des fonc-
tions a été demandée en son
temps par le Grand Conseil. De
quoi s'agit-il , en fin de compte?
D'examiner «en laboratoire »
chaque fonction - et non pas
chaque fonctionnaire - sur la
base de critères bien établis et
de noter, en points, le résultat.
La durée de la formation, le ca-
hier des charges, le degré de res-
ponsabilité, le volume du travail
exigé et bien d'autres éléments
sont autant de facteurs détermi-
nant ce résultat final. Tout ce
travail, on le sait, a été notam-
ment confié à un groupe d'ex-
perts dirigé par le professeur
Scharen, de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. On peut
se méfier des experts et de leurs
techniques. Nous sommes de
ceux qui ne prennent pas pour
évangile ce qui ressort de leurs
brillants calculs - ceci sans leur
faire offense - mais notre mé-
fiance ne va pas jusqu'à les
accuser a priori de partialité.
C'est pourtant ce que l'on a en-
tendu hier au Grand Conseil à
propos du plan de classement
du personnel enseignant !

Que l'on considère comme er-
reur tel classement ou telle
différence, soit. C'est le rôle du
Grand Conseil que d'obtenir
tous les renseignements néces-
saires afin d'y apporter les cor-
rections utiles. A propos des
maîtresses de classes enfantines,
on a entendu avec plaisir rappe-
ler le rôle déterminant que le
premier contact avec le système
scolaire joue dans l'esprit d'un
enfant, la somme de patience,
de compétences, de dévouement
qui est exigée des titulaires de
ces classes. Les mêmes ré-
flexions, d'ailleurs exprimées

tionale valaisanne.
Le Conseil d'Etat est invité

à entreprendre les démarches
nécessaires pour trouver une
solution provisoire pour sor-
tir la circulation de l'inté-
rieur du village de Vernayaz.

En effet , la circulation au-
tomobile à l'intérieur de cette
localité est devenue, depuis
plusieurs années, INSUP-
PORTABLE !

Georges Morisod
et consorts

L'analyse ou le « pif ometre » ?
par le député B. Varone en plus
des auteurs des diverses propo-
sitions, valaient non seulement
aussi pour les maîtres de tra-
vaux manuels mais pour tous les
autres dont le statut était con-
testé.

Mais pourquoi, si les experts
ont établi un classement parais-
sant comporter des distorsions,
en rendre responsable le chef du
département? Bien plus, l'accu-
ser de «mépris envers certaines
fonctions» ou de Dieu sait
quelles autres sombres manœu-
vres? «Faut pas charrier», a ré-
pondu notamment M. Zufferey
à M"" Cretton, qui l'accusait de
sous-estimer l'école enfantine!
«Arrêtons de dire des bêtises»,
s'écria aussi M. Zufferey en iro-
nisant qu'à ce navrant jeu-là on
pourrait se demander en vertu
de quelles sombres machina-

Ordre du jour
de ce vendredi
1. Objets non liquidés en

séance de la veille.
2. Motion du groupe socia-

liste par Claude Kalbfuss
pour la suppression de
l'école normale et son
remplacement par un sys-
tème de maturité complété
par une formation péda-
gogique. .

3. Décret concernant l'octroi
d'une subvention canto-
nale à la commune de Ze-
neggen pour la construc-
tion de collecteurs d'eaux
usées, 2" débats, (prés. : F.
Hildbrand , rapp. : G. Cot-
ter) .

tions un professeur d'université
est mieux payé qu'un professeur
de collège !...

Le Grand Conseil, heureuse-
ment, n'est pas tombé dans ce
piège , d'un dialogue de sourds,
fait de problèmes mal posés ou
de méchants procès d'intentions.
Il avait à prendre ses responsa-
bilités, non à faire plaisir à ce-
lui-ci ou à celle-là. Il devait les
prendre, ses responsabilités,
face au peuple valaisan à qui, en
définitive, on demande un impôt
de plus en plus lourd. Il les a pri-
ses en repoussant la plupart des
amendements et en approuvant
un statut amélioré pour les maî-
tresses de classes enfantines et
les maîtresses d'activités créatri-
ces. Mais pourquoi un seul-dé-
puté , M. Otto Pfammatter ,
a-t-il eu le courage de dire que si
l'inégalité résidait dans le privi-
lège accordé aux maîtresses
Montessori (classe 17), il con-
viendrait d'abord de déclasser
celles-ci? Le raisonnement sem-
ble logique: c'est tout ce que
nous nous permettrons de cons-
tater car pour le reste, il ne nous
appartient que de relater, non
d'apprécier ou de porter un
quelconque jugement de valeur.

Un jeu dangereux
Le Grand Conseil a aussi en-

tendu hier M. David Schnyder
s'écrier : «Sans rien exagérer, on
peut dire que le personnel ensei-
gnant est drôlement bien payé
chez nous. »

Tant mieux ! enchaîna M.
Pierre Moren, mais alors que
l'on arrête avec notre façon de
travailler qui consiste à voter
50 francs de plus ici et 100 de
mieux ailleurs au gré de toutes
sortes de propositions! Si des er-

Piéton fauché
GAMSEN. - Vers 22 h. 35, hier soir,
une automobiliste, M 1*" Lydia Zen-
klusen . domiciliée à Eyholz, roulait
de Brigue en direction de Viège
lorsque, peu avant la bifurcation de
Gamsen, son véhicule se mit à déra-
per sur la chaussée verglacée. Ce fai-
sant, il heurta un piéton , M. Hugo
Sury, de Viège, qui cheminait à droi-
te de la route. Blessé, M. Sury fut
conduit à l'hôpital.

"k |

reurs existent, qu'on les corrige,
mais cela suppose de revoir
l'échelle dans son ensemble afin
de rester dans la limite des
3,5 millions formant le crédit
affecté à l'AGF pour le person-
nel enseignant. Cette attitude,
nous la devons aux contribua-
bles valaisans, a poursuivi M.
Moren, qui ne seront pas à
noce lorsque s'appliqueront les
mesures d'austérité décidées par
la Confédération! Nous la de-
vons d'autant plus que de tous
côtés on demande une réduction
des impôts. Cessons donc de
jouer au jeu dangereux de voter
sans cesse de nouvelles dépen-
ses alors qu'on ne sait comment
les couvrir.

M. Edouard Delalay, prési-
dent de la commission des finan-
ces, manifesta le même souci, en
souhaitant que l'on puisse corri-
ger, là où il y a lieu, des inégalités
sans pour autant tomber dans la
démagogie et l'appel à la caisse
publique.

Le chef du département avait
indiqué qu'en acceptant le mi-
nimum des amendements pro-
posés, le coût supplémentaire
serait de 3 038 619 francs par an,
celui-ci grimpant à 5 633 456
francs si l'on votait les proposi-
tions extrêmes. C'est en deman-
dant aux députés de choisir en-
tre les résultats scientifiques
d'une analyse faite par des ex-
perts neutres ou de voter au «pi-
fomètre», de cas en cas, que M.lumeire», ue cas en cas, que ivi. ¦¦ m m
Zufferey avait laissé le Grand «ISFABl,  IG DMXConseil face à ses resnonsabi-Conseil face à ses responsabi-
lités.

On a vu comment il les a pri-
ses lors des huit votes intervenus
hier, les uns très nets, d'autres
très serrés.

Gérald Rudaz

Motions,
postulats,
OISlILrl SJbHUIlUIIO

petites
questions...

Voici la liste des motions ,
postulats , interpellations et
petites questions déposés au
cours des séances de mercre-
di 6 février 1980 :
- Interpellation du groupe

CVPO par Ignaz Mengis,
concernant la mise en vi-
gueur des articles 69 et 75
de la Constitution canto-
nale.

- Motion Pierre Crittin et
consorts visant à complé-
ter la loi sur les élections et
votations du 17 mai 1972.

- Question écrite François-
Joseph Bagnoud sur les
mesures en faveur de l'in-
tégration des handicapés.

- Interpellation German
Taugwalder concernant le
plan des zones pour la ré-
gion d'Aroleid sur Zer-
matt. .
Motion Edmund Salz-
mann et consorts deman-
dant la création d'une nou-
velle loi sur les minéraux.
Question écrite Clovis Cli-
vaz concernant le Service
cantonal des contribu-
tions.
Question écrite Vitus Im-
winkelried concernant
l'imposition de la SA
Transitgas et la répartition
des impôts entre l'Etat et
les communes.
Motion Francis Pont et
consorts concernant la
modification de la loi fis-
cale du 10 mars 1976.

Motocycliste
blessé
COLLOMBEY. - Hier soir , vers
22 h. 30, un motocycliste , M. Serge
Perruchoud , 21 ans, habitant Cha-
lais, circulait de Monthey en direc-
tion de Coilombey. Parvenu à la
hauteur de la route de Saint-Tri-
phon , il perdit le contrôle de son en-
gin et fit une chute sur le trottoir.
Blessé, il dut être hospitalisé.

Kl

M. Jean Vogt élu
président du groupe
radical-démocratique

Le groupe radical-démo- démission de cette charge,
crati que du Grand Conseil Pour lui succéder, le groupe
s'est réuni , hier , à La Douay, a fait appel , hier, à M. Jean
pour s'occuper principale- Vogt , ancien président du
ment de la refonte de ses mé- Grand Conseil , qui fut déjà
thodes de travail. L'actuel chef du groupe pendant dix
président , M. François Cou- ans, de 1965 à 1975, et qui est
chepin , nommé à Berne député depuis 1961. M. Vogt
comme on le sait , a annoncé a annoncé qu 'en 1981, au ter-
son intention de demeurer me de son cinquième mandat
membre du Grand Conseil au Parlement cantonal , il ne
jusqu 'à la fin de la législatu- se représentera plus aux élec-
re. C'est ce qu 'il fera si aucu- tions législatives. C'est pour
ne incompatibilité ne lui est confier à un parfait routinier
opposée entre son poste de de la vie parlementaire , riche
fonctionnaire fédéral et son d'une longue expérience de
mandat de député au Parle- leader, la mission de mettre
ment cantonal valaisan. Mais en place d'ici 1981 les nou-
quoi qu 'il en soit, ne dispo- velles méthodes de travail du
sant plus du temps nécessai- groupe que celui-ci l'a nom-
re pour faire face aux obliga- mé, en succession de M.
rions d'un président de grou- Couchepin.
pe, M. Couchepin a donné sa g.r.

C'est à un grand problème d'ac-
tualité que Temps présent consacrait
son heure , hier soir, à la TVR. Israël,
le prix de la paix. Gilbert Bovay et
Pierre-Pascal Rossi brossaient un ta-
bleau qui tint de l'histoire , de la poli-
tique et même un peu de la philoso-
phie.

Israël , pays des paradoxes , des
contradictions, terre des oppositions ,
de l'insécurité permanente , patrie
des « faucons et des colombes » ;
peuple persécuté , toujours pourchas-
sé ; Juifs , grands artistes et grands
scientifi ques .pourtant. Il eût fallu
davantage de temps à l'émission
pour nous présenter ce pays dans le
cadre de l'actualité.

Des habitants de Yamit - cette vil-
le fantôme qui , dans deux ans , de-
vrait devenir égyptienne - au « Bloc
de la foi » qui fournit à Pierre-Pascal
Rossi l'occasion de ne point disserter
habilement sur la religion , et jus-
qu 'aux Palestiniens , en passant par
le groupe « Peace now » (les « co-
lombes », partisans de la paix à tout
prix), les journalistes de la TVR sont
allés se renseigner pour tenter de
réaliser une émission des plus objec-
tives.

Deux ans (déjà !) après la venue
de Sadate en Israël , la situation pa-
raît confuse. Et bien malin , bien pro-
phète , bien stratège celui qui , dans
cette complexité de races, de reli-
gions, d'idéologies , de politi ques ,

Drogues «dures» et «douces»
U n  

¦' ¦ne sinistre
plaisanterie
Suite de la première page

et drogues «douces » , le ha-
schich étant classé parmi ces
dernières. Les peines concer-
naient dont le trafic lui-même,
mais le délit de mise en danger
de la santé d'autrui n'était pas
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de la paix»
saurait a coup sur a quel domaine
accorder la priorité. Serait-ce l'appli-
cation entière de l'accord de Camp
David , avec toutes les cessions qu 'il
implique ? Ou bien le problème pa-
lestinien , dont certains pensent qu 'il
s'agit du nœud gordien , qu 'il faut
tout d'abord défa ire pour avoir un
espoir de paix ? Nul ne le sait , et les
journalistes , avec raison et prudence ,
ne prennent ici pas position. Par
contre, il est un point où l'on semble
d'accord : « Ce n 'est pas la paix , au-
jourd'hui , mais une armistice !»

L'émission , qui avait fort bien dé- '''
buté par une réelle qualité de l'ima-
ge, s'essouffla quel que peu par la '
suite pour tout de même réveiller
avant la fin le téléspectateur passif
par une conclusion peut-être un peu
trop philosop hique , mais qui eut
l'avantage de l'originalité et de la co-
hérence.

Un peu d'histoire , de bonnes ima-
ges, quelques extraits d'interviews et
un montage convenable , tout cela ne
fait pas nécessairement une bonne
émission. Mais je crois que les réali-
sateurs surent apporter un assaison-
nement discret , mais agréable à leur
leçon du Temps présent.

II n'est, dans le domaine stricte-
ment technique qu 'un détail qui
me déplut : je préfère la traduction
verbale à la surimpression , surtout si
celle-ci n 'est pas une réussite.

N. Lagger

Quand la nouvelle en a été
publiée, nous venions précisé-
ment d'entendre à la radio fran-
çaise la déclaration d'un émi-
nent médecin, familier de ces
problèmes : la distinction entre
drogues «dures» et «douces »,
disait-il , n 'est pas seulement er-
ronée, c'est une faute crimi-



Pour comprendre ce «commencement», auquel le Seigneur se
réfère, quand il explique le sens du mariage aux Pharisiens, il faut
dépasser notre expérience historique de l'homme pour atteindre, à
travers elle, le sens de l'innocence primitive.

Le livre de la Genèse (2, 23-25) nous montre alors qu'au commen-
cement l'homme et la femme font l'expérience du bonheur dans celle
d'un don réciproque de leurs personnes, don réalisé totalement, dans
une innocence absolue, à travers le don même de leur corps.
L'absence de honte, relevée par le texte, manifeste cette innocence
première.

A la racine de cette expérience il y
a la liberté intérieure du don , liberté
unie à l'innocence : la volonté hu-
maine est originairement innocente
et , ainsi , se trouve facilitée la réci-
procité et l'échange du don du corps ,
selon sa masculinité et sa féminité ,
comme don de la personne. Dès lors
on peut définir l'innocence, attestée
par la Genèse, comme innocence de
l'expérience réciproque du corps. La
phrase : «Ils étaient tous deux nus ,
l'homme et la femme, et ils n 'en
éprouvaient aucune honte» , exprime
bien cette innocence dans la réci-
proque «expérience du corps » .

Ainsi donc, pour comprendre l'in-
nocence de cette expérience récipro-
que du corps, nous devons chercher
à voir en quoi consiste l'innocence
intérieure dans l'échange du don de
la personne. Cet échange, en effet ,
constitue la source de l'expérience
de l'innocence.

L'innocence ou
la rectitude d'intention

Nous pouvons dire que l'inno-
cence, c'est-à-dire la rectitude d'in-
tention , dans l'échange du don con-
siste dans une «acceptation» réci-
proque de l'autre , de façon à corres-
pondre à l'essence même du don de
cette façon , la donation réci proque
crée la communion des personnes. Il
s'ag it dès lors d' «accueillir» l'autre
"•' ¦•e humain et de l'.«accepter» , pré-
cisément parce que dans cette rela-
tion mutuelle , dont parle la Genèse
(2, 23-25), l'homme et la femme de-
viennent don l' un pour l' autre , par la
vérité et par l'évidence de leur pro-
pre corps , dans sa masculinité et sa
féminité. 11 s'agit , dès lors , d' une
«acceptation » et d'un «accueil » qui
expriment et soutiennent dans la
nudité réci proque la signification du
don et approfondissent par là la di-
gnité réci proque de ce même don.
Cette dignité correspond profondé-
ment au fait que le Créateur a voulu
(et veut continuellement) l'homme,
mâle et femelle , «pour lui-même» .
L'innocence «du cœur» et , dès lors ,
l'innocence de l'expérience, signifie
participation morale à l' acte éternel
et permanent de la volonté de Dieu.

Le contraire de cet «accueil» ou
«acceptation » de l' autre être humain
comme don serait une privation du
don même et par une transmuta-
tion et même une réduction de l'au-
tre à l'état d' un «objet pour moi-mê-
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Ford Granada 2800 GL break 78 15 900 -
Ford Granada 2300 L break 79 13 200 -
Ford Taunus 1600 L break 75 4 900 -
Fiat 131 1600 break 75 5 500.-
Renault 12 break 77 7 500.-
Volvo 245 L 2000 break 76 9 600 -
Ford Transit, non expertisé 800.-

F. Durret S.A., Sierre
Concessionnaire Ford Tél. 027/55 03 08

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
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Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022
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Les bonnes affaires continuent !

me » (source de plaisir égoïste, objet
d'« appropriation illicite », etc.).

Celui qui se donne,
reçoit

Selon la Genèse (2,25), «l'homme
et la femme n 'éprouvaient pas de
honte» . Cette remarque nous permet
de conclure que l'échange du don ,
auquel participe leur humanité
tout entière, âme et corps, féminité
et masculinité , se réalise en conser-
vant la caractéristique intérieure
(précisément l'innocence) de la do-
nation de soi et de l'acceptation de
l'autre comme don. Ces deux fonc-
tions de l'échange mutuel sont pro-
fondément liées dans tout le proces-
sus du «don de soi» : la donation el
l'acceptation du don se compénè-
trent , de sorte que la donation de-
vient acceptation et que l'accepta-
tion se transforme en donation.

La Genèse (2, 23-25) nous permet
de dire que la femme , qui dans le
mystère de la création «est donnée»
à l'homme par le Créateur , se trouve ,
grâce à l'innocence originelle , «ac-
cueillie» , c'est-à-dire acceptée par
lui comme un don. A ce propos le
texte bibli que est parfaitement clair
et limp ide. En même temps l'accep-
tation de la femme par l'homme et la
façon même de l'accepter devien-
nent comme une première donation ,
de telle sorte que la femme, donnant ,
(dès le premier moment où , dans le
mystère de la création , elle a été
«donnée » à l'homme par le Créa-
teur) «se découvre » en même temps
«elle-même» , grâce au fait qu 'elle a
été acceptée et accueillie et grâce
aussi à la façon dont elle a été reçue
par l'homme. ,

Elle se retrouve dès lors elle-
même dans son don de soi-même
(«à travers un don sincère de soi» ,
lit-on dans la constitution Gaudium
et Spes, n.24), quand elle est accep-
tée telle qu 'elle a été voulue par le
Créateur , c'est-à-dire «pour elle-
même» , a travers son humanité et sa
féminité quand , dans cette accepta-
tion , est assurée toute la dignité du
don , par l'offrande de ce qu 'elle est
dans toute la vérité de son humanité
et dans toute la réalité de son corps
et de son sexe, de sa féminité , elle
parvient à l'intime profondeur de sa
personne et à la pleine possession
d'elle-même. Ajoutons que cette
redécouverte de soi-même dans son
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propre don devient la source d'un
nouveau don de soi. Celui-ci aug-
mente dans la proportion de la dis-
position intérieure à l'échange du
don et dans la mesure où il ren-
contre une même , voire plus profon-
de acceptation , comme fruit d' une
conscience toujours plus intense du
don même.

A travers l'analyse
du cœur humain

Il semble que le deuxième récit de
la création dans la Genèse ait assi-
gné «dès le commencement » à
l'homme la fonction surtout de celui
que reçoit le don (voir Genèse 2,23)
« dès le commencement» la femme
est confiée à ses yeux , à sa cons-
cience , à sa sensibilité , à son «cœur»
quant à lui , il doit , en un certain
sens, assurer le processus même de
l'échange du don , la compénétration
réciproque du don et de l'accepta-
tion. Grâce à sa réciprocité , cette
compénétration crée une authenti-
que communion de personnes.

Si la femme , dans le mystère de la
création , est celle qui a été «donnée»
à l'homme, celui-ci , de son côté, par
le fait même qu 'il la reçoit comme
un don dans la pleine vérité de sa
personne et de sa féminité , l'enrichit
en même temps qu 'il est enrichi
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à fumier
Pour Transporter Fer-
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On sait la lourde croix que représente le corps médical pour le caîdat de la santé publique valaisanne. Du moins
jusqu'ici et tant qu'il n'aura pas été possible d'en faire un simple instrument du pouvoir et de ses acolytes. Mais cela ne
saurait tarder. Car il a déjà été exclu des cercles de décision. Avec raison d'ailleurs. En effet les médecins sont gens
obtusément fermés aux vrais problèmes, lesquels ne sont jamais que politiques. Gens rétrogrades comme il n'est plus
permis de l'être à notre époque de progrès collectif et social ! Ils en sont restés à l'idée hippocratique de la médecine.
Dont le but essentiel sinon unique est de soigner l'individu malade. D'utiliser pour cela tous les moyens à disposition.
De respecter la personnalité et l'intimité du malade. Donc de n'accepter d'autres impératifs et d'autres engagements
que ceux que lui imposent la situation et les besoins du patron qu'il s'est donné : le malade pris en charge. En un mot
de le soigner comme s'il s'ag issait d'un membre de sa propre famille. Ces pauvres types (les médecins) n'ont pas
compris que le monde a changé. Que l'être humain, l'individu n'est plus que portion de collectivité. Laquelle collectivité
est définie par ceux qui la représentent, c'est-à-dire l'Etat, conjonction des politiciens et de l'administration. Où par
conséquent la maladie et la souffrance individuelles n'ont de signification que dans le cadre des options politiques de
cet Etat. Et ces options dépendent des groupes de pression dont l'équilibre fait le fondement du pouvoir. Dans cette
conception sociale moderne où l'Etat est devenu l'alpha et l'oméga de la société et le citoyen la justification du pouvoir,
il est normal que le malade - manifestation particulière du citoyen - ne pourra être autre chose que la justification d'un
service de santé - manifestation particulière du pouvoir -. Que dans cette optique la médecine ne saurait être qu'un
instrument de ce service de santé. Et par conséquent l'antique relation médecin-malade doit disparaître au profit de la
progressiste relation malade-Etal , par l'intermédiaire du fonctionnaire-médecin au service dudit Etat dont il devra
appliquer les impératifs. Impératifs dépendant des options politiques du moment et soumis au génie (!) des politiciens
et de l'administration. En fait le malade - et ses misères - ne sera plus qu'un épiphénomène de la politique de cet Etat
où les divers groupes de pression se bousculent et s'articulent à l'intérieur de la pyramide du pouvoir.

Comme le démontre d'ailleurs la
politique hospitalière valaisanne de-
puis 1971. Politique qui a coûté, jus-
qu'ici, près de 180 millions au con-
tribuable d'après les comptes et bud-
gets de l'Etat du Valais. Il serait inté-
ressant de connaît re quelle part de

La chaleur
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A propos de la
planification hospitalière

devient de plus en plus
chère. Les chauffages
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dans cette relation réciproque.
L'homme s'enrichit non seulement
par elle , qui lui donne sa propre per-
sonne et sa féminité , mais aussi par
la donation qu 'il fait de lui-même.
Cette donation , faite en réponse à
celle de la femme , est un enrichisse-
ment pour l'homme lui-même. Dans
cette donation se manifeste quasi
l'essence spécifi que de sa masculi-
nité qui , à travers la réalité du corps
et du sexe, rejoint la profondeur in-
térieure de la « possession du soi» ,
grâce à laquelle il est capable aussi
bien de se donner soi-même que de
recevoir le don de l'autre.

L'homme, dès lors , non seulement
accepte le don , mais en même temps
il est accueilli par la femme comme
un don , don révélateur de l'essence
spirituelle de sa masculinité et de
toute la vérité de son corps et de son
sexe. Ainsi accepté et accueilli dans
sa masculinité , l'homme s'enrichit.

Dans la suite cette acceptation , où
l'homme se retrouve lui-même à tra -
vers le «don sincère de soi » , devient
en lui la source d'un nouvel et plus
profond enrichissement de la fem-
me. L'échange est réciproque, il ré-
vèle et fait croire les effets récipro-
ques du «don sincère » et de la «re-
découverte de soi» .

Georges Huber

ces 180 millions a été utilisée pour
les soins aux malades et quelle part
a été engloutie dans le bluff , le gad-
get et l'inutile , bref la garniture.
Quelle part pour le poisson et quelle
part pour le persil? Et il ne faut pas
se faire d'illusion. Ce tout petit pois-

MaChineS On cherche

à laver ~,

son ne deviendra pas grand. Bien au
contraire, il continuera à réduire au
feu de nos cuisines politiques.

Ainsi chacun sait les dizaines de
millions jetés dans le béton et distri-
bués aux entreprises du bâtiment.
Chacun sait la surmultiplication du
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Votations fédérales
du 2 mars 1980
Lecteurs, exprimez-vous!

Le peuple suisse devra se
prononcer le 2 mars 1980, en
votations fédérales, sur deux
objets :
- initiative populaire du

17 septembre 1976 «con-
cernant la séparation com-
plète de l'Etat et de l'Egli-
se» ;

- arrêté fédéral du 22 juin
1979 concernant la nou-
velle réglementation de
l'approvisionnement du
pays.
Jusqu'au 2 mars, nos édi-

torialistes continueront à
présenter les divers aspects
des deux questions soumises
à la votation populaire.

Comme d'habitude, nous
ouvrons dès aujourd'hui nos
colonnes à tous nos lecteurs
qui désireraient s'exprimer.
Ces envois seront groupés
dans la rubrique «Libres opi-
nions». Ils paraîtront dans

garage
TECNORM _ -̂̂ SĈ \monoWocr̂ *'jS^iâSÎ

• en béton armé
• transportât»..
• pose rapide et

• plusieurs dimensions
TEC-MORIVll

•lO.rtedaSigny laeONVON 022/614267

fieprésentant
pour le Valais
Francis Michaud
Ttiddes
Tél. 027/86 35 19
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l'ordre d'arrivée a notre
rédaction.

Les textes doivent être
convenablement écrits. Us
doivent correspondre aux
règles de la courtoisie et ne
pas contenir d'attaques per-
sonnelles. Leur longueur ne
doit pas dépasser une page el
demie dactylographiée.

Nous devons connaître l'i-
dentité des auteurs, mais
nous respecterons stricte-
ment l'anonymat de ceux qui
le désirent. Nous devrons
écarter tous les envois qui ne
correspondraient pas aux
règles précitées.

La dernière page de «Li-
bres opinions» paraîtra le
mercredi 27 février. Nous
prions encore nos lecteurs de
ne pas attendre le dernier
moment pour nous faire
parvenir leurs envois.

NF

valaisanne
personnel hospitalier, surtout admi-
nistratif. Il est notoire que tel hôpital
fait 300 000 francs de déficit annuel
avec sa maison du personnel. Que
tel autre s'est offert une calculatrice
électronique à 300 000 francs avec le
personnel nécessaire. Que celui-ci se
dote d'un service d'ambulances par-
ticulier. Que celui-là ne possède que
des lits électriques à 3500 francs piè-
ce. Bref , nos hôpitaux ont acquis
tout ce qui est du dernier cri, tout ce
qui est «in» , tout ce qu'il y a de plus
coûteux dans tous les domaines,
même si l'utilité n'en a encore ja-
mais été démontrée. Un vrai com-
plexe de nouveaux riches ! Citons en
passant le centre inter-hospitalier, ce
« Petit-Trianon» - ainsi dénommé
non par réminiscence esthétique
(pardon Gabriel ! ' ) mais à cause de sa
gratuité utilitaire - cette «petite fo-
lie» que se sont offerts, en famille,
les conseils d'administration de ces
hôpitaux déficitaires. Parions
qu'avec le sixième de cette somme,
soit 30 millions, réservés exclusive-
ment aux soins et aux seuls aména-
gements strictement nécessaires, on
eût obtenu le même résultat auprès
des malades. Mais il est évident que
l'on n'eût pu faire passer les caïds de
la santé à la postérité !

D'ailleurs ces 180 millions dépen-
sés, que constate-t-on? Qu'il en faut
encore plus et toujours plus. Ce sont
les caisses-maladie qui , ayant touché
40 millions dans ce même laps de
temps pour soutenir la politique mé-
galomane et étatisante du service de
santé, exigent maintenant l'augmen-
tation des subventions hospitalières
permettant de baisser le prix forfai-
taire aux caisses-maladie. Ainsi sera
résolu le problème du coût hospita-
lier pour les cercles politico-écono-
miques de décision et d'affaires de
la santé : le contribuable paiera el
l'Etat aura la haute main sur toute la
santé. Y compris sur ceux dont dé-
pendent essentiellement les soins
aux malades et qui ont été écartés
systématiquement de tous les orga-
nes de décision : les médecins hospi-
taliers. D'ailleurs leur petit nombre
et leur grande mollesse ne présen-
tent aucun intérêt politique ou éco-
nomique. Et ils pourront toujours
servir de bouc-émissaire. Quant aux
malades ils sont là pour justifier la
politique du caîdat de la santé et
c'est bien assez.

Il ne faut surtout pas s'imaginer
que les subventions supplémentaires
vont améliorer la situation. Bien au
contraire. Car le système actuel, basé
sur les appétits et l'intelligence des
politiciens de la santé et des politi-
ciens des conseils d'administration
hospitaliers unis aux bureaucrates
du Service cantonal de la santé et
des bureaucraties parallèles de l'as-
surance sociale, continuera nécessai-
rement et inéluctablement à détério-
rer tout le domaine de la santé.

Nous vivons au temps de la mé-
diocrité. II n'y a rien de plus délétère
et de plus destructeur que les médio-
cres. Et l'étatisme - expression du
collectivisme, ce cancer social - est
leur royaume...

Ainsi s'explique la pensée de Gau-
guin:

«Ce que l'Etat encourage languit ,
Ce qu'il protège meurt.»

E. Truffer

1 Gabriel Jacques-Ange (1698
1782) qui construisit l 'Opéra, le Petit
Trianon, la place de la Concorde, ete
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La soupe
de pois cassés

Pour quatre personnes : 500 g
de pois cassés, 100 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, une
branche de thym, deux branches
de persil, sel, deux tranches de

_ pain de mie, 100 g de beurre,
poivre.

Rincez les pois cassés à l'eau
courante, inutile de les faire
tremper puisque ces pois n'ont
pas de peau; mettez dans une
casserole avec un litre et demi
SH'ûOI ¦ cnr fan Hr\i iv KA—,i ia , ~r la,

lard dans une autre casserole,
couvrez largement d'eau froide,
placez sur feu doux, égouttez
cinq minutes après le début de
l'ébullition; coupez en minus-
cules dés (pratiquement un ha-
chage). Joignez aux pois cassés
les dés de lard, le thym et le
persil; laissez cuire, à très petits
bouillons, pendant quarante-cinq
minutes ; au bout de ce temps,
rectifiez l'assaisonnement en sel;
poursuivez la cuisson pendant
quarante-cinq minutes. Coupez
le pain en dés d'environ un
centimètre ; faites revenir à la
poêle dans la moitié du beurre,
en secouant pour dorer toutes
les faces. Lorsque les pois sont
cuits, passez le contenu de la

¦*' casserole au moulin-légumes
dans la soupière; ajoutez le reste
de beurre et une bonne prise de
poivre. ' Servez en présentant
les croûtons frits.

La salade lorette

soupe de

ix, voir en dans une sauteuse sur feu vif;
Dis légumes brassez-les sans cesse avec une

du bien-manger et de la santé

dans un saladier, arrosez avec
l'huile puis avec le vinaigre dans
lequel vous faites dissoudre une
pincée de sel; poivrez ; remuez.
Note. - Cette salade s'appelle
encore BMC, sigle des compo-
sants ; en principe betterave,
mâche et céleri doivent figurer en
parties égales.

Les moules tomatées
à la grecque

Préparez cette apparente gros-
se proportion, car les moules à la
grecque peuvent se conserver
deux à trois jours en réfrigéra-
teur, cela constituant plusieurs
entrées.

Cinq à six litres de moules (4 kg
environ si vous les achetez au
kilo) voire plus si vous avez des
amateurs, 100 g d'oignons, 150 g
d'échalotes, deux gousses d'ail,
quatre à six branches de persil,
10 cl d'huile d'olive, 250 g de
tomates bien fermes, une bran-
che de thym, une demi-feuille de
laurier, une douzaine de grains
de poivre, deux douzaines de
grains de coriandre, un citron,
deux tiers de bouteille de vin
blanc, sel.

Pelez et hachez finement, en-
semble, les oignons, les échalo-
tes et l'ail; mettez-les dans une
casserole, sur feu doux, avec le
persil également haché, l'huile,
les tomates pelées, égrenées,
coupées en morceaux , le thym, le
laurier, le poivre, la coriandre et
le citron pelé à vif , coupé en très
fines tranches, pépins retirés ;
ajoutez encore le vin; laissez
mijoter vingt minutes, sans cou-
vrir pour que l'eau des tomates
puisse s'évaporer, en remuant
une ou deux fois pour que cela
n'attache pas. Pendant ce temps,
lavez les moules à grande eau jus-
qu'à ce que la dernière eau soit
claire; enlevez le byssus ou petite
touffe de filaments se trouvant sur
le côté de la moule et qui lui sert à
s'attacher aux rochers ou aux
bouchots; inutile de passer votre
temps à gratter les coquilles
puisque vous ne les présentez
pas. Mettez les moules ainsi
préparées, sans rien d'autre,

spatule, retirez-les au fur et à
mesure qu'elles s'entrebâillent.
Sortez la chair des coquilles;
lorsque ce travail est terminé,
mettez-la dans la casserole, hors
du feu mais dans la préparation
encore chaude; ajoutez l'eau
rendue soigneusement tamisée ;
remuez, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, retirez le thym et le
laurier. Laissez refroidir , mettez
au réfrigérateur pour servir très
frais en prenant toutefois soin de
les sortir suffisamment à l'avance
pour que l'huile ne soit plus figée.

Les œufs mollets
à la florentine

Pour quatre personnes: huit
croûtes de tartelettes salées, 500
grammes d'épinards frais, 70 g de
beurre, huit œufs, 20 g de farine,
15 cl de lait, 10 cl de crème fraîche,
80 g de gruyère râpé, sel, poivre.

Triez les épinards un à un en
ne laissant que deux centimètres
de queue, lavez à grande eau;
ciselez dans une casserole à
fond épais, ajoutez 50 g de
beurre; couvrez, laissez étuver
quinze minutes en remuant une
fois ou deux. Faites cuire les
œufs six minutes à l'eau bouil-
lante, passez-les sous l'eau froi-
de, écalez. Dans une autre casse-
role, sur feu doux, mélangez le
reste de beurre et la farine; faites
cuire sept à huit minutes en re-
muant sans cesse tout en incor-
porant le lait; au bout de ce
temps, hors du feu, mêlez la
crème et les deux tiers du
fromage; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez. Lorsque les
épinards sont prêts, salez et
poivrez ; mélangez bien ; répartis-
sez sur les croûtes de tartelettes;
posez un œuf sur chacune,
nappez avec la sauce; parsemez
le reste de fromage. Mettez à four
chaud pendant deux à trois
minutes pour gratiner.
Note. - Il est mieux de procéder
avec l'ensemble des ingrédients
encore chauds, sinon ii faut
mettre à four moyen pendant dix
minutes pour réchauffer le tout et
dans ce cas les œufs continuent
à cuire.

Le chou farci
Pour plusieurs repas car le

chou farci se sert chaud, puis en
tranches froides ou en tranches
réchauffées au beurre à la poêle:
un très gros chou pommé frisé,
une botte de bette de un kilo, 500
g de lard de poitrine maigre demi-
sel, bardes de lard- fraîches,
larges et fines, 500 g de carottes,
une gousse d'ail, trois échalotes,
une douzaine de branches de
persil, une douzaine de branches
de cerfeuil, une douzaine de
branches de ciboulette, 150 g de
mie de pain rassis, 25 cl de crème
fraîche, dix œufs, sel, poivre, noix
de muscade.

Retirez le trognon du chou et
une rangée de feuilles exté-
rieures; séparez les autres feuil-
les, enlevez la grosse côte cen-
trale, lavez à grande eau; jetez
dans un faitout contenant de
l'eau en ébullition; égouttez au
bout de sept à huit minutes.
Epluchez les bettes : séparez les
feuilles vertes, retirez la fine pelli-
cule qui recouvre les côtes,
rafraîchissez la coupe de celles-
ci; lavez le tout à l'eau courante;

jetez a leur tour les cotes de bette
dans de l'eau en ébullition (mais
pas l'eau des choux); au bout de
cinq minutes introduisez les feuil-
les; égouttez le tout trois minutes
après. Mettez le lard dans le
faitout rincé; couvrez-le large-
ment d'eau froide, placez sur feu
doux; égouttez dix minutes après
la prise d'ébullition. Tous ces
préparatifs d'épluchage et de
blanchiment, il ne reste plus qu'à
«monter» le chou. Prenez une
terrine relativement profonde, ta-
pissez le fond avec les bardes de
lard, disposez dessus une cou-
che de carottes épluchées, la-
vées, finement émincées; tapis-
sez ensuite toute la terrine, fond
et paroi avec les plus grandes
feuilles de chou, en laissant
celles-ci assez largement dépas-
ser sur tout le pourtour; mettez
encore au fond quelques petites
feuilles du cœur du chou. Ha-
chez ensemble le lard blanchi, les
bettes, côtes et vert, l'ail et les
échalotes pelées et toutes les
herbes ; ajoutez le pain émietté, la
crème, les œufs en n'en mettant
que deux à la fois et en ajoutant
les autres que lorsque les pré-
cédents sont incorporés; rectifiez
l'assaisonnement en sel, lequel
dépend du lard, poivrez assez
fortement , râpez un peu de noix
de muscade; mélangez bien.
Dans la terrine mettez une
couche de un centimètre de cette
farce puis continuez à emplir en
alternant des couches de feuilles
de chou et des couches de farce,
en faisant encore remonter la
première couche de feuilles de
chou qui couvrira la première
couche de farce environ jusqu'à
mi-hauteur de la paroi de la terri-
ne; terminez par des feuilles de
chou. Rabattez les feuilles qui dé-
passent de la terrine, mettez à
nouveau la couche de bardes puis
une couche de carottes émincées.
Couvrez la terrine avec de l'alu-
minium ménager; mettez à four
moyen pendant deux heures. A la
sortie du four retirez l'aluminium,
faites écouler le jus; démoulez
pour servir; coupez en tranches
comme un gâteau.

Le coq au vin
Pour dix personnes (ou pour

quatre, les restes se réchauffant
fort bien): un très gros coq
d'environ 2 kg 500, coupé en
morceaux , un gros oignon, trois
cuillerées à soupe d'huile, deux
branches de thym, une feuille de
laurier, une cuillerée à café de
poivre concassé, une bouteille de
vin rouge corsé , 100 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 100 g
de lard de poitrine maigre légè-
rement fumé, deux douzaines de
très petits oignons, 50 g de
saindoux, une morceau de sucre,
deux cuillerées à soupe de marc ,
une cuillerée à soupe de farine,
une gousse d'ail, sel.

Mettez les morceaux de coq
dans une terrine avec le gros
oignon pelé et finement émincé,

l'huile, les feuilles du thym, le
laurier émietté, le poivre concas-
sé et le vin; laissez mariner
pendant vingt-quatre heures en
retournant quatre ou cinq fois les
morceaux. Trois heures avant de
passer à table, mettez les deux
lards dans une casserole, cou-
vrez-les largement d'eau froide,
placez sur feu doux, égouttez
cinq minutes après la prise
d'ébullition ; coupez en dés. Dans
une cocotte, sur feu doux, faites
revenir pendant dix minutes les
dés de lard et les petits oignons
pelés, dans la moitié du saindoux
pour bien les dorer; retirez-les
avec l'écumoire, laissez-les en
attente. Pendant ce temps, sortez
les morceaux de coq de la
marinade, épongez-les soigneu-
sement; versez la marinade tami-
sée dans une casserole, ajoutez-
lui le morceau de sucre ; portez à
ébullition pendant dix minutes.
Lorsque les oignons et les lar-
dons sont retirés de la cocotte,
augmentez le feu à moyen ;
ajoutez le reste de saindoux,
faites revenir les morceaux de
coq sur toutes les faces , pour
bien les saisir (cela demande
environ vingt minutes). Ramenez
le feu à doux, arrosez le coq avec
le marc enflammé; lorsque celui-
ci s'éteint poudrez de farine,
retournez deux ou trois fois ;
mouillez avec le vin; remettez les
lardons et les oignons; laissez
cuire, récipient couvert, pendant
une heure. Goûtez la sauce,
rectifiez l'assaisonnement en sel
et en poivre en conséquence;
ajoutez encore l'ail pelé écrasé;
poursuivez la cuisson pendant
une heure.
Note. - Certains aiment les cham-
pignons; pour un coq prévoyez-
en 200 g de très petite taille que
vous faites préalablement étuver
dans une petite casserole, sur feu
doux, dans 50 g de beurre, avec
le jus d'un citron, récipient cou-
vert; ne les introduisez dans la
cocotte que trente minutes avant
la fin de la cuisson. Consommez
tous les champignons au premier
repas, ils se réchauffent mal.

Les chaussons
aux pommes

Pour quatre personnes: un
paquet de pâte feuilletée surge-
lée, six pommes d'une variété
reinette, trois cuillerées à soupe
de rhum, douze cuillerées à café
rases de sucre semoule, cannelle
en poudre, un œuf.

Laissez décongeler la pâte ;
abaissez-la au rouleau à environ
trois millimètres d'épaisseur, dé-
coupez en douze carrés égaux.
Pelez les pommes, coupez-les en
demi-tranches d'environ trois mil-
limètres d'épaisseur, en éliminant
cœurs durs et pépins; mettez-les
dans une assiette creuse, arro-
sez-les avec le rhum. Sur chaque
carré de pâte, répartissez les
tranches de pommes, ajoutez
une cuillerée de sucre et une
pincée de cannelle; repliez la
pâte, pincez-la avec les doigts
pour souder ' hermétiquement.
Battez l'œuf avec le reste de
rhum éventuel et une cuillerée à
café d'eau; badigeonnez-en la
surface des chaussons; posez
sur la tôle à pâtisserie légèrement
humidifiée. Mettez à four moyen
pendant vingt-cinq minutes. Se
servent tièdes ou froids.

Céline Vence
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Lundi 11 février à 21 h. 15 (TVR)
Portraits de révolutionnaires
Henri Guillemin parlera de Lénine.
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Mercredi 13 février à 20 h. 25

Quoi de neuf r\
Pussy Cat ? v
Un film de Clive Donner avec Peter
Sellers et Peter OToole



SIERRE Bourg
Samedi à 17 h. et 20 h.; dimanche
à 20 h. 30-16 ans
La cage aux folles
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
Légitime violence
Dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
Jésus de Nazareth (2' partie)

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
14 ans
Les bronzés font du ski

MONTANA Casino
Samedi à 17 h. -12 ans
Shao Lin et les 18 hommes
de bronze
Samedi et dimanche à 21 h.
14 ans
Mon nom est Bulldozer
Dimanche à 17 h. - 7 ans
Lucky Luke
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans
Lucky Luke
A 21 h. -16 ans
Apocalypse Now
Mercredi et jeudi à 17 h. - 7 ans
Les aventures de Titi
A 21 h.-16 ans
Allen
Vendredi à 17 h. - 7 ans
Les aventures de Tltl
A 21 h.-16 ans
Le vampire de ces dames

Au fil du temps.
Slon, cinéma Capltole

Sierre: ve 8: Burgener 55 11 29; sa 9,
di 10: Centrale 55 14 33.
Slon: ve 8, sa 9: Duc 22 18 64; di 10:
Bonvin 23 55 88.
Monthey: ve 8; Raboud 71 33 11 ; sa 9,
di 10: Crochetan 71 15 44.
Viège: ve 8, sa 9: Burlet 46 23 12; di
10: Fux 46 21 25.
Brigue: ve 8, sa 9: Marty 23 15 18; di
10: City 23 62 63.

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 et 21 h
12 ans
Le champion
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Les lycéennes redoublent
Lundi et mardi à 17 h. et 20 h. 30
16 ans
Tess
A 23 h. -18 ans
Mon nom est Bulldozer
Mercredi et jeudi à 17 et 21 h.
18 ans
La luna
A 23 h. -18 ans
Allen
Vendredi à 17 et 21 h. - 16 ans
Au revoir à lundi
A 23 h. -18 ans
Le vampire de ces dames

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h.
12 ans
Koko le gorille qui parle
Samedi à 21 h. - 14 ans et à
23 h.-18 ans
Airport 80 S.O.S. Concorde
Dimanche à 21 h. - 16 ans
Les petites tugues
Lundi, mardi et mercredi à 17 h.
12 ans
Shao-LIn et les 18 hommes
de bronze
Lundi à 21 h. -16 ans
Les petites fugues
Mardi et mercredi à 21 h. -16 ans
L'évadé d'Alcatraz
Jeudi et vendredi à 17 h. - 7 ans
Lucky Luke
A 21 h. -14 ans
Mon nom est Bulldozer
Vendredi à 23 h. - 18 ans
Les lycéennes redoublent

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
I... comme Icare
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le toubib

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans -
Drôle d'embrouille
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Au fil du temps
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Les héroïnes du mal

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 14 ans
Les bronzés font du ski
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
I... comme Icare
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
L'empire de la passion
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Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
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Jeudi et vendredi à 20 h. 30 uo -t QQQ14 ans
Au service secret de sa majesté 1 O Q 4 5 6 7  8 9 10

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30, _ \
dimanche à 14 h. - 16 ans
L'évadé d'Alcatraz
Dimanche à 16 h. 30-14 ans 3
Au service de sa majesté
Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans
Au service secret de sa majesté l\
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans _
Les héroïnes du mal fi

MARTIGNY Etoile
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 7
14 ans '
I love you, je t'aime WB—t ^^^
Samedi à 17 h. 15-16 ans R
Une femme libre ^̂ ^BLundi à 20 h. 30-16 ans ^  ̂
Une femme libre QMardi à 20 h. 30-16 ans 
Les petites fugues
Mercredi à 14 h. 30 | QLe livre de la jungle ___ ^ ___ ,  __mm 

__
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Les petites fugues Horizontalement

1. La preuve douloureuse
d'un manque d'entraïne-

ST-MAURICE Zoom ment
„ .. , _,. 2. Exige la présence de huitSamedi et dimanche a 20 h. 30 personnes - Unit.
Pour quelques dollars de plus 3' "ote " Tuniclue Pou*
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans nomme ou femme.
Une femme libre 4. Aime les discussions.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 5. Un élément négatif - Par-
16 ans tagera lui aussi la pomme.
°scar 6. Chinoise mesure - Son

pavillon est à l'extérieur.
aursii-riir-v ¦¦ »i_ ' ¦ 7. Article - Caution.
MONTHEY MontheOlO 8. Une victime de la traite -
Samedi et dimanche à 20 h. 30. sj"9e " Personnel,
dimanche à 14 h. 30-14 ans 9- Qui veut établir un état
Les bronzés font du ski précédent.

10. Rédigée dans la forme
prescrite — Rapproche le

.....Tll pU m docteur de son titre.MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Le syndrome chinois

Verticalement
1. Toujours là pour la der-

nière course.
2. Des îles du Pacifique - La

fin du chantier.
3. Note - Point de vue.
4. Laisse une grande liberté

de mouvement pour l'e-
xécution d'un passage -
Valent une certaine for-
tune.

5. Grands filets de pêche -
Pour les derniers.

6. Expansion charnue enve-
loppant certaines graines

BEX Rex
Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30- 16 ans
Il était une fois
deux salopards
Samedi à 23 h. - 18 ans révolus
Fellcity au paradis du sexe
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Fellcity au paradis du sexe
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
10 ans
Un mari, c'est un mari
Vendredi à 23 h. - 18 ans révolus
Un Ecossais dans les Alpes

- Ne peut pas se cacher
complètement sur une
face.
Plante des régions om-
bragées à saveur d'ail.
A la fin de la revue -
Cinquante-cinq.
Reste tout compte fait -
Qui s'écarte du beau.
Unit - D'anciens salons
mondains et littéraires.

Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. jarretière 2.
océan - veuf 3. bât - ver - ef 4.
adroites - i 5. Rio - ee - arc 6.
déglutirai 7. roses - se 8. ruades -
non 9. Indes - toit 10. en-genre.

Verticalement: 1. jobarderie 2.
Acadie - un 3. rétrograde 4. ra -
loden 5. envieuses 6. étêtés 7. ivre
- is - te 8. ee - sar - non 9. rue -
rasoir 10. efficiente.
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Un jugement dangereux
L'ATS nous a appris que la

Cour suprême de Bâle-Cam-
pagne avait approuvé un pre-
mier jugement de la Cour
d'assises du demi-canton.
Cette première instance judi-
ciaire avait estimé que le
haschisch, en lui-même, ne
mettait pas la santé en dan-
ger et que seul le trafic dont il
était l'objet pouvait être con-
sidéré comme un délit quali-
fié. Ce jugement avait la cau-
tion d'une expertise de spé-
cialistes.

Ce sont sans doute aussi
des experts qui ont inspiré
l'action d'enseignants fran-
çais distributeurs de tracts en
faveur des drogues dites
douces, et ceci devant des
lycées. Un peu partout, à
commencer par les Etats-
Unis, de « bons apôtres » ont
plaidé en faveur de l'«herbe »
et de son innocuité.

Le professeur Nahas, phar-
macologue de réputation in-
ternationale, a étudié les ef-
fets de la consommation de
drogues douces, en collabo-

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Bertha Du-
pont, Saxon; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Geneviève Casa-
rella, Vionnaz; Berthe Chuard,
Bardonnex; Edith de Riedmatten,
Clarens; Sylvain Giroud, Ravoire;
Alice Garin, Martigny-Croix; Mar-
celle Vannay, Monthey; Cécile
Weilguny, Monthey; Mélanie Bru-
chez, Vens; Daisy Gay, Saillon;
Suzy Masson, Sarreyer; Thérèse
Neury, Saxon; Cécile Lagger, Sa-
vièse; Bluette Nanzer, Bienne;
Louis Bertona, Monthey; Albano
Rappaz, Massongex; Annelise
Daves, Coilombey; Astrid Rey,
Montana; Denise Mariaux. Trois-
torrents; Ariane Duchoud, Icogne;
A. Rywalski, Flanthey; Henri La-

ration avec d autres équipes
à travers le monde. Ces sa-
vants ont tenu un congrès
international à Reims, en
1978.

Montana; Denise Mariaux. Trois- «La prétendue innocuité
torrents; Ariane Duchoud, Icogne; du H en est sortie mal en
A. Rywalski, Flanthey; Henri La- pojnt Les conséquences bio-
mon, Icogne; Marie Page, Sion; La loniaues de son usaae sontMusardière, Choëx; Henri Délez, logiques ae son usage sont
Dorénaz; Gisèle Lugon, Naters; maintenant connues: /ri-
Pierre Poulin, Crans; Simone Riel- flammation et destruction
le, Sion; Eugénie Oreiller, Mas- des tissus pulmonaires, su-
songex; J.-Louis Héritier, Cha- périeures aux dégâts provo-
bornay; Claude Rey-Mermet , qués par le tabac: risque de
Troistorrents; Yolande Rey, Ge- cancer ; perturbation du sys-
nève; Marylise Bagnoud Flan- tème hormonal retentissantthey; Colette Héritier, Sion; Mariet- ¦ . „ ,„„„,, ¦ . 
te Vocat, Bluche; Fernande Ra- s"r 

J
es fonctions de repro-

muz, Leytron; Olive Roduit, Le- duction ; multiplication par
ytron; Anna Monnet, Isérables; cinq des risques d'avorte-
Adèle Durussel, Aigle; Agénor Du- ment.
ruz, Lausanne; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Maria Rouiller, »Le cannabis altère le
Troistorrents; Albert Chapuis, comportement à court terme
Lausanne; Simone Ariel, Crans; ef, à la longue, la personnali-
Frère Vital, Coilombey; Nancy té. Son principe actif, le THC,Jacquemettaz La Tour-de-Peilz; f à ; fofe euphorisant etLily Rey-Bellet, Saint-Maurice; J. . „ . ¦ ~r . ¦
Favre, Muraz-Sierre; Nelly Mettez. hallucinatoire. Contrairement
Fully; Bernadette Pochon, Evion- a ce Que croient ressentir ses
naz; Maguy Vocat, Salins; Jean usagers, le H n'améliore pas
Ferreol, Saint-Maurice; Renée l'habileté manuelle, mais al-
Follonier, Saint-Léonard; Lucette fère le jugement, ce qui peut
Praz, Produit; Pierre-Joseph Gil- avoir des conséquences gra-

^onth'et^néê^cheS : «» *™ J™ 
îété techni-

Monthey; Pierre Pécorini, Vouvry; Que- » (Valeurs actuelles.)
Germaine Zwissig, Sierre; Yolan- „ , . professeur Nahasde Bossel, Carouge; Jeanne Lu- .,belc!n 'e Professeur wanas,
gon, Chippis; Véronique Favre, *!> exlste au centre du cer-
Martigny; Josiane Droz, Lausan- veau, dans la région limbi-
ne; Marie-Thérèse Favre, Vex. que, un centre du plaisir

maintenant bien localisé.
1 Normalement, ce centre est

Ce concours est le millième stimulé par les activités qui
oue nronose à la sanaritt-> d* ennoblissent l'homme et né-

cessitent la participation du
néo-cortex qui est le siège de
la pensée. Mais le H agit

Ce concours est le millième
que propose à la sagacité de
nos cruciverbistes notre cher
collaborateur M. Samuel Dela-
loye. La direction et la rédaction
du NF le remercient chaleu-
reusement pour sa fidélité et le
félicitent vivement pour la qua-
lité de ses jeux qui intéressent
un nombre chaque jour crois-
sant d'amateurs.

directement sur ce centre du
plaisir. C'est une monumen-
tale tricherie à laquelle l' ado-
lescent est particulièrement
vulnérable. » (Histoire du H.
Ed. Robert Laffont.)

Il n'est donc pas exagéré
de prétendre, comme le fit
récemment le conseiller spé-
cial de la Maison Blanche
que la drogue risque de pro-
duire « une génération
amoindrie de jeunes incon-
trôlables, handicapés émo-
tionnellement, intellectuelle-
ment, socialement». Pas
exagéré non plus d'affirmer
que le H est un palier, le
premier, qui conduit à la
consommation de drogues
dures.

Les spécialistes bâlois de-
vraient lire l'ouvrage du pro-
fesseur Nahas. Ils y découvri-
raient notamment ceci : « Les
controverses violentes sur le
haschisch dons /-? société

Censure implacable
Lors de la guerre du Viet-

nam, le monde entier était au
courant du déroulement des
opérations militaires. Les
Américains eux-mêmes, au
nom de la liberté d'informa-
tion, ont pris le risque de
dévoiler à l'ennemi des dis-
positifs, des stratégies. En
toute liberté, les journalistes,
les correspondants ont fait
leur travail.

Quelques jours après l'in-
vasion de l'Afghanistan, les
nouvelles en provenance de
ce pays sont devenues rares.
Les journalistes occidentaux
ont éprouvé mille difficultés à
poursuivre leur tâche. Au-
jourd'hui, c'est le silence ou
presque sur ce qui se passe
à l'intérieur du pays. Seules
les «sources officielles» sont
autorisées à diffuser les « bul-
letins de santé » du malade
en voie de rétablissement ,
grâce à l'action énergique de
l'armée rouge. La nuit de la
censure s'installe à Kaboul.

« Qui sera surpris ? Le tota-
litarisme, n 'est-ce pas tout
d'abord un système privé
d'information ? Un univers
régi par la propagande offi-
cielle qui ne permet rigou-
reusement pas de savoir où
l'on en est.

» Tous ceux qui ont séjour-
né dans les pays de l'Est ont
eu l'occasion de se livrer à ce
genre d'expérience: regarder
la TV, se faire traduire les
journaux, les radios. Très ra-
pidement on nage, on décro-
che, non plus seulement par
rapport à nos références oc-
cidentales mais tout bonne-
ment avec le réel. Nul n 'igno-
re, d'ailleurs, qu 'une sorte de
seconde information circule
grâce à l'écoute des anten-
nes occidentales que prati-
quent les gens du parti eux-
mêmes : tout simplement
pour savoir ce qui se passe.

arabe médiévale ressemblent
à s 'y méprendre à celles que
nous connaissons au-
jourd 'hui. On peut aussi no-
ter que la généralisation de
son usage a coïncidé avec le
déclin de la civilisation mu-
sulmane, alors la plus brillan-
te du monde. »

Ou encore, Les paradis ar-
tificiels de Baudelaire :
« C'est la volonté qui est atta-
quée, et c 'est l' organe le plus
précieux. Jamais un homme
qui peut, avec une cuillerée
de confiture (haschisch), se
procurer instantanément
tous les biens du ciel et de la
terre, n 'en acquerra la mil-
lième partie par le travail. »

« Cette impression d'igno-
rer ce qui se déroule dans le
monde du fait majeur au fait
divers, on l'éprouve toujours
dans un pays à parti unique
dont les médias ne consti-
tuent qu 'un des puissants re-
lais. » (Les Nouvelles littérai-
res.)!

Faits divers

• Académicien, prix Nobel,
Andrei Sakharov, a été dé-
porté à Gorki, une ville inter-
dite aux visiteurs occiden-
taux, donc aux journalistes.
En quelques heures, le sa-
vant «a été projeté du haut
de l'échelle sociale jusqu 'au
niveau le plus bas: à Gorki, il
n 'est plus qu 'un homme sans
passé, sans titres et sans
ressources, susceptible de
figurer prochainement dans
la catégorie des « parasites
sociaux» , réservée aux con-
testataires anonymes que
l'on empêche de travailler

Le boycottage
des Jeux de Moscou

Pour Jean-François Revel ,
dans L'Express, «le boycot-
tage ne crée pas la politisa-
tion du sport; il en découle.
Car ce sont les Etats eux-
mêmes, et surtout les Etats
totalitaires, qui ont toujours
exploité les compétitions in-
ternationales à des fins de
prestige politique...

«La question n 'est donc
pas de savoir s 'il faut ou non
politiser les Jeux. Ne soyons
pas hypocrites : dans l' extrê-
me tension actuelle, boycot-
ter, c'est désapprouver la po-
litique soviétique; participer
c'est l' approuver ou la tolé-
rer. Tant que les mêmes per-
sonnes qui réclamaient le
boycottage de la coupe du
monde de football en Argen-
tine plaideront pour la parti-
cipation aux Jeux de Mos-
cou, et inversement, nous ne
pourrons rien résoudre. Pour
sauver les sportifs, qui sont
les grandes victimes, dans
ces controverses périodi-
ques, il ne faut pas feindre de
croire que le sport est
neutre: il faut le rendre
neutre. »

En septembre passé déjà,
le dissident soviétique Vladi-
mir Boukovski, exilé en
Grande-Bretagne, annonçait
ce que certains journalistes
feignent de découvrir au-
jourd'hui seulement, Moscou
subit une toilette générale.

«La ville est aussi l' objet
d' un autre genre de nettoya-

pour ensuite les accuser d'oi-
siveté. » (Le Nouvel Observa-
teur.)

Cet exil intérieur a été or-
donné par louri Andropov,
chef du KGB. Nommé il y a
quatre ans au Politburo du
PC, ce sinistre personnage
s'était engagé à supprimer la
dissidence avant le début des
Jeux olympiques.

Comble d'ironie, louri An-
dropov est candidat aux pro-
chaines élections au Soviet
suprême et il a choisi la cir-
conscription de Gorki. L'as-
sassin revient toujours sur
les lieux de son crime!

• «Nouvelles du pharaon
nord-coréen. Il faut mainte-
nant passer une visite médi-
cale pour avoir le droit de
l'approcher. Le vice-prési-
dent de la République égyp-
tienne, en visite avec une
délégation, a dû se faire
examiner par un médecin du
pharaon, ainsi que toute la
délégation, pour participer à
un dîner officiel au palais
pharaonique. C'est pareil
pour tout le monde, écrit le
journal égyptien Al Ahram.»
(Le Nouvel Observateur.)

Qu'en pensent les jour-
naux suisses qui accueillent
la prose officielle du tyran
nord-coréen, au tarif publici-
taire bien sûr? L'argent n'a
pas d'odeurl

ge. Les dissidents sont jugés
et emmenés en dehors de
Moscou. Les m fauteurs de
troubles » potentiels sont
surveillés de près ou expul-
sés de la ville. En fait, la
capitale sera fermée pendant
tout l'été. Résultat: en dehors
des citoyens moscovites en-
registrés comme tels, le So-
viétique moyen ne verra pas
les Jeux. Les écoliers sont
également jugés indésira-
bles. Ceux qui n 'ont pas de
projets bien précis pour l'été
seront envoyés dans des
« camps de pionniers ». Cela
épargnera au pouvoir l'humi-
liation de voir ces enfants
demander des blue-jeans ou
du chewing-gum aux étran-
gers.

«Accepter la tenue des
Jeux olympiques à Moscou,
cela signifie que Ton accepte
l' emprisonnement de gens
comme Chtcharanski, Kova-
liev, Chelkov, Ossipov, Orlov
et beaucoup d'autres...

«Et si vous décidez malgré
tout de participer à ces Jeux
ou d'y assister, rappelez-
vous que certains des sou-
venirs que vous rapporterez
auront été faits par les pri-
sonniers des camps de tra-
vail. » (Reproduits par Le
Point.)

Les Nouvelles littéraires
ont demandé à 30 intellec-
tuels s'ils étaient partisans ou
non du boycott. Voici les ré-
ponses: ...d' Alexandre As-
truc: «Je suis pour le boy-
cott. Les Russes en font une
affaire politique, moi aussi, et
je suis contre la Russie. »
...de Lucien Bodard: «Je suis
partisan du boycott. J'étais
très jeune mais je me sou-
viens des Jeux olympiques
de 1936 et du parti qu 'en a
tiré Hitler. Je ne suis pas un
anticommuniste viscéral; ce
que je condamne, c'est la
pratique d'un acte de guerre
très cynique et je pense qu 'il
faut marquer notre désac-
cord. On a beau dire qu 'il ne
faut pas mélanger le sport et
la politique, en réalité tout est
mêlé. Malheureusement! »
...de Georges Klejman: «Je
suis résolument pour le boy-
cott des Jeux olympiques. Je
ne comprends même pas
que l'on puisse invoquer en
faveur de leur maintien la
pureté du sport. Tout sportif
se réclamant d'un idéal ne
peut hésiter entre une mé-
daille, au demeurant impro-
bable, et une politique qui
viole à la fois les droits de
l'homme et ceux des peu-
ples. Il n 'y a pas d'indépen-
dance entre le sport et la
politique car chaque grande
puissance fabrique ses vain-
queurs comme elle fabrique
ses missiles. »

Jean Scribe
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Paysage, par J. Chessex 12.00
Rencontre québécoise in- 12.30
ternationale des écrivains
1979: Et la poésie?

23.00 Informations 13.30

BEROMUNSTER 14 0C

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 1600
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene 17-30

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 1800
14.05 Musique légère 18.20
15.00 Notes et notices 18- 30
16.05 Pour les aînés 1902
17.00 Tandem
18.30 JO à Lake Placld 19 05
18.45 Actualités 19-30
19.30 Rossini, Ljapunow

Mûller-Lampertz 21-30
20.30 Prismes:

Thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Ouverture des JO à Lake 22-30

Placld
22.30 Muslc-box
23.05-24.00 Das Bettmûpfell

MONTE
l t̂lNC-l-XI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
b.uu Musique ei informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du lour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire folklorique

l'Egypte
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
40 AC I a *>>Atn sf-ln» Dflrhirao

18.30 Chronique régionale18.30 Chronique régionale 9.00
18.50 Disques
19.00 Actualités 9.30
20.00 Les cycles 9.35
90 an BIHRR
21.00 Divertissement
21.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical 10.30

10.58
11.00

12.00
12.50
13.00

13.15

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

20.30

Le bal masqué
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi.
Conseils-santé
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
jeux olympiques
de Lake Placld
par Eric Walter
et Bertrand Zimmermann
Inter-réglons-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la preesse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacle-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Petit Jean
de la Vllle-DIeu (9)
de René-Maurice Picard
Avec Daniel Fillion, Ger-
maine Epierre, Yvonne
Stara, etc.
Blues in the night

SUBSE
ROIW-VNDE2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production radio suisse
romande
J. Haydn,
C. Ditters von Dittersdorf ,
F. Mendelssohn,
J.-S. Bach
W. A. Mozart
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Journal à une voix
Portes ouvertes sur la vie
par Véra Florence
Les toxicomanes
(sens de l'entraide)
Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration
de I'Unesco
Minute oecuménique
(s) Perspectives musica-
les
Musiciens suisses,
par Rina Tordjman
(s) Stéréo-balade
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J.-S. Bach,
L. van Beethoven.
J. M. Haydn

i Réalités
Présentation : Jacqueline
Burnand

i (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
C. Nielsen, B. Maderna,
F. Poulenc, Kl. Cornell

i Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une

i Jazz Une
Elmore James (4),
par Jean-Claude Arnaudon
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

) Novltads
Informations en romanche

i Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains au micro, par Al-
phonse Layaz et Gérard
Valbert
Charles Dullin (3). par
Gérald Bloch
(s) Opéra non stop
Des disques, une voix
José Carreras

l Opéra-mystère
par Georges Schiirch

20.45 Ce soir à l'Obéra-Comique 8.30
Une émission d'Antoine
Livio et Jean-Pierre Tille
L'Atlantlda
Cantate en un prologue et 9.30
trois tableaux 9.40

21.30 Gazette lyrique
Internationale

21.35 Anthologie lyrique
La vida brève 10.10
Drame lyrique en deux ac-
tes de Manuel de Falla 11.30
Avec Teresa Berganza, 12.00
José Carreras, etc. 12.15

23.00 Informations 12.30

BEROMUNSTER i1«*S?
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 17.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 14.00.
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 18.00
6.05 Bonjour 18.15
8.00 Notabene 18.20

10.00 Agenda 18.30
12.00 Musique populaire 19.02
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 19.05
14.05 Musique classique légère 19.30
15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Entendre - comprendre : 21.30

Problèmes des sourds et
des malentendants

17.00 Olympia-Tandem
18.45 Actualités 22.30
19.30 Le concert du jeudi : La

tarantelle, portrait d'une
danse

20.30 Consultation
21.30 Rencontres
22.05 JO de Lake Placld 23.00
22.30 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Oldles

MONTE '
CENBRI ?£

Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, „ nn
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire „ in
9.00 Radio-matin g jjj

11.50 Les programmes du jour g'3512.10 Revue de presse
12.30 Actualités ......
13.10 La ronde des chansons in 30
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical et JO

à Lake Placld
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale m in
18.50 Disques '" nn
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 E. Schmid, clarinette, Or-

chestre de la RTSI, dlr. A.
Margarltov : Sérénade
pour cordes, Dvorak; Con- 12 00certo pour clarinette, 19 50Krommer-Kramar; en in- 1300termède : Chroniques mu-
sicales; Bourgeois gen- me
tllhomme de Molière, extr.
R. Strauss.

22.30 Musique pour vos rêves,
avec l'Orch. de la RTSI

23.05-24.00 Nocturne musical .. ..
15.00

IjEJH

à 4*7-M"" S "j T» 17.00
17.05

SUISSE ,_
ROMANDE 1 fi

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'infqrmations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Madeleine Caboche
Ne tiquez pas !
Le bal masqué
La tartine
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-réglons-contact
Bulletin d'enneigement
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacle-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Petit Jean
de la Ville-dieu (10)
de René-Maurice Picard
Avec Philippe Mentha, Da-
niel Fillion, etc.
Blues in the night

SUBSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production Radio suisse
italienne
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous ?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
Journal à une voix
Portes ouvertes au droit
par François-Achille Roch
Sélection Jeunesse
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)
Actualité. Un portrait : Gol-
da Meir, par Alphonse
Layaz.
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation
A. Salazar, L. Bernheim,
J. Rodrigo', G. Bizet,
R. Martini, F. Farkas.
(s) Stéréo-balade
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
M. de Falla, F. Chopin,
G. Rossini, R. Smetana,
F. Schubert , M. Barnes
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Joh. Stamitz, B. Bartok,
Z. Kodaly, J. Massenet
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une

emp lacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler 1
le 027/2121 11 ^PUBLICITAS. SION I

Illl ANIMAL EN 10 LETTRES

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots , à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Jazz Une
Per i lavoratori Italiani in
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes latitu-
des : Henry Miller aujour-
d'hui, par Jacqueline Brùl-
ler.
(s) Les concerts de Lau-
sanne
avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne
G. Tartini, Ch. W. Gluck,
W. A. Mozart,
R. Strauss
Le temps de créer :
Beaux-Arts
Informations

Notre dernier mot caché GABIER.
Nous avons reçu 61 réponses exactes

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

| SNIF |

Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique classique
Disques pour les malades
Olympia-Tandem
Musique
Musique populaire
Magazine culturel
JO d'hiver

30-1.00 Express de nuit

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
A brûle pourpoint
Orchestre Radlosa et l'En-
semble de musique légère
- Dlr. M. Robblani
Radioscolaire, le micro à
l'école
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Disques et communiqués
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Nouveautés du disque
Ici Las Vegas

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

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.

MONTE
CENBRI Un hold up a eu lieu. Snif

enquête. D'après tous les
témoignages, il fait faire, par
les spécialistes de la police,
un portrait-robot du cou-
pable, et le compare à la
photo de 8 suspects. Le por-
trait-robot est établi sur 9
particularités: Formes du vi-
sage, du menton, du cou, des

Informations à 6.00. 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

ml VSIEu S5S5RÇWH
CRANS

23.05-24.00 Nocturne musical Ga|er|e Ann|e. Exposition S|.
mone Degal.

Concours Galerie de l'Etrier: expo Jean

L'oreille fine Pioart Le Doux et Caly*
Hôtel Sport-Club: expo Salvatore

RSR 1,9h. 40 Brav
Indice pour le lundi 11 : "é.*?idenfe Cadd'es= <r°"teA 

des

RaHirai Mélèzes), expo de Ralph Augs-
burger, ouvert de 16 à 20 heures

Indice pour le mardi 12 : jusqu'à fin févirer.

Concours
L'oreille fine

RSR 1, 9h. 40

Indice pour le lundi 11 :
Radical
Indice pour le' mardi 12 :
comédien suisse
Indice pour le mercredi 13:
USA / URSS
Indice pour le jeudi 14:
Groupe des Six
Indice pour le vendredi 15:
3 novembre 1976

SIERRE
Vendredi 8: 20 h. 15, hôtel de
ville, concert de l'orchestre Cinq-
sept de Lausanne (œuvres de
Mozart et Haydn).

AZOTATE
ABATS

BORIQUE

COBRA
CORPS
CAVISTE
CASSEUR
CORDEE
CLERGE

DREGE
DEUIL

FUGACE

GUIDER
GRENADE

NORME

LUTER
LAITE
LIMAN
LAVANDE

MOCHE

oreilles, de la chevelure, du
nez, des sourcils, des yeux,
et de la bouche. Comme Snif,
vous découvrirez parmi les 8
suspects, le seul qui possède
7 particularités identiques à
celles du portrait-robot. At-
tention, le coupable n'est pas
nécessairement celui qui
pourrait ressembler le plus

¦ BB-» ¦ ¦¦ ¦ M 11 I L3# Musée des costumes et vivarium: Mazot-musée: heures d'ouver- 
¦"••1™̂- '™™J ouvert tous les jours de 13 à 18 ture: samedi de 17 à 19 heures; clrilJ . Q .,- „ »„„. . , ,

heures, sauf les dimanches et dimanche de 10 à 12 heures. «ON. 9 45 culte avec sainte cône
lundis. Tout autre cas de visite peut être sVamm 1 n t ¦= - t.

_,-„ annoncé à M. Arthur Rouiller, tél. "**" G"* 1 °* ,5 culte*
SION 2 29 60 ou à la famille Besse, tél. SAXONjy9.00 culte.

Musée archéologique: rue des HAUTE-NENDAZ 225 29 Un membre du comité favpv *
Châteaux. Ouvert tous les jours , _ , ., T cicérone se tiendra alors à la dis- MQNTHEY- min mit* «vor
sauf le lundi, de 9 à 12 heu es e Res aurant La Taverne: expo du position des visiteurs. sainte cène 10I0 Gonesdiens^dp 14 à iqhpurpc photographe Jean Parmentier. sainte cène, IU.JO (gottesdienst
ue m d ia neures. mit heiligem Abendmahl.

VERNAYAZ VOUVRY: 10.00 culte à Riond-
Galerie Mounir: expo Gian ia>nTir>nu o ¦> #>. . , J. Vert.

Châteaux. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.

Galerie Mounir: expo Gian
d'Oloni Masoni.

Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Petithéâtre: vendredi et samedi
soir: Jacques Blot.

Galerie Grande-Fontaine: ven-
dredi 8, à 18 heures, vernissage
de l'expo d'Odette Heimberg
(gouaches) et de Muqbil Zahawi
(sculptures).

ORGANE
OUTIL

PION
PARURE
PUNAISE

RIFLE
RUELLE
RIEUR

SUAIRE
SEMEUSE
SOUILLE
SINUS
SOT

TAPE
TILLEUL
TOCCATA
TROMBE

WEBER
WOLFRAM
WALLON

ZOUAVE
ZORILLE
ZOULOUS

UVRIER PLAN-CERISIER S_ QUSE RÉFORMÉE

18
18

19

19
19

00
50

20

30
35

au portrait-robot... c est celui
qui a les 7 particularités
communes.

-tt

Réponse: à notre dernière
énigme: L'assasin après
avoir vu, par le trou de la
serrure, que sa victime était à
son bureau, a tiré... par le
trou de la serrure.

Il n'y a aucune autre pos-
sibilité et le calibre 22 LR
(5,5 mm) permettait ce crime
étrange.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Charles Zufferey, Montana;
J.-Daniel Thurre, Saillon;
Francien Clerc, Vouvry; Ni-
cole Cachât, Saint-Gingolph;
Muriel Nanzer, Bienne; Clo-
tilde Avanthey, Val-d'Illiez;
Henri Lamon, Icogne; Em-
manuelle Borgeat , Riddes;
Marcien Reynard, Granois-
Savièse; Albert Chapuis, Lau-
sanne; J. Buschi-Tabin, Vey-
ras; Aimée Bridy, Roumaz-
Savièse; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; Sylvie
et Sandrine Cordonier, Lens;
Pierre Poulin, Crans; Ray-
mond Carron-Avanthay,
Fully; Frère Vital, Coilombey;
Marie-Thérèse Favre, Vex.

MARTIGNY Samedi 9: concert annuel de JSÙvERET: 10.15 cuit».
Fondation Plerre-Glanadda: mu- """'** MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
sée gallo-romain, ouvert tous les 10.15 culte,
jours de 10 à 12 heures et de 14 à CAIMT MAIIDIPP SIERRE: 9.30 culte avec sainte
18 heures. 9mn ' -MMUmUC cène 2Q 0Q Gottesdienst

Samedi 9: concert de l'Agau- LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,Manoir : expo du sculpteur Marco noise. 1 o 45 culte
Pellegrini, jusqu'au 2 mars.

MORGINS 
w^DD.cn 

Expo de Robert Défago. Evangellsche Stadtmlssion In
VERBIER Sitten, rue de l'Industrie 8
Hôtel Rosalp: expo d'Alain Rey et LAVEY Telefon 027/23 15 78. Sonntag
J.-Stéphane Kunczynski, jusqu'à "-"",- 9.30 Uhr Gottesdienst. Freitag
mi-févirer Samedi 9: soirée de la Cécilia. 20.00 Uhr Bibelabend.



messes
et -
cultes

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00. 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOES: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.

Vous gagnerez beaucoup à faire preuve de
caractère et d'esprit de décision. Heureux

S/' vous éfes née le bénéficierez d'un coup de chance tout à caUCCr
8. Vous aurez l'occasion de conclure des fait inespéré. 22 JUIN -

OfS-ss-t rWo rinnt Irses s>si>fnn wn.in auC/Âail /L. O J U I l_ l_ t Iaccords dont les suites vous réjoui-
ront. Restez fidèle à votre partenaire et
votre vie affective sera très heureuse.

9. Ne relâchez pas vos efforts et mettez
vos projets à exécution. Les circons-
tances iront dans le sens de vos
projets. Chances dans le domaine af-
fectif.

10. Votre esprit d'initiative vous permettra
d'obtenir des succès dans vos activités
professionnelles. Mettez vos capacités
en valeur.

11. Vous pourrez réaliser un sérieux pro-
grès si vous n 'acceptez pas de respon-
sabilités dépassant vos possibilités.
Bonne année pour vos affaires senti-
mentales.

12. Vous réaliserez la plupart de vos pro-
jets. Des relations interviendront dans
votre vie et vous aideront à améliorer
votre situation.

13. Les événements auront d'heureuses
répercussions dans votre vie domesti-
que ou professionnelle. Un projet qui
vous tient à cœur se réalisera.

14. Vous pourrez résoudre certains pro-
blèmes d'ordre familial. Vos intérêts
financiers seront avantagés par les cir-
constances.

%
verseau
21 JANVIER
19 FÉVRIER

Voyez la personne que vous aimez telle
qu'elle est et non telle que vous voudriez
qu'elle soit. Votre sectarisme vous égare et
pourrait tout gâcher. Ne laissez pas vos
plaisirs prendre le pas sur votre travail.
Remettez à plus tard les innovations. Ex-
cellente semaine pour la santé.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Ne cédez pas à votre impulsivité surtout
en ce qui concerne les affaires de cœur.

Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15 Capucins: messes a 6.15 et 8.00.
(en langue allemande). Di 7.00, VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
8.30 (en allemand), 9.45, 1100 la chapelle, 10.00 à l'église.
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05 HERENS
office de tierce. 9.15, 17.30 AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
vêpres. ANZÈRE : di 11.00, 17.30.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00, EUSEIGNE: di 9.00.
messe en langue italienne. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
VENTHÔNE: sa 19 30 di 9 30 HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
VEYRAS : sa 19.00, di 9 30 ' LA LUETTE : di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30 di 6 45 9 15 LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
VERCORIN: sa 17.30, di 10 0o' LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
17.30. MÂCHE: di 9.00.

MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.

SION ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église.
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. di 10.00 à l'église. Eison: di 10.00
Champlan: di 9.00. à l'église, di 19.30 à la chapelle
SALINS : sa 19.00, di 10.00. d'Eison.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa VERNAMIÈGE: di 10.00.
19.00; di 7.30, 10 00 18 00 VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
Chandolin: di 9.00. di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, .n.ITIIr ..
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et CONTHEY
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 19.00.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00. CHAMOSON: sa 18.45; di 9.30 et
En sem.: lu 8.10; ma 18.15; me 19-15
8.10 et 19.30; je 8.10 et 18.15; ve SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec: 18.30, di 8.00, 10.00.
messe anticipée sa 19.30. CONTHEY : di 10.00, 19.00.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00, ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30,
9.30,11.00,18.00. di 10.00.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je AVEN: sa 19.30.
19.00 soit à Châteauneuf soit à DAILLON: di 9.00.
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa SAINT-SÉVERIN: sa 19 30 di
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.: 9-30.
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00. CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa
Saint-Théodule: sa 7 00, di 7.30, 18.30, di 8.30.
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
messa in italiano. Chapelle de la 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
Sainte-Famille: (rue de la Lom- 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
bardie) messe de Saint-Pie V. Di 9.00. Aproz: di 10.15.
et jours de fête office à 7.45, VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00,
précédé de la récitation du cha- 18.15.
pelet. Pour la semaine, prière de MARTIGNY
consulter l'affiche apposée de- BOVERNIER: sa 19.30 di 7 30
vant la porte de la chapelle. g 39.

Vous obtiendrez de nombreuses satis-
factions sur le plan professionnel. Vos pro-
jets en cours se réaliseront, et vous ac-
complirez un petit exploit personnel qui
forcera l'admiration de vos collègues. La
patience est recommandée dans le do-
maine du cœur.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Succès dans vos nouvelles créations,
soignez la présentation de ce que vous
faites, on s'intéressera à vous. Recherchez
le contact avec les intellectuels ou les ar-
tistes. Votre bonheur sera parfait cette
semaine, mais il exige quelques renonce- ti t%m%
ments passagers sur le plan matériel. 5î JUILLET

23 AOÛT

Bonne période pour faire des projets
d'avenir. Vos amours seront heureuses et cai»îttai*sicomblées. Vous recevrez une marque de Sagittaire
fidélité et de tendresse qui vous touchera. 23 NOVEMBRE -
Du côté travail, contentez-vous de la rou- 22 DECEM3RF
tine et attendez patiemment le dénouement -̂des opérations. Les choses tourneront à 1%-̂Z
votre avantage.  ̂~?

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Une intervention amicale peut jouer un
rôle favorable au rapprochement senti-
mental que vous souhaitez. Laissez faire
les choses. Succès vers la fin de la se-
maine. Vous êtes en pleine possesssion de
vos moyens pour réaliser un excellent tra- vieâTfïevail. Ne gaspillez donc pas votre temps à ? •M»*t»
des préoccupations épuisantes et sans in- 24 AOUT
?érêt 23 SEPTEMBRE

Vous connaîtrez une semaine très agréa- paroonnes.
ble dans le domaine sentimental. L'être
cher multipliera les petites attentions à
votre égard, ce qui vous réjouira. Surveillez
vos dépenses. Dans peu de temps, vous
serez obligée de faire une acquisition im- m .̂m%m\t»t%--r.t.
portante. Attention de ne pas déséquilibrer v«t |»»7»wi:ii»c
votre budget. 23 DÉCEMBRE -

20 JANVIER

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Un changement d'ambiance modifiera
l'orientation de vos sentiments. Analysez
bien vos problèmes afin de ne pas vous
laisser tenter par une aventure compro-
mettante et finalement décevante. Cette
semaine, il vous faudra de l'audace pour
mener à bien vos affaires professionnelles.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Réfrénez vos passions, disciplinez votre
nature et vous vivrez des heures agréables.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, 20.00,1 " et 3* sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00,18.00. Martigny-Croix: sa
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg:
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30, 19.30 église de Riddes.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 19.45, di 7.30
9.30, à la grande salle du collège
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.00.

ST-MAURICE
ALLESSE: di 8.30.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.

Vous pouvez être surprise par des sollici-
tations un peu trop pressantes, faites at-
tention à vos réactions personnelles. Vous
aurez probablement une démarche pro-
fessionnelle difficile à entreprendre. Soyez
simple et directe.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Il vous sera demandé d'accomplir un

J

^<k travail particulièrement délicat. 
Ne le 

refu-
fSjÇs. sez pas. Vos supérieurs tiendront compte
? ^i3k̂  de votre bonne volonté et vos efforts se-

"̂  J?i ront largement récompensés. Patientez
\ . SM i dans le domaine sentimental. Dans peu de
yg.'j ^y  temps, vous connaîtrez un amour solide et

sans nuages.

Vous avez commis quelques impruden-
ces sur le plan sentimental. Sachez recon-
naître vos torts et faires amende honora-
ble. Vous obtiendrez le pardon de l'être
cher. Mais efforcez-vous de suivre les bon-
nes résolutions que vous aurez prises car
de nouveaux impairs ne vous seraient pas
pardonnes.

L'être cher vous adressera des repro-
ches. Puisque vous pensez qu'ils ne sont
pas mérités, provoquez une franche expli-
cation et justifiez-vous, mais n'oubliez pas
de faire preuve de tact et de souplesse.
Votre budget vous causera quelque pré-
occupations et il vous faudra remettre à
plus tard un achat important.

LES MARÉCOTTES:di 17.30
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30,
Capucins: di 8.00.
SALVAN : sa 19.30, di 7.45,10 00
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1"' di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
9.00, 11.00 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.
MEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, 20.00 église pa-
roissiale. Adoration nocturne,
tous les premiers vendredis du
mois de 20.00 à 6.30, église
paroissiale d'Aigle.

F3
^
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CULTES. Voir 3' page du présent
supplément.

"~P^

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 (6)
de R.-M. Picard
Avec : Ph. Mentha, D. Fil-
lion, R. Habib, etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, F.
Mendelssohn, F. Chopin,
C. Saint-Saëns, B. Go-
dard, A. Dvorak et B.
Britten

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Enseignement ménager

10.30 Les institutions
internationales
par F.-A. Roch

10.50 Idées en cours
par J. Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par J. Derbès
Ravel et les sortilèges

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
R. Schumann
M. Bruch, Ch. Gounod

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
F. Ries, J. Sibelius
Ed. Elgar
S. Jadassohn

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Elmore James, par J.-Cl.
Arnaudon
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Soirée de musique
ancienne
Avec l'ensemble Joculato-
res Upsalienses et l'en-
semble Hesperion XX
Musique anglaise, alle-
mande, espagnole, italien-
ne et suédoise

22.00 Paroles et contre-chants
par B. Falciola

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Lecocq, Offen-

bach, Sibelius, J. Strauss
et Grofé

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur

21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

MONTE
CENB^

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00 , 12.00 , 14.00 , 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
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
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

9.39 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour
William Schetler

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

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... pai
Yvette Rielle

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 h. et suite du
programme sur Sottens
(OM)

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-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 18.30
Le quotidien des manifes- 18.45
talions culturelles en Suis- 19.30
se romande 20.25

22.30 Petit théâtre de nuit 21.30
Film à épisodes : 22.05
Petit Jean 23 05
de la Ville-Dieu (7)
de R.-M. Picard
Avec : Ph. Mentha, D. Fil-
lion, R. Habib, etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

Informations 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 Z1*30
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour „ -
12.10 Revue de presse zz-30
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale Z30°
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
ci iicc-e: 22.00,23.00,23.55
"-̂  ^~ZTZ- _ 600 Musique et informations

ROMANDE 2 8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

7.00 Les titres de l'actualité 11-50 Programme du jour
7.05 (s) Suisse-musique 12.10 Revue de presse

Production: Radio suisse 12.30 Actualités
romande i3.10 La ronde des chansons
S. Jophn, L. Bernstein 13.30 Chansons à mi-voix
A. Souris, F. Schubert 14.05 Radio 2-4
A. Reicha, G. Rossini 16.05 Après-midi musical
W.-A. Mozart, J. Strauss 13.05 Cinéma et théâtre
C. Zeller, C. Ziehrer 13.30 Chronique régionale

9.00 Le temps d'apprendre 13.50 Disques
Cours d'Italien 19.00 Actualités

9.30 Journal à une voix 20.OO Troisième page
9.35 Portes ouvertes 20.30 Dlsco-mix

sur l'université 23.05-24.00 Nocturne musical
par J. Zanetta
La faculté des sciences
politiques de Harvard Uni- mMMMMMMMMMMMMMMMiversity aux Etats-Unis

10.30 Le tiers monde Kfl -° |
et le 3'â ge Mjflr-f ' _*i «î I*WW10.58 Minute œcuménique _̂_______________

11.00 (s) Perspectives
musicales ci lICCp
par Demètre loakimidis OUJIOOC
Rimski-Korsakov, un des ROMANDE 1cinq (1)

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien Informations à toutes les heures

12.50 Les concerts du jour de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
13.00 Formule 2 23.55

Le journal de la mi-journée 6.00 Top-matin
13.15 (s) Vient de paraître Le journal d'informations

par Claire Sacchi et variétés
G. Ph. Telemann 6.00 7.00, 8.00 Editions
F. Couperin principales
M. Matrem 6.30 Top-régions
G. d'Espanha de Tolosa 6.50 Top-sports

14.00 Arrêt des émissions pour 6.58 Minute œcuménique
mesures de lignes jusqu'à 7.32 Billet d'actualité
16 h. 7.45 Echanges

16.00 (s) Suisse-musique Informations économi-
Production: Radio suisse aues. sociales et de con-
romande
G. Rossini, W.-A. Mozart 8.00
S. Prokofiev

17.00 Journal à une voix 8.25
17.05 (s) Hot line

Rock Une 8.30
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Elmore James, par J.-Cl.
Arnaudon 9.30
Les archives du jazz, par
Eric Brooke 9.40

18.50 Per I lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche 10 10

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes 11.30

Les livres d'idées, par J.
Deshusses, avec la partici-
pation de D. loakimidis

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophoniques 12.00
La Baye 12 - \5
de Ph. Adrien 12.30
Avec : G. Carrât, J. Savi-
gny, Cl. Berthet, etc.

22.00 (s) Musique au présent 13.30
par I. Zelenka
I. Xenakis, St. Reich
L. Adriessen

23.00 Informations

BEROMUNSTER~~- ' * <̂ - '~ 'w ' "—** x 14.00
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour 1600
8.05 Notabene

10.00 Agenda 17.00
12.00 Sport
12.15 Félicitations 18.00
12.40 Rendez-vous de midi 18.20
14.00 Pause 18.30
15.00 Tubes hier, 19.02

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses 19.05

disques 19.30
17.00 Tandem

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 ia Ville-Dieu (8)
de R.-M. Picard
Avec: D. Fillion, P. Pas-
quier, A. Itten, etc.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 80
Folk
24.00 A ia Jazzothèque

SUSSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de P. Hlndemith
C. D. von Dlttersdorf, A.
Reicha, F. Martin, J. Kuffer
et J. Ch. F. Bach
Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol
Journal à une voix
Portes ouvertes
à la jeunesse
L'apprentissage de ven-
deur et vendeuse
Radio éducative
(Pour les élèves de 8 à 10
ans) En sortant de l'école
Les métiers de la radio et
de la télévision
Minute œcuménique
(s) Perspectives ,,
musicales
Chantemusique
L. Dallaplccola
(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Cl. Debussy
G. Fauré, A. Honegger
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique pour les rois de
Hongrie de H. Finck, P.
Hofhaimer, A. Willaert
Musique de Ferenc Farkas
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter
Jazz Une
Elmore James, par J.-Cl.
Arnaudon
Jazz classique, par Bruno
Durring
Per I lavoratori Italiani In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Lire et écrire en Suisse
20.00 (s) Les concerts

de Genève
Transmission directe du
concert donné en la salle
de concert Ernest-Anser-
met de la Maison de la
Radio par *¦<
l'Orchestre de la Suisse
romande
M. Ravel, R. Schumann
F. Mendelssohn
A l'issue du concert: Ré-
sonances, par D.-F. Rausis

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie
Passage d'un poète: Pier-
re Portejole, poète de
l'espoir

23.00 iniormaiions

7.00
7.05

9.00

9.30
9.35

Top-matin 10.30
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions 10.58
Top-sports 11.00
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économi- 12.00
ques, sociales et de con-
sommation 12.50
Revue de la presse 13.00
romande
Mémento des spectacles 13.15
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
La gamme 14.00
Un jeu de Michel Dénériaz 15.00
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec
la collaboration des quo-
tidiens suisses romands
La musardise 17.00
par Anne Plessz 17.05
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant 18.00
Avec la vedette du jour:
Jane Birkin
Le bal masqué
Le billet de P. Nordmann
Le journal de midi 18.50
Edition principale et maga-
zine d'actualité 19-20
Sur demande
Edition d'après-midi 19.30
La courte échelle, par 19.35
Monique Pieri
Ligne ouverte aux enfants 20.00
de 14 à 18 h., téléphone
021/33 33 00
La pluie et ie beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de Monique
Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par J. Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir 22.00
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J.-F. Acker 23.00
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SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et Informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié en compagnie d'E.
Gardaz et de quelques
autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi

», polkas et Cie
il Schmassmann
ils

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Invité du jour: André Luy
A l'affiche: deux œuvres
pour orgue de J.-S. Bach

15.30 (s) Les chemins de l'opéra
Acis and Galatea
Mask de Gay, Pope et
Hugues d'après Dryden
Musique de G.-F. Haendel
Avec : N. Burrowes, A. R.
Johnson, M. Hill, etc.

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Portraits :
Hommes de science
américains
Le rôle des grandes fonda-
tions privées dans le déve-
loppement de la science
américaine d'avant-guerre
Invités : les professeurs E.
Chargaff et M. Kak, et le
docteur R. Budos

17.00 (s) Folk Club RSR
par W. Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par R. Colbert

18.50 Per i lavoratori Italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Sélection présentée au
prix Paul-Gilson 1979,
catégorie dramatique
Deux hommes sur une île
de J.-P. Amette

20.40 (s) Scènes musicales
Un ballo in maschera
Opéra en trois actes
Livret d'A. Somma d'après 18.15 La journée sportive
E. Scribe 18.30 Le journal du soir 19.20
Musique de G. Verdi 19.00 Actualité-magazine
Avec: J. Carreras, I. Wi- Là-bas c'est comme ça 19.30
xell, M. Caballé, etc. qu'ils vous disent bonjour
Informations Gruezl mltenand23.00

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-Pong:

Musique légère
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Le radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Berner Kunsthaus
20.30 Causerie
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 A une heure tardive

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri de musique

légère
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

_Mf-M 12.55
illl 13.00

ijjfjj£m*£jj£j 13.15

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Ph. Golay
Agenda, dimanche-balade

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés 15.00
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

15.10
11.00 Toutes latitudes

par E. Gardaz et A. Pache, 15.40
avec la collaboration de M.
Dénériaz 16.10

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta 16.20

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson 16.50
(Avec des informations
sportives) 17.00

14.00 Le chef
vous propose
The Philip Jones Brass
Ensemble de Londres

14.20 Tutti temp l
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte 18.30

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

Un reportage en Suisse
alémanique, réalisé par J.-
P. Clavien, avec le con-
cours de la Fondation 20,00
Œrtli 20.05

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

21.10 Enigmes et aventures :
Mon cadavre
sur un plateau
de Pierre Frachet 22.00
Avec: J.-P. Moriaud, A.
Schmid et J. Vigny

22.00 Dimanche la vie
Les réfugiés
Les chemins de l'entraide
par A. Layaz 23.00

23.00 Jazz-llve
par Bruno Durring

SUBSE BEROMUNSTER
ROMAN Ut 2. Informations à 7.00, 8.00, 9.00,

7.00 Sonnez les matines 11.00
par J.-Ch. Malan 22.°°Musique de Beethoven '¦os

8.00 Informations 10-0°
8.15 Petit concert spirituel 11-05

J.N. Hummel 11-30
B. Ducis, G. Ph. Telemann 12-15

8.45 Messe 12-45
C transmise de l'abbaye de
J Saint-Maurice
C Prédicateur:
\ chanoine J.-Cl. Crlvelli

14.05
15.15
15.30
17.30

10.00 Culte protestant
transmis de l'Eglise réfor-
mée de Bulle
Officiant: le pasteur R.
Lavanchy

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Liszt,
Brahms, Dvorak, Lalo, De-
bussy, Bartok, Ravel, Ger-
shwin et Berio

18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman) 22.30-24.00 Musique

dans la nuit

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de Jouer et de
chanter
R. Martyn, H. Villa-Lobos
Populaire danois
H.L. Walter
16" Rencontres chorales
internationales
Jeunes artistes
2° Concours international
de musique de chambre
pour instruments à vent,
Martigny, juin 1979
L. van Beethoven
A. Uhl, J. Françaix
Chronique des Jeunesses
musicales
Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio
L'Invité du Jour:
Yves Rousset-Rouard
Les propos Indiscrets de
Françoise Xenakis
Un poème
pour un dimanche
par Jane Rosier
Plein feu sur la danse
Les USA sur pointes, avec
A. Danilova
Le point... sur la table
par A. Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en la
salle de concert Ernest-
Ansermet de la maison de
la radio à Genève par le
Quartette dl Roma
L. van Beethoven
S. Fuga, F. Mendelssohn
(s) Continue
par François Page
Musique des troubadours
et des trouvères
Novltads
Informations en romanche
(s) A ia gloire de l'orgue
Herbert Wulf , à l'orgue de
la maison de la Radio à
Lausanne
J.-S. Bach
A. Schônberg
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
Cl. Debussy, G. Pucclni
W.-A. Mozart
G. Charpentier
L. Bernstein
H. Berlioz
(s) Compositeurs suisses
par F. Page
J.-J. Rousseau
A. Fornerod
U.-J. Flury
M. Wiblé
Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00
23.00
Musique légère
En personne
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Pages de Zlehrer
J. Strauss, Offenbach
Millôcker, Lehar
Valdambrinl, Hellmesber
ger et J. Strauss
Théâtre
Musique populaire
Sport et musique
Chants populaires
du Portugal
et d'Amérique du Sud
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Divertissement
Controverses
Sport

MONTE
CENB3I

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

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M... L. Stéréo

Formation de musique
légère

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Cialad in fera
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Orchestre Caravelli
14.30 Le disque de l'auditeur
15.00 Play House Quartet
15.15 II cannochlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités

Sport
19.45 Théâtre
21.00 Disques
21.30 Groupe Musica insieme dl

Cremona
Weil et Schônberg

22.20 A. Sacchetti, orgue
pages de M.-E. Bossi

22.50 Beethoven
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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
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 musardise
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Ri-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Gilbert Bécaud

12.00 Le bal masqué
12.15 Le billet

de Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Vie pratique

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de Monique
Jaccard -

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
13.02 Revue de la presse

suisse alémanique

^SUISSE ROMANDE 15 h. 15

I ^  ̂j / Les prédateurs
Les scènes admirables de ce reportage réalisé dans

la grande plaine de Massai Mara, au Kenya, ont été
filmées durant une seule saison par un spécialiste de
ce genre de film, John Pearson. Le cinéaste a capté les
images les plus «intimes» qui soient: on peut notam-
ment voir ia mise bas et l'élevage des petits, les prépa-
ratifs des chasses quotidiennes au cours desquelles
ces carnassiers - plus proches à vrai dire du loup que
du chien - prélèvent sur un troupeau de gnous une
bête d'une taille relativement énorme pour eux, mais
qu'ils finiront pas tuer grâce à une offensive minutieu-
sement organisée. Les lycaons chassent en effet en
«commando», avec un chef et des rabatteurs, portant
leurs efforts sur une seule victime désignée, qui se
trouve être du reste un individu âgé ou malade. Le
sacrifice, ici comme ailleurs, est dicté par les lois de la
nature.

<^
20 h. 30

Histoires
étranges
1. Un rêve

Les quatre films qui composent cette série d'« His-
toires étranges» sont tirés d'oeuvres de Tourgueniev,
Théophile Gautier, Hoffmann et Nicolas Gogol. Chacune*
de ces oeuvres a été adaptée librement et restituée
dans un contexte plus familier. La première, empruntée
à Tourgueniev a pour cadre la Bretagne de nos jours.
L'affaire Seznec, qui a également servi à l'écriture du
scénario, est une affaire réelle qui est restée présente
dans les mémoires de la région de Paimpol. Pierre
Badet, l'auteur-réalisateur, a reçu plusieurs lettres ano-
nymes le mettant en garde contre une interprétation
erronée. Elle a pour point de départ un homme qui
s'accuse d'être un assassin alors que le corps de la
Victime demeure introuvable et qu'on ne sait pas qui
elle est. Le prétendu assassin est-il fou? «Non, cette
affaire est paranormale», dit un médium spécialisé
dans les affaires de disparition...

^^SUISSÏ ROMANDE

-̂*r

21 h. 20

Les oiseaux
de nuit

Dave incarne sans aucun doute, en 1980, la version
moderne du «chanteur de charme» cher aux généra-
tions précédentes. Ce jeune Hollandais mène sa
carrière avec intelligence et discernement.

Sylvie Joly s'est taillé un franc succès sur une scène
parisienne où, plusieurs mois durant, elle vient de se
produire en «one woman show»... Sylvie Joly aux «Oi-
seaux de nuit», ce sera toute la fantaisie du café-
théâtre en quelques monologues cinglants.

Jean-Pierre Ollé est l'un des plus brillants représen-
tants de l'école psychiatrique française, assistant du
professeur Deniker. Jean-Pierre Ollé s'est spécialisé
dans les problèmes de la dépression. Pour lui, il s'agit
d'une affection définie, avec ses symptômes, ses
risques, ses traitements: c'est une véritable «maladie»,
malgré l'absence de troubles organiques.

Françoise Demole et Paul-Emile Schwitzgebe!
restent attentifs à tout ce qui a trait à la dépression, à la
solitude et aux problèmes de l'époque. C'est par le
biais du téléphone qu'ils tentent de soulager les peines
qui leur sont confiées, au N° 143, le numéro de «La
main tendue».

Julie a été l'une des révélations du dernier Midem.
Son punch, sa façon d'assimiler les rythmes actuels et
d'y ajouter un zeste d'humour en feront peut-être l'une
des vedettes de demain.

13.00 Téléjournal
13.05 Ali you need ls love

Jazz.
13.55 Les dingues de l'exploit

Série de reportages.
14.20 La filière

6" épisode.
15.15 Les prédateurs

La vie d'une famille de
chiens sauvages au Kenya

16.00 La burette
- Oe la musique classique.
- AVS: ajournement des
rentes.
- L'art d'être heureux

16.40-18.05 Basketball
Voir TV suisse italienne

16.50 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Nouilles au
safran.

17.10 Dessins animés
17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labrtcole

Aujourd'hui: A nous deux,
mon bonhomme!

18.00 La course
autour du monde
Ce soir, les films de la dix-
septième et dernière étape

18.55 Présentation
des programmes

19.00 Rendez-vous
Une mosaïque de curiosi-
tés animales.

19.30 Télêjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic ' Palace

Une émission burlesque.
20.30 Petit déjeuner compris

6' et dernier épisode.

21.20 Les oiseaux de nuit
- Dave: prince des hit-pa-
rades
- Sylvie Joly: de nouveaux
portraits
- D'Jean-Pierre Olié
-_ Françoise Demole et
Paul-Emile Schwitzgebel
- Julie: révélation du der-
nier Midem.

22.35 Télêjournal
22.45 Hockey sur glace

15.45 Cours de formation
La fin du poêle (6). Follow
me: 16.15 (15). 16.30 (16)

16.45 Béate S
6. La fin d'une liaison

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

7. Départ pour Adamshof
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie à numéros
19.00 «Samschtlg-Jass»

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Le monde de la magie

de Doug Hennings
Avec Doug Hennings,
Joey Heatherton, Gayle
Adèle, etc. (V.o. sous-ti-
trée)

20.50 Torelll Total
Un show avec Inès Torelll

21.50 Télêjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Petrocelll

Le scalpel. Série avec Bar-
ry Newman

23.50-23.55 Télêjournal

15.15 Alors raconte
Concours mensuel d'his-
toires écrites par les en-
fants

15.45 Nature amie
Le calendrier: 2. La nature
en février

16.40 Basketball
18.05 Video llbero

Association des amis des
musées

18.30 Jazz magazine (10)
Petite histoire du jazz

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un professore da salvare

(Luca Tanner). Un film de
Richard Donner, avec Da-
vid Hartman, Rosemary
Murphy et Cathleen Quin-
lan

22.00 Télêjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

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

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Hure de saumon au citron
et au poivre vert

12.47 La vie commence demain
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 La croisière s'amu-
se. 14.43 Un nom en or.
14.47 Plume d'élan. 14.52
Découvertes. 15.23 Maya
l'abeille. 15.47 Télé-troc.
15.53 Un nom en or. 15.57
Quentin Durward. 16.53
Un nom en or. 16.57 Tom
et Jerry. 17.12 Magazine
de l'aventure. 17.52 Avec
des idées, que savez-vous
faire?. 17.57 Un nom en or.

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

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés au Festival de
Monte-Carlo

21.33 Anna Karénine
Série d'après le roman de
Tolstoï. Avec: Nicola Pa-
gett, Stuart Wilson, Eric
Porter, Claudine Lang-
rishe, etc.

22.27 Télé-foot 1
Extraits de matches de
32" de finale de coupe de
Frsncp

23.25 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds et
des malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite
La soupe à l'oignon grati-
née. Ramequins au froma-
ge

12.30 Edition spéciale
samedi et demi

13.35 Monsieur Cinéma
14.25 Les Jeux du stade

14.30 Saut à skis. 15.00
Volleyball.

17.55 La course autour
du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 2' édition
20.35 Des chiffres et des lettres
22.00 Interneige 1980 (1)

Lieu: Le Mont-Doré.
Equipes: Cavalese (Italie);
Les Brenets (Suisse); Gos-
tivar (Yougoslavie); Le
Mont-Doré (France).

9 février

22.50 Le signe du cheval
4. Les Andalous et l'arène

23.20 Journal de l'A2 3* édition

12.30 Les pieds sur terre
Les travaux forestiers

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
30. L'infortuné Philippe VI

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Histoires étranges

1. Un rêve, d'après Ivan
Tourgueniev. Avec: Philip-

, pe Duclos, Gérard Dar-
man, Madeleine Ozeray

21.55 Soir 3
22.15 Clné-regards

Le hasard et la vocation:
Victor Lanoux et Jean-Luc
Bideau

22.45 Aspects du court métrage
français
Le retour du privé

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Après-midi à Stuttgart.
16.15 Le conseiller médical.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Pfau
wird gerupft, comédie. 21.40 Té-
léjournal. 22.00 Wider den tieri-
schen Ernst. 23.15 Brutale Schat-
ten, film. 0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Aqui Espana.
13.15 Jugoslavijo, dobar dan.
14.00 Apo tin Ellada. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Merlin, série. 15.10
Sparring. 16.10 Maja l'abeille.
16.35 The Muppet show. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nur ein freundliches Wort, film.
20.15 Abenteuer in Rio, film.
22.05 Téléjournal. Sports. 23.25
¦ Josh, série. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me (15). 16.00 Informations en
anglais. 16.15 Informations en
français. 16.30 Telekolleg 1. 17.30
Chimie. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Histoires viennoises ou:
j'ai avorté. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50
Pop-hits. 20.35 Geld oder Leben,
film. 22.05 G. F. Hândel. 22.25-
23.00 Bêla Bartok.

AUTRICHE 1. - 15.40 Hilfe, ich
bin Minister, comédie. 17.00
L'ABC du sport. 17.30 Les pirates
de la côte. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Le bonsoir du samedi.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Ailes auf einen
Schlag, comédie. 21.50 Sports.
22.05 Teletreff. 23.05-23.10 Infor-
mations.



IsUISSE ROMANDE B63UX

k̂ _̂W Principes, 1015 Svlzra romontscha

 ̂
piètre action ] ] °° ĵournal~ m̂wr 11.05 Courrier romand

11.30 Table ouverte
11 h. 30 Suissesses et Suisses : à
Table ouverte quand l'égalité?

12.45 Tiercé mélodies
Qui ose affirmer aujourd'hui son opposition à Bon anniversaire, Serge

l'égalité entre hommes et femmes? Certainement pas Lama!
les invités de Guy Ackermann à cette «Table ouverte» 12-55 A vos lettres

C'est sans doute sur un problème plus large que s'af- ]?*!;! Tiercé mélodies
fronteront les debaters. Celui du pouvoir - du devoir? - 13-25 *£ *>* f'I' f̂ e*r

p a" è'f. .
de la Confédération de faire respecter en pratique un roS

J

principe généralement admis en théorie. On se 13.50 Tiercé mélodies
souvient de la réaction embarrassée du Conseil fédéral 14.05 Hockey-solo
devant l'initiative populaire déposée en décembre Quarts de finale.
1976. Celle-ci revendiquait simplement l'insertion d'un 14-35 Tiercé mélodies
nouvel article constitutionnel aux objectifs précis. 14-45 H°ckey-S0|°
Berne répondit par un contre-projet ne reflétant qu'un 15 05 tiercé mélodies
vœu timide, sans même l'assortir d'un délai de réali- 15|15 Hockey-solo
sation. La rédactrice du journal Femmes suisses, Mar- Finale
tine Grandjean, et l'épouse du juge cantonal vaudois 15.45 Tiercé mélodies
M. Sandoz feront face à M. Paul Rossei, représentant 16.00 A la recherche
des groupements patronaux vaudois, et à un juriste. de ,a baleine franche
Derrière les thèmes désormais connus de l'égalité des Mammifère vivant dans les
droits (textes légaux), du traitement (salaires) et des 1650 jj^rcé mélodies
chances (promotion, éducation) percera la question 17*20 A la terrasse
centrale: la Confédération peut-elle forcer les citoyens du Grand Café
à mettre leurs beaux principes égalitaires en applica- 17.30 Téléjournal
tion? 17.35 II était une fois...

le pouvoir
L'empire du surnaturel

,̂ ^̂ ^̂ __ ^̂^̂ _^̂^̂^̂^̂^ _ _̂ (Tibet)
'l—~*t*******mÊMMMWMaMMaMMMMM̂— ~MMMMMMMMMMMMMMi 18.30 Partage et solidarité

Présence protestante.
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

__ 19.45 Sous la loupe¦ SUJSSE ROMANDE A la recherche 2°:°° |~-*;„ Robert Erlrico
L̂VAMW de la baleine avec Serge Reggiani , Jear

^̂ H ̂ ^H ̂ kf Bouise 
et 

Juliet Berto.
v ~MW franche 21.40 Des yeux pour entendre

1R hPures 22-20 Vespérales à Tamié (1 )îoneures (Savoie). Etre moine au-
jourd'hui.

La liste des animaux disparus ou en voie d'extinction 22.30 TéléjournalLa liste des animaux disparus ou en voie d extinction
est déjà longue et ne cesse d'augmenter d'année en
année. Le bison, les baleines bleues et grises, certaines
espèces d'oiseaux et de poissons ont tous été victimes
de l'exploitation de l'homme, qui les chasse impitoya-
blement sans se soucier de leur survie. Avant que la
baleine franche ne s'ajoute à ce triste bilan, une équipe
de cinéastes est allée filmer ce magnifique mammifère
vivant dans les eaux du Nord. Il s'agissait d'attendre
l'arrivée de la baleine franche alors qu'elle remonte
vers l'Arctique, se frayant un passage à travers les gla-
ces. Les deux équipes, l'une au sol, l'autre en héli-
coptère, ont profité des journées d'attente pour voir et
étudier d'autres espèces animales telles que le phoque
le morse et l'ours polaire. L'information et les images
ainsi recueillies rappellent que la vie est ici très intense,
malgré les dures conditions atmosphériques.

10.15 L'alternative posée par le
problème de l'énergie

11.00-12.00 Helner Gautschy
et ses invités
Cours de formation
La fin du poêle (6). 13.30
Follow me (16)
Telesguard
Téléjournal
Die Leute vom Domplatz
(13)
L'année du berger
La vie d'une bergerie en
Ecosse, dans les High-
lands
Der blinde Sonntag
(Blind Sunday). Film amé-
ricain avec Leigh Mc-
Closkey, Jewel Blanch,
Betty Beaird
Un espace vital pour les

13.00

13.45
14.00
14.05

14.35

15.20

¦ SUISSE soauot vanneaux
m^K ÂW 16.15 

Des 

pays, des voyages,
""l mW des peuples

La paroi nord-ouest du
Halbdom.

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports

on . 19.30 Télêjournal
lu neures 20.00 ¦ Die zwôlf Geschwore-

nen
I OC raïrlc (Twelve angry Men). Filmi-C» Wl"5 américain (1957) de S. Lu-

met, avec Henry Fonda et
nicale, un policier Lee J. Cobb
jurtant habitué du 21-35 Téléjournal
ouffle qui avait fait 21-45 Nouveautés cinémato-
„ o,, o^r,=rî  ™,i graphiques

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45

™ s. 19.30
20 heures 20.00

Les caïds
A l'affiche, en cette soirée dominicale, un policier

signé Robert Enrico. Ce dernier, pourtant habitué du
genre, n'a toutefois pas retrouvé le souffle qui avait fait
la force des Aventuriers. Dans ce film, au scénario qui
n'évite pas toujours les clichés, évoluent heureusement
des acteurs de grand talent qui font une création très
attachante. En particulier , la spontanée Juliet Berto,
Serge Reggiani, toujours semblable à lui-même, Patrick

21.55-22.25 Musik unter dem
Stlchwort: ausgefallen (IV)

Bouchitey, Jean Bouise, Michel Constantin, qui, ^ t ûO^^̂ ^^̂ ^̂ ^
immuablement , incame un gangster, sans oublier le 13 3? n ¦ '

our .
comédien producteur Michel Ardan. Une belle 14;35 L^d^Terre d'Evangile
brochette d'interprètes, en tout cas, que les téléspec- 152s intermède
tateurs retrouveront dans ce long métrage tourné en 15.40 ¦ Charlie Chaplin
1972. La Banque

10.00 Images de...¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ e™ 10.30 Mosaïque
9.15 A Bible ouverte 16.00 Tous contre trois
9.30 Foi et traditions 17.00 Prélude à l'après-midi

des chrétiens orientaux Beethoven: oeuvres incon-
10.00 Présence protestante nues
10.30 Le jour du Seigneur Théâtre de toujours:

10.30 Magazine du diman- 18.15 Le voyage de M. Perrichon
che. 11.00 Messe. 11.52 Vaudeville d'Eugène Labi-
Votre vérité cne. Avec: Jacques Cha-

12.02 La séquence rorli Micheline Luccioni,
du spectateur Sabine Azena, etc.
«Hôtel du Nord», de Mar- 20.00 Rire ou sourire
cel Carné; «A nous deux» au Comic'Palace (6)
de Claude Lelouch, etc. 20.30 L'inventaire

l î î * Zll ~JF? ., des campagnes
]l°° TF1 actualités 6. et {in. La création et les
13.20 Quatre roses formes

pour Claude François (1) 21.25 Soir 3
14.15 Les rendez-vous 21.40 L'Invité de FRS

du dimanche Sherlock Holmes
Variétés. Cinéma. Extraits Cycle Le D' Mabuse et
de films Fritz Lang:

15.30 Tiercé à Vlncennes 22.35 ¦ Le diabolique
15.40 La merveilleuse histoire Docteur Mabuse

des Jeux olympiques un film de Fritz Lang, avec
Les Jeux d'hiver (1924- Dawn Addams, Peter Van
1972) Eyck, Gert Frcebe

16.44 Sports première ^»»2»-̂ ^̂ ^ î ^™i-̂ isjaëëëës.Natation. Tennis. Saut à HMP ^M V̂KK ITI
skis. Athlétisme _̂jgj_ f]j_j_ _̂£g_ _̂ m̂ _^

18.00 Commissaire Moulin ALLEMAGNE 1. - 9.45 A la re-
L'évadé. Avec: Yves Ré- cherche de la source du Nil (6).
gnier 10.45 Pour les enfants. 11.15 Le

19.25 Les animaux du monde Karl Napp Chaos Theater. 12.00
Les animaux de Paris l'hi- Tribune des journalistes. 12.45
ver. La fin des dinosaures Téléjournal. 13.15 Interlude.

20.00 TF1 actualités 13.50 Magazine régional. 14.40
20.30 Ambre Zora et sa bande, série. 15.10 Le

Un film d'Otto Preminger, bal à l'Opéra. 16.55 Black Bauty,
avec: Linda Darnell, Cor- série. 17.45 Heinrich Harrer re-
nel Wilde, Richard Greene late... 18.30 Téléjournal. Sports.
Georges Sanders, etc. 19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-

22.45 Les grands pas classiques léjournal. 20.15 L'ascension du
6. Sylvia K 2. 21.05 Tatort, série. 22.50 Té-

23.12 TF1 actualités léjournal. 22.55 La critique du di-

^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
manche. 23.40-23.45 Téléjournal.

HOTH ^PHI ALLEMAGNE 2. - 9.15 Service
mj^g^ÉÉsMHJ religieux catholique. 10.00 Les

Q in rninp programmes. 10.30 ZDF-Matinee.
,"ï c 11 u s. 12-0° Concert dominical. 12.4511.00 English spoken Vos |ois|rs 13 15 Chronique de la
11 n ri, semaine. 13.40 Les hommes des
10'nn iZZV^A sept mers, série. 14.10 Rappel-î .uu concert kiste. 14.40 Téléjournal. 14.55Symphonie Haffner et Vacances a ,a dimande. 15.05Symphome KV 200, N" 28, Har0|d L|oyd Ma,rose w|der wj|.
.,„ », ?„ ,,„. . . . len, film. 16.05 Notenkonferenz.
2 M 

A21"éd»lon du i°urnal 17.00 Téléjournal. Sports. 18.00
3 0  

TLetoSde l'espace Ma9azine religieux.
P

18.15 Der
(21 SériérTvec Lvndl Car We9 nach 0regon' série- 1900(,*). bene avec Lynda Oar- Télêjournal. 19.30 La reine Silvia

I A  m ni- -S.ISS.-. _. j„ . i„s. et ^es autres... 20.00 Das Riesen-14.10 Des chiff es et des lettres rad {i|m 21 45 Té|éjourna|

.„. £°"rĴ sJ»M» sP°rts 22 00 Ha"°* ici Berlin-15.00 Des animaux oo on TAIA. i
et des hommes 23.30 Télêjournal.
Le puffin rayé. Lapins, lié- ALLEMAGNE 3.-16.00 Votre pa-
vres et compagnie trie, notre patrie. 17.00 Magazine

15.50 Passe-passe des sourds. 17.30 Pour les en-
La caverne d'Abracada- fants. 18.00 Hobbythek. 18.45
bra, magie surprise Les animaux domestiques. 19.00

16.15 Les dames de la côte Eine Frau von heute, série. 19.55
2. L'escalier des adieux Je porte un nom connu. 20.40 La
Feuilleton avec Edwige tradition du cabaret allemand en
Feuillère, Françoise Fa- Amérique. 21.20 Stuttgart 264626
bian, etc. 21.45-22.20 Sports.

17.45 Les Muppets ^___^_^̂ ^_
18.15 Dessine-moi un mouton ^̂ KsHrîj ^PB19.00 Stade 2 mU^UsUMBâMs î̂ B
20.00 Journal de l'A2 2' édition AUTRICHE 1. - 12.00 Pourquoi
20.35 Détroit (3) les chrétiens ont-ils la foi? 15.20

Série avec Rock Hudson, Der letzte Mohikaner, film. 16.45
Lee Remick, etc. Zwerg Nase, pièce. 17.15 Maja

22.15 Fenêtre sur... l'abeille. 17.45 Le club des aînés.
2. Les dieux thérapeutes 18.25 Téléjournal. 18.30 Wir-
du Brésil Extra. 19.00 Images d'Autriche.

22.45 La grande parade du Jazz 19.30 Magazine d'actualités.
Spécial Barney Bigard 19.50 Sports. 20.15 Don Pas-

23.15 Journal de l'A2 3- édition quale. 22.15-22.20 Informations.

16.10 Daktarl
Judy et le gorille. Série

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'île aux trente cercueils

(D
Feuilletn de Marcel Cra-
venne et Robert Scipion,
d'après le roman de Mau-
rice Leblanc, avec Claude
Jade et Jean-Paul Zehna-
cker

22.05 Le dimanche sportif
10 février

22.05 Le dimanche sportif 
23.05-23.15 Téléjournal ISMBRHfl

H SUISSE ROMANDE¦TV mm-fi-mi-T'Hi
Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité.
Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.
Inuit
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1™ partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2" partie

17.30
17.40

17.45

20 h. 20
Spectacle d'un soir
Quinzaine belge 18.35

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

La seconde émission présentée par «Spectacle d'un 19.45 Un Jour, une heure
soir» dans le cadre de cette quinzaine belge porte la si- 2° Pariie

gnature de Pierre Manuel, l'un des «champions» de ce 000 
{^

m
£" des incollablesstyle de narration propre à la télévision que l'on nomme avec' (-irlvité du sojr. Jean'

le «reportage fiction». On ne s'étonnera donc pas de Nohain.
trouver ici une production solidement ancrée dans le 20.20 Spectacle d'un soir:
quotidien, tournée entièrement en décors naturels. Quinzaine belge:
L'histoire que raconte Pierre Manuel est précisément No Man's Land
de celles qui n'arrivent pas qu'aux autres. Trouver un p

Cénal
M 

et réalisatl°" de

appartement, faire garder un gosse pendant les heures ^Zelt lifsa _ %-
de travail n a rien de rocambolesque. Tout I art du réa- mont
lisateur réside alors dans la manière de nous faire 21.35 Récital
aimer ses personnages, de nous faire adhérer à leurs Le Wiener Streichquarteft
problèmes. Dans ce cas, l'arme de l'humour doit être interprète le quatuor en si
utilisée de manière impérative, faute de quoi l'on bémt)l majeur KV 458 La
sombre dans la grisaille. Et l'humour, ici, va jaillir des ,, Q0 Sxffi86 de W'"A' Mozart-

démêlés linguistiques (et autres) d'un postier flamand 22;10 jeux ô iîmilques d'hiver
travaillant dans un bureau de la région francophone. Résumé du jour

- Patinage de vitesse : 500
mètres dames et mes-

* sieurs
mm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmm - Bob à 2: 1™ et 2' man-

ches en différé de Lake
Placid

20 h. 30

La belle —
de CadiX 8.IO-IO.40 TV scolaire

Voyage dans I espace (1)
9.30 Le conflit du Proche-
Orient
Jeux olympiques d'hiver
En Mondovision de Lake
Placid: bob à 2: 1" et 2"
manches. Patinage de vi-
tesse: 500 m dames et

Maria Candido et José Villamor sont les interprètes
de cette fameuse opérette de Francis Lopez dont le
monde entier connaît l'air principal grâce à feu Luis
Mariano. La version qui nous est proposée ici a été en-
registrée l'été dernier au Théâtre de la Renaissance à
Paris, avec la participation des Ballets Iberia. Œuvre de
trois auteurs associés, le livret de la Belle de Cadix
nous emmène à Cadix où un jeune acteur de cinéma

messieurs
Point de vue
The Muppet Show
Invité: Roger Miller
Téléjournal
Fyraablgâ
Ce soir: dans un dépôt des
trams bâlois
Rundschau-Dossier
La Pologne
Téléjournal
¦ Vlridiana
Film mexico-espagnol
(1961) de Luis Bunuel,
avec Silvia Pinal, Francis-
co Rabal, Fernando Rey
Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour .

18.40
19.00

19.30
20.00

tombe amoureux d une brûlante Andalouse tout en
étant poursuivi par la fille d'un riche marchand de ci-
garettes américain. L'intervention d'un bel Espagnol fera
le bonheur de la riche héritière et, chica chica chaïe
aïe aïe! La belle de Cadix retrouve enfin celui qu'elle
aime.

20.50

21.35
21.45

4,
23.55-24.00 Téléjournal

23 02 pMOTr 0rnHMra
Ciné-club: 3CX
cycle Ella Kazan "—l—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

14.00-14.30 TV scolaire

E^S L'arrangement 15.30 Jeux olympiques d'hiverFam y VMmmmMf lWmMMMMMW B0D à 2. En Mondovision
L'arrangement (1969) est d'abord un roman de de Lake Placid

Kazan qui eut un tel succès que l'écrivain-réalisateur }f- 00 Barbapapa
décida de le porter à l'écran. Il s'agit d'une suite (ou 18-05 ^es 

|v^",î
ures du pro,es-

presque) d'America, America. La deuxième génération |g"r
e p

a
our

a
|"

r
enfantsdes émigrants vit bien. Eddie a même fait son chemin 18.15 Les amis de mes amis

avec bonheur. Il dispose de tout le confort matériel sou- Les jeunes de la piste
haitable. Seuls le gênent les compromis qu'il a dû faire 18.50 Téléjournal
avec la morale. La publicité pour laquelle il travaille est - 19-05 Confrontations
mensonaère. Il s'en avise et tente une reconversion rie Thèmes d'actualité, poli-mensongère. Il s'en avise, et tente une reconversion de Thèmes d actualité, poli-
son existence. Un suicide manqué en est le déclic. Mais tl.c'ue*i 

économique et so-
la société n'admet pas ces retournements à l'arrange- 19 35 Le retotrde Lallie
ment social. Il finit pas être placé en asile psychiatri- La grande crue. Série
que. 20.05 Magazine régional

20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 II rlbaltone

Programme présenté par
la RAI au concours de la
Rose d'Or de Montreux
1979 (Rose d'argent)

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Aujourd'hui aux

Jeux olympiques d'hiver

HffEfSICT 15 février

12.15 Réponse à tout ¦sà'i^^HHHMHI ĤBBB12.33 Midi première feaTftaKultfl13.00 TF1 actualités EUiïiiisMs-VIsHHHB
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Vlklng

Le retour à la terre 18.30 FR3 Jeunesse
14.15 Croque-vacances 18.55 Tribune libre

14.17 Dessins animés. 19.10 Soir 3
14.32 Bricolage. 14.35 Va- 19.20 Actualités régionales
riétés. 14.39 Infos-nature. 19.40 Télévision régionale
15.04 Le tour du monde Des talents et des gens: il
des marionnettes. 15.15 était un petit navire (1)
Trois noisettes pour Cen- 19.55 Histoire de France
drillon en bandes dessinées

18.02 TF quatre 35. La bergère de Dom-
18.34 L'île aux enfants rémy
18.57 C'est arrivé un Jour 20.00 Les jeux de 20 heures

Le faux-monnayeur 20.30 Le nouveau vendredi
19.12 Une minute Grands témoins: le pré-

pour les femmes sident Léopold Senghor
La viande: un mythe à 21.30 La croisée des pistes
contester Avec Michèle Pâtre, Geor-

19.20 Actualités régionales ges Claisse, Anne Lipinska
19.44 Les inconnus de 19 h. 45 Alain Foures, etc.
20.00 TF1 actualités 22.25 Soir 3
20.30 La belle de Cadix Thalassa: le journal de la

Opérette de Francis Lopez
avec José Villamor, Jac-
ques Filh, Arta Verlène,
Monique Lefebvre, Odile
Héritier, Maria Candido, —____——_________—Nadine Capri , etc. VEÏII!''VR' T18IB22.33 Jeux oiympqies sKsMMsilslM ĴsUisBsSsQsGJsi
Hockey sur glace:
Tchécoslovaquie - Etats-

o, „ ™ . „.A ALLEMAGNE 1. - 10.00-12.0023.20 TF1 actualités Jeux 0|ympiques. 1615 Télé.
journal. 16.20 Les réfugiés du
Viêt-nam en Allemagne. 17.05
Country Music. 17.50 Téléjournal.______t_MM_____MM 18.00 Programmes régionaux.

W^m\mmmgmmmym 20.00 Téléjournal. 20.30 Mayence
f_J_j_^_fj_^_  ̂ rit et chante. 23.45-23.50 Télé-

journal.

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle ALLEMAGNE 2. - 14.50 Jeux

époque olympiques d'hiver. 19.00 Télé-
Mon amie Nane (5). Série journal. 19.30 Nouvelles de
avec Anne Deleuze, Gé- l'étranger. 20.15 Ohne Huhn und
rard Giroudon, Lyne Char- ohne Ei. 21.00 Téléjournal. 21.20
donnet, Didier Valmont Jeux olympiques d'hiver. 22.30

12.45 A2 1" édition du Journal Aspects. 23.00 Abgerechnet wird
13.35 Magazine régional ZUm Schluss, film. 0.55 Téléjour-
13.50 Face à vous nal.
14.00 Aujourd'hui madame

Le travail au noir: de quoi ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
ou de qui s'agit-il? enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00

14.55 Jeux olympiques Das Rasthaus. 19.50 Salto mor-
Ski de fond à Lake Placid ta|e (16). 20.50 Europe 2000.

16.00 Quatre saisons 21.35 US-TV. 22.35-23.05 Chimie
Apprenez à remplir votre (30).
feuille de déclaration d'im-
pôts, etc.

17.00 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Musique moderne: Fran-
çois Wertheimer

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2 3- édition

Les Jeux olympiques
20.40 Tarendol (4 et fin)

Feuilleton avec Jacques
Penot, Florence Pernelle,
Michel Duchaussoy, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: les jeunes années

22.55 Journal de l'A2 4* édition
Ciné-club: cycle
Ella Kazan

23.02 L'arrangement
Un film d'Elia Kazan.
Avec Kirk Douglas, Fanny
Dunaway, Deborah Kerr,

AUTRICHE 1. - 10.30 Le club des
aînés. 11.10-12.45 Der Sunden-
bock von Spatzenhausen, comé-
die. 13.30-18.54 Jeux olympi-
ques. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Auf vollen Touren, téléfilm.
21.35 Show France Gall. 22.00-

20 40 T»fPnrini ?i
y
»7^

UeS <̂ s. 19.00 Images d'Autriche.
Feston avec Jacques ?9 30 Ma9azine ^'actualités.
plnTrlreTce S 2?  ̂Z-f^T^XMichel Duchaussoy. etc. 21.35 Show France Gall. 22.00-

21.35 Apostrophes 24.00 Jeux olymp.ques.
Thème: les jeunes années

22.55 Journal de l'A2 4* édition
Ciné-club: cycle I ¦
Ella Kazan —m-, n23.02 L'arranaement mW—mw r / fTïr—,^

[̂

Richard Boone, Hume
Cronyn



H SUISSE HOUANDE ¦̂¦ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦ mH4v WtWWTfHîH
Jeux olympiques d'hiver
Cérémonie d'ouverture, en
différé de Lake Placid.
Point de mire
Le temps de vivre
6' épisode.
Jeux olympiques d'hiver
Ski de fond: 30 km, mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: descente mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.
Téléjournal
Inuit
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1™ partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie

13.50
14.00

14.5520 h. 25

Chiens, chats
et compagnie

Il y a en Europe occidentale, à l'heure actuelle, 85
millions de chiens, chats et oiseaux. Et les Suis-
ses dépensent chaque année quelque 700 millions
de francs pour les seuls chiens et chats (en prix
d'achat, entretien, nourriture, soins, etc.). C'est dire
que le marché — ou le «créneau» , pour prendre un
terme de marketing - est énorme. Mais cela signifie
aussi que ces chers compagnons nous sont de plus en
plus indispensables. Alors pourquoi possède-t-on un
toutou ou un matou? Que nous apportent-ils? Qu'at-
tend-on d'eux? On verra en suivant le reportage de
«Temps présent» que les réponses sont profondément
révélatrices des états d'âme de l'homme moderne...

18.30
18.35

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00 Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Jean
Nohain.
Temps présent
Chiens, chats et compa-
gnie. Un reportage sur les
animaux de compagnie.
Les visiteurs

<ffi>

20 h. 35
Cycle
Jean-Paul Belmondo

I Peau
WÊË I de banane

Affaire du milieu, d'une complexité déroutante. Un
musicien de jazz est entraîné dans une opération d'ar-
naque, où trempe son ex-femme qui, à ce jeu, gagne
quelques galons. II marche, et réussit. Mais derrière lui,
les choses se gâtent et coincé entre les intrigues de la
«patronne» et l'appétit des associés, il doit subir vexa-
tions, coups et menaces, l'argent étant toujours l'objet
principal des convoitises. Marcel Ophuls, fils de grand
réalisateur , montre plutôt un petit talent dans la
conduite de ce «film noir» (1963) dont le scénario est

Ce soir: Reka.
(Dernier épisode de ia sé-
rie)
L'antenne est à vous
La Société auxiliaire des
archives de l'Etat de Ge-
nève.
Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour.
Téléjournal

22.15

22.35

0.05
signé Claude Sautet, Daniel Boulanger (qui ont fait du
chemin depuis) et lui-même.

 ̂ HH
14.55 Jeux olympiques

Ski de fond: 30 km mes-
sieurs. En Mondovision

20 h 40 17.25 Jeux olympiques
BP^BiïilM c .-. , Ski alpin: descente mes-

. « *-.. sieurs. En Mondovision de
* vH de la Comédie- Lake Placid

ÉÉÉà Française 18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP

iXji|g ¦ i_-..j 4. Un puzzle chinois. Série
lilill — œUI  ̂ 19.30 Téléjournal

20.00 Ce soir avec les CFF .
Si l'on rit beaucoup dans cette comédie de Félicien 21-35 Schaupiatz

rfarceau, on rit de finesse, car le thème en est des plus ,, ,„ j% vJf culturelle

iubtils, et même grave, sans que jamais la gravité nuise 22:30-24.00° Je x̂ olympiques
tu divertissement. L'action se passe en 1956 et a pour d'hiver
>ersonnage principal un jeune homme désireux de se Résumé du jour
aire une place au soleil, dans une société où il faut se
ientir comme un poussin dans l'œuf pour être à l'abri
les coups durs. Mais comment entrer dans l'œuf
-uand on est à l'extérieur? Sa prise de conscience va WmWmWmWf9SmrtmmP9W9intraîner Emile Magis dans une série de mésaventures ïi^Mj
e mettant aux prises avec des femmes qui se font tour •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ s"
i tour ses alliées ou ses ennemies et des hommes dont 9 00_g 50 TV SC0|aireI essaie de se servir tout en se piégeant lui-même. Il y a " Astronomie- étoiles, ga-
>eaucoup d'humour dans le film de cette vie qui se dé- laxies, radiogalaxies
ouïe sous nos yeux, de l'humour noir même, qui por- 10.00-10.50 TV scolaire
erait presque à en pleurer alors qu'on vient d'en rire, 14.55 Jeux olympiques
somme chez Molière. La représentation a lieu en direct s.ki de ,ond: 30 km mes"
le la Comédie-Française, où L'œuf est actuellement à 17 , 
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à Une Sterne messieurs. Ensxcellente distribution menée par Michel Duchaussoy Mondovision de Lake Pla-

lans le rôle principal. Cid

I

22.25 La montgolfière 20.40 L'oeuf
2. Hyde Park. de Félicien Marceau. Avec
Les stratégies du discours Michel Duchaussoy, Alain

23.30 Télêjournal Pralon. Nicolas Silberg,
23.40-24.00 Aujourd'hui Dominique Rozan, Marco

aux Jeux olympiques Behar, etc.
«•'hiver 21.35 Entracte

Interview de Jacques Toja
21.55 L'œuf

Deuxième acte
22.55 Première

fpmB̂gKÊ _̂MBm_W__M\ Natalia Gutmann ,
celliste, interprète des pa-"¦¦¦¦¦¦ ¦•̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M ges de Schubert , Stra-
vinski, Fauré et Chostako-

ll:ll frémi r '3.25 Jouma, de l'A2 4- édition
13.00 TF1 actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé ¦«̂ s'i'i'i-lsj'B-î s's ŝ's'Ms ŝ-s-̂ -B»Les anticoagulants
14.00 Vicky le Viking UfiÉtiikKfl

Le combat des guerriers
,, „ de Paille 
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14.27 Dessins animés. 19 10 Soir 3
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orPhelin 34. Le roi fou15.30 Jeux olympiques 20.00 Les jeux de 20 heuresSki de fond, en direct de 20.30 Trois questions sur la 3
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a 20-35 Peau de bananeî*5? Tr. e . . Un ,ilm de Marce| °phuls
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,le
,aux,e",an ,s avec Jeanne Moreau,18-57 pB

e
r
S
il̂ !i"?iour Jean-Paul Belmondo

..« ..« .. cau,chemar Claude Brasseur, Jean-19.12 Une minute pierre M ; „ Qpour les femmes FrœbeSoyez prudentes en ma- 22 10 Soir 3tière de devis
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques

La majorité (RPR et CDS) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂20.00 TF1 actualités WmmlSLWlBÇISlWtt20.30 Opération trafics KâÉsfiÉaâssM ĵsUiSs^mlswS
6.T.I.R.
Série avec Guy Marchand, ALLEMAGNE 1. - 11.00-12.00
France Dougnac, Van Jeux olympiques. 15.25 Télé-
Doude, Guy Verda journal. 15.30 Jeux olympiques

21.25 L'événement d'hiver. 18.45 Programmes ré-
22.28 Jeux olympiques gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

Ski: descente messieurs L'Iran, l'Afghanistan et les Amé-
(résumé) ricains. 21.00 Comprenez-vous la

23.15 TF1 actualités plaisanterie? 21.25 Jeux olympi-
ques d'hiver. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Aufforderung zum
Tanz. 1.00-1.05 Téléjournal.

HHPJRHM ALLEMAGNE 2. -17.10 Wickie et
_̂_}_ fjjj___jj f̂  

les 
hommes forts. 17.40 Plaque

tournante. 18.20 Der Burgermeis-
ter, série. 19.00 Téléjournal.

12.05 Passez donc me voir 19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
12.29 Les amours de la belle de l'action d'aide aux enfants.

époque 21.00 Téléjournal. 21.20 Athènes
Mon amie Nane (4). Série la mort d'une ville. 22.05 Der Ko-
avec Anne Deleuze mantsche, télépièce. 23.25 Télé-

12.45 A2 V édition du journal journal.
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
14.00 Aujourd'hui madame enfants. 18.30 Drames d'Arthur

Le sport à l'école Schnitzler: d'hier pour aujour-
15.05 Mission impossible d'hui (7). 21.00 Magazine litté-

2. Le legs. Série avec Ste- raire. 21.45-22.15 Sports.
ven Hill, Barbara Bain

16.00 L'Invité du Jeudi:
Bernard-Henry Lévy _̂ M̂ M̂ B̂~MMM^̂ ^̂ ^̂ M17.25 Jeux olympiques ^̂ mtRlS f̂cHsHSki: descente hommes à Mj ĵjjgjgjj f^ ĝ^
Lake Placid. En direct

18.30 C'est la vie AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
18.50 Des chiffres et des lettres Hôtel Adlon, film. 14.55-18.30
19.20 Actualités régionales Jeux olympiques. 18.30 Program-
19.45 Top club me familial. 19.00 Images d'Autri-
20.00 Journal de l'A2 3* édition che. 19.30 Magazine d'actualités.

Les Jeux olympiques 20.15 Ich klage an, série., 21.15
En direct de la Comédie- Toute vie réelle est une rencon-
Française tre. 22.00-24.00 Jeux olympiques.

18.30 Nature amie
L'extraordinaire ornitho-
rynque. Documentaire

18.50 Télêjournal
19.05 Des jeunes

... et des adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: de-
main, acteurs?

19.35 Australie
Les aborigènes de la côte

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Jean Renoir un an après:

Le carosse d'or
Un film de Jean Renoir, 14 février
avec Anna Magnani, Dun-
can Lamont et Paul Camp- 
bell

M SUISSE «OMÀNDE BB iflVM_ m_f BB ii-mnmi
Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
La récré du lundi; ¦
Mantalo :
Accroche-toi, Mantalo!
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui : jarret de porc
aux petites carottes.
Le rouge et le bleu
Le commandement mili-
taire.
Inuit
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1™ partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2* partie

20 h. 25

Le voyage
de Charles
Darwin

18.30

18.35

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

Deuxième épisode
Après avoir souffert les tourments du mal de mer

pendant toute la traversée de l'Atlantique, le jeune
Darwin (Malcolm StoddE. J) arrive à Salvador, l'an-
cienne capitale du Brésil, en février 1832. C'est l'épo-
que du carnaval et la gaieté spontanée des gens, ajou-
tée à la végétation tropicale luxuriante, sont pour lui
une révélation. Il écrira plus tard que ce fut là, dans la
forêt brésilienne, qu'il décida de consacrer sa vie à la
science. Mais le voyage de Darwin ne va pas sans pro-
blèmes. Le capitaine Fitzroy fait montre d'un caractère
difficile, sujet à d'austères silences et à de soudains
mouvements d'humeur. Vivre aux côtés d'un homme de
son caractère demande quelquefois-de gros efforts.
Leur première grande querelle a lieu lorsque Darwin
revient d'une expédition à l'intérieur des terres, au
cours de laquelle il est témoin pour la première fois des
cruautés de l'esclavage.

Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invitée du soir: Mi-
reille.
Le voyage
de Charles Darwin
2* épisode.
Henri Guillemin:
Portraits
de révolutionnaires
Ce soir: Lénine (1" partie)
Anatole: Piano Summit

20.25

21.25

21.55

/ fc| / k 20 h. 30

\^ Ĵ^i Justine

George Cukor n'était peut-être pas l'homme de l'af- §̂ | / v -;*%,.„...
faire. Justine, l'un des quatre romans de Durrell com-
posant Le quatuor d'Alexandrie, devait être tourné par Sur la scène de Montreux
Mankiewicz qui refusa devant la difficulté. Sirk s'y es- se retrouvent Chick Corea
saya aussi, avant que Cukor, averti sans doute de ce et Herbie Hancock, «les
qui l'attendait, ramène l'essentiel du livre - sa fascina- monstres du clavier .ainsi
tion due à l'écriture - à des éléments purement anec- n̂ 

9 "
dotiques, lui enlevant du coup toute espèce de séduc- 22.50 Téléjournal
tion. Il utilise de plus les possibilités du grand écran
pour mettre en valeur les éléments d'ambiance. Sans
succès d'ailleurs. Et le chassé-croisé des sentiments 
est ramené à sa plus simple expression. BJHBMsHBXppHHKH

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants

Mondo Montag. Histoires
de cirque: quartiers d'hi-^HsuiSSE RCUAKDE
ver
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
¦ Vâter der Klamotte
Série avec Neal Burns et
Jack Duffy
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Pour les consommateurs
Téléjournal
Tell-Star
Le quiz suisse
Revoir Mandara
René Gardi raconte
Kojak
L'homme de l'ombre. Sé-
rie policière avec Telly Sa-
valas

-tir 17.45
17.55
18.00

18.25
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

20.50

21.50

21 h. 25

Portraits
de
révolutionnaires
par Henri Guillemin
Première partie:
Lénine

chacun des trois révo-
22.35-22.45 Téléjournal

Lénine, Staline et Trotski: à chacun des trois révo-
lutionnaires russes, Henri Guillemin a prêté son grand
talent pour leur restituer une existence dont les livres et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l'iconographie les ont privés depuis longtemps. Ce soir , PffE f̂fffrWff -ffffPBVladimir Oulianov, qui, avant d'être Lénine, dans sa fa- £ ĵ-jj -|j2J2iÉÉMiÉÉÉi»fl
mille, à l'école, va embrasser très fort les idées révo-
lutionnaires. Henri Guillemin suit cet être déjà obstiné et 17-00 T^ 8(:ola,r.e
intraitable jusqu'en 1917, quand enfin l'occasion de ba- "aTogata lT 

9a

layer définitivement le régime tzanste se présente. Puis 17 30 -rv 8C0|aire
on retrouve Lénine à Pétrograd. Ce sont les «thèses Géométrie: 10" leçon
d'avril». Il sera obligé de se réfugier en Finlande, mais 18.00 Barbapapa
pas pour longtemps. Le 7 novembre, la Révolution 18.30 Le Jardin
éclate avec à sa tête Vladimir lllitch Lénine. 1- L'ami des animaux

18.50
19.05

19.35
20.05
20.30
20.45

Téléjournal
Flipper le dauphin
Fièvre de corail. Série
Objectif sports
Magazine régional
Téléjournal
La médecine aujourd'hui
La santé des personnes
âgées, problèmes de gé-
riatrie
¦ Jean Renoir un an
après:
Une partie de campagne
Moyen métrage de Jean
Renoir avec Sylvia Bateil-
le, Georges Darnoux, Ga-
briello (V.o. sous-titres al-
lemands)
Rlcercare
Programmes expérimen-
taux: Kontrapunkte, film
d'animation d'Herbert Seg-
gelke, etc.

21.45

11 février

Enquêtes Italiennes
1. La croisière des déses-
pérés. Feuilleton avec Fer-
nando Rey, Paolo Carllni,
Guido Alberti, Gianni Ma-
gni, etc.
Libre parcours magazine
Amérique du Nord: la fau-
ne du Québec
Fenêtre sur...
Une psychiatrie qui nous
vient d'Afrique
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club

23.00-23.10 Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Croque-vacances
13.51 La taupe. 14.01 Bri-
colage. 14.05 Variétés.
14.12 Infos-nature. 14.20
Arago X-001
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

17.52
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00 Journal de l'A2 3' éd tion

Arago X-001 20.35 Question de temps
14.25 Les après-midi de TF1 Les Français de l'aventure

d'hier et d'aujourd'hui 21.40 L'espérance en la France
14.25 Splendor. 15.40 Les Mémoires d'Henri, comte
rendez-vous de Mireille. de Paris (4 et fin)
16.06 La vie a trois âges. 22-30 Salle des fêtes
16.56 Rendez-vous ' au ' 23.20 Journal de l'A2 4* édition
club. 17.22 Une vie, une
musique. 17.57 A votre 

^^^^^^^^^^^^^^^^ —service R*1 Kl18.02 TF quatre Kl18.34 L'île aux enfants ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
18.57 C'est arrivé un jour 18.30 FR3 Jeunesse

Le gardien-chef Colley n'a 18.55 Tribune libre
pas d'ordre 19.10 Soir 3

19.12 Une minute 19.20 Actualités régionales
pour les femmes 19.40 Télévision régionale
Des conseillères pour 19.55 Histoire de France
vous écouter et pour vous en bandes dessinées
aider 31. Jean le Bon

19.20 Actualités régionales 20.00 Les Jeux de 20 heures
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45 20.30 Le concierge
20.00 TF1 actualités Un film de Jean Girault.
20.30 Justine Avec: Bernard Leçon

18.02
18.34
18.57 18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
31. Jean le Bon
Les Jeux de 20 heures
Le concierge
Un film de Jean Girault.
Avec: Bernard Lecoq,
Maureen Kerwin, Michel
Galabru, Daniel Ceccaldi,
Alice Sapritch, etc.
Soir 3

19.20
19.44
20.00
20.30

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Jacques Offen-
bach, série. 21.15 Dieu est Brési-
lien. 22.00 La boîte à énigmes.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Zeit
der Einsamkeit, film. 0.25-0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Flipper,
série. 17.40 Plaque tournante.
18.25 Polizeiarzt Simon Lark , sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hitpa-
rade. 20.15 Stichproben. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aus heiterem
Himmel, téléfilm. 23.00 Téléjour-
nal.

Un film de Joseph Strick et
George Cukor. Avec:
Anouk Aimée, Dirk Bogar-
de, Anna Karina, Michael
York, John Vernon, etc.
TF1 actualités23.20 TF1 actualités ,, ,™,.llc ,ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

enfants, série. 18.30 Telekolleg I.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m 19.00 7777 lieues. 19.35 Maga-
PHHH zine des animaux. 20.20 Cirques

^Sfiïailil jjj 
du monde. 21.05 Martina, filmm^^^^^^^^^^^^^m 21.50-22.20 A la recherche de
son moi.

Passez donc me voir
Les amours de la belle
époque
Mon amie Nane (1). Série
avec Anne Deleuze, Gé-
rard Giroudon, Lyne Char-
bonnet, Didier Valmont, Li-
la Kredova, etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses:
pour sa thèse sur le mythe
de Robinson Crusoé

AUTRICHE 1. - 10.3r>-L%*t*»|
letzte Mohikaner, film. 1.»̂ £ f̂lE
DAM, DES. 17.25 Les <*Agm_X
17.30 Lassie, série. 18.00 >S?Lçjr
maux du soleil. 18.25 Téléjourrs*.'
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen, série. 21.55-22.25
Sports.

12.45
13.35
13.50
14.00
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¦ SUISSE ROMANDE BIOUSGS

\J_f blanches 1355 Point de mlre
 ̂ J _̂J et VareUSeS 14-05 "Télévision éducative

on h on 1. Le sel de la terre.£U "¦ *U 15.00 TV-contacts20 h. 20

Qu'est-ce qu'un médecin progressiste? Plusieurs ré-
ponses à cette interrogation. La première serait: un mé-
decin décidé à privilégier la relation personnelle qu'il
entretient avec son patient. Trois exemples nous seront
ce soir proposés: un cabinet de groupe qui associe
tous ses membres à la prise des décisions et répartit les
honoraires plus ou moins également; un groupe de
femmes-médecins qui exigent de leurs patients une
participation active à leur propre traitement; enfin, un
chirurgien débarrassé de l'obsession du bistouri, donc
désireux de soigner sans avoir obligatoirement recours
à l'opération. Un face-à-face entre assureur et un re-
présentant d'une fédération cantonale de médecine

15.00 L observatoire de
Neuchâtel
(Reprise de «Courrier ro-
mand» du 1.11.79)
15.25 ¦ C'était en direct.,
l'ascension du Cervin
Le retour
15.45 Alain Delon:
les oiseaux de nuit
(Reprise du 17.11.79)
17.00 Servette FC
(Reprise de «Sous la
loupe» du 17.6.79)

17.30 Télêjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- A la découverte des ani-
maux: le paon.
- Enfants attention: feu
vert, feu rouge!
- L'arbre de Tommy: bou-

posera le problème de la facturation de ce nouveau
genre de médecine. «Tell quel» ne porte quant à lui
aucun jugement sur la valeur de celle-ci par rapport à
la pratique traditionnelle. Autre sujet de l'émission: le
nouveau règlement du service militaire en Suisse qui
semble aller dans le sens d'une plus grande rigidité
dans le commandement et d'un armement renforcé,
progressisme chez les uns, durcissement chez les au-
tres...

langer.
18.10 Courrier romand
18.35 Inuit

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure

1™ partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables
avec l'invité du soir: Jear
Nohain.

20.20 Tell quel

^
20 h. 40
Les dossiers
de l'écran

Un justicier
dans la ville

La légitime défense et ses limites c'est devenu, avec &
le développement de la délinquance et de la violence, 4' *
et la publicité qui leur est faite, un sujet d'actualité HÉ \Ol IQ pUUIIVUU Î UI IVUI u<?l IUI lt>, Ul ¦ iJUJ-ûl \A ÛV/(UUIIIV

sinon brûlante du moins préoccupante. Les faits divers
ne manquent pas à cet égard. Jusqu'où a-t-on le droit | WËs£
de se faire justice soi-même, jusqu'où peut-on arguer
des défaillances de la police, voire de la justice, pour se
constituer soi-même en police ou en milicie civile? Le
problème se posant avec plus d'acuité aux Etats-Unis
qu'en Europe, il n'est pas étonnant que ce soit d'Amé-
rique que nous vienne le film choisi pour introduire le i
débat. Un justicier dans la ville, qui a pour interprète -Garde à vous!
principal Charles Bronson, a le mérite de ne donner ni -Bonjour docteur!

raison ni tort à ceux qui préconisent l'initiative per- ' Jn\*m 
?né$e"%uisse de

sonneile pour se protéger contre les risques d'agrès- Salvatore Nocita, avec Fia-
sion: c'est aux téléspectateurs à se faire une opinion et Vio Bucci.
on leur force bien assez souvent la main. Précisons que 23.10 Téléjournal
ce film est à déconseiller aux moins de 13 ans et que 23.20 Hockey sur glace
c'est justifié tant pour le scénario que pour la
réalisation.

^HsuiSSE ROMANDE 8.10-9.20 TV scolaire
Le conflit du Proche-
orient (1)

9.40-10.10 Pour les enfants^̂ r
La maison ou l'on joue

10.30-11.40 TV scolaire
Voyage dans l'espace (1)

14.45-16.15 Da capo
Emission pour les aînés: 21.38
tango, tango. Pourquoi vi-
vre, pourquoi mourir? Les
souvenirs de Tisa Schu- 22.52
lenburg, sœur du comte
Fritz-D. von Schulenburg

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire 23.52
Le conflit du proche-
Orient (2)

21 h. 10

La vie
de Ligabue

Venant de Suisse, où il est né et où il a vécu, Antonio
arrive, un jour d'octobre 1919, par le train à Gualtieri,
dans la province de Reggio d'Emilie, pays d'origine de
Bonfiglio Laccabue, le beau-père qui lui a donné son
nom, qui deviendra plus tard Ligabue. Pour les gens de
Gualtieri, Toni n'est que (' «Allemand» , un garçon plein
de lubies et de manies. Rapports difficiles avec les fem-
mes, difficulté de communiquer en italien, tout

nom, qui deviendra plus tard Ligabue. Pour les gens de 17.45 Gschlchte-Chischte MGualtieri, Toni n'est que (' «Allemand» , un garçon plein 17.55 Téléjournal Bm»S^̂ tuySM
de lubies et de manies. Rapports difficiles avec les fem- 18.00 Carrousel MMMMMMMMMMW
mes, difficulté de communiquer en italien, tout ] f ^5  

Sports 
en 

bref
concourt à compliquer ses contacts avec les autres. 1? :? . Yue

.. 12 05 Passez donc mevolr

Seul Cachi, un jeune homme qui devient son seul et 
19 00 

saVZelT "" 1"9 
f

S am°urs de 'a be"e

véritable ami, prête attention à Toni. Et c'est à Cachi La capture des girafes Mon'amie Nane (2)
qu'il va révéler ses dons artistiques en modelant avec 19.30 Téléjournal Feuilleton avec Anne De
de l'argile des bords du Pô une tête de lion animée 20.00 Un ours pas comme leuze
d'une vitalité extraordinaire1. Mais la situation s'aggrave les autres 12.45 A21» édition du journal
bientôt pour Toni. A son travail - il avait trouvé un em- *¦ Re, °ur au Paradis- 13.35 Magazine régional
ploi de brouetteur - les plaisanteries de ses camarades n. Ĵl 

ave
° ««2 ^

a
?
e à
^

u
?

se font plus méchantes et, un beau jour, il décide de vi- 21.00 CH magazine 5 os CNDP 
*

vre en marge et se réfugie sur les rives du Pô, dans une i_a puissance atomique: Au fil des mailles: un-
cabane qui deviendra sa maison... un problème qui divise érnamp

21.45 Plateforme
Christoph Schwegler pré-
sente Ralph McTell, Eva
Maria Hagen, Walther Lie-
tha, Juan Martin, au vieux
Stadttheater de Winter-
thour

22.30-22.40 Téléjournal

9.00-9.50 TV scolaire HtKHHHHRB9HBHH
L'architecture au Tessin,
de 1850 à aujourd'hui: li- -f 2 févrierbeilé et éclectisme

10.00-10.50 TV scolaire 
18.00 Barbapapa 1700 Libre parcours magazine
18.10 La maison de personne 8 Les lrois nommes de

La famille de personne. Ternifined)
,„„ férié 17.20 Fenêtre sur...
]ll° Téléjournal Des regards américains:
19.05 Le ski, comment (12 et fin) des fem^,es amérlca j nes
19.35 Le monde ou nous vivons 17.52 Récré A2

Survivance: 3. La mer de isiso C'est la vie
, p.ortez, . , 18.50 Des chiffres et des lettres

o2™ ÎÏ.S?zlne ,é9|onal 19.20 Actualités régionales
20.30 Téléjournal i945 Top C|ub
20.45 Les petits grands actes 20.00 Journal de l'A2 3- édition

uniques de Tchékhov: Les dossiers de l'écran:
Sulla Via Maestra 20.40 Un justicier dans la ville
Avec Beppe Chienci, Ma- Un film de Michael Winner.
no Valdemann, Laura Avec; Charles Bronson,

„' „ J/0"?! Vincent Gardénia, Steven21.55 Troisième page KeatsBimensuel des arts, let- Débat: la sécurité dans lestrès, cinéma et spectacles vj||es22.40-22.50 Téléjournal 23 ,„ Jouma, de rA2 4. ed|„on

Ministère des universités
FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Des talents et des gens
c'est le pied
Histoire de France
en bandes dessinées
32. le roi sage et Du Gués
clin
Les jeux de 20 heures
¦ Tarzan trouve un fils
Un film de Richard Thor
pe, avec: Johnny Weiss
muller et Maureen O'Sulli
van
Soir 3

18.00
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

12.15
12.33
13.00
13.45

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Croque-vacances
13.47 La taupe. 13.52 Bri-
colage. 13.56 Variétés.
14.00 Infos-nature. 14.09
Arago X-001
Les après-midi de TF1
14.19 Etre à la une. 14.33
Amicalement vôtre. 15.23
Variétés. 15.28 Le regard
des femmes sur la santé.
16.28 Chant et contre-
chant. 16.50 Mardi guide.
17.10 Livres service. 17.30
Vie pratique. 17.37 Va-
riétés. 17.41 Cuisine.
17.54 Variétés
TF quatre
L'ile aux enfants
C'est arrivé un jour
Le chat qui pousse
Une minute
pour les femmes
Spécial parents: lorsque

18.02
18.34
18.57

19.12
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les an-
nées d'apprentissage d'un roi.
17.00 Chez Papotin. 17.20 Die
Leute vom Domplatz, série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.15 Connaissez-
vous le cinéma? 21.00 Panorama.
21.45 Les spécialistes, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Zwei
himmlische Tôchter, série. 24.00-

les enfants se mettent en
colère
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Caméra une première:
Je dors comme un bébé
Un film de Jacques Fan-
sten. Avec: Henri Garcin,
Manuel Gélin, Mâcha Me-
ril, Gérard Croce, Cons-
tance Imbert, etc.
Maria Casarès,
résidente privilégiée
ou Partition pour un livre
Questionnaire
Ce soir: Marco Panella,
député du parti radical ita-
lien (La Commedia délia
Politica)
TF1 actualités

19.20
19.44
20.00

0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ein
Park fur aile, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 II était une fois
l'homme. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der Kiebitz, pièce. 21.00
Téléjournal. 21.20 Jeux olympi-
ques d'hiver. 22.30 Hockey sur
glace. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me (16). 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Miroir du
pays. 20.50 Chronique régionale.
21.20-23.20 Des Teufels General,
film.

Passez donc me voir _ _̂_ _̂ _̂_ t—mm___i_ 9_ ^m
Les amours de la belle AUTRICHE 1. - 10.30-11.45
époque Grosse Kaliber. 17.00 AM, DAM,
Mon amie Nane (2). DES. 17.25 Auch Spass muss
Feuilleton avec Anne De- sein. 18.00 Plus vite, plus haut,
leuze plus fort. 18.25 Téléjournal. 18.30
A2 1" édition du journal Programme familial. 19.00 Ima-
Magazine régional ges d'Autriche. 19.30 Magazine
Face à vous d'actualités. 20.15 Votre billet,
Aujourd'hui madame s.v.p. 21.00 Wer andern eine
CNDP Grube grâbt. 22.00 Télésports.
Au fil des mailles: une 22.15-23.20 Videothek: le 12 fé-
écharpe vrier 1934.

¦ SUISSE ROMANDE4v 20 h. 25

Quoi de neuf
Pussy Cat?

Point de mire
Les amis de mes amis
Les musiciens des souks
(Pakistan).
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Objectif
- Le calendrier: février:
- Livres pour toi
- Molécules : de très peti-
tes choses.
- Il était une fois l'homme:
le siècle des lumières (2).
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
auxiliaire des archives de
l'Etat de Genève qui ex-
prime, en toute liberté, sa

17.10

17.30
17.35

18.15

18.40 Système D
C'est sur un rythme endiablé que se déroule cette Le jeu des incollables,

fanfaronnade échevelée qui va entraîner les téléspec- 19-00 Un jour, une heure
tateurs dans un monde peuplé de gens pour le moins .1™ Pf rtie*
instables et quelque peu névrosés, pour certains. Ces ) l 1z „„ 7l°"r"„„ h-*..im~..u «A-'-JL- I- A. . A . 19.45 Un jour, une heuremoult péripéties, ces chasses-croisés ahurissants, 2" partie
menés au son de la chanson de Tom Jones, sont très 20.00 Le menteur
bien interprétés par une pléiade d'acteurs connus, dont Le jeu des incollables,
on citera Romy Schneider, Capucine, Ursula Andress, avec l'invité du soir: Jean
Eleonore Hirt, Jacques Balutin, sans oublier bien sûr Nohain.
les principaux , les deux Peter - Sellers et OToole - et 20*25 Quo1 de neu' Pussycat?
le remarquable Woody Allen qui, depuis, a fait le avec Pete! lellerŝ PeTerchemin que l'on sait. Pour une histoire au thème assez OToole et Romy Schnei-
mince - un séducteur, sur le point de se marier , craint der.
de ne pouvoir résister aux jolies femmes; il va consulter 
son psychiatre, mais celui-ci est un obsédé sexuel - ie 20.25-21.45 Jeux olympi-
réalisateur ainsi que les interprètes ont fait des ques d'hiver,
prouesses, de telle sorte qu'à aucun moment l'on ne s'y Cérémonie d'ouverture
ennuiera bien au contraire! !̂ ,£*vTVV,.£

alémanique

22.10 Les potentats
- Le moro Naba (Haute-
Volta)
- Le tuy des Fidji (îles du

-»/~N-| Pacifique)
1 ' 3 1 - Le lamido de Reï Bouba

K l̂v—i—m. (Cameroun)
22.35 Télêjournal

20 h. 30 
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mène l'enquête 
¦
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Pour les enfants
«1 2 ou 3»
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Zimmer frei - UNO-Nâhe
4. La visite du ministre des
affaires étrangères. Série
Téléjournal
Marck und Vacek
Vingt minutes avec les
deux Polonais virtuoses
du piano

Dossier
à charge

Une brève dramatique expose les données de l'en-
quête, celle-ci est réalisée ensuite en direct par un
«inspecteur» non professionnel sélectionné parmi plu-
sieurs candidats, les téléspectateurs de leur côté peu-
vent participer en téléphonant à SVP (787 11 11). On
connaît la formule de ce jeu policier assez réussi. Le
scénario de l'affaire à dénouer a pour personnage
principal une femme étrange qui, autour du meurtre de
son mari, a tissé une toile d'invraisemblances qui l'ac-
cablent toutes les unes plus que les autres mais pas ,„ oc„„ .c , ', \
assez pour la décréter coupable. d'hîver 

olymp,ques

Cérémonie d'ouverture en
î̂ ^î â̂ KBlaam̂ aagg

Ŝgâ ^mmmIB̂ mm^̂ ^lmlgK  ̂
Mondovision de Lake Pla-
cld. Commentaire français
Boris Acquadro

21.45 Wochenend-
A x -~. 21 h. 55 geschicten

MK' ** Objectif demain Cinq histoires de H. Rei-
À T j K)  / necker: «Ein Sonntagmor-

m W / s s_ ¦ gen» , avec Jutta Speidel,
_*m—*^-V̂ \ La CnaieUr Karl-Maria Brandauer , etc.

*  ̂
de la Terre 224"2-55 Télé)ournal

Le sous-sol de la planète a-t-il des solutions Klflfl PY f'CfF-P'PVWcapables de relayer le pétrole et le nucléaire? On sait gQ^gjj f̂tgxE
que le cœur de la Terre est brûlant. Les volcans en érup-
tion et les tremblements de terre sont les manifesta- 19.00 Barbapapa
tions les plus connues de l'énorme réserve de chaleur ia!os Top
que recèlent les profondeurs de la planète. La géother- 18.50 Téléjournal
mie est une science d'avenir à cet égard. Tel sera le 19.05 A la maison et ailleurs
thème de cette émission, traité pour la première fois à Réalités familiales et so-
la télévision d'un point de vue énergétique. Au som- £iales

maire: des maquettes, des reportages, une séquence 12,1™ .«,1 H» »
en direct d'un forage, un court métrage de science-fic- vre du ter Les bure detion, et la participation de plusieurs spécialistes dont Premana
Haroun Tazieff. 20.05 Magazine régional

20.25-21.45 Jeux olympiques
d'hiver.
Cérémonie d'ouverture
En Mondovision de Lake
Placid. Commentaire ita-
lien. Voir TV suisse alé-
manique

20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Loredana Berté
22.25-23.00 Aujourd'hui

aux Jeux olympiques d'hi
ver 13 février

21.55 Objectif demain
HfciiB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M l_ a 

géothermie: 
une solu
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13.00 TF1 actualités
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bande dessinée L'odvs- 19'20 Actualités régionales
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La ran5on du conné,a-
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rf«?» *?,:!. 20.00 Les Jeux de 20 heures17.55 Sur deux roues cinéma 1B

T f̂rZ^' -' 'eS 'anaS 20-30 L» temP" d'u"e miss
1810 TF quatre Avec: *nne Parillaud* oli"
18!32 L'île aux enfants £

er . Das,rez* Eve|Vne

18.54 C'est arrivé un Jour M „„ |°u,£ 
etc

L'enfant du cyclone i i m  s,olr J

19.09 Une minute _____________——————
pour les femmes MBXps)l»M»WsBlKBB |BHB
Voulez-vous faciliter les |g2£i2âUi2 îsUs3s>SiisBssJsi
déplacements des aveu-
gles? ALLEMAGNE 1. - 16.15 Ma-

19.20 Actualités régionales gazine des variétés. 17.00 Chez
19.44 Les inconnus de 19 h. 45 Papotin. 17.20 Die Leute vom
20.00 TF1 actualités Domplatz, série. 17.50 Téléjour-
20.30 L'inspecteur mène nal- 18.00 Programmes régio-

l'enquête "aux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Dossier à charge. Drama- Jeux olympiques d'hiver. 22.00
tique avec Michel Bedetti, Images de la science. 22.30-
Rémy Darcy, Catriona 23.00 Le fait du jour.
Maccoll, Henri Deus, etc

22.08 La rage de lire ALLEMAGNE 2. - 10.05-12.00
Thème: belote et rebelote Jeux olympiques d'hiver. 16.15

23.10 Cérémonie d'ouverture Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste.
des Jeux olympiques 1700 Téléjournal. 17.10 Diaman-
A Lake Placid tensucher, série. 17.40 Plaque

24.00 TF1 actualités tournante. 18.20 Des images qui
ont ébranlé le monde. 19.00 Télé-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
journal. 19.30 Weisses Haus, Hin-

H| tereingang, série. 20.15 Maga-
F-jMWjJjJJJ-jBjB zine de la 2" chaîne. 21.00 Télé-
¦"¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂™ journal. 21.20 Les rues de San
12.05 Passez donc me voir Francisco , série. 22.10 Treffpunkt
12.29 Les amours de la belle U-Wagen 4. 22.40 Der frôhliche

époque Weinberg, comédie. 0.20 Télé-
Mon amie Nane (3) journal.
Série avec Anne Deleuze,
Gérard Giroudon, Lyne ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
Chardonnet, etc. enfants, série. 18.30 Telekolleg I.

12.45 A2 1" édition du journal 19.00 Rockpalast. 19.50 Der Hof-
13.35 Magazine régional narr, film. 21.25-22.15 Le poète
13.50 Face à vous lyrique Peter Rùhmkorf.
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame HltV9iKWHDemain: Saint-Valentin , fê- feUi^SjjMJ"
te des amoureux ^^^^^^^^^^^^^^^^^™

15.15 Les sentinelles de l'air AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Ro-
8. Vers le soleil bin Hood Konig der Vagabunden,

16.10 Récré A2 film. 17.00 Le prince du carnaval.
18.10 English spoken 17.25 L'autobus écarlate. 18.00

21. The party Les secrets de la mer Rouge, sé-
18.30 C'est la vie rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
18.50 Des chiffres et des lettres gramme familial. 19.00 Images
19.20 Actualités régionales d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
19.45 Top club tualités. 20.15 Les métiers de M.
20.00 Journal de l'A2 3' édition Schreferl. 20.25-23.45 Jeux olym-

Les Jeux olympiques piques. 21.45 JO: hockey sur
20.40 Palmarès 80 glace.
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^^¦Î V 
P<

eS d' faisans

*J *9mmT>**> *we* •»« „*—.
^ V̂A tfooe «e»***-



Pour ou contre le boycott des JO de Moscou - Libres opinions
Les anneaux de fer... pas bon!

Que la vie derrière le rideau de ter
doit être horrible ! Les gens privés
de fierté obéissent comme des ro-
bots. Ils n'en ont pas le choix. L'on
sait très bien qu'en URSS par
exemple, il n'y a que deux classes de
population bien distinctes, trop
même. Il y a la classe des dirigeants
et notables du pays qui constitue les
organes du parti communiste, envi-
ron 6 "ii de la population, tous les
autres, les 94 % restants sont les
esclaves d'un régime totalitaire dont
le but avoué est la guerre, le prestige
et la possession du monde. Ne nous
méprenons pas. La poussée des
Russes sur l'Afghanistan est une
préparation flagrante à une poussée
massive en direction des puits de
pétrole. Le jour où les Russes auront
le pétrole du golfe Persique, nos
idées ne suffiront plus.

Avez-vous déjà remarqué la ruse,
la mesquinerie et la facilité des
dirigeants russes à retourner des
questions contre nous ? C'est dé-
moniaque ! La Hongrie, Cuba, la
Tchécoslovaquie et maintenant
l'Afghanistan, c'est notre faute.

Permettez-moi de dire que nous
sommes, nous autres Européens, des

LES JEUX DE MOSCOU

Un scandale
On entend de toutes parts des voix

qui crient , celles de certains en
particulier : « Ne mélangez pas sport
et politi que » (surtout pour Moscou ,
par hasard), je suis désolé de ne plus
en croire un mot , le sport libéré de
toutes pressions n 'est presque plus ;
depuis l'Allemagne de Hitler et
depuis l' apparition de drapeaux au-
dessus de la tête des athlètes.

En plus , les jeux olymp iques sont
une grande fête et je pense qu 'il est
difficile de vivre dans l'euphorie des
diverses manifestations sportives au-
dessus des tombes de milliers de
victimes du régime dictatorial de
l'Union soviétique. Plus difficile en-
core est aux athlètes de vivre dans
ces luxueux hôtels de Moscou payés
sur le dos de milliers de pauvres
gens. Ces mêmes gens ont été privés
de diverses denrées pendant peut-
être une année pour en mettre plein
la vue , durant les jeux , aux athlètes ,
supporters , officiels et représentants
de tous les pays partici pants , afin
que leur point de vue, envers Mos-
cou, s'améliore. Ensuite ces « spor-
tifs et autres » qui iront à Moscou ,
auront l'occasion de rencontrer des
Moscovites , « pas sûr », le Kremlin a
tout prévu , des milliers de jeunes
Russes fidèles au pouvoir , iront se
promener parmi les étrange rs et
chercheront le contact avec ceux-ci
afin de leur donner une superbe
impression de ce pays en réalité
cauchemardesque.

Et maintenant , lorsqu 'on me dit
« il ne faut pas mélanger sport et
politique » je dis : c'est trop tard !
Parce que la politi que marchait déjà
avec le sport lorsque l'on a interdit
l'Afri que du Sud et Taïwan (sous le
nom de Républi que de Chine) à
l'accès des Jeux olympi ques de
Montréal. Mais malheureusement
pour elle , l 'Afri que du Sud est un
pays conservateur , alors personne
n 'a rien dit et je n 'ai pas entendu
cette phrase si courante ces derniers
temps et déjà citée au sommet de ce
paragraphe. P. Blaser

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

A l'anonyme «Ami du rosaire»
Espérant decouvnr les secrets

d'une amitié qui devrait être mer-
veilleuse, on lit vos articles. Et que
trouve-t-on ? Du vinaigre.

Et des problèmes qui n 'en sont
pas, sur les chevelures, les vêtures et
les chaussures de nos jeunes prêtres.

Et du vinaigre.
Et des lamentations sur la manière

i extérieure de communier. Au terme
de combien d'investigations, d'inqui-
sitions, de perquisitions, vous auriez
découvert dans notre Sodome et
Gomorrhe, six justes, six religieuses
qui communient dans la bouche.
(Ah! cachez-moi cette main...). Ce
nombre est, il me semble, suffisant
pour que la ville soit épargnée !
Soyez donc remercié de votre indul-
gence, de votre mansuétude, de votre
miséricorde!...

m^^^^ m̂mm ^^^^ m̂mmmmmmmm

aveugles. Il aurait suffi à l'époque
des années neuves d'après-guerre
39-45, d'écouter les propos de Sir
Winston Churchill qui s'exprimait
sur le règlement de Berlin. Lui le sa-
vait déjà qu'il ne fallait jamais faire
confiance aux Russes. Personne ne
l'a écouté.

Pour en venir à la question des
Jeux olympiques, je dégagerai deux
niets fermes et sans équivoque.

Le premier
d'ordre politique

Si la Russie a organisé les Jeux
olympiques de 1980 à Moscou, c'est
seulement pour un but politique.
L'on sait qu'à l'Est le sport est au
service du régime, mais non pas au
service de la santé. De là, toutes
sortes de combines en découlent.
L'interdiction de reconnaître cer-
taines installations comme par
exemple, l'anneau de vitesse en bois
réservé au cyclisme, les différents
parcours réservés aux concours
équestres, les fameux plans d'eau
pour l'aviron dont certaines lignes
d'eau sont à l'abri du vent. Gageons

L'URSS ne se contente pas d'éle-
ver ses sport i fs au niveau de robots
(pour glorifier son- régime com-
muniste) mais aussi prati que la
parole de certains hommes célèbres
de l'Euro pe d'antan , telle que « divi-
ser pour vaincre » de Jules César
(elle entretient tous les mouvements
de libération et de contestation pos-
sibles en Europe afin de la diviser et
ainsi de l'affaiblir) et « tout flatteur
vit aux dépens de celui qui l'écoute »
de La Fontaine (l'Europe se laisse
doucement endormir par les sornet-
tes , détente entre autres , que l'URSS
répand tout en s'armant) ; et tout le
monde marche , au pas encore ! Les
mass média aussi (télévision , radio,
grands journaux , etc.) sauf le Nou-
velliste et certains autres , je les
remercie d'ailleurs .

Il ne me reste plus qu 'à espérer
que les pays du monde libre ne se
laisseront plus « rouler » comme des
enfants , et prendront les mesures
adéquates.

P.-M. V. 17 ans

Un moyen
pacifique

Oui , nous sommes, mon épouse et
moi , résolument en faveur du
boycottage des Jeux olymp iques de
Moscou.

En effet , les agressions belli-
queuses et répétées de l'URSS contre
ses voisins doivent être réprouvées
d'une manière courageuse et ferm e
par toutes les nations véritablement
éprises de paix. La renonciation à la
participation aux Jeux olympiques
est un moyen pacifi que parmi tant
d'autres pour exprimer notre désap-
probation totale à rencontre de leur
politique de force et leur mépris
envers la charte de l'ONU et la
Convention des droits de l'homme
signée à Helsinki.

Mais pour les autres... quel vinai-
gre!

Ce siècle vous est un calvaire.
Mais si, au lieu de passer votre
temps à imbiber l'éponge de vinaigre,
vous nous faisiez mieux découvrir,
au fil  de vos billets, la Mère aimable,
la Mère du bon conseil, la Vierge
pleine de bonté, le miroir de justice,
le siège de la sagesse, la cause de
notre joie, la rose mystique, la porte
du ciel, l'étoile du matin, le salut des
infimes , le refuge des pécheurs, la
consolatrice des affligés , le secours
des chrétiens, ne seriez-vous pas plus
positif, plus heureux, plus convain-
cant ? (Pensez-vous entraîner vers le
rosaire la jeunesse de 1980, en distil-
lant votre fiel?).

Sans doute direz-vous que mes
propos manquent singulièrement de
charité chrétienne.

«Bah! » dirait le père Emery,
« venant d'une femme... »

Et, pour suivre votre exemple, cer-
tainement juste et saint, je signe
anonymement:

Une lectrice (parmi d'autres)

que ces lignes d'eau seront réservées
aux embarcations russes.

Mon deuxième niet
est sportif

Le sport doit être franc. Des
hommes et des femmes s'y opposent
dans un même règlement. Je ne vois
donc pas la raison qui a fait que l'on
accepte les Russes dans la majeure
partie des organismes sportifs. Ce
sont des tricheurs. Voyez en hockey
sur glace, ils ont en tant que pro-
fessionnels volé au monde plusieurs
titres de champions olympiques et
champions du monde. En cyclisme
leurs coureurs professionnels cou-
rent en Europe avec les amateurs, et
j'en citerais beaucoup d'autres com-
me la marche, le ski de fond, l'athlé-
tisme, l'haltérophilie, la lutte,
l'escrime et j'en passe. Tous ces
militaires sportifs sont des profes-
sionnels, des adjudants instructeurs
en quelque sorte. En plus du pro-
fessionnalisme, qui au départ frustre
beaucoup de compétiteurs hon-
nêtes, ils n'hésitent pas une se-
conde à employer les combines :
hormones, drogues, anabolisants,
transfusions, médicaments accrois-
sant les muscles, la résistance et le
taux de mortalité. Beaucoup d'athlè-
tes robots de l'Est sont morts aux
alentours de trente ans. En outre, ils
sont passés maitres dans le con-
ditionnement des spectateurs et des
arbitres.

Que pouvez-vous penser d'un
arbitre soviétique qui officierait
dans un match de football Tché-
coslovaquie - Yougoslavie à Pra-
gue ? Je me le demande !

Non, pour ces gens-là, ils n'ont
qu'à créer une fédération euro-
péenne de sport militaire. Qu'ils
laissent donc les vrais sportifs ac-
complir leurs performances sans
arrière-pensée.

Donc je suis pour le boycottage,
mais non seulement des Jeux olym-
piques comme l'a si bien dit M. Zi-
nowiev, mais pour un état de siège
absolu, c'est-à-dire que l'on doit
stopper toutes livraisons d'Ouest en
Est. L'Europe se doit d'aider les op-
posants au régime quels qu'ils soient
et si je puis formuler un souhait,
c'est que tous les jeunes Russes qui
deviennent de plus en plus cons-
cients de l'enfer qu'est leur pays pas-
sent à l'attaque et démolissent, que
dis-je, rasent cette idéologie néfaste
au développement normal d'un
pays. Pour une fois les goulags et les
asiles seraient bien habités.

jean-Claude Moix

« Hop
Sakharov »

// faut y aller, accompagné de
nombreux supporters munis de
mouchoirs aux couleurs de
l'Afg hanistan. Dans le stade les
spectateurs agiteront leurs mou-
choirs en scandant « Sakharov »
et « Afghanistan » ou « hop Sa-
kharov » lorsqu'un athlète sovié-
tique se mettra en ligne.

Charles Pianzola, Sion

Rien à perdre !
« Qu'avons-nous à perdre en

boycottant les Jeux de Moscou en
1980 ?

Dirigeants et athlètes, nous com-
prenons votre déconvenue après tant
d'efforts et de sacrifices...

Sacrifiez tout cela sur l'autel de la
rénovation de l'idéal olympique ba-
foué.

1980 sera une grande année olym-
pique dans la mesure où une voie
nouvelle bannira l'orgueil (1936),
l'hypocrisie (1980) et le mépris des
droits de l'homme.

Je verrais volontiers la Grèce seule
organisatrice de ces jeux. »

A. R.

Maintenant
ou jamais !

Dans la plupart de nos jour-
naux , on écrit beaucoup pour ne
pas avancer. Vous venez de
prouver le contraire.

Si tous nos sportifs veulent la
paix dans le monde et arrêter la
domination du plus fort sur le
plus faible épris de liberté, c'est
maintenant ou jamais que cha-
que sportif qui participe au Jeux
olympiques peut brandir l'arme
du boycottage. Et le monde épris
de liberté leur attribuera une mé-
daille de la paix. Je remercie le
journal pour sa prise de positi on
à ce sujet et tous les sportifs.

François Derivaz

Maigre la gravite, non
Je remercie, en premier lieu, la

rédaction du NF pour l'occasion
offerte à ses lecteurs de s'expri-
mer au sujet d'un événement qui
préoccupe, j'en suis certain, un
nombre sans cesse croissant de
citoyens helvétiques.

Je souhaite, en répondant être
en faveur du maintien des JO
1980 à Moscou , que l'argumenta-
tion qui me conforte dans cette
idée, sera suffisamment élo-
quente pour démontrer le bien-
fondé d'une telle position.

Il est juste d'affirmer que les
droits de l'homme sont journel-
lement bafoués en URSS. Il est
également exact de dire que l'in-
tervention soviétique en Af gha-
nistan est une véritable ingé-
rence dans les affaires inté-

Boycotter l'URSS et non les JO
Du temps de Staline déjà les droits

de l'homme n'étaient pas respectés
en URSS. Je crois que cette raison
n'est pas valable car le comité olym-
pique le sait aussi bien que tout le
monde.

L'invasion de l'URSS en Afgha-
nistan est une chose purement poli-
tique et je suis conscient que cette
invasion est un crime, car elle con-
damne tout un peuple qui n 'y peut
rien. Chaque pays est libre et devrait
pouvoir choisir son propre gouver-
nement.

II serait plus sage de boycotter
l'URSS par des moyens économi-
ques que par des moyens qui ne fe-
raient pas changer d'avis le gouver-
nement soviétique, car les Jeux
olympiques ne durent que quelques
semaines, alors que le boycottage
économique peut durer le temps
qu 'il faudra pour remettre en place
la conscience des criminels qui
dirigent un peuple qui doit dire
«amen » à tout.

Boycotter les Jeux olympiques,
c'est priver le peuple soviétique de
contacts avec un peup le occidenta l,

Quel est
Le but recherché par le boycottage

des Jeux olympiques est un chan-
gement dans la politique soviétique.

Est-ce réaliste ?
Ce le serait certainement si l'in-

vasion afghane résultait d'un projet
d'expansion. Or, la menace musul-
mane aidant, nous savons qu'il n'en
est rien. L'opération de Kaboul n'est
autre qu'une forme de défense par
l'avant. Cela signifie que l'URSS a
perdu l'initiative de l'action. Nous ne
sommes plus à Cuba. Ici, les Sovié-
tiques se battent pour la survie de
l'empire. Dans ces conditions, il est
irréaliste d'attendre de leur part une
retraite. Ils ne le peuvent pas.

Est-ce à dire que nous devons
rester d'impassibles spectateurs des
soubresauts sanglants d'un régime
en décomposition lente ?

Certainement pas.
La présence des Occidentaux à

Moscou est-elle une caution accor-
dée à la politique du Kremlin ?

Encore moins.
Les Jeux olympiques représentent

l'intrusion en URSS de différentes
idéologies, d'un courant d'idéalisme,
de liberté, la démonstration vivante
d'alternatives. Quelle que soit l'in-
tensité de la propagande officielle,
quelle que soit la qualité de la ré-
pression policière, personne n'em-
pêchera les citoyens soviétiques de
penser, de comparer et de se poser
des questions.

Les Jeux olympiques de Moscou
ne sont autre que l'introduction du
ver de la liberté dans un fruit
communiste déjà bien mûr.

Evidemment, cela ne modifiera
pas immédiatement le régime sovié- Pierre G. Altermath

Réouverture de la pizza
Evian
Place Charles-de-Gaulle, tél. 75 05 36

le 8 février 1980
Fermeture hebdomadaire le mardi. 18-66

Réouverture
du café-restaurant
du Chasseur
à Réchy
Vendredi 8 février
Nous avons le plaisir de vous
offrir un apéritif de 18 à 20 h.

Cyrille Bourdln
et Mariette Fournier

rieures d'un pays indépendant.
Mais il est, à mon avis, tota-
lement faux de déclarer, comme
l'a fait M. Carter, que ce n 'esl
plus de la politique lorsqu 'un
pays envoie 100 000 hommes au-
delà d'une frontière... car à
l'heure actuelle, la politi que esl
omniprésente, et possède ses en-
trées dans tous les milieux et à
plus forte raison dans ceux du
sport.

D'autre part , le comité olym-
pique américain en approuvant
la position de M. Jimmy Carter ,
prend une grave responsabilité ,
parce que ce ne sont pas les diri-
geants soviétiques qui suppor-
teront le contrecoup d'une ab-
sence américaine aux JO, mais
ce sera le peuple russe lui-même

car ce n'est pas la faute de ce peuple
innocent si une dictature a été im-
posée dans ce pays.

Les Jeux olympiques constituent
la manifestation sportive la plus im-
portante de notre globe. Pensons
aussi à ces athlètes qui se préparent
depuis des mois pour arracher une
médaille ; donnons-leur des adver-
saires et respectons les paroles de
Pierre de Coubertin qui voulait que
tous les pays participent aux Jeux
olympiques, même avec des idéaux
politiques différents.

Ne pas aller à Moscou pour les
Jeux olympiques c'est condamner
ces derniers en deux possibilités :
1. A Lake Placid auront lieu les
derniers Jeux olympiques ;
2. les Jeux vont se diviser en deux
groupes : les JO de l'Est , les JO de
l'Occident.

Pour éviter ce mur sportif puisqu 'il
y a déjà un mur politique , il faut
aller à Moscou participer sporti-
vement aux Jeux et laisser aux auto -
rités compétentes le soin de trouver la
solution politique.

J.A.R. et CR.

le but?
tique. Mais, ne jouons pas aux
apprentis sorciers et préférons aux
solutions d'un idéalisme forcené et
irresponsable une attitude réfléchie
mais ferme.

Voici l'alternative.
Boycotter les Jeux olympiques,

c'est-à-dire :
- engendrer une épreuve de force

avec une puissance, actuelle-
ment, trois fois plus forte que
nous ;

- accélérer la déstabilisation d'un
bloc avec les bavures sanglantes
que cela présuppose pour nous
comme pour le peuple soviétique ;

- risquer de voir l'empire russe se
resouder face à une coalition
mondiale ;

ou, participer aux Jeux olympiques,
et par là :
- témoigner de l'existence de la

liberté ;
- prouver qu'il n'y a pas d'anti-

pathie entre Occidentaux et So-
viétiques ;

- changer le régime par la base
sans incendier la planète.
Voilà le problème.
Alors, n'accélérons pas le destin.

Allons à Moscou, allons-y en masse,
allons parler de liberté. Mais, surtout
restons vigilants.

Plus que jamais, il importe de
porter une attention accrue à l'effet
dissuasif de nos défenses car les
réactions d'un empire lézardé ne
peuvent être qu'irrationnelles et ce
ne serait pas la première fois, dans
l'histoire , qu'un Etat en perdition
choisirait la fuite en avant pour
tenter de redresser la barre.

âeraanoijsoei*'

au boycott
qui verra son honneur entache.

Comme cela a déjà été soulevé
par un des textes précédemment
publiés, en se prononçant pour
un boycott des JO de Moscou,
les divers comités olympiques
concernés ne font que compro-
mettre davantage le fragile équi-
libre mondial.

C'est donc essentiellement au
nom du sport que je me permets
de formuler l'espérance sui-
vante : « Que tous les sportifs
conscients de l'absurdité d'un
boycott des Jeux fassent en sorte
que ces derniers puissent avoir
lieu normalement , et ceci malgré
la gravité des événements ac-
tuels ! »

Avec mes remerciements.
Jean-François Fournier

Sportif ,
je dis oui
au boycottage

Il faut absolument boycotter les
Jeux olympiques de Moscou , tels
sont mes vœux. J'admets que ce
n'est peut-être pas la réponse la plus
adéquate à la crise afghanistane
mais le boycottage a au moins la
valeur symbolique d'une punition.
En tant que sportif j e dois vous dire
que si j'étais qualifié pour une quel-
conque discipline, je me sentirais in-
capable de partici per à ces Jeux
olympiques en sachant pertinem-
ment que le pays organisateur a déjà
à son actif plusieurs milliers de
morts sur la conscience. Peut-on ac-
cepter de partici per à ces Jeux dans
de telles conditions ?

' François Riand, Genève

Non
au stalinisme

Pour améliorer la paix dans le
monde et pour que la population
russe soit au courant d'une par-
tie des faits, les Jeux olympiques
ne doivent absolument pas se dé-
rouler en 1980 en URSS. Pen-
sons à tous les savants pris en
otages et à tous les dissidents qui
disparaissent ; il y a trop de
crimes en Union soviétique.

Que sont devenus le physicien
Youri Orlov et sa femme, j' ai-
merais bien savoir ? Et l'Afgha-
nistan , qui n 'est plus maître chez
lui ? Il faut que le monde se ré-
veille vite et arrête l'invasion . La
propagande actuelle est un retour
au stalinisme en URSS.

Il faut
se réveiller

Je tiens à vous remercier et à vous
féliciter pour votre courageuse prise
de position face aux agissements de
Moscou : j'approuve le boycottage
des JO.

Je souhaite que tous les journaux
éclairent davantage les lecteurs sur le
danger du communisme. Puissent
tous les pays se réveiller assez tôt et
s'unir pour barrer la route aux
tyrans soviétiques.

Jeanne Roduit

Oui au boycott
Plusieurs personnes ont tenu à

nous faire connaître leur posi-
tion sans pour autant la dévelop-
per. Toutes sont favorables au
boycott des Jeux olympiques.
Voici leur nom : Famille Etienne
Malbois, Fully ; Jean et Floren-
tine Giovanola-Michaud, Mon-
they ; Lucienne Max, Le Châ-
ble ; Robert Leconte, ancien pro-
fesseur de sports, Ardon, et son
épouse ; Pierre et Danièle Lui-
sier, Saillon ; famille Burkard,
Brigue.
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Entre Morges et Rolle,
il n'y a pas

que des châteaux
I . y  

.yyy -y y, . y _\ _̂._Wb Btl âf*- Wr~m\\ ***,% ̂ Hr% à*̂ m\en cspagne. i
L autoroute, c est bien pratique:

il n'y a pas de carrefour et on y roule assez vite.
mm Mais on n'a pas tellement le tçmps de regarder

autour de soi.
Tenez, à l'occasion, prenez la route suisse!

De Genève, vous verrez la demeure de Madame
de Staël, à Coppet, puis Rolle, ses fameux

petits pains et son château (n'est-il pas beau?).
| De Lausanne, vous contemplerez Préverenges,
f Morges (qui, elle aussi, a sa forteresse) et St-Prex.

De toutes façons, vous ne risquez pas de manquer
le Centre de l'Habitat: il est exactement sur votre chemin.

Pour y parvenir, depuis Lausanne, cela vous prendra
vingt minutes; de Genève peut-être trente-cinq.

Le temps - en flânant d'un château à l'autre - de décider
si ce dont vous rêvez c'est un luminaire finlandais,

un grille-pain anglais, un Hi-Fi japonais,
un outil suédois, ou un mets... très vaudois.

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment *tôctf~ ce qui fait

l'agrément d un ménage
r ^RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK

 ̂ J

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTI E AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

¦ 
CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h

I 

Samedi : 8 h. - 1 7  h. ^^^^^^^^m Restaurant
¦ ¦ ¦] I MÔVENPICK I

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— Ŝ /̂ -̂ -*



Young Boys
bat Saint-Gall...
en Israël

Les équi pes de Young Boys et
de Saint-Gall , en tournée en Is-
raël , se sont rencontrées dans
un match amical , que les Bernois
ont remporté sur le score de 3-1
(2-1). Les buts ont été marqués
par Weber et Zwygart (2 pénal-
ties) pour Young Boys et par
Labhart (également sur pena lty)
pour Saint-Gall.

Zwahlen (Young Boys) a été
expulsé du terrain pour voies de
fait à rencontre de Gisinger. A
Saint-Gall , on notait la rentré e
de l'Autrichien Ritter , qui n 'avait
pas joué depuis six mois en rai-
son d'une opération au genou.
Au poste de libero , Stôckl était
remplacé par... Beat Rieder.

Par ailleurs le club de LNB de
Frauenfeld , lui aussi en camp
d'entraînement en Israël , a obte-
nu un match nul 0-0 contre l'é-
qui pe de Hapoel Raanana.

• DÉFAITE DU FC BIENNE
EN ITALIE

Poursuivant sa tournée en Ita-
lie , le FC Bienne a affronté le
club de première division italien-
ne Catanzaro à Soverato. Devant
1000 spectateurs , les Biennois se
sont inclinés sur le score de 4-0
(1-0).

Suisse - Israël :
tirage au sort
des rencontres

Comme on s'y attendait un
peu , c'est le champion suisse
Roland Stalder (20 ans) qui dis-
putera aux côtés de Heinz Gun-
thard ! les simp les de la rencontre
de coupe Davis opposant la
Suisse à Israël.

Stalder commencera la com-
pétilion , vendredi à 17 heures ,
contre le numéro un israélien ,
Shlomo Glickstein. Ensuite
Heinz Giinthardt affrontera
l'Américain d'origine Steve Kru-
levitz. Markus Giinthardt et
Serge Gramegna devront ainsi se
contenter de jouer éventuelle-
ment le double de samedi. Le
programme :

Vendredi , 17 heures : Roland
Stalder - Shlomo Glickstein , puis
Heinz Giinthardt - Steve Kru-
levitz. Samedi , 16 heures : dou-
ble. Dimanche , 14 heures : Stal-
der - Krulevitz , puis Heinz Giin-
thardt - Glickstein.

Succès pour
Christiane Jolissaint
et Isabelle Villiger

La tri ple championne suis-
se de tennis Christiane Jo-
lissaint (Bienne) et sa ca-
marade Isabelle Villi ger (17
ans, Herrliberg) ont toutes
deux atteint les quarts de fi-
nale d' un tournoi internatio-
nal disputé à Cal gary (Ca-
nada). Si elles devaient se
qualifier également pour les
demi-finales , elles pourraient
disputer deux autres tournois
dans le cadre de ce circuit
sans passer par les qua l i f i -
cations.

Chrisi.. >e Jolissaint a bat-
» VA au prem. r tour l'Améri-

caine Carrie Meyer (N° 38
mondiale), par 4-6 7-5 6-4.
En huitièmes de finale elle
s'est défaite de l'Australienne
Christine O'Neill 6-2 6-3.
Elle rencontrera en quarts de
finale l'Américaine Paula
Smitch , N° 90 WTA.

Isabelle Villiger s'est elle
imposée tout d'abord 6-4 6-2
face à l'Américaine Mary
Keil, puis 6-2 2-6 6-2 contre
la Nord-Coréenne Dukgiliee.
Elle se mesurera en quarts de
finale à Dianne Morrison ,
une autre Américiaine, N°
60.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

CHAMPIONNATS SUISSES

Le Valais en force pour les titres
APRÈS les championnats

nationaux seniors de Ver-
rier et Anzère, les juniors

messieurs se mesureront sur les
pistes de Diemtigen, dans la val-
lée de la Simme. En principe, les
championnats juniors se dérou-
lent toujours avant les seniors,
mais cette année, en raison des
sélections pour les Jeux olympi-
ques, ils furent retardés d'une
semaine. Ils seront donc une
centaine de concurrents venus
de toutes les associations pour
décrocher les titres nationaux
des trois disciplines. Rappelons
que les champions de 1979 sont
Bruno Kernen, de Schonried en
descente, Max Julen, Zermatt,
en slalom géant, et Joël Gaspoz,
Morgins, en slalom spécial, le
combiné étant l'apanage de Fa-
bian Kummer, de Riederalp.
L'année dernière, dans des con-
ditions difficiles à Zweisimmen,
les Valaisans avaient réalisé une
moisson de médailles. Cette an-
née, si Joël Gaspoz, le sélection-

C'est avec satisfaction que nous
avons appris la nouvelle tombée sur
nos télex, et qui était libellée de la
manière suivante :

«Les communes du Haut-Léman,
contactées par M. fean-jacques Ce-
vey, syndic de Montreux et du dis-
trict d'Aigle, réunies sous la prési-
dence du préfet , ont décidé d'inviter
aux feux olymp iques de Lake
Placid, la championne de ski Lise-
Marie Morerod, qui a été victime des
aléas de la sélection. Les communes
de l 'Est- Vaudois, de Vevey à Bex et
aux Alpes, lui ont adressé cette in-
vitation pour la remercier de tout ce
qu 'elle a fait pour la région, pour son
courage après son grave acciden t et
pour l'encourager à continuer sa
pratique du sport. A l'annonce de
cette nouvelle, Lise-Marie Morerod a
dit le plaisir qu 'elle aura à être une
fois de plus noire ambassadrice

i

Boxe - Finnegan bat Tonna aux points
et redevient champion d'Europe

Le Britannique Kevin Finne-
gan a pris sa revanche sur le
Français Gratien Tonna, qui lui
avait ravi son titre de champion
d'Europe des poids moyens, en
1975. Dans un combat titre en
jeu, qui devait décider de la suc-
cession de son compatriote Alan
Minier, déchu par l'Union euro-
péenne, Finnegan a en effet
battu Tonna aux points, en dou-
ze reprises, à Paris. Finnegan
avait déjà détenu la couronne
européenne lorsqu'il avait pris le
meilleur sur un autre boxeur
français, Jean-Claude Bouttier,
en 1974.

Devant 6000 spectate urs, au
stade de Coubertin . Tonna a
pourtant bien cru après dix mi-
nutes de combat qu 'il allait ré-
cupérer ce titre. On en était en
effet à la troisième reprise et
d'un superbe et puissant crochet
du droit à la face , il avait envoyé
Finnegan s'effondrer dans les
cordes. Ne le lâchant plus d'un
pouce, le suivant comme un fau-
ve, Tonna touchait encore, d'un
crochet du gauche cette fois , et le
Britannique roulait à nouveau au
sol. Il paraissait promis au k.-o.

C'était oublier la légendaire
résistance des Anglais. Finnegan
laissant passer l'orage. Il se re-

né olympique n'est pas de la
partie pour défendre son bien, il
y en a suffisamment d'autres
pour combler cette absence. La
délégation valaisanne, conduite
par le chef alpin Paul-Henri
Francey, compte plus de trente
éléments pour défendre les cou-
leurs du Vieux-Pays.

Les chances du champion
d'Europe

Mercredi et jeudi, se disputè-
rent les entraînements chrono-
métrés de la descente, qui aura
lieu ce matin, sur le coup de 11
heures. Une fois de plus, le
champion d'Europe de la spé-
cialité, Pirmin Zurbriggèn, sera
le grand favori de cette épreuve.
Mercredi, lors des deux entrai- 98 coureurs sont annoncés,
nements, il a réalisé les meil- Souhaitons bonne chance à
leurs temps ; hier, par contre, nos Valaisans pour cette pre-
avec des skis d'entraînement, mière épreuve, qui sera suivie,
sans forcer, il obtenait le troisiè- samedi, par le slalom géant et,
me « chrono ». Selon les propos dimanche, par le slalom spécial,
de Francey, la confiance règne Peb.

outre-mer».
Ainsi, Lise-Marie pourra tout de

même effectuer le voyage aux Etats-
Unis, et suivra les épreuves des JO
en spectatrice. Le geste des autorités
civiles est très louable, et méritait
d'être relevé, car ce n'est pas tous les
jours, que l'on remercie d'une ma-
nière aussi tangible, une sportive
pour les services rendus au tourisme
de la région. Toutefois, il faut pré-
ciser que Lise-Marie, en sportive
exemplaire, avait accepté les critères
de sélection de la FSS et s'est pliée,
avec regrets certes, à la décision
finale de la commission de sélection.
Samedi dernier à Anzère, le nom de
la sixième skieuse fut connu, Brigitte
Nansoz. Pour que Lise-Marie fut re-
tenue, il aurait fallu qu'elle remporte
une victoire dans les deux discipli-
nes techniques aux championnats
suisses. Hélas, il n'y eut pas de suc-

prenait avec une intelligence et
un courage étonnant. Et c'est
Tonna qui semblait alors se vi-
der de toutes ses forces et qui
avait toutes les peines du monde
à terminer la reprise. Le public ,
enthousiaste jusque-là , tout heu-
reux de retrouver une grande
réunion , et , croyait-il , un nou-
veau Tonna , ne savait pas que le
Marseillais avait laissé passer sa
chance.

Dès le début du quatrième
round , en effet , Finnegan allait
prendre la direction du combat
et la garder pratiquement jus-
qu 'à la fin. Evitant avec finesse
les larges coups de Tonna , tra-
vaillant de près avec adresse,
Finnegan touchait et touchait en-
core. Les reprises se succédaient
et le scénario restait toujours le
même : d'un côté, un Tonna déjà
fatigué, imprécis , donnant beau-
coup de lui-même mais avec ma-
ladresse, de l'autre , un Finnegan
astucieux , intelli gent , dynami-
que , touchant sous tous les an-
gles avec un métier consommé.

Le Tonna de la saison dernière
aurait peut-être abandonné ce
match , qu 'il savait déjà perdu.
Mais le Tonna 80 était un Ton-
na-Courage, qui mérite le res-
pect. Il sut s'accrocher jusqu 'à la

JUNIORS A DIEMTIGTAL

au sein de la délégation. « Le
premier jour, nous placions
douze Valaisans dans les trente
premiers temps, nous devons à
coup sûr décrocher des médail-
les. Il s'agit d'une piste de 2730
mètres avec 819 mètres de déni-
vellation et comportant 34 por-
tes. Elle n'est pas très rapide,
mais les bons techniciens y
seront à l'aise.»

L'ordre des départs est le sui-
vant :

1. Angelo Riva ; 2. Karl
Berchtold ; 3. Rolan Andeer ; 5.
Martin Engel ; 5. Pirmin Zur-
briggèn ; 6. Dominique Maret ;
7. Philippe Schuler ; 9. Laurent
Monnet ; 10. Pierre-Yves Jor-
dan.
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ces et la FSS ne pouvait plus modi-
fier aucun nom des skieuses déjà sé-
lectionnées et agréées par la com-
mission nationale du sport élite et le
COS. Une seule possibilité aurait pu
s'offrir aux dirigeants de la FSS,
prendre Lise-Marie à la place d'un
serviceman... !

Et pourtant, après avoir tant don-
né au ski suisse, «Boubou» méritait
bien une petite récompense, même
dans un rôle de spectatrice. Heureu-
sement, depuis hier c'est chose faite,
toute la région de la Riviera aux Al-
pes vaudoises sera représentée par la
vice-championne du monde du sla-
lom géant de Saint-Moritz, et qui
sait, elle sera peut-être la confidente
d'une future médaillée olympique
qui a pour nom Erika Hess ! Bon
voyage Lise-Marie à Lake-Placid !

Peb.

fin , trouvant même des ressour-
ces insoupçonnées dans les deux
dernières reprises pour faire
croire un instant au miracle sur
un crochet du droit au 111' round ,
puis un crochet du gauche au 12e
round. Mais il était beaucoup
trop tard pour espérer changer
l'avis des juges qui , à l' unanimi-
té, proclamèrent Finnegan cham-
pion d'Europe.

• HANSEN CONSERVE
SON TITRE

Champ ion d'Europe des poids
welters , le Danois Jôrgen Han-
sen (36 ans) a conservé son titre : .
à Randers (Dan), Hansen a en
effet battu son challenger belge,
Aloïs Carmeliet (30 ans). Il s'est
imposé par arrêt du combat sur
intervention du médecin , au 5'
round de ce championnat d'Eu-
rope prévu en douze reprises.

• BOXE. - Le Yougoslave Na-
zif Biberovic, dont le combat
prévu à Genève contre Arati a
été annulé au dernier moment , a
affronté , à Liibeck , le champion
de RFA des super-welters , Frank
Wissenbach. Il a été battu par
k.-o. technique au 8' et dernier
round.

Le champion d'Europe, Pirmin Zurbriggèn, grand favori au titre na
tionale juniors.

Les ce médailles » du cours
de City-Coop désignés

Même le soleil était de la partie ,
mercredi après-midi 6 février !

81 enfants sur les 126 partici pants
s'étaient inscrits aux tests officiels de
l'ESSE de Veysonnaz. M. Henri-Ber-
nard Fragnière et toute son équi pe
de moniteurs ont eu fort à faire , face
à l'enthousiasme de ces jeunes spor-
tifs , pour les diri ger vers leurs tests
spécifi ques et contrôler leurs perfor-
mances techni ques , gage de réussite
pour l'obtention d'une des médailles
mises en jeu.
• 28 enfants ont glané la médaille

du mini-test. Résultat fort ré-
jouissant , si l'on pense que cer-
tains n 'avaient prati quement ja-
mais chaussé des skis ! Plusieurs
d'entre eux ont réussi le maxi-
mun , soit 20 points.

• 31 enfants ont partici pé au test
de bronze. Ils devaient décro-
cher un minimum de 24 points
pour l'obtention de cette médail-
le. La championne de ce groupe ,
Isabelle Luyet , d'Ardon , âgée de
sept ans, a même remporté le
maximum , 36 points.

• 29 enfants se sont mesurés aux
épreuves techni ques du test d'ar-
gent. Deux championne, Iris Bos-
telmann et Brigitte Pannatier , se
distinguèrent en force avec l'ob-
tention de 36 points , le maximum ,
battant ainsi tous les garçons !
Ce palmarès , fort élogieux , relève

la qualité de l'enseignement de ces
cours, où les enfants peuvent amé-
liorer leur style à des conditions plus
qu 'avantageuses, réalisées grâce à
l'effort d'organisation de ce centre
commercial avec les promoteurs de
la station de Veysonnaz , qui ne mé-
nagent aucun effo rt , afin d'assurer
un maximum de prestations à ces
enfants.

• ATHLÉTISME. - Un match
triangulaire France - Suède -
Suisse aura lieu le 21 juin à Tho-
non (Haute-Savoie).

Après le dernie r « quatre heures »,
les joyeux bonnets rouges City pri-
rent le chemin de la plaine. La distri-
bution des médailles se déroula dans
les grands magasins City avec la pré-
sence de M. Czech , représentant la
station de Veysonnaz , des organisa-
teurs et de tous les parents. L'équi pe
de décoration avait dressé un au-
thenti que podium avec affiches
olymp iques, où tous les jeunes mé-
daillés montèrent tour à tour , afin de
recevoir des mains du directeur de
l'ESS, M. H.-B. Fragnière , la médail-
le de leur test réussi. Les dames ,
ayant partici pé au premier cours ré-
servé aux adultes (15 partici pantes),
eurent aussi droit à une récompense ,
suivie d'un apéritif.

Inutile de vous décrire l'ambian-
ce ! Elle fut chaleureuse et dynami-
que en diable. Le cours de ski City,
édition 80, se termine sans accident
à signaler , place au cours 81 !

• Skieurs fulliérains
à Saas-Fee

L'activité du SC Chavalard se
poursuit joyeusement. C'est la sta-
tion valaisanne de Saas-Fee qui les
recevra , dimanche prochain 10 fé-
vrier 1980. En nombre, comme à
l'accoutumée. Départ à 6 h. 30 du
Petit-Pont. Inscri ptions jusqu 'à ce
soir, vendredi , au numéro de télé-
phone : 6 23 81. Rappelons qu 'il res-
te encore quelques places pour le
camp Champéry - Avoriaz. S'inscrire
au numéro de téléphone : 5 31 36.

• Cyclisme. - France. Etoile de Bes-
sèges, 1" étape , Tavel - Saint-Victor-
la-Coste (139,5 km) : 1. Frank y De
Gendt (Be) 3 h. 31'34" (moyenne
39,668 km). 2. Jean-Louis Gauthier
(Fr) . 3. Van den Hoek (Ho), même
temps. 4. Wladimiro Pnaizza (It) à
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LNA: ou Berne ou un quatuor
AINSI donc il est écrit quelque part que le championnat de LNA confinerait à l'in-

vraisemblable. Nous vivrons demain soir l'ultime rendez-vous de cette compétition
et il n'y a toujours que deux points pour séparer les quatre premiers du classement.

Tous sont donc candidats au titre. A vrai dire tous sauf Davos qui ne peut terminer à
égalité du leader qu'à la condition qu'il batte le CP Berne et que Bienne et Arosa se
partagent les points! A ce moment-là tout le monde serait - c'est probablement un fait
unique dans les annales du sport suisse - au même niveau. Dans ce cas, le match de
barrage n'opposerait que les deux formations ayant la meilleure différence de buts. Or,
Davos a - sur ce plan - vingt-huit buts de retard sur Bienne et dix-neuf sur Arosa qui
seraient alors qualifiés pour cette finale inédite!

Le programme
de la soirée

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

LNB
Groupe ouest
Fleurier- Villars
Fribourg - Viège
GE Servette - Langenthal
Sierre - Lyss
Groupe est
Ambri - Zurich
Coire - Diibendorf
Olten - Lugano
Zoug - Rapperswil

PREMIÈRE LIGUE
Ce soir
Forward - Yverdon
Martigny - Monthey
Demain soir
Château-d'Œx - Montana
Lens - Champéry
Sion - Serrières

SHOPPY et I UCCSI
Union des commerçants du
cœur de Sierre, invitent GRA-
TUITEMENT tous les passion-
nés de hockey à partager
deux grands événements :

«
H

Projection de deux films

Finales coupe Stanley
1976 et 1978, avec Jacques Lemaire
sur la glace

Grande table ouverte
sur le HC Sierre
avec la participation de MM. Lemai
re, Kupricka, Locher, Bagnoud
Gauthier, Duc, Fournier et de jour
nalistes sportifs.

I 

Attention... soyez ponctuel!
Le Ç£} de Sierre un • de rencontre

La chance des « ours »
Cette brève considération laisse

apparaître que ce quatuor de cham-
pions n'en serait pas un en fait. Cette
constation est capitale car l'état
d'esprit des Davosiens n'est pas le
même s'ils sont candidats au titre ou
non. Puisqu'ils ne le sont plus on
peut supposer que la chance des
ours bernois de s'imposer dans les
Grisons est bien réelle-

Cette perspective que les hommes
de Unsinn conserveraient leur titre a
pris subitement corps mardi après
leur victoire contre Bienne (6-4) où
ils révélèrent durant les deux
premiers tiers des qualités que l'on
avait cru disparues. En séparant le
fameux duo Martel-Mononen, l'en-
traîneur bernois a rendu ses lignes
d'attaque plus incisives. Demain à
Davos il usera à nouveau de toutes
les ressources tactiques pour assurer
en permanence un «feu nourri» en
direction du gardien Reuille qui ne
peut pius compter ces dernières se-
maines sur une défense très attenti-
ve. Le grand souci de Unsinn sera
aussi bien sûr de maîtriser Paul-An-
dré Cadieux qui ne va pas quitter la
halle davosienne par la petite porte.

Cinéma
Casino
Samedi 9 février
de 14 à 16 h.
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Davos - Berne
et Bienne Arosa

Ces deux chocs disputés à Davos
et à Bienne vont assurément faire à
nouveau le plein des patinoires.
Cette ambiance électrique va poser
des problèmes au CP Berne qui sera
loin de ses terres (plusieurs centai-
nes de supporters l'accompagneront
pourtant) et qui rencontrera un ad-
versaire décontracté. Plus on y pense
et plus l'on se dit que c'est l'attitude
de Cadieux qui pourrait être déter-
minante. Sa connaissance des
joueurs bernois lui sera d'autant
plus profitable que le contexte sera à
la nervosité.

Pendant ce temps Bienne et Arosa
lutteront à bras le corps en se prépa-
rant à toutes les éventualités. Ce
duel sera animé et peut-être même
un peu passionné dans la mesure où
plusieurs joueurs ont passé d'un
club à l'autre ces dernières années.
La'forme "fantastique des frères Lin-
demann autorise tous les espoirs
chez les Grisons. La motivation des
biennois est à son comble et les trois
«L» ont retrouvé leur vivacité. Les
9000 personnes attendent une vic-
toire...

L'intensité qui régnera à Davos et
à Bienne n'aura pas cours à La
Chaux-de-Fonds (où se rend Kloten)

HC Martigny -
HC Monthey

Pour son dernier match de cham-
pionnat sur sa patinoire et qui aurait
dû être le dernier du championnat si
Mon tana - Martigny n 'avait été ren-
voyé mardi soir, le Hockey-Club
Martigny offre à son public une
affiche de choix.

En effet il reçoit Monthey. Ce
derby bas-valaisan promet une belle
empoignade. Chacun se souvient en-
core du match aller joué à Monthey
en présence de plus de 2000 specta -
teurs dans une ambiance extraordi-
naire et gagné de justesse par Mar-
tigny.

Pour cette rencontre, Martigny
sera au grand complet , tous ses
hommes étant rentrés du service
militaire et chacun aura à cœur de
donner le meilleur de lui-même et de
gagner le match.

Du côté montheysan , l'équipe
chère au président Colombara est
aussi en pleine forme avec une ex-
cellente ambiance en son sein. Son
objectif est bien entendu de venir à
Martigny pour gagner le match et
ainsi , bien finir la saison.

Deux équipes avec chacune une
envie de gagner, un face-à-face des
3' et 4' du classement , voilà , pour
clore la saison, une belle affiche où
les spectateurs que nous invitons
nombreux , trouveront certainement
du beau spectacle et de bons mo-
ments à vivre.

Rendez-vous donc, ce soir, ven-
dredi 8 février, dès 20 h. 15 à la pa-
tinoire munici pale de Martigny.

ge

La sélection suisse
Le coach national Ame Stromberg

a sélectionné 22 joueurs pour le
camp d'entraînement du 24 au 29
février à Arosa, ainsi que pour les
deux rencontres face à la RDA du 1"
mars à Arosa et du 2 mars à Kreuz-
lingen. Parmi les 22 noms figurent
six joueurs du HC Bienne ainsi
qu'un nouvel appelé, le défenseur
d'Arosa , Andréas Ritsch.

La sélection. - Gardiens : Olivier
Anken (Bienne), Edgar Grubauer
(Langnau). Défenseurs : Eric Girard
(La Chaux-de-Fonds), Ueli Hofman
(Berne), Rudolf Kramer (Arosa),
Jakob Kôlliker (Bienne), Andréas
Ritsch (Arosa), Claude Soguel (Da-
vos), Reto Sturzenegger (Arosa),
Aldo Zenhausern (Bienne). Atta-
quants : Giovanni Conte (Bienne) ,
Reto Dekumbis (Arosa), Michael
Horisberger (Langnau), Urs Lauten-
schlager (Kloten), Guido Lindemann
(Arosa), Markus Lindemann (Aro-
sa), Arnold Lôrtscher (Bienne),
Georg Mattli (Arosa), Jacques So--
guel (Davos), René Stampfli (Arosa),
Enrico Triulzi (Davos), Daniel Wid-
mer (Bienne).

Nendaz peut encore rejoindre Leukergrund

Davos, crucifié par le goal-average, voit échapper un titre à portée de
main. Comme la rondelle qui paraît insaisissable pour le gardien
Bûcher sous les yeux de Marco Muller et du Bernois Martel (à
gauche).
et a Langnau qui accueille Lausan-
ne. Aux Mélèzes, on va dire au
revoir à la LNA en comptant bien
finir en beauté. Sur sa lancée le club
zurichois représente un très bon ad-
versaire pour que le hockey ne soit
pas oublié dans cette soirée où les
nostalgiques verseront quelques lar-
mes. On aura notamment une
pensée pour les plus anciens Sgual-
do, Piller, Dubois et Toni Neininger.
Quant au HC Lausanne, il fait le dé-
placement dans l'Emmental sans
formalités. On y jouera probable-
ment avec plaisir et ce sera là une
heureuse conclusion pour les Vau-
dois qui ont effectué une bonne sai-
son mais qui doivent s'attendre à de
bien grosses difficultés pour l'année
prochaine. Le départ de Gratton met
fin à la célèbre GDF mais que vont
faire Dubi et Friedrich? - Ma -

Haché comme jamais dans
son déroulement à cause des
mauvaises conditions atmos-
phériques, le championnat
de deuxième ligue (groupe
12) arrive tout de même gen-
timent à son terme. Le leader
Leukergrund a achevé bril-
lamment sa course en battant
Saas Grund mercredi (12-1).
Avec 25 points en 14 mat-
ches, Oggier et ses camara-
des ne peuvent plus être re-
joints que par Nendaz qui a
4 points de retard et deux
matches à disputer à Zermatt
(samedi) et Ayer. La situa-
tion est donc sans pardon
pour les Zermattois qui,
malgré de très bonnes pres-
tations, sont désormais hors
course. Même en remportant
les cinq matches encore au
programme, les gens du Cer-
vin ne peuvent revenir à la
hauteur de Leukergrund. De
plus, il s'agit de désigner très
vite le champion du groupe
puisque les finales débute-
ront le week-end prochain
déjà (16-17 février) contre la
Vallée de Joux (groupe 11) et
probablement joux-Derrière
(groupe 10). Chose curieuse,
le représentant valaisan serait
confronté aux mêmes finalis-
tes que Lens l'an passé!

LN.B- v LIGUE Qn liquide
Tout est décidé en LNB et en première ligue. Les par- haité une ultime soirée plus gaie à Graben mais il ne faut

tici pants aux finales de promotion en LNA sont Zurich, rien dramatiser...
Ambri Piotta , Villars et Fribourg. Un de ces clubs fera le Contre la relégation, Diibendorf , Coire, Lyss et Fleurier
grand saut mais il est bien difficile de désigner un fa- vont se livrer bagarre en matches aller et retour avant la
vori. Zurich , c'est une addition de grands joueurs ; chute fatale qui n 'épargnera que deux équipes. Toute
Ambri, c'est une organisation défensive remarquable et > prévision est ici également sans signification. Le
les deux équipes romandes n'ont certainement pas maintien éventuel de Fleurier est à envisager dans l'opt'-
d'atouts aussi précis dans leur jeu. Pourtant , on se dit que que d'un redressement du hockey romand qui aura à saluer
Fribourg est presque insaisissable aux Augustins où l'on une promotion en LNB de Ajoie, Neuchâtel . Morges ou
va devoir refuser du montant , tant le public est nom- Serrières. Dans le groupe 4 qui concerne tout spéciale-
breux. On se dit surtout que le HC Villars respire la santé ment le Valais (six des dix clubs engagés sont ressortis-
et que son culot admirable laisse la porte ouverte à toutes sants du canton) les qualifiés sont donc connus de même
les éventualités. Même à l'ascension qui procurerait iné- que le relégué Château-d'Œx. Cette dernière ronde est
vitablement de gros soucis dans la station chablaisienne par conséquent affaire de pure li quidation. On y verra ce
où le soutien populaire est nettement insuffisant! Pou r soir un derby digne d'intérêt entre Martigny et Monthey.
l'heure, les Fribourgeois vont se mettre en condition en Demain un autre derby opposera Lens à Champéry
recevant Viège. Villars ira à Fleurier où les circonstances tandis que Montana ira à Château-d'Œx et que le bien-
se prêteront bien à la répétition des automatismes. Le heureux HC Sion , remis de ses émotions , attend
HC Sierre, meurtri par sa non-qualification mais prêt à Serrières. Une bonne occasion de poser déjà quel ques
conclure l'aventure de manière convaincante, accueillera jalons pour l'année prochaine qui devrait être bien meil-
Lyss. Lemaire et ses protégés auraient certainement sou- leure dans la capitale où le travail de Henzen commence

à porter ses fruits. - Ma -

2e LIGUE

Match de barrage
• Un éventuel match de barrage
pour le titre de champion suisse de
hockey 1979-1980 serait joué le 12
février à 20 heures à Berne ou à
Zoug. Si la rencontre mettait aux
prises Berne et Arosa ou Berne et
Bienne , elle se jouerait à Zoug, alors
qu 'en cas de match Bienne - Arosa
la partie serait disputée à PAllmend
de Berne.

Le président de la ligue nationale ,
André Perey, sera présen t avec le
trophée de champion pour le match
Bienne - Arosa, car deux préten-
dants au titre seront opposés dans
cette rencontre. Les Bernois , eux
aussi champions potentiels , se sont
déclarés d'accord avec cette manière
de procéder. S'ils battaient Davos et
conquéraient le titre , la remise de la
coupe aurait lieu dimanche à Berne.

En matière de relégation, le
sort de Sembrancher (2 points
en 12 matches) paraît scellé.
Un espoir demeure toutefois
puisque des rumeurs persis-
tantes et même des déclara-
tions bien précises laissent
entendre que Saas Grund se
retirerait de la deuxième ligue
suite à de profondes diver-
gences au sein du club. II
faudra encore attendre pour
voir mais l'équipe bas-valai-
sanne reviendrait alors de
loin.

L'intérêt de la compétition
reste évidemment lié au
comportement de Nendaz qui
doit absolument gagner a
Zermatt. Ecoutons l'un des
piliers de l'équipe Norbert
Dayer: «Nous sortons d'une
courte période d 'inactivité qui
explique le succès étriqué
contre Sembrancher (3-6). Ce
match sera difficile et l'ab-
sence de Voide (ligaments
déchirés) n 'arrangera rien
mais j 'ai bon espoir. Tout le
monde en veut énormément et
nous avons récupérés quel-
ques joueurs qui ont f ini  leur
service militaire. Il est donc
permis d'envisager un match
de barrage malgré tout...»

-Ma -

OU...?
De Heer remplace Jenkins

Le club de ligue nationale A
d'Arosa s'est assuré pour la pro-
chaine saison les services de l'atta-
quant Jack de Heer (27 ans). Il rem-
placera le Canadien Barry Jenkins,
dont le contrat n'a pas été renouvelé.

De Heer est hollandais, d'origine
canadienne. Il a joué lors des quatre
dernières saisons pour le quadruple
champion de Hollande Feenstra
Heerenveen. Au championnat mon-
dial du groupe B à Galati (Rouma-
nie) de Heer avait été l'un des meil-
leurs marqueurs. Il se trouve présen-
tement aux Jeux olympiques de
Lake Placid avec l'équipe hollan-
daise.

Finale du hockey solo
Les éliminatoires du concours

hockey solo se sont terminées le 3
février et les noms des huit joueurs
finalistes sont connus. Ce sont , dans
l'ordre du classement:

Steve Latinovitch (Bienne), Jurg
Berger (Langnau), Michael Horis-
berger (Langnau), Jean-Guy Gratton
(Lausanne), Urs Bârtschi (Kloten),
Jacques Soguel (Davos), Reto De-
kumbis (Arosa), Richmond Gosselin
(La Chaux-de-Fonds).

La finale du 10 février , qui se dé-
roulera en direct de Davos, sera or-
ganisée en trois parties: quart de
finale , sous forme de slalom parallè-
le qui éliminera quatre joueurs , de-
mi-finales, avec des pénalities contre
les huit gardiens de ligue nationale
A, et enfi n la finale qui comprendra
quatre épreuves différentes et d'où
sortira le nom du vainqueur de ce
premier concours hockey solo. Ce
vainqueur empochera 3000 francs,
son second 1500 et le troisième 500.

Les quarts de finale permettront
d'assister aux duels suivants: Lati-
novitch - Gosselin, Berger - Dekum-
bis, Horisberger - Soguel , Gratton -
Bârtschi.

Résultats jusqu'au 7 février
1980: Sembrancher - Leuker-
grund 2-13; Zermatt - Ayer 9-5;
Vissoie - Embd-Kal petran 2-8;
Sembrancher - Saas Grund 0-8;
Nendaz - Leukergrund 3-6; Saas
Grund - Nendaz 2-6; Embd-Kal-
petran - Sembrancher 12-3; Leu-
kergrund - Embd-Kalpetran
10-0; Leukergrund - Saas Grund
12-1; Sembrancher - Nendaz 3-6.
Classement
1. Leukergrund 14 m. 25 p.
2. Nendaz 12 m. 21 p.
3. Zermatt 9 m. 14 p.
4. Ayer 13 m. 12 p.
5. Vissoie 12 m. 8 p.
6. Embd-kal petran 12 m. 8 p.
7. Saas Grund 14 m. 6 p.
8. Sembrancher 12 m. 2 p.

Coupe valaisanne
Match préliminaire: Nendaz 2

- Leukergrund 2 1-13.
Huitièmes de finales: Tâsch -

Charrat 7-3; Martigny 2 - Grâ-
chen 5-0 (forfait) ; Sierre 2 - Vis-
soie 8-10; Grimentz - Leuker-
grund 2-8; Ayer - Embd-Kal pe-
tran 8-4; Montana 2 - Verbier
8-6; Nendaz - Zermatt (pas
joué); Val-d'Illiez - Leukergrund
2 (pas joué).

Quarts de finales (tirage):
vainqueur de Nendaz-Zermatt -
Leukergrund; Tâsch - vainqueur
de Illiez-Leukergrund 2; Mon-
tana 2 - Vissoie; Martigny 2 -
Ayer.

N.B. - Ces matches doivent
être disputés jusqu 'au 17 février.



RALLYE DES NEIGES

Philippe Carron: ('après
C'est le dicton qui le prétend:

l'histoire est un perpétuel recom-
mencement. Pour Philippe Carron
également, lui qui peut être consi-
déré comme l'un des plus constants
et l'un des plus expérimentés des
rallyemen du pays.

Voici deux ans, à l'ultime instant
seulement il avait trouvé une mon-
ture pour disputer le championnat
suisse des rallyes. A l'époque, il
s'agissait d'une Porsche Carrera
qu'André Wicky lui avait prêtée.
Malgré la soudaineté avec laquelle
l'entreprise avait été élaborée, le pal-
marès de sa saison allait s'orner de
morceaux choisis : trois succès d'af-
filée (Neiges, Jura, Neuchâtel) suivi
d'un transfert retentissant au sein de
l'équipe officielle Fiat qui venait
d'entrer dans le jeu avec deux de ses
Abarth 131, le tout débouchant sur
un titre de champion suisse de la
discipline glané en compagnie du
Contheysan Daniel Siggen.

A nouveau
grâce à Wicky

Deux ans se sont écoulés depuis
lors. Deux ans passés avec un statut
de pilote «officiel» (c'est-à-dire sans
souci matériel et d'organisation)
mais aussi deux ans dépourvus de
victoire. Aujourd'hui l'histoire re-
commence pour Philippe dans la
mesure où, après avoir traversé une
période de désarroi suite au retrait
irrévocable de Fiat-Suisse de la com-
pétition, il a réussi à surmonter les
angoisses du chômage grâce, une
nouvelle fois, à André Wicky, le ga-
ragiste lausannois.

«La décision définitive de Fiat
nous a été notifiée que quelques
jours avant la clôture des engage-
ments du rallye des Neiges. Ce
renoncement était d'autant p lus
regrettable que l'expérience de toute
l'équipe avait atteint un degré élevé,
que pour la pre mière fois les autos
étaient fins prêtes el que soit Eric,
soit moi, nous arrivions au terme de
notre apprentissage à leur volant...

La coupe de la ligue Servette : du tourisme

Les footballeurs helvétiques re-
prendront la compétition le week-
end des 16 et 17 février, à l'occasion
des huitièmes de finale de la coupe
4e la ligue. Voici l'horaire des ren-
contres :

Samedi 16 : Bienne - Young Boys
(16 h. 30). - Dimanche 17 : Lugano -
Aarau , Lucerne - Saint-Gall , Zurich
- Nordstern , Berne - Servette, Lau-
sanne - Chênois , Neuchâtel Xamax -
Vevey (tous à 14 h. 30), Frauenfeld -
Grasshopper (15 heures).

Changements de dates
pour le tour final

Les deux journées du tour final du
champ ionnat suisse de football
fixées le mard i 17 et le mard i 24 juin
ont dû être décalées d'un jour , en
raison de collisions de dates avec le
tour final du champ ionnat d'Europe
des nations en Italie. Ces deux jour-
nées se dérouleront donc les 16 et
23 juin.

Ce tour final se disputera de la
même façon que lors des trois an-
nées précédentes. Le calendrier des
matches sera établi après la fin du
champ ionnat «normal» , lors de la
réunion de la ligue nationale.

Les résultats à l'étranger

• COLOMBIE. - Tournoi élimina-
toire olympique : Bolivie - Colombie
1-0 ; Pérou - Chili 1-0. - Classement:
1. Argentine 3/6 ; 2. Brésil 3/5 ; 3.
Venezuela 4/4 ; 4. Colombie 4/4 ; 5.
Pérou 4/4 ; 6. Chili 5/3 ; 7. Bolivie
4/2. Les deux premiers seront quali-
fiés pour Moscou.
• HOLLANDE. - Championnat de
première division, match en retard :
Go Ahead Deventer - Ajax Amster-
dam 0-1. - Classement : 1. Ajax 21/
36 ; 2. AZ'67 Alkmaar 20/29 ; 3.
Feyenoord Rotterdam 19/27 ; 4.
Roda JC/Kerkrade 21/25 ; 5. PSV
Eindhoven 21/24.

Les «mondiaux » du groupe C
Après la 4' journée dans le cham-

pionnat mondial du groupe C de
handball , aux îles Feroe, la Norvège
et l'Autriche occupent la tête de la
poule A. Leur confrontation directe
déterminera laquelle des deux for-
mations rencontre ra le vainqueur de
la poule B pour le titre mondial du
groupe C. Lequel devrait être Israël ,
qui sera promu en compa gnie de la
France ou de la Belgique. Les ré-

En novembre dernier, j'aurais pu
accepter une offre p rivée qui me pro-
posait de conduire une Porsche
Turbo, f e  l'ai écartée parce que je
tenais à demeurer fidèle à Fiat... »
constate Philippe avec une certaine
amertume. Ce souci de ne pas trahir
la confiance de la marque italienne
aurait donc pu l'éloigner, pour
quelque temps, du moins, du monde
actif de la course. Mais André
Wicky allait se manifester une fois
de plus avec son habituelle notion
du mécénat pour Philippe qu'il
considère un peu comme son fils.
« Wicky me prêtera une Carrera 2,7
litres pour toute la saison. C'est un
modèle qui vient d'A llemagne, qui
date de 1975 et qui est muni d'un
mp teur développant quelque chose
comme 210 chevaux. A vrai dire,
j'ignore encore ce dont il est réelle-
ment capable... »

Philippe, comme au bon vieux
temps, se chargera de l'organisation
découlant de ses participations.
Quant à son assistance, elle recevra,
pour les Neiges du moins, l'apporl
de son frère Christian (en attendant
que celui-ci trouve chaussures à son
pied - une Ascona 400 peut-être)

Une question de visa a retardé de
vingt-quatre heures le retour en Ar-
gentine du FC Servette qui , au
Chili , ne put obtenir l'autorisation de
jouer.

A défaut de connaître une nou-
velle expérience sur le plan sportif ,
les champ ions suisses ont vécu une
aventure touristi que originale avec
la traversée de la Cordillère des An-
des en autocar de Santiago à Men-
doza , via Portillo.

Les Genevois disputeront dans la
nuit de vendredi à samedi leur qua-
trième match de cette tournée sud-
américaine en affrontant Atletic San
Martin , champion de ligue profes-
sionnelle de la province de Mendo-
za, 1979. Pour cette rencontre , Peter
Pazmand y envisageait d'introduire
quel ques réservistes.

Le retour en Suisse est toujours
prévu pour mardi.

sultats et les classements :
Poule A : Norvège - Feroe 24-17 ;

Autriche - Italie 24-18. - Le classe-
ment : 1. Norvège et Autriche 3/6 ;
3. Italie 3/2 ; 4. Feroe 4/2 ; 5.
Luxembourg 3/0. - Poule B : Israël -
Portugal 26-19 ; France - Grande-
Bretagne 48-8. - Le classement : 1.
Israël 3/6 ; 2. France et Belgique
3/4 ; 4. Portugal 3/2 ; 5. Grande-
Bretagne 4/0.

F at...
ainsi que celui de... Daniel Siggen. Il
y a vingt-quatre mois, dans des con-
ditions pratiquement identiques,
Philippe entamait, sans forfanterie,
une croisade couronnée de succès.
En sera-t-il de même dès demain
avec la première manche de la
saison 1980? «Le rallye des Neiges
ce sera une course de mise en train.
Non seulement au niveau du véhi-
cule mais aussi à celui de mon coé-
quipier... » confesse-t-il. Pendant
deux saisons, Philippe avait partagé
l'habitacle de ses bolides avec
Daniel Siggen. Désormais, ce sera
Monique Bertholet, d'Ardon, qui
assumera les mêmes responsabilités :
celles de «naviguer» , celles de lire
les notes, celles aussi de tempérer ou
de stimuler son ardeur au volant...

Cela s'appelle l'homogénéité et
notre duo tentera de l'acquérir au
plus vite. Précisons que pour
Monique, il s'agira de sa toute pre-
mière expérience en rallye en tant
qu'équipière. Rallye de mise en train
on l'a dit, pour le tandem valaisan
qui aura dans le clan Porsche en
Chapuis-Brenasconi (Carrera 3 li-
tres), Chenevière-Morand (Turbo),
Blanc-Bubloz (Carrera 2,7 litres) des
adversaires redoutables. «Sur les
tronçons rapides,' la Turbo bénéfi-
ciera incontestablement d'un avan-
tage puissance sur nous tous. Mais si
à l'avenir le choix des «sp éciales»
fait intervenir des descentes ou des
portions p lus sinueuses et étroites,
une 2,7 comme la nôtre gardera ses
chances » conclut Philippe qui sera
le seul de l'habituelle «tribu» des
Carron à répondre présent demain à
Vallorbe, au départ des «Neiges» .
Même à 36 ans, il paraît que l'his-
toire est un perpétuel recommence-
ment. Philippe aimerait tant le véri-
fier une nouvelle fois...

J. -M. W.

TENNIS

Une victoire de Dupasquier

Lors de la coupe Menard , dis-
putée à Paris , le jeune Suisse
Ivan Dupasquier 's'est imposé
face au Britanni que Shaw 6-4,
6-2.

«BEAU FIXE 2
Les galopeurs n 'étant pas suffi-

samment représentés à Saint-Moritz ,
c'est à nouveau une course de trot
attelé qui servira de support au Pari-
Trio du 10 février. On retrouvera ,
dans le Grand Prix de Silvap lana , la
quasi-totalité des concurrents de
dimanche dernier. Par contre , la lon-
gueur du parcours a été modifiée et
les quatorze chevaux devront par-
courir 300 mètres de plus , soit une
distance de 1900 mètres.

Très à l'aise sur la piste du lac gelé
de la station de l'Engadine , «Beau
Fixe 2» seVa à nouveau l' un des con-
currents en vue de cette épreuve.
Mais il devra cette fois s'élancer
25 mètres derrière son princi pal ri-
val , le trotteur indi gène «Darius» , le-

Le Kenyan Henry Rono a réalisé
au parc olympique de Melbourne la
meilleure performance mondiale du
10 000 m de ces douze derniers mois.

Rono, qui détient les records du
monde des 5000, 10 000 et 3000 m
steeple, a été chronométré en
27 31 7, 5 secondes de mieux que le
temps réalisé l'an dernier par l'Al-
lemand de l'Ouest Karl Fleschen.

Prenant la tête à mi-parcours,
Rono lâcha irrésistiblement ses ri-
vaux , reléguant l'Australien Bill
Scott à la seconde place à plus de
100 m.

La performance de Rono prouve
qu'il est en mesure de descendre
sous les 27'22"3 - qui constituent
son record du monde - aux Jeux
olympiques de Moscou.

COUPE SUISSE (QUARTS DE FINALE)

«Et chantons en chœur... »
«Et chantons en chœur...

le pays romand...» Pourra-
t-on susurrer cette mélodie,
demain soir, à l'issue des
quarts de finale de la coupe
suisse? En tout cas, c'est à
souhaiter. Dans cette équa-
tion à trois inconnues -
puisque Viganello a déjà
éliminé Meyrin (102-83) dans
un match avancé à dimanche
passé - équation dans la-
quelle les Tessinois font la
loi... du nombre, les espoirs
de la Romandie reposent sur
Pully et Fribourg Olympic.
Face respectivement à Fédé-
rale Lugano et à Pregassona,
les deux formations à accent
franco-suisse doivent revêtir
leurs pensées du sérieux
indispensable en de telles
circonstances.

Pour plusieurs raisons.
D'abord, jouer au Tessin
n'est jamais synonyme de
promenade. Ensuite, les
«squadra » sudistes ne vont
pas cracher «dans la coupe»
étant donné que le cham-
pionnat ne leut apportera pas
obligatoirement de grandes
satisfactions. Fédérale, par
exemple, complètement à la
dérive et incertain de partici-
per au tour final, pourrait
sauver sa saison dans cette
compétition. La tâche des
Pulliérans, toujours privé de
Robinson, ne sera donc pas
de tout repos.

Fribourg, quant à lui,
affrontera Pregassona, une
équipe irrégulière mais qui
semble remonter lentement
la pente. La formation de
Klimkovski, elle aussi, affi-
che une santé moins fragile
depuis le début de janvier.
Sera-ce suffisant pour faire
taire Nacaroglu ?

Le.quatrième représentant
de ce canton latin se dépla-
cera à Lucerne pour se qua-
lifier aux. dépens du club de
première ligue emmené par

»... EN VUE
quel bénéficiera donc d'un excellent
engagement qui pourrait lui permet-
tre de prendre sa revanche sur son
vainqueur de dimanche passé. En
l'absence d'«Eloir» , récent troisième ,
la lutte pour le troisième accessit
s'annonce très ouverte. «Edile» et
«Enderling » , les grands battus de la
semaine dernière , essayeront de se
réhabiliter. Au vu de ce qu 'ils
avaient montré à Arosa , ils en ont les
moyens.

• Favoris : Darius , Beau Fixe 2,
Edile.

• Outsiders : El Sablon , Enderling,
Emado.

• Surprises : Dacnis , Chandeo D.,
Duf y.

Un autre Kenyan , James Maina ,
s'est imposé sur 800 m, alors que du
côté britannique, Mike McLeod a
remporté sa première victoire en
Australie, sur 1500 m, tandis que
l'Ecossais Allan Wells s'est imposé
aisément dans le 100 m en 10"6.
Wells a battu le Ghanéen Obeng et
l'Américain Clancy Edwards.

Les résultats à l'étranger

• MILAN. - Meeting en salle. -
Messieurs. 200 m : 1. Altemir  de
Araujo (Bré) 21"19. - 60 m : 1. Fran-
co Lazzer (It) 6"72. - 60 m haies :
1. Pablo Cassina (S) 8"25. - Hau-
teur : 1. Ruud Wielart (Ho) 2 m 25. -
Dames. 60 m haies : 1. Zofia Bielc-
zyk (Pol) 7"95 ; 2. Grazyna Rabstyn
(Pol) 8"08 ; 3. Elzbieta Rabstyn

Croft (Fribourg, 12) et Reichen (Pully, 10) ne lutteront pas l'un
contre l'autre, demain. Mais les deux se déplaceront avec leurs
camarades dans le canton du Tessin. Pour boire à la coupe ?

l'international Portmann. Programme du week-end
Dans ce contexte, on n'ose
quand même pas croire à COUPE SUISSE

une surprise ! 0 '* de finale>
Si tout va pour le mieux I645 Pregassona . Fribourg

dans le meilleur des mondes i? OD Fédérale - Pull y
romands, le gâteau sera équi- STV Luceme - Momo
tablement partagé entre les 

PREM IèRE LIGUEclubs sis des deux côtés des
Alpes. « Et chantons en 16.30 Perl y - Sion
chœur... » Oui, peut-être... 17.30 WB sion - chêne

MiC

Fédération cycliste valaisanne

Assemblée générale samedi
Hôtel-restaurant des Alpes, Saint-Maurice ,
samedi 9 février 1980, à 14 h. 45

ORDRE DU JOUR
1. Signature et appel des délégués
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Admissions et démissions
7. Remise des diplômes des membres honoraires et d'honneur
8. Remise des récompenses (amateurs, amateurs élites , juniors

cadets B et A)
9. Cotisations

10. Elections statutaires
11. Calendrier des courses 1980
12. Lieu de la prochaine assemblée
13. Divers.
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MontheV Tenue correcte exigée Fermé le lundi
* M. et M™' Eric Claivaz 025/71 24 08

PIANOS Jg\
Vente - Location _ JM
Accordages - Réparations ^̂ ^^̂ »̂ 5^

/̂ iaf f t̂ê îT ŝ
Rue des Remparts 15 mW _ \_ ^_ ^_————m——— ^
Tél. 027/22 10 63 W ^  ̂ SlOIl

Prix intéressants -
qui valent la peine!

© Pour dames, trotteur en matière
souple, doublée. Semelle profilée en
caoutchouc, talon de 45 mm.
542-7565 brun 19.90

©2990

®2490 ii P fiHfôgeie^
chaussures de mode

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimar-
ché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché,
centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

© Pour dames, loafer en belle ma-
tière, doublure textile. Semelle
caoutchouc, talon de 45 mm.
542-7532 brun 29.90

© Pour dames, loafer en matière
agréable au porter, doublé. Semelle
caoutchouc, talon de 50 mm.
542-7499 brun 24.90

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

uarage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion «

e ia Gare
ISO I OIU

7/22 48 2

Renault 12 Dacia wm\
Pour Fr. 6990.-. Garantie 1 année.
Offre exceptionnelle. IBM

A. Christin, Lavey I *•:]
Tél. 025/65 29 15. ¦ S:

A vendre d'occasion

tracteur Massey
Ferguson 135
vigneron
900 heures.
Bas prix.

Tél. 026/6 20 04
6 29 10.

36-21424

Voiture neuve à saisir

A vendre

A vendre

Mercedes-Benz 280 E
Automatique, 1978.
Parfait état, garantie.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

Mercedes 280 SE autom
1979, 14 000 km, jantes spéciales
radio. Etat de neuf.
Cédée à Fr. 32 000.-.

Tél. 027/22 52 45

Land-Rover 109 stat
Mod. 73. Expert, décembre 1979
66 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 021/51 05 71

Tout le monde n'a pas
un bonnet de ski AVIS
Vous l'obtiendrez gra-
cieusement auprès de
chaque station urbaine
AVIS en louant une i
voiture entre le 4 et /
le 17 février. '--

^m ' I ' j f  J^ _̂\ Location ck' voitures I
_̂ _̂^̂ _ _̂ _̂J_ \ Utilitaires

| Leasing

LA
CHANSON

VALAISANNE

PIACET7T

ÙYC

Ambassadeur

22-16815

LA CHANSON VALAISANNE se produira pour notre grand plaisir

des 14 heures, dans le mail du Centre commercial

m

NOES-SIERRE

«. . . Lt je prise bien moins tout ce que l'on admire ,
Qu 'une vieille chanson que je m'en vais vous dire ! . . .»

(Molière)

estimé de notre folklore et de notre patrimoine,

samedi 9 février

NOES-SIERRE
Essence Manor Super 1 i08

comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous J
voulez rembourser par mois ! \f
D. GX- DOUr Fr. S'OOO.—. notre mensualitég m m  w<--_ j -w— -  _ _ - — — —¦ — - y . .„.. w 
se monte a Fr. 134:95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

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

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

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

S Date j
¦ Signature I

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
¦ Tél. 022/2807 55

rJ_(C
->xr

Pour la Salnt-Valentin,
14 lévrier, à nos centres
commerciaux de Monthey
et de Noës-Sierre, un bou-
quet de fleurs sera offert à
chaque dame.

ysast

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
(dessous! ,

¦ OUI. je désire v 587 |
S un crédit de Mensualité désirée

¦ 1-T. env. Fr.

J Prénom

¦ Rue/no |

iN.Pyiieu ¦

H Né(e) le État civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.¦ I
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Sur le papier, les Jeux olmypiques de Lake Placid devraient
permettre aux Autrichiens et aux Allemands de l'Est de rafler
les médailles en saut à skis. En 1976 à Seefeld et Innsbruck, et
lors de la dernière tournée des Quatre Tremplins, ce fut
le cas. Toutefois, dans cette discipline, les surprises ne
sont pas à exclure : ainsi, en 1972, le Polonais Wojciech For-
tuna avait-il battu le Suisse Walter Steiner d'un dixième de
point au grand tremplin sans jamais parvenir à confirmer par
la suite. U y a deux ans aux championnats du monde de Lahti,
le Finlandais Tapio Raeisanen s'était imposé sans avoir jam ais
gagné un concours important avant ou après. U n'est d'ailleurs
pas parvenu à se qualifier pour Lake Placid.

Dans l'équipe d'Autriche,
les jeunes ont émergé cette
saison : Hubert Neuper (20
ans) a gagné la tournée des
quatre tremplins. Alfred
Groyer (21 ans), Toni In-
nauer, lequel avec ses 22 ans
fait déjà figure de routinier
après sa médaille d'argent
de 1976 et Claus Tuchscherer
forment avec le champion du
monde de vol à skis une for-
mation redoutable. Les Alle-
mands de l'Est eux sont
rentrés chez eux après la
tournée austro-allemande et
leur forme actuelle pose une
inconnue. Mais Henry Glass,
dont c'est la dernière saison
tout comme Jochen Danne-
berg, Martin Weber le jeune
Klaus Ostwald joueront vrai-
semblablement un rôle en
vue sur les installations de
Lake Placid.

SKI LA «GUERRE
ALPIN DES ARMEMENTS
Les pistes de descente possèdent leurs secteurs stratégiques aux

noms évocateurs. C'est «La souricière» du Hanenkamm à Kitzbiiliel , la
«Tête de chien» sur le long ruban du Lauberhorn ou bien encore «La
bosse du dromadaire» sur le tracé de Squaw Valley.

Le prochain rendez-vous olympique rendra célèbres les tronçons les
plus fameux des deux pistes de vitesse de Lake Placid qui dessinent
deux saignées blanches sur le flan c boisé de Whiteface Mountain.
L'un n'est déjà plus étranger à une équi pe de techniciens déléguée par
un important fabricant de skis français. Ce passage, long de 500
mètres environ , se nomme «Easy Street» (la rue facile). Une appel-
lation de circonstance puisqu 'il s'agit d'un replat de la piste de
descente féminine.

Ce n 'est pas le fait du hasard
s'il a été choisi par le «com-
mando» industriel (deux ingé-
nieurs , deux préparateurs et
quatre coureurs pour les essais).
Les familiers du ski al pin en
généra l , et de la descente en par-
ticulier , connaissent depuis long-
temps une vérité inscrite à l'en-
contre des croyances du grand
public surtout fasciné par les
prouesses acrobati ques des con-
quérants du royaume de la
vitesse: une course peut être
perdue sur des secteurs acciden-
tés et elle est souvent gagnée sur
les portions de faible déclivité...

Ces derniers , en effet , sol-
licitent au maximum les qualités
de glissement des concurrents
voués en outre à l'échec s'ils
chaussent des skis aux semelles
mal fartées ou bien imparfaite-
ment conçues pour filer naturel-

Les pistes de Whiteface Mountain où se dérouleront les épreuves alpines. (Téléphoto UPI)
y '̂ ^^^MT 'yP*
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II faut remarquer qu 'entre
la tournée des quatre trem-
plins, seul véritable confron-
tation au plus haut niveau
cette année, et Lake Placid
se sera écoulé un mois et
demi. Une période qui aurait
bien pu être mise à profit par
d'autres équipes pour com-
bler un retard dans leur
préparation apparu sur les
tremplins d'Autriche et de
RFA. Les Finlandais, avec
Pentti Kokkonen ou les deux
espoirs Pulkkinen et Puik-
konen pourraient bien ainsi
être revenus à leur meilleur
niveau. Les Japonais de leur
côté compteront avant tout
sur leur nouveau leader Hi-
rokazu Vagi alors que les
Norvégiens placeront à
nouveau la majorité de leurs
espoirs sur un ancien, Johan
Saetre.

lement vite sur les pentes
douces...

«C'est la raison pour laquelle
nous nous efforçons de préparer
minutieusement notre affaire,
explique le porte-parole du fa-
bricant. Exception faite de la
partie supérieure, technique, les
deux pistes de descente olympi-
ques donneront lieu à des
courses de glisse. Le spécialiste
qui ne parviendra pas à main-
tenir une position de recherche
très basse et qui n 'aura pas des
skis appropriés aux caractéris-
tiques particulières du tracé et de
la neige, propulsée par les
canons, perdra toutes ses chan-
ces».

Les huit «p ionniers» à la
recherche de l'or olymp ique , ins-
tallés dans la froidure d' «Easy
Street» ou la bise souffle en
ra fales quasiment en permanen-

Par ailleurs, quelques indi-
vidualités peuvent également
émerger. On pense ici aux
Polonais Piotr Fijas et Sta-
nislaw Bobak, au Yougos-
lave Bodgan Norcic et au
Soviétique Vladimir Vlassov.
Et l'enfant chéri du public
nord-américain risque bien
d'être dans cette spécialité le
jeune indien du Canada,
Steve Collins (15 ans), lequel
s'est révélé à la tournée
austro-allemande.

Parmi ceux qui peuvent
prétendre à un très bon clas-
sement dans une bonne jour-
née, on trouve également
Hansjoerg Sumi. Certes, le
Suisse n'a pas confirmé sa
deuxième place de la tournée
des quatre tremplins acquise
l'an dernier. Mais il a tout de
même terminé deuxième à
Innsbruck avant de dominer
au Brassus et tout récem-
ment aux championnats de
Suisse. Encore instable, le
Bernois est tout à fait ca-
pable de saisir sa chance
dans l'un des deux concours
olympiques, tout comme son
camarade de club Robert
Moesching. Pour Paul Egloff
par contre, qui a été retenu
au dernier moment, ces Jeux
olympiques devraient cons-
tituer avant tout une oc-
casion d'acquérir un peu
d'expérience.

ce (attention à une course-lo-
terie), disposent de cellules élec-
troni ques (ils chronomètrent une
centaine de passages par jour sur
300 m), d'un radar destiné à
déterminer les capacités de glis-
sement des skis , d' une mini-sta-
tion météo et d'un ordinateur.

Dans le dessein de ne pas se
laisser prendre au dépourvu par
un climat local réputé pour son
instabilité , ils ont obtenu , au prix
de moult démarches, une copie
des relevés météorologiques de
l'Etat de New York établis
depuis... 65 ans.

«Températures, vents et de-
grés d'humidité, nous avons
tout», précise le responsable de
la fi rme qui fournit notamment
son matériel au Suisse Peter
Muller , chef de file mondial de la
disci pline avec Ken Read.

Le Canadien lui , est équi pé
par un fabricant autrichien qui , à
l'instar de son homologue fran-
çais, n 'est pas dépourvu de
moyens. Mais la «guerre des
armements» d'Easy Street n 'a
réellement commencé que de-
puis 48 heures. Les techniciens
autrichiens y ont établi leur
quartier général. Une semaine
plus tard que leurs rivaux
français.

LORD KILLANIN
«LA SESSION LA PLUS CRITIQUE

XIII Ol 'VMDfcr* ¦
Lord Killanin , dès son arrivée dans

la station des Jeux d'hiver, a déclaré
que le Comité olymp ique interna-
tional tiendrait sa session «la plus
critique» depuis sa création à Lake
Placid. «Nous allons vivre des mo-
ments importants pour la survie du
mouvement olympique et je peux
dire que la session de Lake Placid
sera, pour le CIO, la plus critique
depuis 1894, date de sa fondation»
a-t-il déclaré devant une centaine de
journalistes , au centre de presse de
Lake Placid.

Le président du CIO s'est , par
ailleurs , refusé à tout commentaire
sur la situation et , notamment , sur le
mot «boycottage» qui apparaît de-
puis quelques semaines dans la
presse internationale au sujet des
jeux de Moscou. «Je ne veux faire
aucune déclaration sans posséder
tous les éléments d'in formation et,
en particulier , sans avoir entendu ies
représentants du comité olympique
des Etats-Unis» a-t-il indi qué.

Lord Killanin a précisé que Ro-
bert Kane, président de l'USOC
(Comité olympique des USA) avait
demandé à n 'être entendu que par la
commission executive du CIO , mais
qu 'il pensait , étant donné l'impor-
tance du sujet , qu 'il était souhaitable
que les représentants de l'USOC
s'expliquent devant les membres du
CIO réunis en session.

«Il y aura, pense-t-on, de 65 et 70
membres sur les 89 qui composent le
CIO, qui viendront à Lake Placid ,
a-t-il ajouté. Cette session est surtout
critique pour l'unité du mouvement
olympique et nous devons nous
montrer extrêmement prudents dans
tous les propos que nous allons tenir
avant et pendant la session du CIO.
Cest pourquoi je ne ferai aucun
commentaire avant le 12 février, le
serai alors en mesure de répondre à 
vos questions.» Le président du CIO
qui , comme à son habitude , s'est ^•^^ 

_¦ ¦ ¦ ¦
montré jovial et p lein d 'humour , W % GÇ ^S mf { ï  SUT 13 CORUT! ISSIOn
confirmé les déclarations qu 'il a , 
faites depuis l' appel au boycottage GXGGU1IVG QU CIOdu président Carter, à savoir que les
Jeux ne peuvent pas se tenir ailleurs Le fonctionnement de la com- avait décidé de maintenir la Rho
qu 'à Moscou («Nous avons, signé mission executive du CIO peut être désie aux Jeux de Munich. La ses
une lettre d'accord qui nous engage
moralement avec Moscou» a-t-il dit)
et qu 'il est impossible de les reporter
à une date ultérieure.

Il a ensuite indi qué qu 'il n 'avait
pas demandé à rencontrer le prési-
dent Carter , pas plus que le chef de
la Maison-Blanche n 'avait souhaité
le voir. «Je n 'ai pas le droit de voté
aux Etats-Unis» a-t-il lancé , provo-
quant des rires parm i l'auditoire.

Avant de conclure , lord Killanin a
confié que les résultats des travaux
du CIO à Lake Placid pouvaient
avoir de grandes répercussions sur
l'avenir du mouvement olymp ique et
engendrer des sujets de réflexion
pour le congrès olymp ique de Baden
Baden qui , en 1981, réunira toutes
les composantes du sport interna-
tional: CIO, fédérations interna-
tionales , comités nationaux olymp i-
ques, organismes non gouverne-
mentaux et UNESCO.

Le président a pris congé de la
presse en assurant , une nouvelle

L'URSS se prépare
Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Moscou poursuit ses

préparatifs malgré les menaces de boycottage et il a exprimé sa confiance en
la partici pation des Etats-Unis , a déclaré à Mexico M. Vitali Smirnov , vice-
président du comité. «Notre princi pal souci est de continuer à œuvrer en
respectant la charte olympique et en observant les recommandations faites par
les dirigeants du CIO» a ajouté M. Smirnov au cours d'une conférence de
presse.

II a exp li qué qu 'il était venu à Mexico afin de rencontrer le Mexicain Mario
Vasquez , président de l'organisation sportive panaméricaine , dans le cadre de
l'aide que doit apporter le comité organisateur aux pays du continent qui par-
ticiperont aux Jeux.

Interrogé sur l'origine et les condicitions du boycottage nord américain , il
s'est limité à rappeler la position de son gouvernement , selon laquelle les
troupes soviéti ques se retireront d'Afghanistan «lorsque seront éliminées les
causes qui provoquent leur intervention» .

M. Smirnov s'est montré optimiste , indi quant que le comité olymp ique des
Etats-Unis n 'avait toujours pas signifié officiellement son absence au comité
organisateur , ni n 'avait interrompu la préparation de ses sélectionnés. «Je
crois , a-t-il déclaré , que les Etats-Unis vont partici per aux Jeux de Moscou et ,
qui plus est , avec la sélection la plus forte et la mieux préparée qu 'ils aient
jamais présentée ».

Vient de paraître
Le guide olympique suisse

Lord Killanin: un président qui n 'est décidément pas au bout de ses
peines...

(Téléphoto UPI)

fois, qu 'il ne cherchait pas à obtenir ficiles que traverse le CIO , on pense
un nouveau mandat après 1980. que lord Killanin sera invité à
Toutefois , dans les milieux olympi- conserver la présidence pour quel-
ques , étant donné les moments dif- que temps encore.

comparé à celui du conseil d'admi-
nistration d'une grande société.

Il est composé de dix membres ,
dont le président (lord Killanin) et le
directeur (M""' Moni que Berlioux)
sont membres de droit. Les huit au-
tres , dont trois vice-présidents, sont
élus à la majorité simple des mem-
bres du CIO (actuellement 89) pour
quatre ans. Ils sont rééligibles.

La commission executive gère
l'administration du CIO, décide des
orientations financières, assure la
coordination de ses diverses com-
missions et est chargée des contacts
avec les CNO et des problèmes
techniques avec les fédérations in-
ternationales. Elle n 'a pas le pouvoir
de décision , sauf quand elle reçoit
un mandat , comme ce fut récem-
ment le cas pour la Chine et Taiwan.
Sinon , elle ne peut formuler que des
recommandations. Ces dernières
sont généralement suivies par la
session. Les exceptions sont rares.
Ce fut pourtant le cas en 1972. Elle

* I

sion l' a tout de même exclue

executive du CIO :
- Président : lord Killanin (66

ans), Irlandais , administrateur de so-
ciétés.
- 1" vice-président : Mohamed

Mzali (55 ans), Tunisien , ministre.
- 2* vice-président : Vitali Smir-

nov (45 ans), Soviétique , fonction-
naire , ancien international de water-
polo.
- 3' vice-président : Masaji Ki yo-

kawa (67 ans), Japonais , président
de sociétés, champ ion olympique du
200 m dos à Los Angeles en 1932.
- Membres :
Jean de Beaumont (76 ans), Fran-

çais, administrateur de sociétés, an-
cien international de tir.

Lance Cross (68 ans), Néo-Zé-
landais , directeur d'une station de
radio.

Louis Guirandou (57 ans), Séné-
galais, ambassadeur , ancien inter-
national de judo.

Juan Antonio Samaranch (60 ans),
Espagnol , ambassadeur.

Alexandru Spiperco (60 ans),
Roumain , fonctionnaire.

Les membres de la commission

Communiqué
du ski-club Daviaz

La deuxième journée de ski
alpin organisée par le ski-club
Daviaz en collaboration avec
l'ESS des Giettes aura lieu ce
dimanche 10 février aux Giettes-
sur-Monthey. Par conséquent ,
nous invitons toute la jeunesse
de Massongex et de Vérossaz à y
participer.

PROGRAMME
Inscriptions: obligatoire par

téléphone jusqu 'à vendredi soir
8 février auprès de : Jean-Claude
Buffat , chef OJ téléphone
025/65 29 26, René Jordan , té-
léphone 025/65 20 28.

Téléskis : 8 francs.
Cours de ski: à charge du ski-

club.
Horaire: de 10 à 11 h. 45 et de

13 h. 30 à 15 h. 45.
Transport et dîner: au gré de

chacun.
Rassemblement: 9 h. 45. Place



Jfr EBmEBBBHBBZara 
m^--^--^--Mm-^-m^--^---^-^--^--MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM m

Loi d'aide aux investissements en montagne
On avance lentement... mais sûrement
MONTHEY (Cg). - Nous recevons un communiqué du secrétariat du
comité de coordination ARMS-ARDA faisant état de l'avancement des
travaux pour la LIM dans le Chablais. On se souvient que le Conseil
fédéral ayant décidé que le Chablais valaisan et vaudois devaient ne
faire qu'une entité pour réaliser les dispositions prévues par la LIM , il
appartenait aux associations des districts de Saint-Maurice et de
Monthey de rechercher la solution groupant Valaisans et Vaudois du
Chablais. Ce problème résolu, le 9 mai 1979 les responsables des deux
associations établir un calendrier qui prévoit le dépôt d'un rapport
final à la Confédération pour fin avril 1980. Cette échéance qui était
en quelque sorte un défi à ceux qui prétendaient qu'il serait quasiment
impossible de la respecter est aujourd'hui à l'heure de la réalisation
comme prévu grâce à une volonté
commissaires chargés d'établir les

Dans le Chablais comme dans
toutes les régions de montagne
de Suisse, on parle beaucoup de
la fameuse loi d'aide aux in-
vestissements (LIM). On en
parle peut-être encore davantage
que la collaboration entre les
parties situées des deux côtés du
Rhône , c'est-à-dire entre deux
cantons distincts , est tout à fait
inédite. Il a donc fallu innover
sur le plan politi que en mult i-
pliant les contacts entre Vau-
dois et Valaisans pour établir un
programme de développement
qui soit compatible pour les
deux parties concernées.

Ce travail inhabituel est au-

Monthey: 2e grand tournoi international de bridge
Dimanche 23 mars , le club de

Monthey organise en tournoi annuel ,
avec le concours du centre commer-
cial Placette , dans sa halle centrale.
Vu l'énorme succès de l'an passé,
quarante tables seront installées
pouvant réunir 160 joueurs . Les

Les meilleurs
curleurs suisses
à Champéry
CHAMPERY (cg). - La Club de
curling champérolain organise ce
week-end, dès aujourd'hui à 8 heu-
res, le 1" derby des Portes-du-Soleil
(il se tiendra désormais chaque
année, la Fédération suisse de
curling ayant attribué définitivement
ce tournoi à Champéry). Le niveau
national de cette compétition per-
mettra de voir évoluer les meilleures
équipes de Suisse, dont Berne et
Zurich, les champions romands en
titre et ex-champion d'Europe, les
curleurs de Lausanne-Riviera.

Ce tournoi a l'avantage de se
dérouler avant la finale suisse et
après les championnats régionaux,
ce qui donne à ce 1" derby des
Portes-du-Soleil un caractère parti-
culièrement intéressant.

La halle de glace du centre sportif ,
avec ses trois pistes de curling, sera
donc occupée durant ce week-end ,
les finales se disputant dimanche à
partir de 12 h. 30.

projet juge

CHAMPERY

Qu'en est-il de la fin
de là route de la Fin?
CHAMPERY (cg). - Le député
suppléant de Champéry Georges
Mariétan s'est fait l'écho, par
une question écrite au conseiller
d'Etat Franz Steiner, du mécon-
tentement qui règne dans la
station des hauts du val d'Illiez
au sujet de la continuation des
travaux de la route de la Fin.

Il rappelle qu'à la session de
novembre 1970, le Grand Con-
seil acceptait un décret sur la
construction de la route de la Fin
à Champéry pour un montant de
7,1 millions de francs. De 1974 à
1979, les services de l'Etat
assurèrent la réalisation d'une
partie des travaux pour une part
cantonale s'élevant à 3583000
francs (environ 50" <> du crédit).
Les Champérolains, comme les
hôtes de la station, pensaient que
l'urgence de mener à terme cet
important ouvrage qui permet-
tra, une fois réalisé, d'éviter
l'entrée du village avait laissé
espérer une réouverture du
chantier en 1980.

Le 5 décembre dernier, une
séance tenue entre les instances
concernées et le détail du budget
1980 démontrent clairement que
cela ne sera pas le cas.

Il apparaît donc aujourd'hui
que les insistants rappels de
l'autorité communale comme la
patience de celle-ci et de la
population ne sont pas récom-
pensés. C'est la raison qui a
incité le député suppléant Geor-
ges Mariétan à intervenir pour la
population concernée, par le

tenace des responsables comme des
rapports des différents secteurs :

jourd'hui sur le point d'aboutir
puisque le calendrier fixé lors
d'une séance capitale le 9 février
1979 est actuellement respecté.
Or, ce calendrier prévoit le dépôt
du rapport final à la Confédé-
ration pour la fin avril 1980. Cela
devrait permettre de procéder
déjà à des demandes de mise en
chantier antici pées ce printemps
où l'aide LIM pourrait être prise
en compte. Quand on sait que la
plupart des travaux et investis-
sements sont entrepris en prin-
temps , on peut mesurer le béné-
fice que les communes ont à
retirer d'un dépôt rap ide du
rapport final.

promoteurs espèrent la présence de
l'élite suisse et étrangère ! C'est le
seul tournoi en Suisse à se dérouler ,
de jour en jour , en deux séances : le
matin (10 heures) et l'après-midi
(15 heures). Afin d'éviter une trop
longue attente , les calculs seront
faits , pour la première fois , par
ordinateur. Une planche superbe de
prix est en jeu ; plus de 10 000 francs
en espèce et en nature .

Musique
instrumentale
et théâtre
avec l'Avenir
de Coilombey
COLLOMBEY (cg). - La fanfare
l'Avenir , une des trois sociétés
instrumentales de Collombey-Mu-
raz , donnera demain samedi , à la
salle du centre scolaire , son concert
annuel. Un programme comprenant
une douzaine d'oeuvres , programme
attrayant , a été préparé avec beau-
coup de soin par les musiciens sous
la baguette de leur directeur Fredd y
Barman. La diversité des œuvres qui
seront exécutées permettra à cha-
cun , quels que soient ses goûts, de
passer d'agréables moments.

En seconde partie , le groupement
théâtral Monthey « Les Tréteaux du
Bourg» occupera la scène en inter-
prétant une œuvre de son répertoire.

biais du Grand Conseil, auprès
du chef du Département des
travaux publics en précisant
ainsi sa question écrite :

Les embouteillages abondants
qui ont paralysé la vie de notre
station durant les fêtes de fin
d'année ont confirmé que la
situation actuelle ne pouvait
indéfiniment se prolonger. De
plus, les doutes qui entourent
l'avenir de l'AOMC et de sa gare
située aux abords de la déviation
routière projetée ne peuven t
justifier ce retard. La conviction
que, quelle que soit la décision
du Conseil fédéral, l'A OMC ne
disparaîtra pas du jour au lende-
main et restera en activité - ne
serait-ce que par la volonté
régionale - pour un certain
nombre d'années nécessite la
réalisation d'un projet qui tienne
compte de son maintien.

Par conséquent, nous vous de-
mandons :
1. Quelles démarches entendez-

vous effectuer au cours de
cette année 1980 afin d'acti-
ver la poursuite des travaux ?

2. Combien de temps prévoyez-
vous pour l'aboutissement de
ces travaux ?

3. Selon quelles étapes (quels
tronçons) et avec quels délais
envisagez-vous de procéder?

4. Quelle date a été retenue
pour la mise à l 'enquête pu-
blique commune du projet
d'aménagement de la gare
AOMC et de la route de la
Fin ?

Pour l'heure, on peut constater
que le comité de coordination a
adopté des lignes directrices de
développement en date du 18
janvier. Sur les sept commissions
en fonction , six vont déposer
leurs conclusions d'ici au début
mars tandis que la commission
des finances , dirigée par MM.
Michel Morerod et Raymond
Deferr, aura pour tâche de faire
une synthèse jusqu 'au début
avril. Tout laisse donc supposer
que le comité de coordination
ARMS-ARDA , présidé par M.
Marcel Mariéta n (président de
Champéry) pourra approuver le
rapport final à la date prévue.
Mais il aura fallu pour cela tenir
près d'une centaine de séances
en un peu plus d'une année : un
travail abondant orchestré par
les bureaux d'études dont les
responsables sont MM. Claude
AJIegra (BES) et Jacques Wid-
mann (CEPA). Mais aussi une
partici pation active de la popu-
lation régionale par le biais des
120 commissaires et des deux
secrétaires d'association , MM.
Georges Mariétan (ARMS) et
Gaston Parlier (ARDA).

Inscription auprès de MM. J.-P
Chapuis , tél. 025/712593 et G. Luy
Monthey, 025/712750.

Chronique
des bridgeurs
montheysans
Tournoi spécial du 21 janvier

1. M""* Zwicky-C. Burkhalter 117
points. 2. M""' R. Andrey-R. Moret
115. 3. M"" de Kalbermatten-Bocha-
tay 110. 4. M 1™ Monnay-Chi quet 110.
5. M"1 Campitelli-Doche 105. 6. M",c

Cusani-Chauvin 101.
Sur douze paires classées.

Tournoi de régularité
du 4 février

1. Bochatay-V. de Kalbermatten
274 points. 2. Luy-Mérillpn 264. 3.
Kohn-R. More t 262. 4. Burrin-
Terrettaz 261. 5. M 1"* Maret-Mare t
234. 6. Chiquet-Marclay 232. 7. J.
Andrey-Fessard 229. 8. M"" Àride-
rès-CI. Giovanola 223. 9. M""* R. An-
drey-Monnay 220. 10. Doche-Tous-
sounian 212.

Sur vingt paires en lice.

Championnat valaisan,
2' et 3e tours

Monthey 1 (cap. Luy) - Martigny 2
20-4; Monthey 1 - Sion 2 20-4;
Monthey 3 (cap. Marclay) - Mon-
they 5 15-5; Monthey 2 (cap. R. An-
drey) - Sierre 4 18-2; Martigny 2 -
Monthey 6 15-5.

«Au fond...
la tartine» à Monthey
MONTHEY. - En cette époque
farfelue où les principes se noient
dans les confettis sous le régime
Terreur toutes couleurs, la tartine
moutardée à la sauce Golovtchiner
vient ajouter au menu des rosseries
locales, un cocktail p imenté aux
herbes alpestres avec une pointe de
Palais fédéral, de cuisines cantona-
les, de cantine militaire, de quoi
provoquer une boulimie nationale.

«Au fond... la tartine» , sorte de
«fouzysuisse» satirique, inspiré de
textes écrits par Lova Golovtchiner
pour la radio-télévision, propose une
rétrospective helvétique sur une
trajectoire de 78 à ces derniers mois.

Lova Golovtchiner, Martine fean-
neret et Sammy Benjamin, du théâ-
tre Boulimie, seront à Monthey, à
Iç grande salle, mardi 12 février à
20 h. 30.

Un «Monsieur
Energie»
sur la Riviera
LA TOUR-DE-PEILZ. - Innovation
sur la Riviera : la municipalité de La
Tour-de-Peilz a nommé un «Mon-
sieur Energie» en la personne de M.
Christinaf, l'actuel directeur des tra-
vaux de la commune. Ce dernier
aura pour tâche dans un premier
temps d'intéresser la population et
les écoles à la question énergétique.

Avec les moyens - faibles - mis à
sa disposition, car les problèmes
sont avant tout résolus au plus haut
niveau, M. Christinat pourra seule-
ment centraliser les courants d'opi-
nion et organiser peut-être des expo-
sitions.

Sa fonction sera surtout axée sur
le dialogue mais cette expérience,
unique dans toute la région, pose le
premier jalon d'une lutte généralisée
contre le gaspillage de l'énergie.

Torgon, centre d'initiation
pour pilotes et hôtesses

Sur le terrain de l'avalanche, on s 'essaie au sondage serré avant d'utiliser d

TORGON (Cg). - Mercredi devait se
dérouler, selon un programme mis
au point par M. Norbert Wicky,
directeur de Pro-Torgon , et Wilfried
Fournier, ancien officier de douane
à Martigny, bien connu dans les
milieux spécialistes des sauvetages
en montagne, une opération survie
sous igloo à l'intention des membres
de l'Association mondiale du per-
sonnel d'aviation groupant des pi-
lotes et hôtesses de l'Interline-Club.

Pour la seconde fois ce groupe-

Un huitième skilift aux Mosses?
Une levée de boucliers
contre un
LES MOSSES. - Le projet de construction d'un huitième téléski pour
le compte de la Société des téléskis des Mosses S.A., au lieu dit En la
Ciergne , suscite moult commentaires dans la station des Mosses. Sta-
tion, rappelons-le, qui occupa la «une» des journaux à la suite d'un
référendum lancé par plusieurs citoyens contre le sauvetage indirect
de l'installation lourde de Chaussy par la commune d'Ormont-
Dessous. Aujourd'hui, les Ormonans se serrent les coudes contre une
idée jugée insensée : implanter un nouveau téléski entre trois autres
déjà existants !

En effet , trois remontées légères
- Dorchaux I , II et III  - propriétées
entre autres de M. Francis Hubert ,
fonctionnent déjà sur les pentes de
la Ciergne. La société des Mosses
projette la construction d'une qua-

Ouverture des «gouilles »
de la plaine du Rhône
Nouvelles divergences
Recours au Tribunal fédéral
BEX (ch). - N'opposons pas
les pêcheurs d'Aigle à ceux
de Bex ! Partageant la même
passion, ils se retrouvent
périodiquement avec plaisir
au bord du Rhône ou des
étangs. Pourtant, sur des
questions de principe, des
différents subsistent. Dans
notre édition de mercredi,
nous avons mentionné le
litige entre les petites et les
grandes sections au sujet des
dates d'ouverture de la pêche
dans le Rhône. Le premier
week-end de mars ou le 1"
juin? Berne devrait trancher
rapidement.

La controverse s'est ins-
tallée autour des gouilles de
la Mure (Robyr), de la

men t a choisi Torgon pour une se-
maine de ski. Parm i les partici pants
venant de tous les azimuts , certains
n'avaient jamais eu l'occasion de
vivre dans la neige. Cette opération
appelée « nuit sous igloo » a dû être
annulée, les conditions d'enneige-
ment n 'étant qu 'imparfaitement
remplies.

Pour remplacer cette opération
survie, MM. Wicky et Fournier ont
imaginé un exercice de sauvetage
d'avalanches avec la participation

tneme installation qui traverserait
une piste considérée comme l'une
des plus belles de la région.

«Crettex I I I » , tel serait sa déno-
mination , pourrait absorber 900
skieurs à l'heure et s'étendrait sur

opinion : ies restrictions sont
trop nombreuses. Pour éviter
des pressions de pêche sur
un même endroit le premier
dimanche de mars, il faut
uniformiser les dates d'ou-
verture.

Nous avons signalé lundi
la prise de position du
Conseil d'Etat suite aux
recours de trois personnes :
les étangs de la plaine du
Rhône sont publics. Leur
accès étant faciles pour les
personnes du 3e âge, inutile
de les pénaliser une fois
encore. De plus, au cours de
ces trois dernières années, le
Grand-Canal a été pollué à
maintes reprises. Par consé-
quent, le poisson devient

autres moyens de détection de disparus

active des membres de l'Interlines
qui sondèrent le terrain à la re-
cherche d'un disparu , à la suite
d'une avalanche supposée dans la
région immédiate du départ des
téléskis de Plan-de-Croix. Après le
sondage ce fut l' utilisation des ultra-
sons pour détecter l'endroit précis
où peuvent se trouver des disparus
sous la neige, puis un hélicoptère de
fa Gass avec chien d'avalanche et
conducteur émerveillèrent les hôtes
de Torgon.

insensé
730 mètres, pour une dénivellation
de 171 mètres.

M. Hubert s'oppose à un tel pm
jet : «des servitudes sont inscri t"*» au
registre cadastral. Pour I" client , il
serait irrationnel qu'il skie chez nous
avec un abonnement à cases de
notre société non valable sur l' autre
installation » .

Cette dernière serait inexp loitable
pense M. Hubert qui se montre cer-
tain de l'opposition des propriétaires
de chalets, malgré le fait que la ma-
jeure partie des terrains appartient à
la société.

• SATURATION

A l'office du tourisme , M'"
Goodyear est étonnée et estime que
ce projet met en doute les options
prises sur le domaine skiable de la
station. M. Michel Tille , munici pal ,
partage le même avis.

Unanimement , les personnes in-
terrogées constatent que l'on par-
viendra rapidement à une saturation
des pistes.

Une étude sur l'extension du
domaine skiable avait été entreprise
par M. Pierre Oguey, un Ormonan ,
ingénieur à Genève : aucune trace de
Crettex III .

• TOUT EST
CORRIGIBLE

Président de la Société des téléskis
des Mosses, M 1' Georges Derron ex-
prime un point de vue différent.
Premièrement , l'avocat lausannois
récuse l'expertise de M. Oguey.
«Nous avons des raisons de cons-
truire un téléski à cet endroit» pour-
suit M. Derron qui examinera des
oppositions motivées et structurées
et décidera de la suite à y donner.

Propriétaire des terrains , la So-
ciété des Mosses considère que le
déplacement de la piste des Dor-
chaux est possible. «On ne peut pas
assurer que l'installation sera amé-
nagée, tout est « corrigible» a encore
précisé M' Derron , lequel nous a
confié qu 'un autre projet «Crettex
II» (entre Crettex I et deux autres
remontées légères) est à l'étude et
que la mise à l'enquête devrait pa-
raître prochainement.

Les idées ne manquent pas du
côté de Lausanne où l'on se montre
préoccupés d'abord par les problè-
mes de sécurité.

La concurrence sera-t-elle stimu-
lante? Nous ne le penso ns pas,
d'autant plus si l'on commence à se
marcher sur les p lates-bandes.

Christian Humbert
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Le président de la foire pendant son exposé

La 2e Foire agricole du Valais

UNE «
MARTIGNY. - Tracteurs, tron-
çonneuses, faucheuses, fraiseu-
ses, tondeuses, ou - Valais obli-
ge - machines à embouteiller: la
T Eoire agricole du Valais, ou-
verte hier matin dans les halles
du CERM, offre en un kaléido-
scope saisissant les multiples as-
pects du monde agricole. Béné-
ficiant - après une petite «guer-
re» bien vite oubliée - de l'aval
de l'ARMA et de l'ASMA , le
rendez-vous martignerain en-
tonne un flirt habile avec
l'AGRAMA , cette imposante
confrontation romande dont se
prévaut Lausanne, à juste titre.
Désormais, la capitale vaudoise
et la cité martigneraine se parta-
geront des options précises, la
première, les années impaires, la
deuxième les années paires. De
cela, le préfet du district de Mar-
ti gny (qui représentait le Gou-
vernement valaisan), le prési-
dent de l'ARMA, M.Robert Bail-
mer et le président du comité

Sous l'angle
de l'anecdote
(MP). - Il est midi lorsque les
personnalités invitées s 'en
viennent boire l'apéritif au
stand Orsat. Face au lieu de
rencontre, un sympathique
exposant vante les mérites
d'une machine alsacienne à
embouteiller.

Rien d'anormal jusqu 'à ce
que les sourcils fronceurs de
Jean Actis remarquent que
les bouteilles employées pour
la circonstance portent éti-
quette... alsacienne.

Un sourire aussi appuyé
que convaincant, des ongles
qui grattent à la hâte l 'objet
du « délit»: l'affaire est vite
enterrée autour du verre de
l'amitié !

MACHINE» SUR LE BON SILLON
d'organisation, M. Raphy Dar-
bellay, se sont félicités. En ter-
mes officiels, bien sûr. Mais,
surtout - et cela est beaucoup
plus convaincant - en trin-
quant à l'amitié.

C'est un coup de ciseaux per-
sonnalisé du préfet du district de
Martigny - M. Darbellay reçut
des mains de M. Vouilloz quel-
ques centimètres de ruban - qui
ouvrit vers 11 h. 15 la 2e Foire
agricole. Geste qui permit à la
cohorte officielle de découvrir
les différents stands du CERM
dont ceux qui constituent les
partici pations qualifiées de
«spéciales» (Groupement valai-
san de la Société suisse pour
l'énergie solaire , la Maison Pro-
vins et son exposition philâté-
lique , les cafetiers et leur con-
cours de dégustation ainsi que le
cours flora l placé sous la hou-
lette de Jean-Marie Leemann).

La mosaïque agricole présen-
tée à Martigny, si elle concerne
au premier chef les milieux spé-
cialisés, appelle sans réserve la
visite du profane. Jardinage,
graines et semences ou outillage
«démocratique» y composent en
effet un volet qui intéresse M.
Tout-le-monde. Dualité signifi-
cative qui donne à la foire son
véritable impact.

Les personnalités invitées ont ,
du reste, pu s'en rendre compte
aisément , qu'il s'agisse du con-

Sous le signe
Le Groupement valaisan de la So-

ciété suisse pour l'énergie solaire or-
ganise aujourd'hui , à 16 heures, à la
grande salle de l'hôtel de ville de
Martigny, une confé rence publi que ,
dont nous rappelons le programme :

1. Présentation du groupement par
M. J. Schutz , président.

2. «L'énergie» , par M. Will y Ferrez ,
délégué valaisan à l'énergie.

3. «L'utilisation de l'énergie dans

seiller national Vital Darbellay,
du président de l'ASMA , M.
Gottfried Kilchenmann, du pré-
sident de l'Union des produc-
teurs, M. Marc Constantin (ac-
compagné du directeur, M.
Jean-Laurent Cheseaux), du di-
recteur de l'Office central , M.
Eric Masserey, du secrétaire de
la Chambre valaisanne d'agri-
culture, M. Pierre Dorsaz, de M.
Casimir Rey, du Département
de l'agriculture , de M Alfons
Borter, président de l'Oberwalli-
ser Bauernwerband , de M. Ber-
nard Varone, président de l'As-
sociation des agriculteurs du
Valais , de M. Albert Carlen, di-
recteur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Viège ,, de M.
Jean Métry, chef de la division
industrie et commerce de l'Etat ,
de M. Charly Darbellay, prési-
dent du Groupement des popu-
lations de montagne, de jyl . Jean
Actis , directeur de Provins et de
M. René Gay, président de
l'Union des négociants en vin.
Ils ne furent pas les seuls à ré-
pondre à l'invitation du comité
organisateur puisque l'on remar-
quait aussi la présence de M.
Jean Cleusix, représentant le
Tribunal cantonal , M. Jean Bol-
lin, président de la ville de Mar-
tigny (entouré de nombreux
conseillers) et M. Roby Franc,
président du conseil général.

Michel Pichon

de l'énergie
l'agriculture » , par M. Antoine
Reist , ingénieur agronome, Les
Fougères, Châteauneuf.

4. «Les panneaux solaires pour le
séchage du foin» , par M. Mer-
mier, Curtilles (Vaud).

5. «L'installation de production de
biogaz» , par M. Manfred Steiner,
Aubonne.

Chaque exposé, de 20 minutes en-
viron , sera suivi d'un débat animé
par M. A. Roserens.

Un conseiller communal - Bernard Schmid - très « occupé». Il est vrai que le sourire des hôtesses

M. Robert Ballmer, président de l'ARMA

«Un mouvement irréversible »
Monsieur le préfet,
Messieurs les membres des autorités,
Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs,

La 2' Foire agricole du Valais a
bien démarré. Nous, associations
professionnelles du machinisme
agricole avons fait le maximum pour
que cette foire soit attractive, que le
matériel exposé corresponde aux
besoins des agriculteurs, viticulteurs,
arboriculteurs, maraîchers valaisans
et de la plaine du Rhône.
• Nous avons veillé à ce que le
matériel représentatif pour la plaine
et là montagne soit présent à la foire
de Martigny. Nul doute que la visite
des stands aura convaincu les scepti-
ques de l'année dernière.

Son «tournus» de deux années
permettra toujours, et à chaque foire
agricole de présenter les nouveautés
de la branche du machinisme
agricole, sans se répéter continuelle-
ment.

Cette foire s'annonce sous les
meilleurs auspices et devrait con-
naître un succès certain.

La mécanisation de l'agriculture a
permis d'accroître très fortement la
productivité et de surmonter de
nombreuses difficultés, dont le
manque de main-d'œuvre qualifiée.
Son développement rapide et son
coût posent des problèmes dont les
solutions alimentent études et dis-
cussions.

Le mouvement engagé est irréver-
sible et se poursuivra. Preuves en
sont que des matériels plus produc-
tifs apparaissent pour aller encore
plus vite et mieux dans les secteurs
de la production végétale, déjà bien
modernisés, et dans ceux de la
production animale et fruitière, plus
longtemps réfractaires à l'industria-
lisation des opérations.

Le paysan devient donc un vérita-
ble chef d'entreprise, obligé :
- d'étudier les investissements sur le

papier avant de s'engager ;
- d'enregistrer les temps de travail;
- de se spécialiser et de rechercher

les méthodes de production les
plus économiques pour abaisser
ses prix de revient ;

- de se grouper pour disposer d'uni-
tés culturales ou d'élevage per-
mettant l'emploi rationnel de ma-
chines à grand rendement ;

- d'organiser et de gérer son exploi-
tation en fonction des règles éco-
nomiques qui vont de pair avec la
mise en œuvre des équipements
modernes.
La FAV de Martigny, par le

nombre et la diversité des matériels
présentés d'origines suisse et étran-
gère, constitue un incomparable ins-
trument de connaissances de l'évo-
lution technologique de l'équipe-
ment rural, une vision prospective
de l'agriculture moderne.

A nouveau matériel,
nouveau marché

recherche et d'invention, lesquels
débouchent sur la création de
matériels nouveaux ou le perfec-
tionnement de ceux déjà commer-
cialisés.

L'agriculteur, le vigneron, l'éle-
veur, le maraîcher, l'arboriculteur
ont donc l'embarras du choix. Mais
plus que jamais, ils doivent raison-
ner, aligner des chiffres, établir un
bilan de l'opération qu'ils se propo-
sent de réaliser.

Car un outil de production ne
s'achète pas à la légère. Toute acqui-
sition nouvelle doit être précédée
d'une réflexion sérieuse, d'une étude
approfondie sur les plans techni-
ques, économiques et humains.

L'exploitant agricole doit surtout
établir un rapport judicieux entre le
revenu de son exploitation et les
investissements envisagés.

Au bout du compte, c'est un
difficile équilibre qu'il faut instaurer
entre le calcul et l'intuition, entre la
contrainte et la liberté, entre la
raison et le cœur.

La visite de la foire vous permet-
tra de juger de visu du gros effort
fourni par les exposants pour
présenter une gamme variée de
matériels agricoles adaptés à toutes
les exploitations de plaine et de
montagne et surtout aux conditions
suisses de production.

J'adresse à tous les exposants mes
vifs remerciements et mes chaleu-

Uni.rfi. it

-reuses félicitations pour l'œuvre
accomplie.

J'exprime également ma gratitude
à la direction de la foire de Martigny
pour l'aide efficace apportée à la
réalisation de notre manifestation.
Enfin, et surtout, je tiens à dire aux
représentants de la presse écrite,
parlée et audio-visuelle, combien les
organisateurs de la foire ont déjà
apprécié votre précieuse et agissante
collaboration. Ils comptent encore
sur votre appui ces prochains jours
pour signaler l'intérêt exceptionnel
de cette importante exposition régio-
nale de machines agricoles.

voir page 26

les discours de
M. Raphy Darbellay,
président de la Foire
et du préfet
Raymond Vouilloz,
représentant
du gouvernement
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La 2e Foire agricole du Valais

UNE «MACHINE»
M. RAPHY DARBELLAY: «LES PLUS BELLES PROMESSES D'AVENIR

Monsieur le préfet du district
de Martigny,

Monsieur le président de la ville
de Martigny,

Messieurs les représentants
des autorités fédérales ,
cantonales et communales ,

Messieurs les présidents
des associations du monde agricole ,

Mesdames, Messieurs,
En ouvrant aujourd'hui en votre

compagnie la 2" Foire agricole du
Valais , j' ai le sentiment heureux du
père de famille qui constate que son
enfant grandit normalement , que ses
joues sont roses et rondes et qu 'il
semble porter en lui les plus belles
promesses d'avenir.

C'est un sentiment que vous
partagez, je l'espère, après avoir
visité les multi ples stands qui
emplissent cette halle jusque dans
ses derniers recoins et qui témoi-
gnent du développement encoura-
geant qu 'a pri s cette foire encore
bien jeune , pourtant.

Ce développement , nous le devons
d'une part aux accords passés avec
les associations professionnelles qui
régissent le monde du machinisme
agricole, et en particulier avec
l'ARMA , Association romande des
marchands de machines agricoles ,
qui font de notre foire une manifes-
tation officielle reconnue par les
professionnels et à laquelle ils colla-
borent et partici pent.

Je suis donc heureux de pouvoir
adresser nos remerciements à M.
Robert Ballmer , président de
l 'ARMA , aux membres de son comité
et en particulier à MM. Will y
Chappot , Kurt Brandalise et Charl y
Bonvin , représentant le Valais au
sein de ce comité , qui ont partici pé à
ces pourparlers , et ont contribué à
les mener à terme dans l'intérêt bien
compris de tous les intéressés.

Comme je me fais un plaisir de

« La protection civile est-elle vraiment efficace ? »¦

Le président de la section valaisanne répond
Suite à l'article paru dans le NF du 25.janvier relatant un cours

sanitaire à Collombey-Muraz, sous le titre «La protection civile est-
elle vraiment efficace ? », le président de la section valaisanne de
l'Union suisse pour la protection des civils a réagi en écrivant une
lettre au président de la commune de Coilombey, M. Arthur
Zimmermann, avec demande d'insertion dans le NF. Pourquoi?

La réponse est donnée dans la missive de M. Délez :

Vos réflexions lors de la clôture de
ce cours, ainsi que les remarques
désabusées du chroni queur , em-
preintes de septicisme quant à la va-
leur des abris d'une part , et aux
«inepties » de l'organisation de la
protection civile , d'autre part , ne me
laissent pas indifférent et motivent
ma présente intervention.

Si la question posée par le titre de
l'artice est brève et concise, y
répondre de façon lap idaire est
impossible... je vous prie de m 'en
excuser.

Il est bon de rappeler les buts de
la protection civile , définis par
l'article 2 de la loi :

«La protection civile comprend
princi palement:

1. L'instruction de la population sur
les dangers et les possibilités de
protection ;

2. Des mesures de protection et de
sauvetage , telles que :
a) L'alarme.
b) L'obscurcissement.
c) La protection et la lutte contre
le feu.
c) Le sauvetage de personnes et
de choses.
e) Les mesures contre l'action
des armes atomi ques ou chimi-
ques.
f) La protection contre les inon-
dations.
g) Le déplacement partiel de la
population.
h) Le maintien d'établissements
en activité.
i) La protection de biens d'im-
portance vitale et de valeurs
culturelles.

3. Des mesures de secours telles
que :
a) Les soins aux blessés, aux in-
firmes et aux malades.
b) L'aide aux sans-abris et aux
personnes dans le dénuement.

Comment réaliser un programme
aussi large et aussi complexe? Les
moyens sont désignés dans l'article 3
de la loi : ce sont les organismes de
protection locaux , l'entraide régio-
nale, les constructions et installa-
tions ainsi que les abris pour la
population.

La conception 1971 de la protec-

saluer la présence à cette inaugura -
tion de M. Gottfried Kilchenmann ,
président de l'association suisse, qui
prouve par sa présence l'intérêt que
l'on porte sur le plan national à cette
foire , ce qui nous réjouit et nous
honore.

Ce développement , nous le devons
d'autre part aux raisons mêmes qui
ont conduit à la première organisa-
tion de cette foire , à savoir l'impor-
tance du secteur agricole dans l'éco-
nomie valaisanne et par conséquent
l'intérêt qu 'il y a à lui conserver une
manifestation propre qui soit à la
fois un lieu de rencontre entre ven-
deur et acheteur avec toutes les
possibilités de choix et de comparai-
son que cela représente et un point
de rendez-vous du monde paysan où
les multiples problèmes qui se
posent à l'heure actuelle pourraient
trouver un forum pour y être
exposés et un climat favorable pour
en trouver lés solutions.

Le conseiller d'Etat Guy Genoud ,
chef du Département de l'économie
publi que , déclare dans son appel en
faveur de la foire agricole : « Cette 2'
foire agricole est un test de la vitalité
de notre économie au début de cette
année 1980. La qualité des produits
présentés , le savoir-faire des expo-
sants , l' accueil chaleureux des visi-
teurs , voilà des atouts nécessaires à
nos entreprises. »

On ne saurait mieux résumer les
buts de notre foire et nous souhai-
tons que ces objectifs soient atteints
par tous ceux qui , d'une manière ou
d'une autre , partici pent à cet effort
généreux.

C'est dans cet esprit que nous
saluons la présence à cette foire du
groupement valaisan de la Société
suisse pour l'énergie solaire , hôte
d'honneur apprécié et du plus haut
intérêt. L'énergie solaire connaît un
développement réjouissant à l'heure
où les problèmes énergétiques occu-

tion civile , définie par nos autorités
fédérales selon l'adage «prévenir
vaut mieux que guérir » consiste à
procurer , pour chaque habitant de la
Suisse, une place protégée ventilée
dans un abri.

Cette conception est heureuse car
si l'on tient compte des nombreux
dangers qui peuvent menacer notre
population en cas de guerre , soit
bombardement, écroulement d'im-
meubles, incendies de surface ,
rayonnement radioactif , ou retom-
bées de même type, engagement de
toxiques chimi ques de combat , rayo-
nement thermi que et j 'en passe , la
meilleure mesure de sauvetage pos-
sible , c'est naturellement l'abri de
protection civile. Celui-ci est conçu
pour résiter à une pression considé-
rable, c'est-à-dire une atmosphère ;
il résistera donc à l'écroulement de
l'immeuble qui l'abrite et fera écra n
contre les rayonnements précités., Il
est équipé de portes et de volets
blindés étanches ainsi que d'un
masque à gaz collectif (l' appareil de
ventilation) indispensable pour la
protection contre les gaz et les
poussières radioactives.

Il faut reconnaître que la concep-
tion technique de l' abri , clairement
définie par les ITAP , tient compte
d'un large spectre de risques et de
dangers. C'est le résultat de longues
études, très sérieuses, fondées sur les
expériences de la guerre et d'essais
en présence de l'arme atomi que.

Résisteront-ils?
Si l'on admet comme possible

l'engagement de l'arme nucléaire
dans un prochain conflit , éventua-
lité monstrueuse que je rejette , car
dans une telle guerre, il ne pourrait y
avoir que des vaincus dans les deux
camps, il est raisonnable de penser
que les abris situés au voisinage im-
médiat du point zéro de l'explosion
seront entièrement détruits , surtout
si l'explosion est provoquée à faible
altitude. Nous savons que , plus la
dista nce augmente , plus l'intensité
de l'onde de choc s'affaiblit , aug-
mentant ainsi les chances de survie.
Si une protection absolue est tech-
niquement réalisable, elle serait
financièrement insupportable. Il
s'agit donc de concevoir avec des

SUR LE BON SILLON

du monde entier qui , d'une manière
ou d'une autre , traitent de la vigne et
du vin.

M. Henri Hauser , président du
Cercle philâtéli que de Sion , a la
charge délicate de conserver cette
exposition et de continuer à l'enri-
chir au fur et à mesure de la sortie
de nouveaux timbres s'y rapportant.

C'est donc tout naturellement
qu 'une telle exposition a trouvé
place dans une manifestation consa-
crée à l'agricujture dont elle est le
volet artisti que bienvenu.

Notre gratitude va à la maison
Provins qui a gracieusement mis
cette collection rare et précieuse à
notre disposition et en particulier à
son directeur , M. Jean Actis , et à M.
Hauser , cheville ouvrière de cette
exposition.

Vous me permettrez de remercier

Le succès rencontré l'année pas-
sée devait inciter les responsables à
continuer. Les conditions difficiles
sont aujourd'hui aplanies et Mar-
tigny, dorénavant , partagera les fa-
veurs du public avec Lausanne, la
foire se déroulant une année dans
une ville et une année dans l'autre.

La reconnaissance de la foire par
l'Association romande des mar-
chands de machines agricoles est
acquise et nous pouvons remercier
ses responsables d'avoir trouvé avec
le comptoir un terrain d'entente
gommant ainsi une partie des dif-
ficultés rencontrées l'année passée.

pent la une des préoccupations non Devenue propriété de la maison
seulement des spécialistes , mais de Provins , elle est certainement unique
«Monsieur-tout-le-monde» . Energie au monde. M. Favre a en effet
douce dont le Valais est prodigue , collectionné avec énormément de
elle est destinée à connaître une goût et de persévérance des timbres
évolution que l'on souhaite bénéfi-
que et qui contribuera à rendre notre
pays un peu plus indé pendant de
l'étranger qu 'il ne . l'est avec les
énergies traditionnelles.

Nous adressons nos remercie-
ments au dynami que comité qui
œuvre dans ce sens en Valais ,
présidé avec distinction par M. Jean
Schutz , de Sion , qui a choisi la
Foire agricole du Valais pour se
présenter au vaste public que cette
nouvelle forme d'énergie intéresse.

Comme je suis heureux de saluer
dans un tout autre domaine mais
avec le même intérêt l'exposition
philâtéli que, deuxième hôte d'hon-
neur de notre manifestation , consa-
crée à la vigne et au vin. Cette
exposition , que le public aura l'occa-
sion de voir pour la première fois , a
été conçue par feu M. Eugène Favre.

M. Raymond Vouilloz: «Faire
un lieu de rencontre entre agriculteurs et producteurs»

La Foire agricole du Valais qui
s'ouvre aujourd'hui est là consé-
quence de la volonté affirmée depuis
longtemps par les responsables du
Comptoir de Martigny d'animer au
maximum les locaux du CERM.

De nombreuses manifestations se
sont déjà déroulées dans cette en-
ceinte et c'est tout naturellement
qu 'un jour , ce comité du comptoir
présidé de main de maître par M.
Raph y Darbellay, s'est décidé à or-
ganiser une foire agricole.

Tôt ou tard cela devait se faire
dans notre région car sa vocation
agricole n 'est plus à démontrer.

moyens raisonnables, la meilleure
protection possible.

Ainsi , le service d'abri est devenu
l'élément essentiel de la protection
civile., Il s'agit en fait , d'une auto-
protection qui concerne toute la
population: hommes, femmes , en-
fants , vieillards... Ce n 'est donc pas
une ineptie de convoquer des per-
sonnes de 58 ans et plus dans des
cours de répétition , car les connais-
sances acquises seront utiles en cas
de besoin. D'ailleurs , la sagesse et
l'expérience des anciens se sont
souvent révélées supérieures à la
fougue et l'inexpérience de la
jeunesse. A noter que tous les hom-
mes de 20 à 60 ans non astreints à
des obligations militaires sont incor-
porés dans les nombreux services
de la protection civile.

Des gardes d'abris , un pour 50
places protégées, seront chargés de
diri ger et d'encadre r la population
qui occupera les ouvrages de protec-
tion. Sous leur contrôle et leur res-
ponsabilité , les habitants déblaie-
ront, équi peront et organiseront la
vie dans les abris. Ces travaux de
planification débuteront en 1980
pour se terminer en 1981.

La protection civile
est-elle vraiment efficace ?

Princi pales responsables de la
protection civile , les communes exé-
cutent sur leur territoire les mesures
ordonnées par la Confédération ou
le canton et contrôlent l'exécution de
celles qui incombent aux proprié-
taires d'immeubles et aux particu-
liers.

Ceci vous concerne directement ,
Monsieur le président , puisque
l'efficacité de la protection civile est
intimement liée à la capacité finan-

Et les «planqués»?...
(cg). - Quoiqu'on pense M. Délez

(c'est son droit le plus strict en tant
que chef de la protection civile du
Vieux-Pays), nous continuons de
penser qu'il y a de graves problèmes
dans le recrutement des effectifs de
la protection civile. En ce qui nous
concerne et avec des exemples à
l'appui, nous estimons que si les
«troupes» de la protection civile
font et doivent accomplir un devoir
civique (imposé au citoyen suisse
non apte au service militaire, de
l'élite à la landwehr), pourquoi ne

ciere de votre commune et a votre
volonté de réaliser rapidement les
objectifs définis par l' article 2 de la
loi.

Le degré de préparation de la P.C.
varie fortement d' un canton à l'autre
et surtout d'une commune à l'autre .
L'état de santé des finances fédé-
rales, organe de subventionnement,
freine le développement harmonieux
de la protection civile.

Malgré les moyens limités , il faut
reconnaître qu 'elle a déjà atteint
plusieurs objectifs importants. La
protection et la lutte contre le feu
ainsi que le sauvetage de personnes
et de choses sont opérationnels à
80%. L'alarme en cas d'augmenta-
tion de la radioactivité est prête à
fonctionner; les abris protègent
contre l' effet des armes A.C. Leur
construction se poursuit . L'alarme-
eau, par son réseau de sirènes
couvre tout le territoire du canton.
Les plans d'évacuations de la popu-
lation sont prêts. Les mesures de
sécurité fonctionnent (exemple:
Zeuzier) . Le service sanitaire , avec
ses installations et ses effectifs ins-
truits est prêt à s'intégrer dans le ser-
vice sanitaire coordonné du canton.

Le groupement cantonal d'inter-
vention en cas de catastrophe
(GRINÇA) est opérationnel depuis
plusieurs années. 11 a prouvé son
efficacité en maintes occasions.

Voilà , Monsieur le président , il
était de mon devoir de répondre à
ces quelques questions relatives à un
objet qui me tient à cœur. Je vous
remercie de votre bienveillante at-
tention , et vous présente mes saluta-
tions distinguées.

Section valaisanne
de l'USPC le président :

Ch. Délez, Martigny

pas incorporer aussi les «planqués» ,
volontaires ou non, de l'armée pro-
prement dite. Il y a de quoi s'in-
quiéter d'une situation qui ne laisse
pas indifférents ceux qui ont accom-
pli toutes leurs obligations militaires
et qui sont ensuite incorporés dans
la protection civile grâce à leur «ex-
périence».

Quant aux déclarations du prési-
dent de Collombey-Muraz lors de la
clôture de ce cours de répétition de
PC, elles sont siennes et ne concer-
nent que lui-même.

de la Foire du Valais

également la Société des cafetiers-
restaurateurs de Martigny qui parti-
cipe à cette foire de manière directe
et efficace en mettant sur pied d'une
part un concours de dégustation des
vins du pays, et d'autre part un cours
de décoration florale à l'intention de
ses membres. Cette double organi-
sation prouve, outre l'intérêt qu 'elle
porte à cette foire , le souci qu 'elle a
de faire connaître et apprécier nos
vins et de contribuer à la formation
professionnelle de ses adhérents
dans le domaine de la décoration ,
élément essentiel d'un bon accueil
dans ses établissements.

Mes remerciements s'adressent
enfin à tous ceux qui ont permis
l'organisation de cette T Foire
agricole du Valais. A l' autorité
cantonale en premier lieu qui a
accord é son patronage officiel à
notre manifestation et y a délégué le
préfet Raymond Vouilloz pour la
représenter à cette ouverture .

A l'autorité communale ensuite
qui nous apporte son appui total et

qui nou s l'a manifesté par la mise à
disposition spontanée des services
communaux nécessaires à notre
organisation.

Aux exposants , pour terminer , qui
ont permis par leur présence la mise
sur pied d'une foire qui offrira aux
visiteurs la source d'information
qu 'ils viennent y chercher, ainsi que
l'éventail large et complet des
produits nécessaires à une agricul-
ture moderne et efficace.

Puissent-ils trouver dans ces quel-
ques jours passés à Martigny les
staisfactions qu 'ils méritent d'obte-
nir par leur entregent et leur savoir-
faire.
Mesdames , Messieurs,

Vous avez répondu favorablement
à notre invitation et vous nous avez
fait l'honneur et l' amitié de votre
présence aujourd'hui. Nous sommes
sensibles à ce geste à notre égard et
nous souhaitons que cette journée
soit pour vous, aussi instructive
qu 'agréable.

Le Conseil d'Etat patronne la
Foire agricole du Valais et c'est en
tant que représentant du gouverne-
ment cantonal que je vous adresse
son message cordial.

Ce message vous est destiné, mes-
dames et messieurs, ainsi qu 'à vous
organisateurs et exposants à la foire ,
groupement valaisan pour l'énergie
solaire, Provins pour l'exposition
philâtéli que «la vigne et le vin» et
cafetiers de Martigny pour l'aide ap-
portée en vue de rendre plus attrac-
tive cette manifestation.

S'il fallait qu 'un Suisse sur quatre
se penche vers la terre pour que
notre pays puisse se nourrir en 1945,
il n 'en faut plus aujourd'hui qu 'un
sur vingt. Cela est dû à plusieurs fac-
teurs :
- ouverture des frontières aux pro-
duits agricoles étrangers ;
- amélioration des rendements ;
- remaniements parcellaires ;
- mécanisation. La Suisse pour son
agriculture utilise dix fois plus de
tracteurs qu 'en 1940, La visite de la
foire nous montrera quelle aide
efficace représente l'apport des
machines dans ce secteur.

La classe paysanne, pour des ren-
dements supérieurs , a donc diminué
dans de fortes proportions, sans au-
cune incidence sur notre bien-être .
Ce phénomène a fait perdre aux
paysans et aux agriculteurs une
partie de leur poids politi que et ils ont
le sentiment aujourd'hui d'être quel-
que peu délaissés. Cela se fait sentir
aussi en Valais. L'agriculture est
confrontée, en période d'abondance ,
à un marché qui répond à des impé-
ratifs purement commerciaux sans
que se fasse trop sentir la législation
de protection.

Vous avez d'un côté le dogme du
libéralisme qui opte pour la libre
concurrence entre produits étrangers
et produits indigènes et qui demande
qu 'on laisse sans retenue se jouer le
jeu de l'offre et de la demande.

D'autre part , le gouvernement , lui ,
doit justifier la politique de neutra -
lité. En effet , la neutralité active , si
elle passe par une armée forte , ne
peut être crédible que si nous pou-
vons, toutes frontières fermées , sub-
venir à nos besoins alimentaires. Les
pouvoirs publics doivent donc,
quand cela est nécessaire, intervenir ,
pour que notre agriculture puisse
vivre et répondre, cas échéant,
aux besoins du pays. C'est dans ces
limites qui nous semblent raison-
nables que se débattent nos paysans
et nos agriculteurs. Les frontières se
ferment quand il faut , les autorités
soutiennent les prix de nos produits
par des aides directes et indirectes et
pourtant c'est souvent la colère qui
gronde.

Essayons donc de suivre un de nos
produits à travers le marché pour
comprendre la réaction paysanne. Je
prendrai comme exemple la tomate
(la même démonstration peut se
faire avec d'autres produits) puisque
notre région en est un gros produc-
teur.

Les tomates indigènes ont été
payées 0 fr 84 le kg alors que les to-
mates étrangères, la même année ,
ont été payées 1 fr. 48 le kg, prix
frontière. De plus , bien qu 'on ne
produise que le tiers de la consom-
mation suisse, la tomate indigène est
difficile à vendre et son prix peut
tomber jusqu 'à 0 fr 20 le kg.

Ce phénomène est dû à la sur-
production passagère (corps de la
récolte) qui ne touche que le produit
indigène et qui fait chuter les prix
que l'agriculteur ne peut compenser

avec les têtes et queues de récolte
encombrées par les produits étran-
gers payés au prix fort.

On pourrait multiplier les exem-
ples sur ce schéma. Mais cela suffit
pour faire apparaître deux maux
dont souffre le marché agricole , la
saturation et la surproduction.

La saturation est produite par
l'offre étrangère , avant et après sai-
son , de produits identi ques. Cette
situation est encore aggravée par
l'invasion de fruits et légumes que
nous ne produisons pas, et qui pas-
sent la frontière sans limite de temps
ou de qualité (la Suisse absorbe
entre 150 et 160 mios de kg de
bananes et d'oranges), une fois el
demie la récolte valaisanne de fruits
et légumes. Ce phénomène de la
saturation n'est pas le fait des agri-
culteurs. C'est un problème
d'échanges commerciaux avec
l'étranger. C'est un problème ' poli-
ti que. Il appartient donc au gouver-
nement de le régler et on peut être
reconnaissant au Conseil fédéra l qui ,
saisi de ce problème, a déjà pris des
mesures en 1979. Il en prendra en-
core pour tempérer les effets né-
fastes pou r notre production de ce
phénomène de saturation.

La surproduction , elle , est un phé-
nomène techni que. Il appartient au
milieu professionnel de régler lui-
même la production à la capacité
d'absorption du marché et d'éviter
de rejeter sur autrui les difficultés
inhérentes à la profession. La sur-
production fait partie de la nature de
l'activité agricole. Si les agriculteurs
ont des difficultés aujourd 'hui , ils ne
doivent pas commencer par rejeter
leur grogne sur les autorités. C'est
dans la profession qu 'il faut s'or-
ganiser pour faire face. Les agricul-
teurs ne doivent plus se contenter
seulement de produire. Ils doivent
étudier les marchés, mieux adapter
les productions, les diversifier et sur-
tout s'unir pour présenter un front
commun à la concentration du pou-
voir des commerçants. Ils doivent
eux-mêmes trouver les moyens pour
que leur production soit mieux
traitée sur le plan commercial. C'est
à eux qu 'il appartient de trouve r les
solutions capables de tempérer les
rigueurs du marché. Les moyens
existent , d'une part, ils fonctionnent
mal , d'autre part , ils sont à mettre en
place.

Ce que l'on sait c'est que dans
d'autres pays ces mêmes moyens ont
été utilisés systématiquement et ils
ont permis par exemp le aux 200 000
agriculteurs hollandais de ravir aux
1,5 million d'agriculteurs français la
première place d'exportateurs eu-
ropéens.

Les agriculteurs valaisans ont
réussi à maîtriser la plaine du
Rhône. Ils en ont fait la région de
Suisse la plus propice à la produc-
tion de fruits et légumes. Ils ont le
devoir aujourd'hui d'aller plus loin.
Ils ont le devoir aujourd'hui d'aller
se mesurer au marché, d'en com-
prendre les mécanismes et d'en
utiliser les possibilités pour amélio-
rer leurs revenus.

Je forme le vœu que cette Foire
agricole du Valais devienne le lieu
de rencontre entre agriculteurs et
consommateurs. Quelle permette au
public d'approcher le monde de
l'agriculture et de mieux le per-
cevoir.

Je remercie enfin les organisateurs
et les exposants d'avoir mis sur pied
cette manifestation que j e déclare
officiellement ouverte.



Participez a I opération «SOS chamois» pour la sauvegarde
de la faune valaisanne mzsmzvsm.- - , ^vvv :zm^mm
MARTIGNY. - L'opération «SOS chamois» est à nouveau lancée
cette année, comme nous l'avons d'ailleurs déjà signalé dans ces
mêmes colonnes. En effet, vu le nombre élevé d'avalanches tant
naturelles qu'artificielles, de glissements de terrain et d'éboulements
et en raison des conditions atmosphériques des plus défavorables, la
situation des chamois, bouquetins et autres chevreuils devient
véritablement catastrophique. Dans l'Entremont, le val Ferret ou la
vallée du Trient, on dénombre la mort de nombreuses bêtes, victimes
de la faim, de l'épuisement ou encore emportées dans des coulées.

Un danger nouveau :
les chiens errants

En plus des dangers évoqués plus
haut , une autre menace pèse sur ces
animaux , menace qui inquiète les
gardes-chasse : les chiens errants. A
ce sujet , nous nous sommes entre-
tenus avec M. Nestor Sarrasin ,
garde-chasse dans la région de
Trient. Celui-ci nous a déclaré avoir
constaté sur de nombreux chevreuils
des traces de morsures.

«Le problème se pose essentielle-
ment pour le chevreuil qui enfonce
dans la neige molle et s'épuise rap i-
dement lorsqu 'il est poursuivi par
des chiens ou des renards. Ce matin ,
par exemple, j'ai dû achever des che-
vreuils épuisés et atteints de pneu-
monie. Le chevreuil qui court et
tente de s'échapper dans un mètre
de neige est vite épuisé , après
quel que 600 mètres. Trempées , ces
bêtes, fragiles , sont vite atteintes de
pneumonie » , nous a précisé M. Sar-
rasin.

D'autres cas de morsures nous ont
été signalées par M. Paul Bruchez ,
garde-chasse dans le val de Bagnes.

Grâce aux charognards
Dans le val de Bagnes, où de nom-

breuses plaques de neige ont em-
porté des bêtes, M. Bruchez nous a
précisé que les cadavres étaient vite
repérés, grâce aux charognards.
«Dès qu 'une bête est emportée , nous
observons aussitôt la venue de re-
nards , aigles et autres charognards.
Il faut alors se rendre sur place pour

Conthey: un seyant costume
pour la chorale Saint-Théobald
PLAN-CONTHEY (gé). - La chora-
le Saint-Théobald de Plan-Conthey,
présidée par M. Pierroz Pra z et diri-
gée par M. Xavier Jambers , se pré-
sentera dorénavant , lors de grandes
manifestations , avec un riche et
seyant costume, aussi bien pour les
chanteuses que pour les chanteurs .

Pour des raisons de calendrier ,
l'inauguration officielle des costu-
mes n 'aura lieu qu 'au printemps
1981. Toutefois , un comité d'organi-
sation de cette manifestation , prési-
dé par M. Eloi Dayer , est déjà au tra-
vail et il remercie d'avance tous les
généreux amis de l' art chora l qui lui
réserveront bon accueil.

Par ailleurs , à l'instar des deux
fanfa res de Plan-Conthey, la chorale

relever les trophées et établir un rap-
port à l'intention des autorités can-
tonales. Ce rapport porte sur l'âge , le
sexe de la victime.»

Le ravitaillement débute
en été

Déjà vers la fin de l'été , les gardes-
chasse prévoient des mangeoires
garnies de foin. En hiver, il s'agit
pour les gardes-chasse d'atteindre , si
les conditions le permettent , ces re-
pa ires pour les réapprovis ionner en
granulés.

En général , le chamois se nourrit
d'une manière plus autonome que le
chevreuil. Ce dernier , moins résis-
tant , est plus touché par la faim
durant l'hiver.

Témoignages
de Georges Laurent,
chasseur d'images

M. Georges Laurent est bien
connu dans le district de Marti gny et
même au-delà. Passionné de nature ,
de photogra phie et de randonnées
alpestres, Georges Laurent passe
parfois des semaines entières à
l'affût de la vie du monde animal. La
faune des vallées de l'Entremont lui
est connue et ses nombreux ouvra-
ges, illustrés de photographies saisis-
santes, poignantes ou simplement
merveilleuses , qui sont un commen-
taire vivant du texte, sont unanime-
ment appréciés.

Nous avons rencontré Georges
Laurent, qui a évoqué pour nous la

Saint-Théobald tient aussi à organi-
ser ses manifestations au village mê-
me. C'est ainsi que cette année, le
comité a prévu le concert annuel à la
salle de la Taverne contheysanne , à
Plan-Conthey .

Ce concert , qui aura lieu le soir de
la fête de saint Joseph , sera rehaussé
par la partici pation des chanteurs de
l'ord re de la Channe , groupe com-
bien sympathique et connu très loin
à la ronde. Chacun se réjouit déjà de
cette partici pation et adresse les sou-
haits les plus cordiaux de bienvenue
à ces ambassadeurs de nos vins et de
la vigne.

Il va sans dire que , lors de ce con-
cert , chanteuses et chanteurs de la
chorale Saint-Théobald étrenneronl
leur magnifique costume.

Une harde de chamois à la recherche de nourriture, à 2000 mètres, dans l'Entremont

situation de la faune en cette saison
hivernale rigoureuse. 11 nous a parlé
de ces chamois presque engloutis '
dans la neige et qui cherchent leur
nourriture sur un sol glacé. Autre
témoignage que nous a montré
Georges Laurent : cette carcasse de
biche qui a connu une mort atroce
en restant prise entre deux branches
tandis que le sol cédait sous son
poids.

Un SOS
qui nous concerne tous

Ces images poignantes évoquées
par Georges Laurent ne peuvent que
nous inciter à soutenir massivement
l'opération «SOS chamois» , lancée
par la compagnie Air-Glaciers , la
police cantonale et les chasseurs du
Valais.

Rappelons qu 'un compte a été ou-
vert au Crédit Suisse à Sion (c.c.p.
21 353-91). Les dons servi ront à se
procurer de la nourriture pour ces
animaux en difficulté ou encore à
couvrir une partie des frais occa-
sionnés par les vols d'hélicoptères
qu 'entreprendra Air-Glaciers . De
plus , tous les apports de foin , sel et'
pain seront les bienvenus.

Participer a cette opération , c est pour lequel plus de cent semaines de
apporter sa contribution à la sauve- vacances dans des stations de villé-
gard e de la faune du canton. *J giaiure suisses sont à gagner. La dro-

Danièle Delacrétaz guérie Crettex tient à la disposition

Concours «Nouvelle année» de la BCV et du «NF»

Les quatre lauréats récompensés
SION. - Hier soir, au cours
d'une sympathique réception
dans les locaux du Nouvelliste
et Feuille d'A vis du Valais , les
lauréats du concours « Nouvelle
année » , organisé le 31 décem-
bre 1979 par la BCV et le Nou-
velliste, avec la collaboration de
Publicitas-Valais, recevaient
leur récompense.

Il s'agissait de repérer dans le
NF du 31 décembre, douze frag-
ments d'annonces et de répon-

Concours
des droguistes
MARTIGNY. - Le tirage au sort du
concours de Noël des droguistes a eu
lieu récemment. M"" Huguette Pier-
roz, de Martigny, a obtenu le troi-
sième prix suisse. Il s'agit d'un tapis
d'Orient d'une valeur de 820 francs
que M. Bernard Crettex, propriétaire
de la droguerie du même nom, a
remis à l'heureuse gagnante.

La clientèle de M. Crettex sait
apprécier les nombreux avantages
offerts par le commerçant du quar-
tier. Durant l'année écoulée, par
exemple, 70 chèques d'achats et
divers cadeaux ont été distribués par
la droguerie de la rue du Rhône.

Pour 1980, les occasions de gagner
de magnifiques prix ne manqueront
pas, puisque les droguistes suisses
organisent un nouveau concours

dre à la question subsidiaire de-
mandant le nombre d'exemplai-
res imprimés pour le numéro de
fin d'année.

731 personnes ont participé à
ce concours. Quant au nombre
d'exemplaires tirés, il fallait indi-
quer le chiffre 41 935.

La BCV, représentée par MM.
Raymond Duroux, directeur, et
Roland Spiess, sous-directeur,
remit aux heureux gagnants un
carnet d'épargne de 200 francs,

La droguerie Crettex ,
Martigny, a SA gagnante

Le droguiste Bernard Crettex remet le prix à la gagnante , M"" ' Huguette
Pierroz.

de ses clients les bulletins de partiel- chance à tous ceux qui la tenteront,
pation ; elle souhaite beaucoup de P - 07-02-80-S

ainsi qu'un porte-documents.
Publicitas-Valais était représen-
té par M. José Pellegrini, direc-
teur, et le NF par M. André Lui-
sier, directeur, et M. Francis
Zufferey, chef administratif.

En termes choisis, MM. Du-
roux et Luisier félicitèrent les
concurrents perspicaces, bénéfi-
ciaires de ce désormais tradi-
tionnel concours, organisé pour
la sixième fois cette année.

Voici les lauréats :

[aurice
direct

1. M. Maurice Solioz, Saint-
Léonard (41 935 exemplai-
res)

2. M. André Zufferey, Chi pp is
(41 935 ex.)

3. M. Daniel Gaillard , Sion
(41 934 ex.)

4. M""' Félicité Dayer, Hérémen-
ce (41 984 ex.).
Une assiette valaisanne servie

dans les locaux du NF permit à
chacun de fraterniser dans une
ambiance très sympathique.
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Avis de tir
Bat fus mont 14 23/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Vendredi 15.2.1980 0900-2200
Samedi 16.2.1980 0800-1700
Mardi 19.2.1980 0900-1700
Mercredi 20.2.1980 0800-1700
Jeudi 21.2.1980 0800-2200
Vendredi 22.2.1980 0800-1700
Lundi 25.2.1980 0800-1700
Mardi 26.2.1980 0800-1700
Mercredi 27.2.1980 0800-1700
Vendredi 29.2.1980 0800-1700
Lundi 3.3.1980 0800-1700

Zone dangereuse: Six-des-Eaux-Froides , point 2583; point 2519,8; point
2560; point 2588; Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin point 2421, point 1896, Serin, point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-
Eaux-Froides.

Centre de gravité: 597500/131300.
Troupe: cp fus mont 1/14, téléphone dès le 14 févriei/ 1980, 027/43 20 47.
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des remontées méca-

niques.
Zone des positions: Pointe-d'Hérémence.

Mardi 19.2.1980 0900-1700
Mercredi • 20.2.1980 0800-1700
Jeudi 21.2.1980 0800-2200
Vendredi 22.2.1980 0800-1700
Lundi 25.2.1980 0800-1700
Mardi 26.2.1980 0800-1700
Mercredi 27.2.1980 0800-1700
Vendredi 29.2.1980 0800-1700
Lundi 3.3.1980 0800-1700

Zone dangereuse: Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306, point 2049,9,
Tseuzier (excl), point 1819, La Comalire, point 1850, point 1663, Bella-Lui, col de
Pochet , point 2671,5, point 2828, Pointe-de-la-Plaine-Morte, point 2766, point
2900, Weisshorn, Weisshornliicke, point 2884,8, Rohrbachstein , col de la Plaine-
Morte, Sex-des-Molettes.

Centre de gravité: 502000/134500.
Troupe: cp fus mont 1/14 téléphone dès le 14 février 1980, 027/43 20 47.
Zone des positions: Plaine-Morte, Er-de-Lens.

Vendredi 15.2.1980 0900-2200
Samedi 16.2.1980 0800-1700
Mercredi 20.2.1980 0900-1700
Jeudi 21.2.1980 0800-2200
Vendredi 22.2.1980 0800-1700
Jeudi 28.2.1980 0900-1700
Vendredi 29.2.1980 0800-1700

Zone dangereuse: Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges point 2946, point
2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point 2200, point 2157 (excl), cave de
Merdechon, point 1927, Le Sex, Boéron , point 1992, point 2016, Niischelet,
point 2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubelstock , point 2895,
Schwarzhorn.

Centre de gravité: 608000/135000.
Troupe: cp fus mont 111/14 téléphone du 14-17 février 1980, 027/43 20 47;

téléphone dès le 18 février 1980, 027/43 16 82.
Zone des positionsr 'Les Outannes .
Armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25. , ,r Le commandement:
Sion, le 21 janvier 1980. Office de coordination II Valais

LES PÈLERINAGES BIBLIQUES
DE SUISSE ROMANDE PROPOSENT

X P̂BR X̂\ 0 021/22 61 86y

/ TOME SAINTK X ^nMiTX
N. Pentecôte A/ \A y
\^

24 mai au 2 juin ./ N. 9 au 17 juin s'

/TERRE SAINTE\
\. Spécial jeunes ?

\ 2 6  juillet au 2 août
^X

<^ERAMMERGAlK/TERRE SAINTEX
N. Les Jeux de la Passion A/ \.  Eté /\v>̂ 5 au 7 août

^
/ \. 13 au 23 août ^̂

 ̂
GRÈCE X̂ / R0«|E \\ Spécial jeunes ?\A 12 au 18 octobre /\ 7  au 15 juillet y  ̂ X. train y^

Programme gratuit à demander à (PBR) (s.v.pi. préciser destination)

V<m — 
P.B.R., case postale 752, 1001 Lausanne -Tél. 021/22 61 86.

M/M""/M"-

Nom : Prénom : 

Rue: N°: 

L N° postal : Localité : ,

GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Voitures de service
Senator 3 I CD 20 000 km 79
Manta 1600 luxe 23 000 km 79

Opel Kadett
1200 Sp., 4 p. 68 000 km 76
1200 Sp., 4 p. 90 000 km 74
Karavan 1600 aut. 3 000 km 79

Opel Ascona Manta
Ascona 1600 S, 4 p. 42 000 km 72
Manta 1900 Berlinetta 42 43 000 km 73

Opel Rekord
1900 S, aut.
1900 L
2000 S aut.
1900 Karavan
1900 Karavan
Commodore 2,8 I GSE
aut.

Marques étrangères
Toyota Corolla Liftback 25 000 km 77
Toyota Cressida 14 000 km 77
Mazda 616 uxe 100 000 km 75
Mazda 818 coupé 93 000 km 72
Austin 1300 65 000 km 72
Ford Cortina 2 I GXL 100 000 km 72
Ford Granada 2,3 I 23 000 km 78
Ford Granada 3 I aut. 100 000 km 73
Ford Granada 2,6 I, 4 p. 100 000km 75
Ford Fiesta 1100 77 000 km 76
Ford Mustang Mach I 100 000 km 74
Renault 16 TL 70 000 km 75
Simca 1301 Sp. . 63 000 km 73
Peugeot 504 71 000 km 76
Chrysler 2 I aut. 77 000 km 73
Alfa 1800 Alfetta . 94 000' km 74*
Alfetta 1800 coupé GT 65 000 km 76
VW Passât 80 000 km 73
Jaguar XJ6, 4,2 I 100 000 km 71
VW Golf 1100 97 000 km 76
Fiat 127 j  82 000 km 76
Chevrolet Camaro V8 35 000 km 77
Chevrolet Monza V8 75 000 km 75

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.
Garantie OK - Reprise

Crédit GM

A vendre

Ford Granada
2,8 GL
mécanique
année 78, 35 000 km

Prix à discuter.

Tél. 025/26 13 19
025/81 28 77.

36-1333

W GARAGE oJ-f
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Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4 TL 5 500.- 187-
Renault 4TL 6 300 - 214-
Renault 5 TL 6 900 - 234 -
Renault 6 TL 4 900- 166.-
Renault12TL 2 900.- 98.-
Renault 12 break 7 900- 265 -
Renault 20 TS 10 900- 361 .-
Renault 30 TS 11 900 - 394 -
Toyota Corolla 8 300.- 278.-
Alfettal.B GT 8 900.- 298-
Citroën break GS 6 900- 234 -
Volvo 264 aut. 10 900.- 361 .-
VW1302 3 900 - 132.-
Opel Ascona 9 900- 332-
Lancla Beta 5 900.- 200 -

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT I

60 000 km 75
85 000 km 73

100 000 km 75
78 000 km 76
66 000 km 76

130 000 km 75

A vendre de privé

Chevrolet
Chevelle
Malibu
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 4500.-.

Tél. 025/71 66 59
dès 18 h. 30 ou
025/26 13 19.

 ̂ Une
perfection esthétique

et fonctionnelle

026 - 2 23 33 027 - 63 12 48 027 - 55 07 20

La cuisine POGGENPOHL est conçue pour les de Prestige à Genève. Ces récompenses témoi
plus exigeants - exigeants en design, exigeants gnent de la distinction de POGGENPOHL.
en qualité, exigeants en fonctions pratiques. 
POGGENPOHL a reçu la Médaille d'Or pour la liMifiUil'iUîH
conception rationnelle de ses cuisines, le label \_______\____\ en Suisse romande:
„Bonne Forme" pour le design, ainsi que le C.A. CUISINE - ART S.A.
trophée International de l'Esthétique et de l'Elé- Grand 'Rue - Sous les Arcades
gance du Comité International de Promotion et 1296 COPPET (VD)

Dès maintenant, les nouvelles super-SUBARU sont prêtes
pour un essai chez

BAL
Hôtel du Rhône, Salquenen
Famille Constarttin-Gruber

Vendredi 8 et samedi 9 février
Orchestre : The Queen's Men
Gino Fantini
Dernière production La Locanda.

Emmaùs Valais
Le magasin de vente

de la communauté d'Emmaùs
Chemin des Fournaises à Sion

est ouvert
le mercredi de 13 h. 30 à 18 h.

le samedi de 7 h. 30 à 12 h.
36-32734

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

TéL 027 - 22 52 45 / 22 98 98
Garage Gulf Garage du Rhône Garage Bruttin Frères

P. Vouilloz, 1920 Martigny Léo Schiffmann, 3952 Susten 3960 Noës-Sierre

Magnétiseur
Radiesthésiste
Phyto-
thérapeute
Reçoit à Sion,
uniquement sur ren-
dez-vous.

Tél. 027/31 10 01
de 11 à 12 heures.

36-20997



I Kaspar sa

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus S 2.3 8 000 km 79
Taunus 2,0 I GL 14 000 km 78
Taunus Ghia 55 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Mlnl Clubman 54 000 km 76
Chrysler 2 L aut. 60 000 km 73
Alfasud 18 000 km 75
Alfasud Tl 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Opel Manta GTE 84 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Ford Plnto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2,3 GXL 130 000 km 74
Toyota Lift, 1,6 GSL 15 000 km 77
Matra Bagheera 52 000 km
Opel Manta 1,9 aut. 95 000 km 71
Fiat 131 1,6 24 000 km 78

Spécial

Mustang Turbo
Fr. 16 500.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

W GARAGE eu ^¦smfeJDfl
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Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R12 break 1975 38 000 km
R16TL 1976 73 000 km
R16TL 1973 100 000 km
R12TL 1972 100 000 km
R 12 break 1972 100 000 km
R16TL 1972 96 000 km
Alfetta 1600 1977 39 800 km
MGB 1800 1969 105 000 km
GS break 1976 67 000 km
Ford Capri 1600 1973 78 000 km
Audi 80 1976 72 000 km
Simca 1000 1974 42 000 km
Lavage self-service dès 1.-

Dir. et vente: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Votre agent

! TOYOTA
| Garage des Nations

Martigny-Bourg -
Toyota

3 Corolla 1200 de Fr. 1900.-
à Fr. 2400.-

4 Celica coupé 1600 dès 3700.-
1 Corolla 1200 LB, 30 000 km
1 Tercel 1300 coupé, 1979
2 Carina 1600.de 3700-à 4300.- ¦
1 Corolla station, 3 portes, 4500.- M

Divers
2 Volvo 144, de 4500-et 4900.-

Opel Ascona, 4100 -
Peugeot 304, 3600-
Citroën GS, 2500.-

Remorques basculantes
Aebi, charge 2520 kg, 4000.-
Sensa 900 A, 1700 kg, 78, 5500-

I Utilitaires
¦ Datsun L 60, bâche, 8800-

Jeeo Willvs. 3500.-

Tél. 026/2 22 22L......... J

regardez a deux sous près
choix et qualité aux meilleurs prix .

Garniture de lit imprimée, coton/polyester Garniture dé lit, imprimée, coton Duvet 160x210cm 69.90
brUn,Vert 

o.™ 
olive,café,marine D(jvet 200x2oo cm 79.90

Drap 165x260cm 24.90 Drap 170x 260cm 42.90 Traversin 60x 90cm 16.95
Drap 240x 270cm 39.90 Drap 240x 280cm 65.- Taje 60x 6Qcm 12.95
Drap-housse 90x190cm 19.95 Duvet 120x 160cm 42.90
Drap-housse 140 x 200 cm 29.90 Duvet 135x 200 cm 55.-
Duvet 120x160 cm 24.90 

î ^̂^ «Duvet 160x210cm 42.90 -f ^Nl
Duvet 200 x210 cm 55.- |b
Traversin 60 x 90 cm 7.95
Taie 60x 60 cm 6.50 P HI

Duvet nordique, duvet de canard gris M mmm, mmm,
piumeux JsHH iBB,.:»™̂ --,--- - ~-n̂ ĵ5?ïw«*?8»!sii»iî y yi* ĵ ;'sililll»Klll

Garniture de lit, imprimée, coton
olive, café, marine

170x 260cm 42.90
240 x280 cm 65.-

Drap 170 x 260 cm 42.90
Drap 240 x 280 cm 65.-
Duvet 120x160 cm 42.90
Duvet 135x 200 cm 55.-

2 kg, 160x210cm 199.- ^Wl

2,5 kg, 200 x210 cm 279.- Ml

Duvet plat, duvet de canard gris
piumeux

1,15 kg, 120x160 cm 119. - 1

Duvet plat, duvet de canard gris
0,95 kg, 120x160 cm 199.-

Duvet nordique, duvet d'oie
piumeux
1,5 kg, 160x210 cm 359.-
1,9 kg, 200 x 210 cm 459.-

Drap-housse, jersey, coton
blanc, rose, vert, ciel, jaune, beige
90x190 cm 15.95̂ ^̂ ^, ^

' - ,|. ^^K) i . i y :y

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.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.08

Profitez des derniers jours
d'ouverture du

DANCING DERBY
Martigny
Du 10 au 29 février

FERMETURE ANNUELLE
36-1279

Garage du Canal
Valmaggla Frères S.A.

Occasions
Ford 1600 GXL, 74
Kadett 1200 S, 75
Peugeot 504 Tl, 20 000 km, 78
Renault 4,77
Peugeot 504 Tl, 76
Peugeot 305 GL, 79
Pour bricoleurs :
Estafette fourgon
René Valmaggla, vendeur
Réparations toutes marques
Route de Chandoline, Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933



équipementSon
Sonprix:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe,

ne pute mervei•

un four de force.

Fr.12300.
Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600

w lOnnâZ àM ___ \ I Àm W-M Pendules neuchâteloises Horaire des cars gratuits aller et retour

SIP-FII IICTII lfP°rC „ - -, MO f̂t' -S T, tî tlnse
Salle de gymnastique 1 Oftg I ) H9 Socna

s
ssette-revei1 ?cet* %. AO .~ -— nce ïS fco » ê

edu Col,ège
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Corbeilles garnies 
2^ ÇX ^" Bex 19h . 10 G rande salle_ .. n .. . 9̂ r̂ ^^k \\^ Fromages „ rarteS Massongex 19 h. 20 Eglise

Samedi 9 février ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂  Côtes fumées etc "* Monthey 19 h. 25 Cinéma Plaza
i nn Lt_.,.rm~ Coilombey 19 h. 30 Hôtel de villea tu neures Ski-club Jorettaz, Torgon Société de tir L'Avenir , Vionnaz Muraz 19 h. 35 parc Dzeron

m
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4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels,
celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête
ajustables. Glace teintées, thermofuges. Radio à
touches OL, OM, OUC. Montre à quartz. Allume-
cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.
Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
incomparable, signé Toyota. -
Sobriété toute japonaise.

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

Ils se suivirent des yeux à travers la distance grandissante, et Dick remettait de 1 ordre dans la pièce. Il avait examiné les gants
Rosemary fit une sortie qu'elle avait apprise très jeune et qu'aucun qu'il avait portés ce jour-là et venait de les jeter sur une pile de
metteur en scène n'avait eu la prétention d'améliorer. Rentrée gants sales dans le coin d'une malle. Il avait suspendu sur un porte-
dans sa chambre, elle alla tout droit à son bureau, où elle se souvenait manteau son gilet et son veston ; sa chemise sur un autre, ce qui
tout à coup avoir laissé son bracelet-montre. Il s'y trouvait en effet. était une de ses petites habitudes particulières. « On peut porter une
Le glissant à son poignet, elle donna un coup d'œil à la lettre quoti- chemise légèrement salie, mais on ne porte pas une chemise chiffon-
dienne qu'elle adressait à sa mère, terminant la dernière phrase en née »> disait-il. Nicole était rentrée et fourrait dans la corbeille à
pensée. Puis, peu à peu, elle réalisa, sans se retourner, qu'elle n'était papier un des cendriers extraordinaires d'Abe quand Rosemary se
pas seule dans la pièce. précipita dans la pièce, criant :

Dans une chambre habitée, il y a des objets à refle-És auxquels TV i T-V i«. _ .. .. j  i_ • • j  • _*t;„ • l Dick, Dick, venez voir... »on ne prête pas attention : du bois verni, des cuivres plus ou moins
polis, de l'argenterie, de l'ivoire, et en outre mille autres conducteurs Dick ïa suivit d£ms sa chambre. Il se pencha pour écouter le cœurde la lumière et de l'ombre auxquels on ne pense pas, tels que les de Peterson ; le corps était chaud ; le visage, harassé et un peu fauxsommets de cadres de tableaux, les bords des crayons des cendriers, quand u était en vi6j paraiSsait grossier et amer dans la mort ; le
des bibelots en cristal ou en porcelaine. Le total de ces réfractions coffre d'outils était retenu sous un bras, mais le soulier, au pied quiproduit des réflexes subtils et agit sur notre subconscient. C'est pendait sur le côté du lit, était dépourvu de cirage, et la semelle en-
ainsi qu'on peut expliquer l'expression de Rosemary disant qu'elle était percée.
avait « réalisé « qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre,
avant de pouvoir en être sûre. Mais, quand elle l'eut « réalisé », D'après la loi française, Dick n'avait pas le droit de toucher le
elle pivota rapidement sur elle-même comme si elle dansait une 'corps ; mais il fit remuer un peu l'un des bras, pour voir quelque
figure de ballet et vit qu'un nègre mort gisait sur son lit. chose. Il y avait une tache sur le dessus de lit vert. Il devait y avoir

Elle poussa un grand cri, heurta son bracelet-montre encore ouvert un peu de sang aussi sur la couverture, en dessous.
o — 1- — ""b"- "•— - &"—»» -— —— "« -.»—
Elle poussa un grand cri, heurta son bracelet-montre encore ouvert un p

contre son bureau et eut l'idée bizarre que c'était Abe North. Et
aussitôt elle s'élança vers la porte et traversa le passage.

Freins assistés à disque et régulateur.
1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto
matique, fr. 13 300.—

A suivre
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Avis de tir
Bat fus mont 16 34/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Vendred i 15.2.1980 0930-1600
Samedi 16.2.1980 0900-1700
Mercredi 20.2.1980 1300-1600
Jeudi 21.2.1980 1230-1600
Vendredi 22.2.1980 1300-2300
Samedi 23.2.1980 0500-0800
Lundi 25.2.1980 1300-1600
Mardi 26.2.1980 1245-2300
Mercredi 27.2.1980 0500-1200
Jeudi 28.2.1980 1100-1600

Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec ,
Lovégno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette, point 2902, La Maya , pas de
Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité: 603500/113500.
Troupe: cp fus mont 1/16, téléphone dès le 14 février 1980, 027/81 22 23.
Tirs avec lm seulement le 16 février 1980.
Zone des positions: La Maya.

Mercredi 20.2.1980 1000-1600
Jeudi 21.2.1980 1000-1600
Vendredi 22.2.1980 0930-1700
Lundi 25.2.1980 0930-1630
Mardi 26.2.1980 . 0930-2100
Mercredi 27.2.1980 0700-1530
Jeudi 28.2.1980 0900-1600

Zone dangereuse: Mont-Noble, La Combe, La Louère, point 2294, point 2091
(excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-
Gauthier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité: 603500/115700.
Troupe: cp ld fus mont IV/16, téléphone dès le 18 février, 027/81 20 52.
Armes: armes d'inf avec Im.
Zone des positions: La Louère.

Jeudi 14.2.1980 1300-1900
Vendredi 15.2.1980 0700-1900
Mercredi 20.2.1980 0700-1700
Jeudi 21.2.1980 0700-1700
Vendredi 22.2.1980 0700-1700
Lundi 25.2.1980 0700-1700
Mardi 26.2.1980 0700-1700
Mercredi 27.2.1980 0700-1700
Jeudi 28.2.1980 0700-1700

Zone dangereuse: Coma, point 1205, point 1208, Pra-Milon (excl), W Nax:
(excl), mayens de Nax , point 1340,6, Coma , point 1205.

Centre de gravité: 600000/120500.
Troupe: cp EM fus mont 16, téléphone dès le 14 février 1980, 027/31 14 19.
Zone des positions: Pra Milon.
Armes: armes d'inf (avec lm sur la place de la Maya (16.2.1980) et de La

Louère).
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Le commandement:

Sion, le 31 janvier 1980. Office de coordination II Valais

Depuis toujours, la Taunus s'inquiète
de vous et de votre famille. Mais maintenant,
elle pousse la prévenance jusqu'à réduire
sa consommation de 9,5%!

bon secret r un nouveau carourateur
à venturi et un thermoventilateur à viscosita
L'un dose l'essence en fonction du flux M
d'air, l'autre s'enclenche seulement
lorsque le moteur veut être refroidi. JE

Voilà une politique d'austérité i

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10.51

bien comprise ! Mais qui ne déborde pas sur le confort - au _̂_^JË mjMg .
contraire: Le moteur de 1,6 I est plus puissant et 

^Ŝ ^̂ ^HMplus silencieux que jamais. Le nouveau réglage de la l| m
suspension à voie extra-large et amortisseurs à gaz ^^garantit une assise encore plus stable. Et le confort
des sièges (nouveaux rembourrages, suspension Pullmaflex inédite), la visibilité
ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs. A vous maintenant de découvrir combien
cette familiale est sensée en tout et pour tous: Testez-la - avec toute votre famille!

2000 (101 ch) 7.51 9,81 11.1 I
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Garage
de la Croisée

Yvon VVitschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

36-2902

Très bonnes occasions
Jeep Renégate,
modèle 1979, 5300 km
Utilitaire Toyota, type Dyna
modèle 1979, 1500 km

Faire offres à
M. Raymond Saudan, place Cen-
trale, 1920 Martigny-Croix.
Tél. 026/2 30 69. 36^100131

classement des fam
I parce qu'elle pense

¦̂ <zi

yÉiÉlI

Al II

Ainsi, son habitacle est aussi
généreux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour
11990 francs déjà.

Vendredi 8 février 1980 - Page 31
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Un journal indispensable à tous

La Ford Taunus occupe la tête

m
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ANNONCES DIVERSES

PARTIR
EN AUTOCAR !
Un moyen de transport idéal et confortable.

Le programme vient de sortir de presse.

Aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents:

PARIS 3jours Fr 295."
Visite guidée de Paris,
visite du château de Versailles

HOLLANDE 5iours R 695.-
La célèbre exposition florale
«Keukenhof »

BELGIQUE 7jours R 980.-

Bruxelles • Anvers - Gand -
Bruges - Ostende - Liège

NORMANDIE-BRETAGNE 7jours Fr 885.-

Deauville - Mont Saint-Michel •
Cap Frehel - Pointe du Paz -
Carnac - La Baule

ROUSSILLON 6 jou rs Fr 690."
Arles - Perpignan - La Côte
Vermeille - Nîmes - Lyon

YOUGOSLAVIE a jours Fr 850.-
Plitvice - Sarajevo - Dubrovnik -
Côte dalmate - Grottes de Postojna

TYROL-BAVIÈRE sjours R 640.-

Landeck ¦ Innsbruck -
Salzbourg - Munich

CARCASSONNE-PROVENCE 4 jou rs R. 490.-

Nîmes - Carcassonne - Avignon

VERSAILLES sjours R 395.-
Paris, la grande fête de nuit

TOSCANE-FLORENCE 4jours R 580.-

Bologne - Sienne - San
Gimignano • Florence

CROISIÈRES RHIN-MOSELLE
4 jours Fr. 510."

Wiesbaden - Coblence - Rudesheim

* * •
PÂQUES

PROVENCE-CAMARGUE 4 jours R 550.-
Arles - Circuit de la Camargue -
Marseille

Renseignements et programmes détaillés:
VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons -Tél. 025/71 51 66

MONTHEY 

Vernayaz
Halle de gymnastique
Samedi 9 février

Concert annuel
donné par la fanfare

L'Echo du Trient
Direction : René Stutzmann

Dès 22 h. 30

Grand bal
conduit par l'orchestre
Flash (5 musiciens)

36-90054

m

Jean-Luc Bornet
Maîtrise fédérale
Concessionnaire :

Lonza, PTT, S.l. Sion

Magasin, lustrerie
Appareils électroménagers

Tél. 027/88 16 82

1961 Haute-Nendaz

Citroën-Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
Chevrolet Blazer
74, moteur neuf
36xFr. 429.-
CX 2400 Pallas
77, 67 000 km
48xFr. 311.—
GS 1220
74, 70 000 km
36xFr. 151-
Break GS
74, 69 000 km
36xFr. 153.-
Fourgon Ford
orange, 74-75
moteur neuf
36xFr. 235.-
Audl 80
76, 99 000 km, aut.
36xFr. 175-
Lada 1200
73, 90 000 km
36xFr. 94.-

Datsun 2000 GT
1971
24xFr. 167-
Alla 2000, 1973
36xFr. 162-
Opel Manta 1900, 73
moteur neuf
36xFr. 219.-
GS X3
79, 26 000 km
36xFr.329.-
GS Spécial break
79, 19 000 km
36xFr. 329-
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

Renseignements :
A. Chrlstln
soir et repas :
tél. 025/65 29 15.

H
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En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS

Les nouvelles Pirat de Dethleffs
3 modèles : 380 T - 480 M - 525 V

20 autres variantes dans les séries
Nomad, Beduin, Globetrotter, Exclusiv

Grand choix. Confort et qualité
Nombreuses occasions à bas prix

Importateur pour la Suisse
Mobilhomes ABBEY

De 7,60 à 9,60 m, 6 à 10 places
1 à 3 chambres, avec ou sans douche

Pour nos clients, places à disposition
pour caravanes et mobilhomes

sur différents campings Vaud/Valais
. . y::--/ ¦ '¦¦*.¦* '¦¦:¦ ' .w.y .yyyyyyy . ; ;  ¦¦¦ ' ¦ V ¦
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Caravanes Schaub
suce. Martin W. Gasser

1844 Villeneuve - Rennaz
Tél. 021/60 20 30

Ouvert samedi et dimanche

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

Voici la nouvelle formule... du revêtement de sol textile !

La maison IClOl W K

expose
et vend à
Tout savoir... sur le tapis de fond lov^̂ tiolo r̂sur ie revêtement de sol f f̂* HWIGU I

sur le revêtement révolutionnaire d'escaliers ' 
¦* '

A usage intensif - industriel (c'est ça... la nouveauté]
Résistant à l'usure - sécurité - ne glisse pas - isolant phonique

Traitement ignifuge - facile â entretenir - antistatique permanent

Voici les nouvelles créations de Fabromont, choisissez...

jaDrôjârj

/

syntolanj

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous
présenter la collection de revêtements Fabromont, pour vous
aider à résoudre vos problèmes de pose (devis gratuit).

Directement de fabrique,
dédouanées, à vendre

1500 pièces env.
confection
enfants et dames
Prix imbattables.
Tél. 027/23 48 19.

36-21673

LE REVÊTEMENT DE QUALITÉ
pour votre maison \m ¦ ¦
pour votre bureau l?îhlT *îROlpour votre magasin ICUsJI VAJ-1'-̂ !
pour votre boutique
pour votre restaurant
pour votre hôtel
pour tous vos escaliers

le seul revêtement textile 100% synthétique, fabri-
qué spécialement pour les escaliers, avec nez de
marche incorporé (brevet pour la Suisse et l'étran-
ger)
est livré en rouleau de 32 m,
en 50 cm de largeur

à la coupe

Usage intensif
Revêtement textile aiguilleté, 100% synthétique,
composé en majeure partie de fibres de même qua-
lité dans toute l'épaisseur, surface supérieure sans
imprégnation et entretien de latex synthétique sur
l'envers, isolation phonique, difficilement inflamma-
ble, antistatique.

i

Par rouleau de 30 m en 200 de large

à la coupe

coope

n Valais

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

miïiv*-

C'est si simple chez Procréait.
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.

HP Lieu ..' .. ^M-v
- . ¦/ 127 L

S.A., produit de qualité suisse

coop city

Ie m2 39.50
Ie m2 43.50

1.1151000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit f
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

le mètre 26.—

le mètre 28.—

Je désire Fr. 

Nom Prénom 

Rue ... No
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Un abri pour
chaque habitant!

A la suite du développement tech-
nique dans le domaine des missiles
et de la vitesse accrue des avions de
combat, le temps ne suffit plus pour
alarmer la population , afin qu 'elle
puisse se rendre dans les abris. Pour
cela le Conseil fédéral a décidé, de
manière clairvoyante, dans la con-
ception de 1971, le principe, con-
firmé par la révision des lois sur la
protection civile, qu 'un abri moder-
ne, avec installation de ventilation
doit être à la disposition de chaque
habitant.

En outre, il est prévu une occupa-
tion préventive des abris par étapes.
La planification de cette occupation
doit être terminée dans toutes les
communes avant fin 1981. Chaque
habitant du pays doit connaître son
abri et recevoir pour la place attri-
buée, une pièce de légitimation.

Depuis un certain temps, un tra-
vail intense est effectué dans tout le
pays, et notamment en Valais, pour
mettre au point ce plan d'occupation
des abris. Lorsqu'il sera terminé ,
celui-ci assurera à chaque habitant
une protection contre les radiations,
la chaleur, la pression et les toxiques
chimi ques de combat.

La première analyse consiste à
comparer le nombre d'habitants
avec le nombre de places protégées
disponibles. Pour l'attribution de
celles-ci, il faut considérer les abris
dans les immeubles privés comme
destinés en premier lieu aux ha-
bitants de ces bâtiments car il
importe de maintenir la cellule fa-
miliale. Les places excédentaires

DE VALERE

<@ À ®
TOURBILLON
Cherche
un président

1980, l'année des hanne-
tons, est aussi celle des élec-
tions communales. En avant-
première, les conseillers se
mettent déjà en évidence,
redoublent d'attentions, se
rappellent à la mémoire des
citoyens.

Il y aura énormément de
candidats pour peu de postes
à « honneur». Mais il y a des
exceptions pour confirmer
l'énoncé de la règle. A vez-
vous lu l'annonce pathétique
(voir NF du 5 février 1980)
du président du HC Sion
pour dénicher un rempla
çant?

Lisez plutôt :
• Si vous connaissez Cha-
rybde et Scy lla
• Si vous avez un zeste
d'humour
• Si vous aimez les contacts
• Si vous savez prévoir :
«ce que j 'aurais fait si j'étais
à votre p lace!» alors vous
êtes l'homme que le HC Sion
cherche comme président.
Place à l'année sans avanta-
ges sociaux.

Ne manquez pas cette oc-
casion. - gé -

Nous pouvons soulager la tâche
de l'Association suisse des invalides

Les difficultés économiques que
nous connaissons actuellement se ré-
percutent fatalement sur les ateliers
protégés pour nos handicap és. Le
chômage y exerce aussi ses ravages
d'autant plus que les invalides , tout
en cotisant comme les autres tra-
vailleurs , ne touchent pas d'allo-

Hôtel-restaurant
des Pyramides
¦vv « Euseigne

>̂1AJ\.> t <̂$h
Cuisine du patron
Spécialités
à la carte et sur demande

G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 491 CI. UCf / o

seront attribuées à la population
vivant dans des immeubles dé-
pourvus d'abris. Pour combler un
éventuel déficit , les communes sont
tenues de construire des abris
publics ou collectifs.

Il sied de rappeler l'art. 18 de
l'Ordonnance sur les constructions
de protection civile : en temps de
paix les abris peuvent être utilisés à
d'autre fins, mais en cas d'aggra-
vation de la situation internationale,
ils doivent être libérés dans les 24
heures pour les besoins de la pro-
tection civile et aménagés. Cela
signifie que toutes les mesures doi-
vent être prises pour les rendre
habitables : les pourvoir de lits, de
réserves d'eau et de vivres, de
toilettes et autres nécessités.

Les organismes de protection
civile communaux, les propriétaires
ou gérants d'immeubles et leurs ha-
bitants en portent la responsabilité.
Dans le cadre de la défense générale,
la protection civile prend de plus en
plus d'importance. Notre peuple doit
avoir une chance de survie face à
l'insécurité due à la menace de la
situation mondiale.

Les organismes de protection ci-
vile effectueront prochainement une
enquête générale concernant tous les
immeubles de la commune - le
nombre d'habitants, les caractéristi-
ques et la qualité de chaque ouvrage
de protection , ainsi que les moyens
d'aménagement disponibles pouvant
être réquisitionnés en cas de besoin.

Association valaisanne
de la protection civile

l-s_wnf Ht^L -̂4r* 3̂

Vocations nés du 3" âge a participer a une
Mgr Schwéry a pris son bâton rencontre qui aura lieu le

de pèlerin et fait la tournée des mercredi 13 février prochain à
écoles: l'Eglise souffre du man- 14 j, . jn au nouveau cinéma
que de vocations. L me des Mayennets à Sion.Le cdt de corps Wildbolz . nmpramm e de cette reni .
quant à lui se réjouit de l'accrois- L

f 
Programme de cette ren,

sèment des vocations pour la contre sera le suivant :
carrière militaire. Première partie: projection '

C'est bien le moment de du film sur la bourse, suivie?;
remettre l'église au milieu du d'un débat avec, des spécialistes!
village . H. du Crédit Suisse. Il sera très11 » \i

Début du cours de connaissances
générales des assurances sociales
SION (gé). - C'est aujourd'hui
que débute, au centre profes-
sionnel de Sion, à 17 h. 15, le
cours de connaissances géné-
rales des assurances sociales. Ce
cours est organisé par l'A sso-
ciation des employés des as-
surances sociales du Valais en
vue de l'obtention du dip lôme
pour les experts.

L'orateur du jour sera M. Pier-
re Gilliand, professeur à l'uni-
versité de Lausanne et président
de la Fédération des employés
des assurances sociales de
Suisse.

Le thème traité sera : « As-
pects de la politique sociale
helvétique ».

cation de chômage. On confie de
moins en moins du travail à ces
ateliers créés pour faciliter la réin-
tégration professionnelle des handi-
capés ou les occuper. D'autre part ,
on constate que les invalides en-
gagés dans l'industrie sont en géné-
ral les premiers licenciés en cas de
récession , même si leur rendement
professionnel est normal. Dans cette
lutte pour l'emploi et le pain quoti-
dien , nos handicapés sont une fois
de plus désavantagés.

Consciente de ce danger , l'A.S.I.

Les deux tableaux du peintre
Lorenz Justin Ritz sont-ils des faux?
Seuls les
SION (gé). - Dans la vitrine
de son magasin au Grand-
Pont 55, donnant sur la rue
de Conthey, M. Ernest Eme-
ry, tapissier-décorateur et en-
semblier, a exposé, depuis le
19 décembre 1979, deux ma-
gnifiques portraits réalisés
par le peintre Lorenz Justin
Ritz. De très nombreux pas-
sants se sont arrêtés pour
examiner ces deux belles

Le brocanteur Toni Sum
mermatter

Invitation à tous les aînés
de Sion et des environs

Pro Senectute a le plaisir
d'informer que le « Crédit
Suisse » invite toutes les person-

Tous ceux qui s 'intéressen t à
ce problème peuvent y participer
à titre d'auditeur.

Le 15 février a Longeborgne
Le 15 février prochain com-

menceront les sept vendredis en
l'honneur de Notre-Dame-de-
Compassion. A cette occasion
des messes seront célébrées à 6,
7 et 8 heures. La messe chantée
avec sermon aura lieu à 9 h. 30.

Des cars seront à la dispo-
sition des pèlerins. A Sion, p lace
du Midi, à 8 h. 15. A Sierre,
place hôtel de ville, à 7 h. 50.
(Itinéraire : Noës 7 h. 40, Sierre,
Chipp is, Chalais, Grône.)

veut faire tout ce qui est en son pou-
voir pour préserver ces postes de
travail dans ses ateliers et dans
l'industrie.

C'est là une des faces de sa lutte
en fa veur des handicap és, dont elle
veut sauvegarder la dignité humaine.
La tâche est lourd e et elle espère que
nombreux seront ceux qui l'aideront
à soutenir fe rmement son effort.
Aidez-la à les aider.

C'est pourquoi elle vous rappelle
sa collecte annuelle qui a lieu , ces
jours , dans tout le pays.

experts pourront le préciser !...
pièces et pour demander des
renseignements.

Il y a plusieurs jours, un
amateur d'art s'est présenté
au magasin et il a informé M.
Emery que ces deux tableaux
étaient des faux car les origi-
naux, de famille, se trou-
vaient à Unterbach. M. Eme-
ry les a immédiatement reti -
rés de la vitrine et les a mis
dans son bureau.

Peu après, la police et la
justice ont été saisies de cette
«affaire » si affaire il y a.
Afin d'en savoir plus, nous
avons interrogé hier matin
M. Emery qui, très genti-
ment, a bien voulu répondre
à nos questions.

- Ces deux tableaux vous
appartiennent-ils ?
- Hélas non ! Ces deux

belles pièces m'ont été remi-
ses en consignation, pour
être vendues, en date du 19
décembre dernier, par un
dénommé A. Brigger de Bri-
gue à qui j'ai remis une
quittance en bonne et due

intéressant pour nous tous de
découvrir par l'image, et pen-
dant un instant les grandes tran-
sactions qui se font dans le do-
maine de la bourse.

Deuxième partie : production
du « Quatuor à cinq ». Ces chan-
teurs, tous issus de la Schola de
M. Baruchet , forment aujour-
d'hui un groupe dont les quali-
tés vocales et artisti ques sont
unaniment reconnues. Leur ré-
pertoire est excellent. 11 va du
negro spirituals à la chanson
classique en passant par du
negro américain de la meilleure
veine.

Afin de bien terminer cette
journée, le Crédit Suisse nous
invite à prendre ensemble un
verre de l'amitié et une petite
collation qu 'il offrira à tous les
participants après le spectacle.

Tous les fidèles sont invités à
profiter de ces journées de prière
et de grâce.

Le Rawyl reste la liaison idéale
entre le Valais

Il y a vingt ans, lors de l'étude du
réseau des routes nationales, plu -
sieurs variantes étaient présentées. Il
y avait tout d'abord le Sanetsch, puis
le Rawyl et la Gemmi, enfin le
Lôtschberg.

Le projet du Sanetsch fut  écarté
assez rapidement, sa situation
n 'étant pas des p lus favorables. A
Loèche-les-Bains, on craignait la
disparition des sources thermales.
Pour le Lôtschberg, les spécialistes

um
American DISCD

On a mis
es bouchées doubles

pour vous offrir
dès maintenant un

nouveau
laser-show

unique en Suisse
Tél. 021/62 44 71 Q

NICHT-CLUB CABARET

Le portrait de Johann Franz
Daleti Amacker.

forme. Je dois préciser en-
core que depuis quelques
années, j'ai eu l'occasion de
collaborer avec l'intéressé
sans jamais avoir eu le moin-
dre problème.
- 28 000 francs pour ces

deux pièces , n 'est-ce pas
exagéré ?
- C'est un prix indicatif ,

un prix de discussion. Au vu
de mes connaissances en la
matière ce n'est pas exagéré
du tout. En supposant qu 'ef-
fectivement ce sont deux co-
pies, je donnerai encore faci-
lement 4000 à 5000 francs.

Le brocanteur Toni Sum-
mermatter de Brigue a décla-
ré à l'un de vos collègues
qu'il a vendu ces deux ta-
bleaux en son temps comme
copies pour 800 francs. Je ne
sais pas ce qui s'est passé au
juste, mon client ne me l'a
pas dit. Mais si une personne
avait manifesté l'intention
d'acheter pour 28 000 francs
ou un peu moins ces deux
tableaux , j'aurais demandé à
M. Brigger de remettre une
attestation d'authenticité,
comme cela se fait habituel-
lement lorsque des affaires
sérieuses sont traitées.
- Est-il vrai que ces deux

tableaux aient été séques-
trés?
- Oui, en fin d'après-midi

du 6 février écoulé, un agent
de la police secrète, sur ordre
du juge instructeur I, M.

et le centre de la Suisse
de la défense nationale ne souhai-
taient pas la prés ence d'une deu-
xième ouverture à proximité du tun-
nel ferroviaire existant. Ce sont les
principales raisons qui ont amené les
responsables à admettre la variante
du Rawy l dans le réseau des routes
nationales.

La gratuité du transport
des voitures par
le Lôtschberg est une utopie

Etant donné les bonnes affaires
que fait les B.L.S. avec le trans-
bordement des voitures, ceux-ci
voient dans le transport « gratuit »
qui serait pay é par les routes natio-
nales une solution de rechange à la
N6, Wimmis-Uvrier. Cela n 'est pas
concevable même pou r une durée
limitée, soit pendant les travaux de
construction du tunnel et de ses
accès ; les Valaisans et les gens du
Simmental ne peuvent p as admettre
cette formule.

On constate aujourd'hui déjà , et
ceci malgré les investissements déjà
faits que les B.L.S. ne peuvent pas
absorber l'ensemble du trafic ; ré-

Le portrait de Barbara A mâ-
cher Schnydrig.

Christian Jaquod, a séquestré
ces deux tableaux pour en-
quête, car à ma connaissan-
ce, il ne semble pas qu 'une
plainte pénale ait été dépo-
sée?
- Les deux pièces en votre

possession portaient-elles la
signature du peintre ?
- Non, mais au dos des

deux tableaux, il était écrit
de la plus belle écriture :
a) Barbara Amacker-Schny-
drig, née le 31.1.1764. Por-
trait exécuté en 1828, par
Lorenz Justin Ritz.
b) Johann Franz Daleti
Amacker, né le 29.1.1755 de
Unterbach. Portrait exécuté
en 1828 par Lorenz Justin
Ritz.
- Finalement , s'agit-il de

copies ou d'originaux?
- Des experts en la ma-

tière le diront d'ici peu. Mais
je me suis laissé dite que
finalement, il y avait effecti-
vement trois fois deux ta-
bleaux et non pas seulement
deux fois deux tableaux. A
l'époque, les photographes
ne couraient pas dans les
villages. Aussi, il est possible
que le peintre Lorenz Justin
Ritz, le père du peintre Ra-
phaël Ritz, en voulant faire
plaisir à des membres de sa
famille, ait fait plusieurs co-
pies. En conséquence, où
sont les originaux? Je laisse
le soin aux experts d'y ap-
porter les indispensables
éclaircissements.

Le Sanetsch -
une solution transitoire ?

Comme solution de rechange pour
le transport gratuit au B.L.S., on
pourrait par contre envisager durant
la période des travaux au Rawyl
l'ouverture de la route du Sanetsch
pendant les mois d'été. Cette route
construite jusqu 'à la frontière ber-
noise aurait une capacité aussi im-
portante que la route d'accès Gam-
pel-Goppenstein , capacité supé-
rieure à celle des B.L.S. La construc-
tion de la route du barrage jusqu 'à
Gsteig forcerait les B.L.S. à réduire
leurs prix exhorbitants. Les amis des
B.L.S. ne doivent pas se faire de
soucis pour l'équilibre budgétaire de
cette société car, à l'avenir, la bonne
marche des affaires sera garantie par
le trafic international en vue duquel
les B.L.S. viennent de consentir des
investissements importants.

Un problème
insoluble ?
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EXPOSITION
Grand-Pont 24, Sion

Demandez notre action!

Théâtre de Valère - Sion
Sf A  ̂ Les 14-15-16

s t̂É*. y Wo\  et 21 - 22 - 23

\ W  $tf j à 20h- 30
\ TTifeBlî IQM Dimanche 17 février
/AA X̂ir ŷ matinée à 14 h. 30

^̂ — K̂  ̂ pour le 3e âge

présente sa GRANDE REVUE
FT<m>mm—mmmmmmmmm ^^

en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux, de

Irma Arlettaz
avec Jo-Johnny

Mise en scène : Jo-Johnny

Direction musicale: Erîch LaUGF

Prix des places : Fr. 16.— et 19.—

Location : Grands magasins Coop City, Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone)
Pas de réservation pour la matinée du 3" âge

L à

Idéal pour artisans
et bricoleurs affirmés !
Rabot électrique Makita

ẑ .̂ avec jeu de couteaux
JT/sp* de rechange H SSm 

'a®

A vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
.... . fTl Centres Magro Uvrier-Slon, tél. 027/31 28 94mobilier de restaurant J^ 

et Roche (VD), tél. 021 / eo 34 26
soit: tables et chaises rustiques pour ^———— ———————————_^——
40 personnes, ainsi qu'une grande table
et chaises de style. 

DllIllïoïtoO fl07 /01  01 1
Tél. 027/36 20 30. 36-1272 llMIIOUfl O Vfa f / M I t a l

^Hi BPJHsPH 
"1 40 

personnes, ainsi qu'une grande table
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KŜ -JS* sa-»»»' 

-z£œ0Î0zz*~~- ~ -~~~c ¦.¦̂ J^^^k^gmmm^mmmmmmmmmmmm 4.lr^^^TTrZX^=Zm̂^^m^m^:. v^m
YS).: -.-.:•: v.-:-.-:-.-:-:-. ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦  . . . J?w9 .̂ ¦:<- .::-:-i-y '--. '-: ^WBWBWW. .¦ ¦ : ¦ ¦ :¦ ¦ .. . I ' y.:,... - . 

Mazaa QZô.
La preuve par le succès

La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres
a Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une
beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les JC1

la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en
hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers

Le choix et les prix Mazda.
La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:
du modèle 1600, à Fr. 10990 -, en passant par la

luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,
\ jusqu'au splendide Hardtop GLS 2000
to à Fr. 16000.-.
=pl Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,

performances, le silence et surtout la consommation se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux.

x Mazda 626:
\ un coffre à volume variable.
w\ Sur le tableau de bord, un bouton
pir) commande ' électriquement
'̂ ^̂ ^̂ ~

~
\̂ l'ouverture du coffre. Les

—Cl~̂ / ^̂f|pf dossiers arrière peuvent

qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km,
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus).

A bord de la Mazda 626: #U
un confort de première classe. ^ÉÉP
Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- -i
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien-
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et

métallisé, ne coûte "11950se rabattre en deux parties pour faire place
aux objets les plus encombrants, vos skis, par

Venez faire un essai, pour le plaisir.
B pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
succès de la Mazda 626.exemple

H ^H W r̂ Âw mm * Ĥ  ̂ .^mw m W *̂\. ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mm Importateur:
^̂  ^̂ ^̂ ^̂mmmmm̂  ¦—m*mmm» M̂ mm——MMMMA— <̂^̂  ̂ ^̂ ¦s's'à^̂  mmmmmmmmmMMMMM ~mMMMMMM ^^ Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins
Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Glis O. Hutter, 028 23 42 21 027 36 22 43
027 55 08 24 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78 Stalden Garage Rallye, 028 5214 34
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Le «Grenier de Borzuat»
occupe Skylab...
UNE CHUTE REDOUTÉE!

Comme chaque année à pareille époque, plus spécialement
pour nos instants carnavalesques, la fameuse équipe du
Grenier de Borzuat , âme du carnaval sierrois, vient hanter la
cité de ses effe ts dévastateurs peut-être , mais ô combien
sympathiques. Ils ont pour l'occasion occupé un Skylab à la
dérive dont la chute tant redoutée, devrait avoir lieu le 14 fé-
trier à 20 h. 30, à la salle de l'hôtel Terminus. Du haut de leur
engin ils ont pu observer la vie valaisanne et surtout sierroise,
dans ses moindres recoins, et ils ne manqueront pas de la re-
traduire à leur façon , donnant ainsi aux faits , une allure peut-
être «p lus vraie que nature» !

Des grains nouveaux
Le Grenier de Borzuat dont on ne sait plus très bien s'il est

habité par de la bonne ou mauvaise graine, a vu s'envoler un
élément au fort goût du terroir , le brave Fridolin joué par M.
Frido Dayer. Alors que M. Georges Salami a , lui , demandé un
congé d'une année. A ces départs regrettés, vient s'ajouter
celui de M. Marcel Rappaz qui fonctionnait jusque là comme,
président , remplacé dans cette tâche par M. Gaby Bérard
membre du grenier. Deux nouveaux grains sont venus
s'échouer dans le haut du grenier , ils subiront pour la
première fois le «fléau» du public sierrois , il s'agit de MM. Mi-
chel Zufferey et Bernard Grand.

La location de cette 12e édition du cabaret-revue s'ouvrira le
lundi 11 janvier dès 11 heures au magasin Franzetti. Ne man-
quez pas la chute, même si vous la redoutez !

Les deux nouveaux s 'ébattent f ollement Mico Zufferey et Bernard Grand

Un cadeau pour
bourgeoisie de
RANDOGNE (A). - La bourgeoisie
compte actuellement un bourgeois
d'honneur en la personne du divi-
sionnaire F.-K. Runzi. A l'issue de
l'assemblée bourgeoisiale qui s 'est
tenue récemment, le divisionnaire a
manifesté sa gratitude en offrant un
cadeau à la communauté sous la
forme d'une grande channe dédicacée.

M. Rod y Berciaz a gauche et M. F.-K. Runzi à droite , entourent le président
M. Edouard Clivaz.

Ce dimanche, Sierre organise
le championnat valaisan de dressage

Pour clore les joutes de la sai-
son 1979 et pour ouvrir les ren-
contres 1980, le Cercle hippique
de Sierre organise le dimanche
10 février, le championnat valai-
san de dressage pour cavaliers
licenciés et non-licenciés.

fuites.
In Le centre médico-social du Haut-
si U Plateau est également ouvert tous les

mardis de 15 h. à 15 h. 30, sans ren-
R î It l r in f l l lP  dez-vous, pour tous les traitements
il Cl I I U U I J  I IC  ambulatoires: injections , panse-

ments , contrôles de tension , ou in-

Lors de cette manifestation la bour-
geoisie de Randogne n 'a pas manqué
de le remercier. On a également rele-
vé les mérites du président, M.
Edouard Clivaz, ainsi que de M. Ro-
dy Berciaz qui célébraient tous deux
leur 65 ans. Des cadeaux ont été
échangés à cette occasion.

C'est au manège des Iles Fal-
con t que se dérouleront les
épreuves. Dès 9 heures, les ju-
niors et non-licenciés présente-
ront les programmes de dressage
N"' 1 et 2/74 au jury présidé par
M. Simon Chapuis. Auront-ils,

durant le patien t travail en halle
de l'hiver, acquis la précision
dans l'exécution des f i gures, la
cadence aux trois allures, la net-
teté des transitions et la parfaite
soumission de leur monture?

Dès 10 h. 50, ils céderont la
piste aux licenciés, cavalières et
cavaliers confirmés, qui seront
aux prises avec les difficultés du
programme N" 4/74: change-
ments de galop et p irouettes où
apparaîtront le doigté du ca-
valier et la légèreté du cheval.

L après-midi, se courra la BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). - Construite depuis quelques années avec
deuxième manche de la coupe u„trttk ipe aiiscïàrps plus de 500 n""'0"5 de "«* de la caisse publique, l'usine d'incinération des
libre: l'épreuve de saut, dès " ,,cu,,c ,ca BU»»»"--**-» ordures ménagères de Domodossola n'est pas encore entrée en fonction. Après
13 h. 20. Puis, les juniors qui "e SCCUnte une période d'essais absolument catastrophiques, son exploitation a été
suivent l 'entraînement pour la interrompue pour une durée indéterminée.

f m Ê è  sélection romande subiront le Y'EGE. - Dans la nuit de mercredi à Ainsi, ce qui aurait dû être un instrument efficace pour détruire les déchets
test Cavrilli 'eudi ' vers . h 30, M Reinhardt  ménagers est devenu le four qui «incinère» les millions des contribuables.

F Kummer , né en 1957, domicilié à Pendant ce temps, les ordures s'amoncellent sur les décharges nauséabondes
A dimanche, chers spectateurs Salquenen , circulait au volant de sa ou brûlent en pleine campagne en provoquant des désagréments que la

et amis du cheval, entrée libre voi,ure de Viège en direction de population a de plus en plus de la peine à supporter.
au promenoir et la tribune du Gamsen Peu avant '.'usine d'inciné- pour remédier à cette situation, on tente actuellement de confier la gestion
manèee dei Ilet Falrnn Vnns ratlon * Pour une ralson mdétermi- de l'usine à une organisation privée qui devrait intéresser toutes les communes
wrnrTi nrmp n,: U, hnr ot Vnr P66' " zië2agua sur la chaussée, de la région. Mais, le problème ne sera pas résolu pour autant. Il faudra toutp rurit ouverts ie oar et i ac- heurta les barrières de sécurité à d'abord connaître les raisons de l'inefficacité de ces installations qui devrontCueillante cantine OU VOUS DOW- gauche et s'immobilisa Rlessp le „,„.„,•„ Sh. A„..ui^c _„... _„. i. *„•„ *•-.„.. ...... si • _ .__

I rez déguster le jambon à l'os.

Fabien Zufferey, cantonnier
nous il n 'y a pas de samedi ni de
dimanche. Quand la chaussée
est encombrée, nous sommes sur
le pied de guerre.»

Le tronçon qui occupe Fabien
Zufferey s 'étire du bois de Finges
au creux de Niouc. Pas facile!
En effet , c'est sur ce dernier que
se situe la zone de transforma-
tion de la pluie en neige. Aussi,
est-il confronté à des coulées de
neige et de boue. Et puis, c'est
lui qui compte le plus de virages
à 180°; ce sont les célèbres vira-
ges de Niouc dont on dit que c 'est
un mulet qui y grimpa le pre-
mier, les Anniviards ayant ouvert

NIOUC (C). - Il n 'est pas diffi-
cile de rencontrer Fabien Zuf fe-
rey. Il su f f i t  pour cela de monter
jusqu'à Niouc. Ce tronçon lui
«appartient » en quelque sorte
puisqu 'il y travaille depuis 38
ans. Il est avec Perrier, Savioz,
Salamin, Melly, Viaccoz et Epi-
ney l'un des cantonniers qui ces
jours-ci sont sur la brèche.

«On est tributaire du temps»
explique Fabien Zuf ferey.  Pour

HAUT-PLATEAU
Consultations pour nourrissons

Nous rappelons aux habitants du
Haut-Plateau que le centre médico-
social régional organise des consul-
tations pour nourrissons qui sont
données par un médecin-pédiatre et
une infirmière HMP , tous les deu-
xièmes mardis du mois, de 14 à 15
heures au centre médico-social du
Haut-Plateau (bâtiment Le Cécil ,
deuxième étage, près du centre sco-
laire). Ces consultations sont gra-

formations sociales, conseils divers ,
etc.

En dehors de ces~ heures, les in-
firmières du centre sont à votre dis-
position , en collaboration avec l'en-
semble des médecins concernés,
pour toute aide ou soins chez elles
ou au centre , ainsi qu 'à votre domi-
cile , sur rendez-vous: M""' Françoise

L'aluminium
augmente

Par suite du renchérissement des
matières premières de base ainsi que
du coût de l'énergie et de la fabrica-
tion, les usines d'électrolyse suisses
se voient obligées d'augmenter le
prix courant de l'aluminium brut de
2 fr. 80 à 3 francs à partir du 8 fé-
vrier 1980.

En conséquence de l'élévation du
prix du métal brut, les usines suisses
de laminage et de filage à la presse
procéderont à la même date à un
ajustement adéquat des prix de leurs
produits en aluminium.

cette vote sitôt derrière lui.

Lorsque les jours de fortes
précipitations se succèdent, Fa-
bien Zufferey fait appel à son
beau-fils Germain Bétrisey. Et
puis lorsque les éléments se dé-
chaînent, il demande son collè-
gue Sierro et son trax.

Automobiliste, en montant
dans le val d'Anniviers, ayez
une pensée pour nos gardiens de
la route et si le cœur vous en dit
offrez leur de temps à autre un
verre d'amitié. Fabien Zufferey
vous contera mille aventures.

Rouvinez , tel. 41 44 04 - 41 40 87;
M"'1' Lisa Jacquod , 41 17 14.

En cas de non-réponse et pour
tout renseignement social ou médico-
social , vous pouvez vous adresser au
centre médico-social régional , télé-
phone 55 51 51.

LE TRIBUNAL DE VERBANIA A TRANCHÉ
Il n'est pas illicite de réexporter
d'Italie del
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Au mois de décembre dernier, M.
Angelo Venturini , 52 ans, ouvrier
italien travaillant dans le canton de
Berne depuis plusieurs années déjà ,
de retour d'une visite faite à sa fa-
mille résidant à Padoue, se trouvait
dans un train international circulant
entre Domodossola et Brigue. Dé-
noncé à l'autorité judiciaire il fut
arrêté et enfermé dans les prisons de
Domodossola, pour avoir sur lui
plus de 15 millions de lires.

L'inculpé a déclaré que cette
somme était le produit de son travail
effectué en Suisse et qu 'il avait
profité des vacances de Noël pour
procéder à l'achat d'un terrain.
Finalement, l'affaire n'ayant pas
été conclue, l'ouvrier avait repris son
argent et regagné la Suisse. Accusé
d'exportation illégale de valeurs,
l'accusé comparaissait hier devant le
tribunal de Verbania.

Son défenseur a soutenu l'inexis-
tance du délit étant donné qu 'il s'agit
du produit de son travail accompli à
l'extérieur, précisément dans le

Vers l'organisation
d'une exposition de l'Ossola
DOMOD OSSOLA (mt). - Différents
milieux politico-économiques de
l'Ossola ont décidé d'organiser une
exposition , genre comptoir, qui sera
installée sur l'emplacement sportif
de Domodossola pendant une di-
zaine de jours, de la fin juin au
début juillet prochain. L'exposition
mettra en évidence les différents as-
pects de l'économie de la vallée.

Si cette foire atteint le succès es-

Maigre tous ses malheurs,
Zinal se prépare
pour «Interneige»
ZINAL (jep). - A Zinal la vie refait gentiment surface , et la
population se tourne à nouveau vers ses préoccupations et ses
intérêts. C'est ainsi que de nombreux sportifs se sont retrouvés
pour mettre sur p ied une équipe qui participera à nouveau, aux
jeux «Interneige».

L'équipe de cette année a un visage quelque peu nouveau.
En voici la composition: chez les hommes le responsable tech-
nique est toujours le guide et directeur de l 'Ecole suisse de ski,
Régis Theytaz avec comme coéquipiers André Crettaz , Gabriel
Vianin, Raymond Epiney, Gabriel Melly, Noël Zuf ferey ,  Marc-
André Massy, Benoit Germann, Jean-Christophe Genoud ,
Marc Régolatti, Daniel Martin, Jean-Michel Melly et Armand
Genoud directeur de l'office du tourisme. Le groupe des
femmes a, quant à lui, à sa tête Claudine Chabloz, accompa-
gnée de Mireille Melly, Huguette Theytaz, Anita Theytaz, A.-
Brigitte Genoud, Isabelle Genoud et Marie-Jo Wicky.

Toute cette équipe s 'entraîne activement en vue de la pre-
mière échéance à savoir l'éliminatoire qui aura lieu prochai-
nement à Bormio en Ita lie. A cette occasion Zinal rencontrera
les équipes de Bormio, de Kranj (Yougoslavie) et d 'A lp e
d'Huez (France).

Les autres équipes suisses engagées dans la compétition
sont celles de Torgon pour le Valais, des Diablerets et des
Brenets; la grande finale des jeux aura lieu à Megève.

Alors en attendant nous souhaitons bonne chance à l'équipe
de Zinal!

L équipe de Zinal discutant des prochains jeux

argent gagne en Suisse
pays où il vit une grande partie de
l'année.

La thèse, qui fera peut-être couler
beaucoup d'encre a été écoutée par
les juges qui ont libéré M. Venturi de
toute peine et ont ordonné la res-
titution de l'argent qui avait été
séquestré.

L'heure des manœuvres
électorales a sonné!
BRIGUE/FORMAZZA (mt). - .Un
projet prévoit d'exploiter les eaux
du lac Piedilago sis sur les hauts du
val Formazza, (prolongé par la
vallée de Binn), pour la production
d'énergie électrique. Les eaux se-
ront dirigées par une conduite for-
cée sur une usine souterraine, trans-
formées en houille blanche pour être
utilisée pendant les heures de plus
grande nécessité, puis repompées
dans le lac. Les travaux devraient

compte elle sera renouvelée chaque
année à la même époque.

L'usine qui «incinère»
|pç mil linnçICO I IUIIOo B B

Cette sentence est innovatrice el
courageuse. C'est effectivement la
première fois que l'on reconnaît la
légitimité pour un travailleur à
l'étranger de se constituer un dépôt
dans l'Etat où il travaille et de
pouvoir disposer à son gré de cet ar-
gent.

débuter dans le courant de ces pro-
chaines semaines. Ils dureront huit
ans, employeront quelque 500 ou-
vriers et sont devises à près d'un mil-
liard de francs suisses. Premia est le
nom de la commune qui a mis les
terrains nécessaires à disposition ,
soit quelque 500 000 mètres carrés.
Outre le revenu de la vente de ces
terres, la communauté touchera
quelque 10 millions de francs suisses
sous la forme de dédommagements,
pour la réalisation d'oeuvres d'utilité
publique.

Or, les tractations en cours mar-
quent actuellement un temps d'arrêt
car certains «politiciens» locaux
voudraient les exploiter en vue des
prochaines élections communales,
au risque d'ailleurs de faire renvoyer
les travaux aux calandes grecques et
de mettre en péril de nombeuses
places de travail.
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tffT\ OFFRES ET
|IJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Technomag S.A., Sion
cherche

un mécanicien

Le Garage Bertholet à Saillon
cherche

mécanicien automobiles
Entrée imédiate ou à convenir.

Tél. 026/6 20 04
6 29 10.

36-21424

Maison d'édition de Suisse romande
cherche

REPRÉSENTANTS (TES)
pour différentes régions

Nous demandons: personnes dynamiques et de bon-
ne présentation.

Nous offrons: travail varié, possibilités de promo-
tion et prestations intéressantes.

Téléphoner ou écrire aux

Editions Careco
Rue des Vollandes 71
1207 Genève.
Tél. 022/36 53 61.

18-4244

Etablissement médico-social Joli-Bois
1832 Chamby-suT-Montreux
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

infirmière ou infirmier
dîplômé(e)
infirmière ou infirmier
assistant(e)
à plein temps ou éventuellement à temps partiel.
Etrangers avec permis B ou C. Transports assurés par £*;
les soins de la maison. £J
Faire offres écrites à la direction avec curriculum vitae cd
et références. ^

Reitzel Frères S.A.
Fabrique de moutarde, condiments, vinaigre et sauces
à salade
cherche, pour son laboratoire de contrôle et dévelop-
pement

laborantine ou laborantin
diplômé ou formation équivalente
Travail d'avenir, varié, à responsabilités, 13e salaire.
Date d'entrée: mars ou à convenir., °

f
Prendre contact par téléphone au 025/26 57 1-1. £j

Cherchons

technicien en chauffage
si possible solaire, ou désireux de s'y former , et aimant
le contact avec la clientèle.
Langues demandées: français et allemand.

monteur en chauffage
ou aide-monteur, avec permis de conduire, pour entre-
tien et livraisons.

manœuvre
habile, soudeur

Entrées: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à ENER-NAT S.A.,
case postale 69, 1880 Bex.
ou, pour tous renseignements complémentaires :
tél. 025/63 16 61. 36-4217

pouvant fonctionner comme ma
gaslnler, dans maison spéciali-
sée, freins, embrayages, etc.
Tél. 027/23 45 83, dès lundi 11.2.1980.

Entreprise de la branche automobile à Sierre,
concession de marque mondiale, cherche

jeune vendeur
automobiles
de formation commerciale
ou mécanique

aimant les contacts avec la clientèle.

Nous offrons:
- salaire élevé
- prestations intéressantes
- discrétion assurée
- voiture neuve à disposition

Faire offre sous chiffre P 36-900081 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dentiste de Slon
cherche, pour fin mars

aide en médecine dentaire chercl?e
diplômée. GHipiOl

Ecrire sous chiffre P 36-21641 à Ré9.ion de Martigny.
Publicitas, 1951 Sion.

: ~~ Tél. 026/7 10 54.

Hôtel-restaurant du Catogne, Ver- s- ¦.. *36~21633
, bler, cherche , *—- ; 

Cherchons

sommelières Ôuelle
dame

Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 026/7 51 05

un décolleteur*a-. i W M M m sM,- :MmM Tél. 027/22 72 04.
capable et consciencieux. 36-7432

Ambiance de travail agréable.
Prestations en fonction des capa- JjJ^

é 
de la 

ur
cités - cherche

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

_ Congé le dimanche

Le café de la Poste à Chalais fe2ï™ ""
cherche

une sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée.

Tél. 027/55 01 64.

lonna «iiio vendeuse
Fcthati- Jeune fille
CO 11 f C II cherche place dans boutique

comme ou magasin.cienne apprentie Travail à mi-temps,
diplôme fédéral, Coiffeuse Région de Martigny
plusieurs années de
pratique, Environs de Sion. ™ mt/aun

onercne Téi. 027/23 3415

place i 
tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-400132 à
Publicitas. 1951 Sion.

meca
mcien
autos

avec pratique.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Garage du Wildhorn
1966 Ayent.
Tél. 027/38 14 76.

36-21630
i 

Magasinier

graphique
enrichit ̂ W

voire M
vie. M

"il Rïî

oga

m'aiderait au ménage
1 à 2 demi-journées

36-90053 Par semaine?

Châteauneuf-Sion.

Tél. 025/63 25 27.
( 36-21615

Demoiselle
cherche emploi

„ comme
36-21396

Tél. 026/8 14 57.

•36-21637

Occasions
1 joli divan gris et 2 fauteuils, le tout 95.-
1 beau buffet noyer, 135 cm haut., 155 cm

larg., 48 cm prof. 185 -
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350.-
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

avec valise 95-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

123 basses, 3 registres, Record (suisse),
avec valise 1400 -

1 accordéon chromatique, touches piano,
12 basses, état de neuf 98-

1 longue-vue 30x30 avec trépied et étui 55-
1 paire de jumelles prismatiques Handy-Look

12x50, étui 85-
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

90 fois, trépied 265.-
1 trompette de jazz 185.-
1 guitare avec étui, état de neuf 89.-
1 tourne-disque Dual, 3 vitesses, 20 disques,

le tout 59-
Pantalons militaires, la paire 25-

3 chemises militaires , col 37 12.-
Souliers bas pour homme, N° 37 à 42, la paire 5.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303276

Nous cherchons

jeune garçon
de cuisine
et
dame ou fille
de maison
Congé samedi et di-
manche. Chambre à
disposition.

Tél. 027/22 92 72.
MD 22-

Par suite d'un acci-
dent de notre colla-
borateur, nous
cherchons

un boulanger
ou boulanger-
pâtissier
pour notre poste de
petite boulangerie.

Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/6 22 67
vers 19 heures.

36-21392

Dame
sommelière
cherche travail cinq
jours par semaine,
de préférence le ma-
tin, éventuellement
remplacements.

Tél. 026/2 13 76
après 16 heures.

"36-400129

Café-restaurant
du Chasseur, Réchy
cherche, pour la
réouverture

sommelière
Bon gain,
nourrie et logée.

Tél. 027/55 14 65.
36-21618

Jeune homme
cherche place
comme

magasinier-
chauffeur-
livreur
possédant permis C,
libre dès Juin.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300304 à
Publicitas. 1951 Sion.

Secrétaire
cherche
travail de
dactylographie
à domicile

Tél. 026/6 33 87
le matin.

36-21653

Secrétaire
16 ans de pratique
dans étude d'avocat- SeiTuTierS
notaire, cherche et
place à Martigny ou . .
environs.

Date à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300298 à
Publicitas. 1951 Sion.

VËR ANNONCES DIVERSES

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.

36-21416

A vendre

Jantes
aluminium
pour toutes marques
automobiles,
avec rabais.

Tél. 027/41 58 24
de 8 à 11 heures.

36-21433

Restaurant Hôllenwein
Salgesch

Ce soir, dès 20 heures

BAL
avec le duo Pepo et Traugott
Cordiale invitation!
Famille Fryand.

r 1

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

IM  ̂j^Sil̂ ^Hloll
Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures.

uua

Pour le développement de notre
entreprise, cherchons

aides-serruriers
en construction

Morier S.A., 1844 Rennaz
Tél. 021/60 28 15

22-12033-8

pommiers
de 2 ans
Idared
Malgold
Primerouge
Tél. 026/5 37 09.

•36-40012£

A vendre

machine
à café
Faema
3 groupes.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 18 03
de 17 à 19 heures.

•36-300308

Restez
dans le vent,

Exceptionnel
Sacoche cuir de qua-
lité, brune, format
25 cm large, 33 cm
haut, se porte à la
main ou à l'épaule,
peut également se fi-
xer sur moto, vélo,
etc. au prix excep-
tionnel de Fr. 39-
neuve (valeur réelle
Fr. 89.-) jusqu'à
épuisement du stock.
C'est une offre du
Mllltary de Martigny
Ouvert le matin au
dépôt rue Hôpital 7,
l'après-midi au ma-
gasin rue Marc-Mo-
rand, près place Cen-
trale.

•36-3826

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.
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Miele est imbattable en mat
de succion: colonne d'eau de 240 mba

54 I d'air puisé par seconde.

Remarquable insonorisation,
grâce au boîtier double. Un Miele absorbe
les sons en même temps
qu'il avale la poussière.

C'est facile de vivre
dans une belle cuisine,
pratique et agréable !

I $ -'l-flflffll llllll tfip; §£§§
¦ix
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Rendez-nous visite. Notre belle exposition vous aidera à
choisir et agencer une cuisine en harmonie avec vos goûts
et votre intérieur.

Une qualité remarquable. aarantieDes prix concurrentiels. 5 ans ae 9arantie

f l u i r mUl̂  AGENCEMENTS
// Q I Xffa—k DE CUISINE S.A.

\//JK X_V/ S MARTIGNY
_M_ \_ \_\_ f%_ \\ —¦ Rue du Grand-Verger 14
wWISIHE Tél- 026/2 22 83

n

Un Miele pour chaque usage: soit un aspirateur luge ou
balai! L'un des quatre modèles de Miele vous simplifiera
le travail. Examinez les aspirateurs Miele chez votre
spécialiste en appareils ménagers. Un petit cadeau vous
y attend avec chaque aspirateur : pas pour aspirer, mais
pour couper...

Aspirateurs Miele. Puissants. Rapides. Efficaces.

A enlever tout de suite, pour cause
de transformations

hydrauliques, horizontaux, avec
corbeille acier de 2000 litres.

Commande semi-automatique.
Bas prix.

Tél. 021 /28 92 68.
02-2002

Kadett 1200 S Spécial 78 et 79
Kadett 1200 et 1600 Car. 78 et 79
Ascona 1200 S 78 '
Ascona 1900 S Spécial 78
Ascona 1900 SR et 2000 SR 77 et 78
Ascona 2000 S Spécial 79
Manta GTE, 34 000 km 78
Manta CC 2000 SR 79
Rekord 2000 S Spécial 78
Commodore GS et GSE 73 et 74
Audi 80 GL, 63 000 km 74
Triumph Dolomlt Sprint 76
VW Golf N, 30 000 km 78
Ford Fiesta, 2500 km 79
Ford Granada GXL aut. 74
Ford Granada 2,3 I, servo 78
Mazda 626 GLS 2000 79
Volvo 343 DL aut. 78
Rover 3500 V8, aut. 76
BMW 525 aut., 44 000 km 78
Chevrolet Monza aut. 77
VW Passât GLS; 23 000 km 77
Alfetta 2000 B, 38 000 km 77
Simca 1100 Spécial 75
Vauxhall Chevette L 76
BMW 1602, 62 500 km 74
Range Rover DL, 72 000 km 75
Lada NIva 1600 4x4, 9300 km 79
Jeep Wlllys, expertisée 59

Expertisées - Garantie à̂ \̂
Reprises - Crédit avantageux \V«^#

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

Passer -BJB j i M^9
f l'aspirateur ^̂ ^™ ^̂  ̂ ^̂

devient un jeu d'enfant - grâce au
iuceur ultra-glissant, au tube télescopique
et au grand rayon d'action!

_ Un dernier atout, mais
^̂ ^TN pas le moindre: le
fa JM service exclusif Miele.
M^«s /||f Interrogez votre dépo-
|̂ kj| Ëij; sitaire
¦i HÈ Miele.

Tonique
WW i J i - a É i B L i  *1H

Sion Martigny

Herboristerie Herboristerie
de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

Machines
universelles
pour le bols
Uhm 350
tours à bois
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

aque test le prouve:
ele se trouve
ans le peloton de tête!

Tombola du Delta-Club Haut-Plateau
des 2 et 3 février 1980

11"  
prix N-1251

2- prix N° 2264
3» prix N°1104
4" prix N" 707
5e prix N° 743

Les lots sont à retirer auprès de M. Georgy Nanchen,
hôtel Central, 3962 Montana, jusqu'au 8 août 1980.
36-21448
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A louer à Sion, dans
immeuble de cons-
truction soignée,
situation calme et en-
soleillée

magnifique
appartement
de 41/2 pièces
Fr. 555-,
charges comprises.
Libre dès le 1.5.1980.

Rens.: 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

ELLADONE: ensemb e ae aeux res
ments dans u
uest du golf i

dences de c
cadre de ve
bénéficiant i
sur la plaint
Appartemen

ix appa
dure à

SION, avenue de la Gare
A louer

bureaux 6-7 p., 144 m2
Libres immédiatement.
Conviendraient pour cabinet médical ou
bureau technique.

S'adresser à case postale 331
1951 Sion.

36-21415

randios
is Alpes

un panorama j
du Rhône et I Cherche à louer

pour juillet2 à 5 pièces avec
que. Sauna, salle
uvert. Choix des fi-
acheteur.
lothécaire à dispo-
itéressants. Autres

se panorar
ix, garage c

éde I
lit hy|
taux i

chaletnitions au g
75% de cré
sition à des
promotions
Haute-Nend

Collons: Ovronnaz. L Région Lens ou Mol
lens.ute-Nendaz, Les Mayens-de-Rid- lens.

s, Verbier.
mandez les renseignements Té| Q27/55près du A 36-21420
Constructeur / A \  —— 

, Les

A vendre

demi-maison
au centre d'un village
à 10 km de Slon, rive
droite (ait. 900 m).
Grande cuisine, sé-Clrjr» UIOMUC OUIOIIIC, ÛO"

A vendre, quartier Mont d'Orge, à '̂ ns^̂ am^Il ouest de I hôpital coucher.
Annexe : cave, écu-... rie, grange.

Une Villa Prix de vente:
Fr. 95 000.-.

Finition au gré de l'acheteur. 
FaireImportant crédit à disposition. chiffre p 36.ï,00087 à
Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre sous ch. P 36-900075 à 
Publicitas, 1951 Sion. Evolène.

A vendre dé privé

Bluche. . . -
A vendre de particulier Deau terrain

à bâtir

magnifique terrain entièrement éqmPé,
accès direct,

Ecrire sous chiffre P 36-21397 à vente autorisée
Publicitas, 1951 Sion. aux étrangers.__t̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ma_ \ Ecrire sous

chiffre P 36-21635 à
Publicitas. 1951 Sion.

30VCZ à Ayent-Saxonne

Iff-fc-ïrt> appartement
VUll -C. de 4 pièces

propriétaire I ~„
Libre début mars.

Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien que dans ses Tél. 027/33 1 s 92.
propres murs, venez nous •36-300305

trouver: nous parlerons Salvan -
crédit hypothécaire. Les Marécottes
Au CS, le financement, , . Vendons chalet habl-avantageux de votre tab|e à rannée.
maison tient Compte de Affaire intéressante.
vos possibilités et de vos Pour trai,er: 50 00°-
souhaits. Prenez con- Tél. 025/71 1 a 07.
seil auprès de la succursale 22-351 oei
CS la plUS proche et A louer à Saxon
demandez notre brochure
gratuite «Vivre dans ses confortable
propres murs». 4-pièces

Machine à laver
M
_____

Wmmf K
_____

\ la
¦ mj Plus 60- charges.

Rens. et visite
jî lUt _^_\ sans engagement.

î fl Tél. 027/22 
66 

23
-Vy heures de bureau.

36-702

A louer
dès le 1.4.1980

cafe Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séances, jeux de quilles et appar-
tement.

Conditions à discuter avec
Coop Sion-Sierre et env.
Rue du Sex 4
1950 Slon.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

A vendre au centre de Sierre,
dans zone à forte densité

terrain à bâtir 1490 m2
avec
immeuble
comprenant établissement public.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242
Pt>WW«W»W»V«»W MpMM ^FW«B

appartement résidentiel
de 4 pièces, 120 m2
Situation très calme, proximité Banque
Cantonale ; conviendrait également bien
pour cabinet médical ou bureau,

Ecrire sous chiffre P 36-900378 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Local a louer
Environ 75 m2
Accès facile.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Nous cherchons
pour notre camp de ski

chalet 80 places environ
Durée: 26 décembre au 4 janvier. garagG 440 Rl2
_, , . ,. _ _'. ¦ • entièrement équipé.
S'adresser à M. Serge Cretegny
1111 Senarclens (VD).

22-21011

bureaux d'architectes
bureaux techniques
ou entrepreneurs
pour la vente de villas préfabriquées sys
tème Scandinave.

Personnel hautement qualifié à dispos!
tion pour le montage.

Ecrire sous chiffre 480445 à Publicitas
Vevey, ou téléphoner au 021/97 17 76.

A vendre aux Mayens-de-Ridd

appartement 31/2 pièces
Situé en lisière de forêt, vue impre-
nable, balcon d'angle, d'une sur-
face de 80 m2, pour Fr. 145 000.-
meublé.

Fiduciaire Guido Ribordy, avenue
de la Gare 8, 1920 Martigny.

22-3221

Sierre. A louer, pour le 1»' juillet 1980
ou date à convenir, dans immeuble
résidentiel, route de Sion

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 41/2 pièces
Tout confort, machine à laver ia vais-
selle, 9 chaînes TV, place de parc et
de jeu, arrêt du bus à proximité, etc.

Tél. 027/55 11 60.
36-5820

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de premier ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes d'a-
vion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touris-
tiques
votre villa au bord de la mer dès 79 000 -
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le mar-

ché immobilier.

- nos BoU clients en suisse et en turope S'adresser à
- notre position dominante sur le mar- Institut St-Raphaël

ché immobilier. \tmmmr\nm% 1961 ChamP|an-
Profitez de nos visites hebdomadaires VoiGOnn Tél. 027/38 24 41.

, ...: ... A..: - À. J ¦< 36-21651sur place, avion ou train, à des condi-
tions très avantageuses.

Pour informations, retourner le coupon
ci-joint à
GRUPO IMMOBILIARIO AGA
Rue Pestalozzi 7,1202 Genève.

Nom et prénom: 

Adresse : 

Tél: 

NP: Localité: NOU

un local
(130 m2 environ) avec vestiaire,
douche et W.-C.

Pouvant convenir pour salle de
réunions, salle de sports, etc.
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

restaurant de montagne
au-dessus de Monthey, ait. 1300 m.

Bien équipé en meubles et cuisine
80 places plus terrasse aménagée.
Grand parking.
Ouvert toute l'année.
Prix très intéressant.

Faire offres sous ch. P 36-100072
à Publicitas, 1870 Monthey.

2 parcelles de 1000 m2
entièrement équipées
Bordure de route. Fr. 45- le mètre carré.

Tél. 027/21 53 47, heures de bureau
23 30 86, heures des repas.

36-21467

Places de parc 2800 m2.
Fr. 450 000.-.
Région Bas-Valais.

Faire offres sous ch. P 36-425051
à Publicitas, 1870 Monthey. "

A vendre

terrain de 2400 m2
pré et bois, joli coin tranquille au-
dessus du château de Chillon, avec
cabanon de 5 m sur 3 m.
Fr. 35 000.-.

Tél. 021/61 63 34, le soir.
1,JU( 'JÏ ciluiJ '..¦: ,  ¦. .  ¦ ^

On cherche à louer, A louer à Platta, Sion
région de Nax,
dans petit chaiet appartement
appartement de 2 p,èces

2 à 3 pièces entièrement meublé.
Fr. 400- par mois.

pour le mois de Juin, charges comprises,
évent. à l'année Tél. 027/21 53 47
ou achat. heures de bureau

027/23 30 86
heures des repas.

Faire offre sous * 36-21467
chiffre P 36-300187 à 
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Place Centrale

A vendre a Morgins
A louer

un joli dès le 1" avril
chalet

appartement
Accès toute l'année, de 4 Piècestout confort, 8 lits,
parcelle de 890 m2.

ET ™c ™„ Tél - 026/2 23 32.Fr. 305 000.-.
_ . *36-400126Ecrire sous 
ch"fZP? 300582 On cherche à louer àa Pub icitas, Conthey, Erde, Aven1002 Lausanne. _ : .,un studio

ou chambre
Cherche à acheter meublée

. pour mi-mars, pour
lin Chalet une Pér '°de de deux

mois environ.
avec confort , . .
dans station de ski Ecrire a
valaisanne. M- Berset

Rue du Temple 10
1304 Cossonay-Ville.

Ecrire sous "36—21636
chiffre C 303070-18 
à Publicitas, A champlan,
1211 Genève 3. à louer

cheTchVà'louer appartement
à sion de 4 pièces

. . appartementappartement d|71 _lèeea
2/2-3/2 pièces de3 P,èces

de construction
Situation tranquille, récente,
tout de suite ou
à convenir. Vue imprenable,

calme.
Tél. 027/22 58 02.

*36-300310

Particulier vend
A vendre
au centre de Chalais

StlldiO une jolie
entièrement meublé. CSV©

Prix intéressant. VOUtéC

Tél. 027/55 22 74 Tél. 027/55 18 17.
après 20 heures.

36-20321 36-300301

un jardin
bourgeoisial
arborisé en poiriers
Williams.

M"" Suzanne
De Werra
Avenue Ritz 21
1950 Sion.

36-21665

Martigny, rue de la
Fusion, à vendre
appartement
en PPE
5'/2 pièces plus
garage commun.
Libre en août.
Tél. 026/2 11 40
le soir.

36-90058

Couple âgé cherche
à louer, dans la ré-
gion plane du lac
Léman
un chalet
ou petit
appartement
avec entrée facile et
vue sur le lac, pour la
durée d'un mois,
pendant les mois de
juillet et août 1980.
Ecrire sous *
chiffre P 36-300311 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Evionnaz,
centre du village

appartement
de 4 pièces
en duplex.

Tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 17 60
2 30 44.
?36-400133

A louer à Bramois

beau studio
avec balcon.

Très belle situation.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/31 10 49.
36-21675

A louer à
Saxon

appartements
de 2 pièces
et 3 pièces

Tél. 026/6 21 73
heures de bureau.

36-21658

[J^E ANNONCE S DIVERSES I

Achète

meubles
d'occasion
soit :
chambre à coucher
garniture de salon
salle à manger

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A vendre

une chambre
à coucher
de 2 lits, armoire , cof-
fres et 1 commode.
Le tout Fr. 700.-.

Tél. 026/2 28 07.
36-5218

Cause décès
à vendre
1 canapé et
2 bergères
Louis XVI
1 table ovale
et 4 chaises
Louis XVI
1 vaisselier
noyer massif
Le tout en bon état .

Ecrire sous
chiffre P 36-300306 à
Publicitas. 1951 Sion.

Gratuit
Pêcheurs
Avec notre veste, 4
poches plus carnier ,
coupe-vent aux man-
ches, coton de quali-
té, camouflé, Fr. 79.-
seulement vous rece-
vrez en plus et gra-
tuitement ou un
jeans même tissu ca-
mouflé ou un gilet
doublé d'une valeur
de Fr. 39.-et c'est du
neuf!
C'est une des offres
exceptionnelles du
Mllltary de Martigny.
Ouvert le matin au
dépôt rue Hôpital 7,
l'après-midi au ma-
gasin rue Marc-Mo-
rand (près place
Centrale).

36-3826

\^ 1̂ VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre

Mazda 929
4 portes, mod. 78,
28 000 km, état de
neuf, gris argent, int.
bleu velours, prix in-
téressant, expertisée
facilités de paiement.

Garage de l'Ouest.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Occasion unique!

Fiat
Rltmo 75
Automat., 1000 km.
Avec radio,
jantes spéciales,
état de neuf.,

Garage Hediger
Sior..
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Peugeot
304 S
modèle 1975,
intérieur cuir,
toit ouvrant ,
expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

•36-400127

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Citroën CX 2400
Citroën CX 2200
Citroën GS break
Citroën GS Club
Citroën GS Pallas
Peugeot 304 S
Datsun 1200 break
Austin Princess
Simca 1302
Simca 1308
Matra Bagheera
Ford Escort
VW Passât
Mitsubishi break

Expertises, facilités.
Livrables
tout de suite.
EXPOSITION
PERMENANTE.

22-16498

BMW 320
6 cylindres, 1979,
radio.
Fr. 14 800-expert.

Tél. 021/24 27 21
dès 19 heures.
A. Richard.

22-301124

A vendre
pour non-utilité
belle occasion

Lada Niva
4x4
(tout terrain)
25 000 km, 12.78
Crochet d'attelage
et 4 pneus.

Fr. 9900.-.

Tél. 022/96 28 22.
'18-303237

A vendre

BMW 320
6 cylindres.
Automatique.
28 000 km.
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. 026/4 12 79.
36-21685

BMW 2000
En parfait état.
Peinture neuve. Voi-
ture non accidentée.
Radio stéréo.
4 pneus neige
sur jantes.
Expertisée le 30.1.80.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 24 15.
•36-300294

Occasions
expertisées
garanties
Fiat 128 coupé sport
1973, Fr. 2800.-
Opel Rekord 1900
1972, Fr. 3500.-
Peugeot 304
1973, Fr. 3500.-
Fiat 128 familiale
1973, Fr. 4900-
Peugeot 504, aut.
1974, Fr. 5500.-
Jaguar 2,8 I
1971, Fr. 6000.-
Alfa Romeo
1976, Fr. 8500.-
BMW 520, mot. neuf
Fr. 11 000.-

Garage des Nations
Avenue de France 63
1950 Sion.
Tél. 027/23 49 34.
Ouvert le samedi
toute la journée.

A vendre
accidentée

Lada
1200

1975, 25 000 km.
Fr. 800.-.

Tél. 027/22 89 89
027/38 17 53.

36-21669

VW Scirocco
TS
Modèle 1975.
Expertisée.
85 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 026/8 20 40.
36-2925

Occasions
A vendre

VW 1302
mod. 71, Fr. 2500 -
Peugeot 504
mod. 72, Fr. 2500.-
Flat 1800 Sport
mod. 74, Fr. 4500-
Peugeot 204
mod. 71, Fr. 1500.-

Garage du Relais
Nendaz.
Tél. 027/88 26 52.

•36-300307

A vendre
Plck-up VW, peinture
neuve, Fr. 6000 -
Pick-up VW, double
cabine, parfait état,
Fr. 7800.-
Toyota Dyna, 1975,
très bon état,
60 000 km, 10 300.-
Ford Transit bâché,
1975, roues jumelées
Fr. 10 500.-
Garanties. facilités de
paiement, expertisés.
Tél. 027/86 31 25

027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre

Datsun
180 B
Automatique.

Méthode champe-
noise, Daucher.
Tél. 027/36 36 36.

36-21427

Sunbeam
B 1250
1971
90 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

VW 1200
2 portes
1976
20 500 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

Occasion, a vendre

transporter
Rapid
Alltrac 1250, 22 PS.
moteur diesel et pont
métallique.

Pour tous rens.:
Walther Sôhne
Landmaschlnen,
Susten.
Tél. 027/63 14 60.

36-13203

Camionnette

Toyota
Hiace 1600

Modèle 1976
Charge

Etat impeccable
Expertisée
et garantie



La rhapsodie du ruban noir
Suite de la première page
sie par le cancer de l'obses-
sion.

Ce corps étendu sur la
couche, qui se tourne de
temps à autre , puis se re-
tourne pour pouvoir se tour-
ner encore, vit au ralenti de
ses sens engourdis , devenus
inutiles dans l'obscurité sans
parfu m, sans clarté. Seule
reste éveillée l'ouïe ; mais
qu 'écouter dans ce silence ?
Viendra-t-il enfin , ce coup de
téléphone, arrachant de son
appel l'étamine de soie re-
couvrant le mystère de ce qui
est à venir ?

Le vent , donc, a changé de
direction. Il prenait plaisir
tout à l'heure à s'engouffrer
par la fenêtre donnant sur
l'ouest, faisant voltiger les
vieux rideaux dentelés pour
en faire les messagers d'une
extrême agitation. Mainte-
nant il parcourt la plaine , ve-
nant du midi , de cette régula-
rité oppressante qu 'on sup-
porte avec difficulté. Il en-
traine avec lui les plaintes
rencontrées en chemin.

En ce milieu de nuit , son
éloquence est pauvre . Elle
est cependant nourrie des se-
crets de la route, de ces voi-
tures et de ces camions qui
s'enfuient vers on ne sait
quel but ; ou qui viennent à
nous, entrant dans la cham-
bre par la litanie de leurs ef-
forts. Or voici que cette pré-
sence des hommes, sur le ru-
ban noir de bitume, dans les
ténèbres où la lumière d'une
lampe de chevet ne saurait
faire utilement son explo- Est-ce le retour de l'hôpital
sion , cette présence apporte où elle a assisté le médecin
avec elle son invitation à en- pour une urgente opéra-
tendre quelques phrases de tion ? ou de la longue visite
l'immense orchestre du gen- du soir à sa mère malade ?
re humain , les pages subli- Qu'y a-t-il donc dans l'air
mes ou d'extrême médiocrité pour que cette chaîne de ren-
de sa lancinante mélopée. contres nourries de suppo-

II n 'est plus question d'un sitions, d'imaginations , de
édifice social présentant un rêveries n 'ait pour tap is rou-
volume, une élévation de lant que là plus haute qualité
quelqu 'ampleur : la route est des gestes et des raisons
un lieu couché, bien à plat ; d'être ? Pourquoi les ombres
de cela naît une pensée li-
néaire , un cheminement d'é-
vocations que la veille dans
la nuit fait subitement exister
en gros plan. Pourquoi donc
cette folle frénésie d'un cer-
veau en plein équilibre , ces
visions de personnes présen-
tement existantes ou s'es-

SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ÉTAT

DISTINGUER,
MAIS PAS SÉPARER
|

"̂ ^~^̂ ~"̂ ^̂ ~l Nous reconnaissons qu'il faut bien distinguer ce
Suite de la première page I qui esf du rayon d'activité de l'Eglise et ce qui est

—̂—————'•——m je |'Etat pour éviter des interférences dangereuses.
Jusqu'à maintenant les cantons sont souverains Ainsi, les catholiques valaisans ont-ils ardemment

en matière ecclésiastique. Chacun a réglé à sa combattu autrefois pour la suppression du pouvoir
manière ses relations avec les Eglises. Elles sont temporel de l'évêque de Sion. Ainsi , dans la même
plus ou moins étroites mais nulle part, même à Ge- ligne , nous n'accepterions en aucun cas un gouver-
nève où il y a le plus de distance entre les deux nement de religieux comme les mollahs iraniens
institutions, on ne connaît cette séparation veulent l'imposer à leur pays,
complète que voudrait l'initiative. La même logique interdit aux politiques d'inter-

C'èst bien comme ça. venir directement dans les affaires d'Eglise. C'est
L'attachement à son Eglise fait partie du trésor dans cet esprit que le Conseil communal de Sion -

profond des sentiments populaires ; la forme de pour donner un exemple tout proche - vient de re-
cel attachement aussi, qui varie d'un endroit à noncer au privilège qui lui avait été accordé de
l'autre, qui change selon les régions et les cantons. nommer le curé de la ville. C'est aussi le raisonne-

S'il plaît au peuple zurichois de conserver des ment qui a poussé le peuple suisse à supprimer les
liens officiels entre son Etat et ses Eglises, comme articles d'exception de la Constituion.
il l'a bien montré lors d'un vote en 1977 , il serait 0 faut que chacun soit à sa place ; mais pas seule-
odieux que la Constitution du pays vînt l'en empê- ment pour le vain plaisir du classement. Cette mise
cher. en ordre a un sens. Elle vise à clarifier les rôles

S'il plaît aux Genevois et aux Neuchâtelois de des uns et des autres afin de mieux organiser leur
distendre ces liens mais sans les couper, pourquoi collaboration à la recherche du bonheur de
les obliger à aller jusqu'à la rupture ! l'homme qui est le but commun de l'Eglise et de

Le nivellement en un domaine qui touche si di- l'Etat,
rectement au cœur des peuples me paraît être une On sait que ce bonheur ne peut pas être garanti
aberration, une faute politique grave. Il n'est pas simplement par l'organisation sociale et les lois
conforme à l'esprit de la Confédération dont civiles les plus parfaites. Elles ne peuvent faire le
l'unité se nourrit du respect que ses membres raccord avec le supranaturel, avec tout ce qui dé-
manifestent pour ce que sont et ce que font les passe notre entendement avec tout ce qui sublime
autres. La banalisation de tout n'est pas possible nos passions.autres. La banalisation de tout n'est pas possible nos passions,
dans un pays aux éléments si divers. Notre La religion et l'Eglise qui en est l'incarnation Un merd spécial au révérendcohésion nationale, chacun devrait le savoir, passe créent ce trait d'union. curé de ,a £aroisse au docteurpar 1 acceptation de nos différences. Jusqu'ici on a Vouloir l'ignorer, vouloir construire un mur pasqu *er au Castel Notre-réussi à ne pas l'oublier, à ne pas se laisser séduire étanche entre des institutions complémentaires qui Da^e a j 'hôpital de Martigny aupar les tentations égalisatrices. Heureusement car ont le même support et le même but c'est affaiblir Xrv -K ç social et au chœur mixteelles sont suicidaires pour le pays. la société, appauvrir l'homme.

Refuser l'initiative ne signifie pas accepter l'im- Distinguer, d'accord ! Séparer, non ! Leytron février 1980broglio Eglise-Etat, la confusion des pouvoirs po-
l'*:«..a «é a~i.lÂ*lnmAl„..  ̂ n£U~ r- litique et ecclésiastique.

tompant dans le passé, avec
leur état de mentalité ?

Toi, chauffeur de ce poids
lourd , qui viens d'accélérer
bruyamment ton véhicule
pour lui faire franchir ron-
dement cette légère montée,
là-bas, avant les peupliers
bordant la rivière, qui es-tu ,
emprisonné dans ta cabine
où trop peu d'éclairage rend
tes traits incertains ? Homme
du voyage aux longs par-
cours, pourquoi ne pas t'in-
terroger un instant , pour la
richesse de ta conversation ?
Ta cartouche de gauloises est
ouverte à portée de main...
' Es-tu de l'espèce de celui
qui a préféré obliquer dans
un champ labouré où ses
roues se sont enfoncées jus-
qu'aux essieux , pour éviter
qu 'un cheval fou vienne s'é-
craser contre l'avant de son

camion ? Ou bien es-tu un
seigneur de la route plus
grand encore, aux réflexes
plus généreux, plus oublieux
de soi-même, . plus élé-
gants... ?

Pourquoi faut-il que ce
soit une femme qui passe
maintenant au volant de
cette voiture qui est un chant
léger, la douce litanie des
bandages neufs aux infle-
xions si distinguées, si dis-
crètes dans leur pudeur ?

sont-elles bannies de cette
nuit blanche ? Quel bonheur
de vivre y a-t-il en sous-
œuvre ? Quelle sorte d'i-
vresse de beauté et de plé-
nitude sert-elle de soubas-
sement à ce climat inté-
rieur ? La question se pose
pour ces yeux grands ouverts

sur le noir opaque ; car voici
des noms, et non plus des vi-
sages, qui sortent des coffres
de la mémoire, enrobés de
leurs circonstances : sursauts
d'espérance et de noble joie !

Voici Guynemer - pour-
quoi lui? - l'aviateur de
proue de l'armée française,
ce gentilhomme ailé de la
Première Guerre mondiale !
Depuis un quart d'heure, il
lutte en combat singulier ,
haut dans les airs , contre son
équivalent de l'armée alle-
mande, Udet. Son ennemi ne
faisant soudain plus que des
cabrioles pour éviter les
balles, Guynemer en conclut
que la mitrailleuse d'Udet est
enrayée. Proie facile ? Non ,
ennemi désarmé. Et l'as al-
lemand raconta que Guy-
nemer s'est éloigné en balan-
çant ses ailes en guise d'au
revoir, pour plonger vers les
brumes de la Picardie où
était son terrain d'atterris-
sage...

Et puis, comme si le Dia-
ble voulait assurer sa re-
vanche de n 'avoir pas été
convié à prendre place dans
ce cortège avec ses œuvres
de néant , le spectre des bas-
sesses et des vilenies s'est
avancé comme un fracas
terrible au carrefour. Fracas
de l'irréflexion , de l'appui
qu 'on croit trouver dans un
faux bon droit... fracas de
l'orgueil devenu vanité... de
l'incivilité devenue cou-
tume... de la muflerie de-
venue climat...

L'aube est enfin venue.
Mais sa grisaille n 'a eu au-
cune portée, aucun effet. Elle
s'est posée en surimpression,
ne pouvant effacer le fili-
grane dominant en trans-
parence cette suite contem-
plative de tant d'heures éveil-
lées ; filigrane à la fois
dédaigneux et en forme
d'hommage, apparu tout en
clarté dans le jour naissant ,
couronne donnée par Saint-
Exupéry à la dernière page
de son «Terre des Hommes» :
« Seul l'Esprit , s'il souffle sur
la glaise, peut créer l'Hom-
me. »

Alors le Diable est reparti
avec son train , l'Esprit n 'é-
tant guère son affa ire.

Ch. Nicole-Debarge

reiix carruzzo ¦

Fully
Soirée
folklorique

Comme le veut la tradition , le
groupe folklori que « Li Rondeniâ »
organise, ce samedi 9 février , sa soi-
rée annuelle.

Cette manifestation sera rehaussée
par la participation du groupe « Les
Bletzettes » de Champlan , qu 'il n 'est
plus besoin de présenter , tant sa no-
toriété est grande.

En outre, le public pourra se dé-
tendre en suivant une pièce en patois
/ f i  pâ bon de vêni cho, œuvre de

Martial Ançay.
En fin de soirée, l'orchestre Jo

Gaillard conduira le bal.
Un programme qui saura plaire à

tout un chacun. Alors , vous aussi ,
soyez à Fully, ce samedi 9, dès 20
heures, au Cercle démocratique.

« Li Rondeniâ » vous souhaitent
d'ores et déjà une excellente soirée.

Cours de sauveteurs
à l'intention
des mamans
et des ménagères
ARDON (gé). - La section des
samaritains d'A rdon organise un
cours de sauveteurs à l'intention
de mamans et ménagères des
communes d'Ardon, Magnot et
Vétroz, selon le programme sui-
vant :
- 21, 26 et 28 février 1980 à

14 heures à la salle de la
Pontaise

- 4 et 6 mars 1980 à 14 heures
à la salle de la Pontaise.
Ce cours compte également

pour l'obtention du permis de
conduire.

Les renseignements peuven t
être obtenus auprès de M. A Ifred
Riquen, président de la section
des samaritains, téléphone
86 1417 ou de M 1"." Rose Sierro,
monitrice, téléphone 36 28 63.

Monthey
et son avenir
MONTHEY (cg). - C'est le titre de
la conférence que le président de la
ville , j M" Raymond Deferr , donnera
aux partici pants de l'assemblée
générale de la société de développe-
ment de Monthey-Les Giettes , ce
soir au Markett.

La partie administrative , qui sera
suivie de la proclamation du palma-
rès du concours des balcons fleuris ,
précédera cette conférence qui pro-
met d'être d'un intérêt tout particu-
lier.

Monsieur
Elie GAILLARD

profondément émue et réconfor-
tée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre
à chacun , vous remercie de tout
cœur d'avoir entouré son cher
disparu durant sa longue et
pénible maladie.

Ardon , février 1980.

Profondement touchée par tous
les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Julie CHARVOZ

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et couron-
nes et vos dons de messes.

Apres un accident mortel
Appel à un témoin

La police cantonale de Marti- besoins de l'enquête, que la per-
gny communique : « Suite à l'ac- sonne (témoin spontané lors de
cident de circulation, survenu l'accident) qui s'est annoncée
mardi 5 février dernier, à la sor- auprès du caporal Bellon - dont
de de Martigny direction Sion, le nom n'a malencontreusement
qui devait malheureusement pas été enregistré - veuille bien
coûter la vie à M. Pierre Glar- s'annoncer auprès de la gendar-
don, la police cantonale de merle de Martigny.»
Martigny souhaiterait , pour les

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur
Marcel GIAVINA

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par vos envois de fleurs , de messages récon-
fortants , ainsi que de votre partici pation émue aux obsèques.

Un merci particulier s'adresse au docteur J.-J. Pitteloud , à M. Vincent
Bonvin , à Mme Lina Rudaz , infirmière , et à la classe 1928.

Sion, février 1980.

" " t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Edmond MOTTIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs messages, leurs dons de messes, onl
partagé son épreuve.

Elle exprime sa particulière gratitude :
- aux révérends abbés Mayoraz et Pitteloud , curé et doyen ;
- au conseiller d'Etat Bernard Comby ;
- au docteur A. Pasquier ;
- à M. et M™ José et Mari a Gomez ;
- à  la Diana , aux chasseurs de Saxon et de Bagnes ;
- à la Concordia ; ;

- au parti radical de Saxon ;
- aux municipalités de Saxon et Marti gny ;
- aux juges et députés, anciens et en fonction ;
- aux classes 1927 et 1932 de Saxon et de Martigny ;
- à la Patria Assurances.

Saxon et Martigny, février 1980.

EN SOUVENIR DE

Jean TELLENBACH
6 février 1979 - 6 février 1980

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ardon , aujour-
d'hui vendredi 8 février 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

EN SOUVENIR DE

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri GILLIOZ

12 février 1975 -12 février 1980

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard , le samedi 9 février
1980, à 19 heures.

Cyrille BONVIN

9 février 1970 - 9 février 1980

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
ï «  „:i! J~ i~ 
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cicuicc en 1 cgiisc uc oaini- une messe u anniversaire sera
.éonard , le samedi 9 février célébrée à Arbaz, le samedi
980, à 19 heures. 9 février 1980, à 19 h. 30.



t
Le Département de l'économie publique

du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLARDON

chef du secrétariat des stations agricoles à Châteauneuf.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille

Le comité central, la direction et le personnel
de l'Avenir

caisse romande d'assurances-maladie et accidents
ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Pierre GLARDON

estimé et dévoué président de la section de l'Avenir du canton du
Valais.

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

L'Avenir, caisse d'assurances-maladie et accidents
section Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLARDON

son dévoué président.

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

Le domaine-école Les Mangettes, à Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLARDON

son dévoué comptable.

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

La Chorale des jeunes de la paroisse d'Ardon
a le pénible devoir de vous fa i re part du décès de

Monsieur
Pierre GLARDON

papa de Caroline , membre dévoué de son comité.

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

La classe 1929 d'Ardon
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLARDON

leur très cher contemporain et ami.

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

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Madame veuve
Euphémie HÉRITIER

née LUVET

enlevée à leur tendre affection dans sa 88'' année.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Julie et Raymond DONZÉ-HÉRITIER et leurs enfants , à Tramelan

et Lausanne ;
Ida et Sylvain CHARBONNET-HÉRITIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz et Savièse ;
René et Gilda HÉRITIER-HÉRITIER et leurs enfants , à Savièse ;
Ses frères et sœurs :
Germain-Joseph LUYET-MARIAUX , à Savièse ;
Sœur Mélanie LUYET , à Saint-Jorioz ;
René et Marie HÉRITIER-GIROUD-LUYET , leurs enfants et petits-

enfants , à Territet et Châteauneuf ;
Famille de feu Fabien HËRITIER-PERROUD , à Savièse ;
Famille de feu Casimir HÉRITIER-HÉRITIER , à Savièse et Ayent ;
Famille de feu Jules DEBONS-HÉRITIER , à Savièse ;
Léontine et Joseph DUMOULIN-HÉRITIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Savièse , le
samedi 9 février 1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle d'Ormône.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 février 1980, de 20 à
22 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
œuvres paroissiales.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Emile CONSTANTIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur
présence, leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et les prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Emonet ;
- à M""' Danièle Gorret ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
- au révérend prieur ;
- à l'administration communale ;
- à l'Association du personnel de la commune ;
- aux Services industriels.

Martigny, février 1980.

t
Une messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Monsieur
Placide ROTEN
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sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Germain-
Savièse, aujourd'hui vendredi 8 février 1980, à 19 heures.

R. L P.

Février 1975 - Février 1980

t
La classe 1962 d'Ardon

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Pierre GLARDON

père de leur contemporaine et
amie Caroline.

t
Le Ski-Club d'Ardon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre GLARDON

membre actif et père de Fran-
çoise, membre OJ.

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

t
Le Club d'échecs de Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre GLARDON

ancien secrétaire et membre
dévoué du club.

t
La Municipalité

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
HENRI

ANTHAMATTEN
père de M. Bernard Anthamat-
ten , chef local de la protection
civile.

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

t
Les contemporains
de la classe 1948

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

ANTHAMATTEN
père de leur ami Pierre-André.

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

t
La classe 1937 de Champéry

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Luc BOCHATAY

notre contemporain.

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

t
Le Consortage d'irrigation

de la rive gauche d'Orsières

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul SCHERS

fidèle surveillant du réseau.

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

t
La classe 1907 de Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert GAILLARD

son cher contemporain.
umWmmmimmuulmammWmmu m_m

t
La Société

de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Ida PENEY

membre de la société.

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

t
Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de fa ire part du
décès de

Madame
Ida PENEY

belle-sœur de M"' Rose Peney,
membre fondateur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gabriel FARDEL

12 février 1979 - 12 février 1980

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tes frè res, ta sœur
et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Chamoson , le samedi
9 février 1980, à 18 h. 45.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Gabrielle

BARLATEY
10 février 1979 -10 février 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Malgré la séparation , ton souve-
nir reste gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 9 février
1980, à 18 heures.

t
Reconnaissante , la famille de

Madame
Céline ROH-

MICHELLOD
exprime sa profonde gratitude :

- au clergé paroissial de Ley-
tron ; '

- à l'aumônier de l'hôpital de
Sion ;

- au docteur Dettwiler et à ses
assistants ;

- à sœur Apollonia ;
- au personnel de la Méde-

cine 4 ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile,
et à tous ceux dont la présence,
les prières, les messages, les
dons de messes sont témoigna-
ges de sympathie.

Leytron , février 1980.



Madame Julienne RODUIT-CARRON , à Full y ;
Monsieur et Madame Michel RODUIT-FAVRE et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur René RODUIT , à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond HISCHIER-RODUIT et leurs

enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur René GAILLARD-RODUIT et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Mario ESTEVES -RODUIT et leurs enfants , à

Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul RARD-RODUIT , à Full y ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis RODUIT , à Full y ;
Madame et Monsieur Léonce GRANGES-RODUIT et leurs enfants ,

à Bulle , Martigny, Saint-Maurice , en Bolivie et à Zurich ;
Mademoiselle Cécile RODUIT , à Fully ;
Madame et Monsieur Léonce METTAZ-CARRON , à Fully, et leurs

enfants , à Martigny et à La Pelouse ;
Monsieur et Madame Henri CARRON-GRANGES et leurs enfants , à

Fully et au Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame André CARRON-MOTTIEZ et leurs enfants , à

Fully et Vérossaz ;
Les enfants de feu Elise DONDAINAZ-RODUIT , à Full y ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RODUIT

de Benjamin

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parrain , survenu à l'hôpital de Martigny, le 7 février 1980, à
l'âge de 81 ans, après quelques mois de souffrances courageusement
supportées , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le samedi
9 février 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Mart igny-Bourg , où la
famille sera présente aujourd 'hui vendredi 8 février 1980, de 19 à
20 heures.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Antoine GEORGES-MOIX , à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Roland GAUDIN-GEORGES et leurs filles

Isabelle et Nicole , à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Antoine FOLLON1ER-GEORGES et leurs

enfants Josiane , Géorgie et Francine , à La Forclaz ;
Monsieur Pierre CRETTAZ-MOIX , ses enfants et petits-enfants , à

La Forclaz ;
Monsieur et Madame Joseph GASPOZ-MOIX , à La Forlcaz ;
Madame veu ve Catherine GASPOZ-MOIX , à La Forclaz ;
Madame veuve Marie VUIGNIER-GEORGES , ses enfants et petits-

enfants , à Evolène ;
Madame veuve Marie GEORGES-MAÎTRE , ses enfants et petits-

enfants , à La Sage et Préverenges ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de fa i re
part du décès de

Madame
Antoinette GEORGES

MOIX
leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
marraine , survenu à La Forclaz , à l'âge de 74 ans , après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le samedi 9 février 1980, à
10 h. 30.

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

Domicile mortuaire : La Forclaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"~f
La famille de

Monsieur
Louis DUFAUX

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son épreuve, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présence aux
obsèques, leurs visites , leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs .

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse de Salvan ;
- à la société de chant La Mauritia de Salvan ;
- au docteur Urosevic de Fihaut ;
- aux médecins et au personnel de l'hôp ital de Martigny ;
- au syndicat SEV de la Plaine du Rhône ;
- à la délégation AOMC ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Méda & C1', à Coi-

lombey ;
- à la direction et au personnel de la Placette à Monthey ;
- à la compagnie IV/12 ;
- à la classe 1957 de Salvan.

Le Trétien , février 1980.

t
Madame Julia GAY-BALMAZ-VERNAY , à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur Roland MAILLARD-GAY-BALMAZ et leurs

enfants , à Lausanne ;
Madame Huguette GUTKNECHT-GAY-BALMAZ et son fils, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Walter KAERCHER-GAY-BALMAZ et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Irène GAY-BALMAZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges FISCHER-GAY-BALMAZ et leurs

enfants, à Bernex (GE) ;
Monsieur Jean-Marie GAY-BALMAZ , à Berne ;
Monsieur et Madame François GAY-BALMAZ-PUGIN , à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAY-BALMAZ , PELLE-
GRINI , PIGNAT , BAVAREL, VERNAY , GALLETTI , COUTU-
RIER , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rémy GAY-BALMAZ

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frè re ,
oncle, grand-oncle; parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection à Lavey-Village, le 6 février 1980, à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le samedi 9 février 1980.

Messe de sépulture en l'église catholique de Lavey-Village à
15 heures.

Départ et honneurs à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine , 1880 Bex.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi de 19 heures à 20 h. 30.

Domicile de la famille : Plambuit , 1892 Lavey-Village.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
de Grands Travaux S.A., à Saint-Maurice

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Rémy GAY-BALMAZ

père de leur employée et collègue Mmc Denis Kaercher.

t
Madame Rose-Marie BOCHATAY-CLAIVAZ et ses enfants Isabelle ,

Sylviane et Jean-Luc, à Champéry ;
Madame veuve Berthe BOCHATAY-HERSBERGER , à Champéry ;
Monsieur et Madame Claude BOCHATAY-BERRA , à Champéry ;
Madame et Monsieur Fernand de PREUX-BOCHATAY et leurs

enfants, à Veyras ;
Monsieur et Madame Michel BOCHATAY-BARBOUR et leurs

enfants , à Champéry ;
Monsieur et Madame Freddy BOCHATAY-ÉCŒUR et leurs enfants ,

à Saint-Théodore (Canada) ;
Madame et Monsieur Louis GACHET-BOCHATAY et leurs enfants ,

à Champéry ;
Monsieur et Madame Armand CLAIVAZ-COQUOZ , aux Maré-

cottes ;
Les familles BOCHATAY , MORISOD; BORGEAT , ZWYGART ,

HERSBERGER , COQUOZ et CLAIVAZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Luc BOCHATAY

menuisier

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , beau-fils , oncle ,
neveu , cousin , parrain , filleul et ami , survenu à Monthey, le jeudi
7 février 1980, dans sa 43" année, après une longue maladie coura -
geusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry , le samedi 9 février 1980,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Champéry

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Madame Marie PANNATIER
Madame et Monsieur Raphaël FOLLONIER-PANNATI ER et leurs

enfants , à Vernamiège et Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel PANNATIER- JULEN et leurs enfants ,

à Zermatt et Lausanne ;
Madame et Monsieur Benjamin PANNATIER-PANNATIER et leur

fils , à Vernamiège ;
Mademoiselle Séraphine PANNATIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert PANNATIER-ZUBER et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Serge LOVAY-PANNATIER et leurs enfants ,

à Martigny-Croix ;
Monsieur Chrétien PANNATIER , à Vernamiège, et ses enfants ;
Mademoiselle Virginie PANNATIER , à Sion ;
Les enfants de feu Marie JACQUOD-PANNATIER , à Vernamiège et

Nax ;
Madame Joséphine ROSSIER-PANNAT1ER , à Mase , et ses enfants ;
Madame Césarine PANNATIER-PANNATIER , à Vernamiège, el

ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

La classe 1917 de Saint-Maurice
a le profond regret de fa ire part du décès de

t
L'Association Saint-Raphaël, à Champlan

a le regret de faire part du décès de

Les élèves et le personnel
de l'Institut Saint-Rap haël , à Champlan

ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Pierre PANNATIER

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arnere-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre
affection dans sa 781' année, après une longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège , le samedi 9 février 1980, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Henri ANTHAMATTEN

frère de M. Clément Anthamatten , président de la classe

Monsieur
Robert GAILLARD

père de M. Roger Gaillard , directeur de l'Institut Saint-Rap haël

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

Monsieur
Robert GAILLARD

père de leur directeur , M. Roger Gaillard.

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

Monsieur
Rodolphe MONNE

remercie sincèrement :

- le révérend curé de Noës ;
- le docteur Providoli ;
- le Sanatorium valaisan ;
- l'hôpital de Sierre ;
- le foyer Saint-Joseph , sœur Claire ;
- la classe 1909 Noës-Chalais ;
- la société de chant La Thérésia de Noës ;
- les amis du quartier ;
- la Bourgeoisie de Grimentz ;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont soutenu c
maladie.

Noës, février 1980.

ET
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Madame, ceci vous intéresse
Le centre de soins et beauté Milady-Coiff ure

En plein centre de la vieille ville,
dans une des rues des plus pitto-
resques de Sion, à quelques
minutes à pied du cœur de la ville,
à 300 m du parking souterrain de
200 places La Cible, c'est au
Grand-Pont, voisin de cette ma-
gnifique Grande-Fontaine, que se
trouve le centre de soins et beauté
Milady-Coiffure.

D'aspect extérieur original, la vi-
trine est toujours décorée avec
goût et l'équipe du salon se fera
un plaisir de vous accueillir cha-
leureusement et amicalement.
Chez nous, l'ambiance décontrac-
tée vous fera passer quelques ins-
tants agréables. En principe, il n'y
a pas d'attente, ce grâce à un
système d'organisation de travail
spécialement adapté à notre
rythme et rapidité d'avancement.
La cliente est reçue et priée de
s'asseoir tout de suite pour
entamer ensuite le dialogue et re-
cevoir des conseils appropriés.
L'exécution peut alors tout de
suite commencer. Confortable-
ment assise, on pourrait presque
dire «allongée» dans un fauteuil,
avec appuie-jambes rembourré du
même niveau, la cliente ou amie
peut dès lors s'abandonner à nos
soins individuels en toute confian-
ce, et une séance de beauté et
relaxation débute pour elle, soit
par un repos complet, soit par une
discussion au choix du jour.

A notre époque, où le dialogue
est si difficile, le contact humain si
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précieux et si rare, c'est aussi
bien dans un salon de coiffure
que l'on peut les trouver, puisque
les séances se prolongent parfois
des heures durant. Une équipe sé-
rieuse et avertie dans son travail,
avec une longue expérience der-
rière elle, une conscience profes-
sionnelle profonde, une technicité
avancée, tout cela a permis de
créer ainsi un climat de confiance,
une ambiance détendue, franche,
sympathique et réciproque. Tel
est en tout cas notre désir person-
nel et notre volonté. Ce n'est cer-
tes pas la chose la plus aisée à
réaliser pour nous, que de péné-
trer dans le monde profond de la
connaissance humaine. L'explica-
tion des désirs de la cliente n'est
pas toujours évidente, et c'est à
nous de deviner la volonté et le
genre de personnalité que l'on
doit conseiller à bon escient. Il
s'agit ici de tenir compte d'une
multitude de facettes et d'avis
différents quant au style à adop-
ter, au genre et au goût indi-
viduel, l'ambiance dans laquelle
la personne désire évoluer aujour-
d'hui. Souvent, elle souhaite chan-
ger totalement de personnalité,
mais la crainte du «qu'en pen-
sera-t-on», du brusque change-
ment, la crainte de ne pouvoir s'a-
dapter facilement est souvent plus
forte que la volonté de métamor-
phose. Dans ce cas, la pratique
des «petits pas» est souvent la
meilleure solution que nous pré-
conisons. Nous avons dans notre
salon, à ce sujet, une maxime qui
tombe fort à propos: « Si vous êtes
ravie, dites-le à vos amies, si vous
ne l'êtes pas, dites-le nous». C'est
en effet pour nous le seul moyen
d'améliorer nos rapports et le
résultat que peut espérer une
cliente. Pour tendre à une certai-
ne perfection, c'est bien le meil-
leur chemin à suivre que d'amélio-
rer lors de chaque nouvelle visite
les détails imparfaits ou désirs
nouveaux et cela nous amènera
certainement à la satisfaction gé-
nérale.

Un rendez-vous s.v.pl.
Nous préconisons chez nous le

service coiffure sur rendez-vous,
car nous voulons offrir un travail
rationnel et individuel, rapide.
Nous aimons l'ordre et l'organisa-

Institut Vita-Charme
Centre fitness du Chablais

Avenue Europe 63
Monthey

Tél. 025/71 4410
71 67 34
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Le fameux Dépilatron
Tous soins esthétiques

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Slon
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

tion. C'est le seul moyen valable
pour éviter l'attente de notre clien-
tèle.

A notre époque où le temps
presse et manque à tous, savoir
que dès votre arrivée une place et
un spécialiste sont aussitôt prêts à
vous recevoir est un atout appré-
ciable et qui mérite bien un coup
de téléphone, un instant aupara-
vant.

Naturellement, nous acceptons
volontiers une cliente arrivant à
l'improviste dans notre salon.

Des soins
personnalisés

Si l'on vous posait la question:
quel est le spécialiste le mieux pla-
cé pour soigner un cheveu, un
cuir chevelu, etc.? vous répon-
driez assurément : c'est le coif-
feur I Malheureusement, je cons-
tate lors de séminaires profession-
nels qu'un nombre impression-
nant de coiffeurs ne s'intéressent
pas ou n'ont pas les compéten-
ces nécessaires.

Il est certain que la cosmétolo-
gie en soi est une profession dif-
férente de la coiffure, par ses étu-
des, et être cosmétologue ne s'im-
provise pas. Il s'agit bien sûr d'é-
tudes très spécifiques traitant
de révolution du fonctionnement
interne et externe des tissus épi-
dermiques, du système d'irriga-
tion sanguin, des chaînes lym-
phatiques, du fonctionnement des
glandes sébacées et sudoripares,
de la formation du cheveu, des
différents traumatismes à éviter,
des régénérations de celui-ci et
surtout des moyens préventifs à
recommander.

On peut dire à ce niveau que le
meilleur remède se trouve bien
dans la qualité de la prévention et
de l'hygiène; 80% de toutes les
maladies du cuir chevelu et par
conséquent des cheveux peuvent
être évitées ainsi.

Il est évident que certains pro-
blèmes capillaires nécessitent un
traitement médical, et c'est là
qu'interviennent la perspicacité et
la sagesse du cosmétologue averti
qui conseillera ainsi à sa ou son
client une consultation médicale.

Pour le cas nous concernant,
c'est-à-dire l'état du cuir chevelu
et des cheveux, chaque problème

EN
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Dames - Messieurs
Gabrielle Mugnier
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le sensationnel produit A/B ¦KSBBB HHl
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e des cheveux, chaque problème
peut être amélioré et dans bien
des cas résolu. A ce sujet , il faut
noter cependant que ce genre de
traitement est long et doit être
poursuivi avec persévérance.

Mais l'apparition du problème
n'a pas elle non plus été sponta-
née! De toutes manières, on peut
assurer que dans le cas d'un
soin suivi, l'amélioration sera plus
rapide que l'aura été la dégrada-
tion survenue, elle, bien avant sa
perception réelle.

Nos soins spécifiques sont pro-
digués dans une cabine aménagée
à cet effet, où nous utilisons une
gamme de produits sélectionnés
à base d'essences naturelles, de
quintessences, d'huiles spécifi-
ques, etc. et des techniques de
travail qui ont fait leurs preuves.
C'est dans cette optique que nous
avons choisi depuis longtemps de
poursuivre cette voie et nous tra-
vaillons dans cet esprit. Naturelle-
ment, obtenir la confiance totale
de notre clientèle dans l'objectif
que nous nous sommes fixé serait
l'idéal mais ce n'est pas toujours
possible, car dans ce domaine, en
raison de tout l'abus déployé par
une certaine publicité outrancière
et trop prometteuse, cela a fini par
décourager maintes personnes.
C'est là qu'interviennent réelle-
ment la conscience, la compéten-
ce, le côté psychologique du dia-
logue, le bon sens de l'observa-
tion de l'importance d'y trouver
une certaine satisfaction profes-
sionnelle de la part du spécialiste.
Mais, finalement, le contentement
mutuel avec la personne concer-
née et l'expression de la recon-
naissance et de sa gratitude nous
récompensent largement.
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Un amour nécessaire !
Nous aimons notre métier, et

cela signifie pour nous un don de
soi, une étude et une recherche
permanente. Les principaux pays
concernés par la mode sont une
source continue de curiosité, et
l'on y puise en partie le dévelop-
pement nécessaire à nos créa-
tions futures. La mode est une
évolution constante. Donc la fem-
me avertie choisira de préférence
un coiffeur qui saura s'adapter ra-
pidement et facilement aux nou-
veautés extérieures, et surtout qui
saura les interpréter au gré du
jour, de chaque tête, de chaque
genre, de chaque goût et person-
nalité.

N'est-ce pas un grand plaisir
que de pouvoir confier sa tête à
un professionnel amoureux de
son métier, de pouvoir suivre ainsi
la dextérité, la sûreté de la main,
de suivre l'évolution créatrice qui
transformera une masse de che-
veux souvent déconcertante pour
la cliente en une chevelure docile
et embellissante. Regardez et es-
sayez de comprendre toute l'ex-
périence et la persévérance qu'il a
fallu à l'homme de . mjâtier pour
tendre à la perfection difficilement
accessible. Dans notre profes-
sion, l'expérience n'est jamais ab-
solue et requiert de longues an- lady-Coiffure par Josette Cotter.

nées de pratique et de théorie;
l'on pourrait dire à ce propos que
l'apprentissage de trois ans, exigé
dans notre métier, n'est que l'en-
fance de la profession, la maîtrise
fédérale, la fin de l'adolescence)
et le début de la maturité.

Une tête n'est-elle pas ce qu'il y
a de primordial chez l'être hu-
main? Une coupe de cheveux,
n'est-ce pas ce qu'il y a de plus
important pour une coiffure disci-
plinée, facile et naturelle? La
santé du cheveu et la couleur adé-
quate, ne contribuent-elles pas à
rehausser l'éclat d'une chevelure,
la plus belle parure naturelle de la
femme? Oui bien sûr! mais la défi-
nition, dans ce cas, appartient:
seule au spécialiste ! Nous som-
mes peut-être le spécialiste que
vous recherchez. Mais, pour réus-
sir pleinement nos réalisations,
nous avons besoin de votre com-
préhension, de votre concours, de
connaître vos aspirations, vos
idées, vos succès et vos décep-
tions, synthèses qui seront à la
base de votre satisfaction future.

Guy-Claude Zufferey
responsable pour l'équipe

Milady-Coiffure, Sion

Dessins exécutés spécialement
pour le Nouvelliste et l'équipe Mi-
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Nous cherchons, pour notre arrondis
sèment du Valais, un

conducteur
de travaux
ayant de l'initiative et possédant de
l'expérience pratique dans le domaine
de la construction routière et des tra-
vaux publics en général.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service à M. E. Dupont, chef d'arrondisse-
ment STUAG, rue du Midi, 1950 Slon.
Tél. 027/22 54 21.
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boucherie  ̂ Bfcharcuterie
G.ZOSS

cherche tout de suite

GARÇON DE PLOT
Sera aussi pris en considération jeune boucher désirant rece-
voir une formation de vendeur au sein d'une équipe jeune el
dynamique.

Offrons:
- bon salaire (13° mois),
- semaine de 5 jours,
- horaire régulier,
- avantages sociaux.

^k Rue de l'Aie 26 1003 Lausanne^|
 ̂

Tél. (021) 222053 _ f

/" un lien entre les hommes
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Jeunes filles...
Jeunes gens...

si vous cherchez une profession pleine
d'attrait
si le domaine des télécommunications
vous intéresse

devenez télexistes
La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Genève engage
de nouveaux (elles) jeunes collaborateurs
(trices) pour ses services télégraphiques.

Apprentissage : une année.à
Entrée prévue: 1er mai 1980.

Les candidat(e)s doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec des ré-

sultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand et de géo-

graphie
- connaissances de dactylographie souhaitées.

Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au numérc
022/2234 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la di-
rection d'arrondissement des téléphone, r. du Stand 25,
1211 Genève 11.

_ _ ̂  _ _ _ — A détacher _ __ _ _ _ _
Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse : Tél. : 

XmAMMMWMMM Wi PTT
un lienentre les hommes

La gare de Lausanne engage quelques

employés d'exploitation
pour compléter l'effectif à Lausanne-Gare, Lau-
sanne-Sébeillon et Lausanne-Triage (Denges).

Affectation : nettoyage des voitures, transborde-
ment des marchandises ou service de la ma-
nœuvre.

m M Age minimum: 18 ans, maximum: 35 ans.
Nationalité suisse ou étrangère (permis C).

_ _ 2 porteurs
pour le transfert des bagages à main en gare de
Lausanne.

B̂ BB A9e maxinnurn : 
55 ans -

USI 
vous êtes en bonne santé et de bonne mora-

lité, veuillez vous adresser au secrétariat de la
gare de Lausanne (quai 1).
Tél. 021/42 21 40.

Afin de compléter nos effectifs , nous cher-
chons plusieurs

menuisiers
charpentiers

Nous offrons:
- des travaux variés
- un poste stable
- un salaire en rapport avec les exigences
- les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Date d'engagement:
- tout de suite ou à convenir.

Engineering & montage S.A.
SION MONTHEY
Case postale 3231 Case postale 138
Tél. 027/22 05 96 Tél. 025/71 22 13.

Avez-vous du plaisir à vendre des produits alimentaires
déjà bien connus sur le marché?
Nous cherchons des

^̂ X̂ Garage Emil Frey 
S.A.

J-JTUi Sion
Emil Frey SA
ŷ Êi_m_m*3WZ Pour compléter notre équipe,
^KS Sp̂ ' nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles
qualifié

Salaire selon compétences.
Bonne ambiance dans locaux modernes.
Prestations sociales à l'avant-garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter directement:
Direction E. Frey S.A., automobiles
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion.
Tél. 027/22 52 45.

collaborateurs (trices]
qualifiés, pour le service extérieur (clients privés et
gastronomie). v

Nous offrons:
- produits de première qualité bien connus
- gain dépendant de l'engagement plus frais
- éducation dans le domaine de vente et soutien cons-

tant
- prestations sociales modernes.

Nous attendons:
- initiative et digne de confiance
- bienveillance
- voiture personnelle (dédommagement des frais)
- âge idéal 25 - 45 ans.

Cela vaut la peine d'en savoir plus; ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen.

Nom : Prénom : 

Rue: Profession : 

N" de tél.NP 

Etat civil Date de naissance : 
FAV
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^̂  VALPRINT 
S.A.

A^r̂ ^̂ ^k Imprimerie typo-offset Sion

B̂ ^r Nous cherchons pour entrée
^H ^r 

de suite ou 
à convenir

conducteur offset
qualifié

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
Valprint S.A., 1951 SION
Place de la Gare
Téléphone (027) 22 23 70

Important commerce de Martigny
cherche

La Manufacture de Leysin
Ateliers pour handicapés

cherche, pour date à convenir

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou a convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900105
à Publicitas, 1951 Sion.

assistante médicale
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-21680 à Publie!
tas, 1951 Sion.

Entreprise valaisanne du secteur
alimentaire cherche à engager

un homme actif
et consciencieux

pour les divers services de fabri-
cation.

Tél. 027/86 27 48.
36-21656

Cherchons à Sion,
pour entrée à convenir

apprenti(e) de commerce
Bonnes connaissances de l'aile
mand exigées.

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-21649 à Publici
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant La vlnlcole
Saint-Léonard
Jean-Yves Bugna - Isabelle Roserens
cherchent, pour entrée tout de suite

une sommelière
Horaire :
lundi et jeudi (8 h. - 17 h.)
vendredi et samedi (17 h. - 24 h.)
Congé: tous les dimanches.
Très, très bon salaire assuré.

Tél. 027/31 22 03. 36-1352

Café-restaurant Le Suisse,
Saxon, cherche

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

Tél. 026/6 23 10:
36-21395

COMPTABLE
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand.

Il s'agit d'un poste de confiance où le titulaire doit tenir
d'une façon indépendante la comptabilité d'une petite
entreprise.

Les travaux à exécuter sont les suivants :
- salaires et décomptes y relatifs
- comptes débiteurs et créanciers, contentieux
- décomptes Icha
- bouclements mensuels et annuels
- divers travaux administratifs dépendant de la compta-

bilité.

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

Station BP, Pierrot Jacquefnet
Route de Lausanne, Sion
cherche

serviceman

apprenti serviceman
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 98 45.
36-2945

Jeune homme, 25 ans, diplôme de com-
merce, bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'allemand, cinq ans d'expé-
rience pratique, souhaiterait trouver une
place comme

resoonsable du matériel
avec les responsabilités suivantes : con-
trôle du stock, commandes, expéditions,
évent. contrôle sur ordinateur, corres-
pondance, facturation.

Faire offre sous chiffre P 36-300312 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de confection de la
place de Sion cherche

une vendeuse
qualifiée

Faire offre sous ch. P 36-900107
à Publicitas,, 1951 Sion.

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.

22-1.20
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Savoir fumer. Bastos
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¦ m m m m m -±\m\\_±mm Le soussigné souscrit un aDonnement au Nt aes ce jour , E

du Valais vous offre I 125  ̂ I¦ éfcWB̂ ^

Fils
Fr.1.60

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

Chalais £* mg. <rfc _m Mm IflYiffl
Salle de gymnastique I ¦ àmmmWÊ I I 1 voyage à Rome + 3 nuits à l'hôtel, 1 voyage

V^̂ H m__JÊ m WkwÊ à Paris + 3 nuits à l'hôtel, demi-porcs, skis
Samedi 9 février »̂^̂ ™ ****• W*B mmS ^̂ ^H HH-VUP IB WBtV alpins, jambons, paniers garnis, fromages du
., _ _  . . _ Abonnement de la soirée: Organisation: Valais, trains de côtelettes, cartons de bou-

des 20 n. IS 1 carte Fr. 25.-, 2 cartes Fr. 40.- Course téléphérique Chalais-Vercorin assurée. Ski-Club Vercorin-Chalais teilles- etc-

(Un mois gratuit pour tout nouvel abonne)

BiH ĵKUÉiMiMMhMAiâtMaiHI Nom : 

f̂f[ r̂ Bff!ffl?WT9?5S,T Ï̂1?W?frT!?B 
Prénom 

: 

_—_^__________—____^_^______. Profession : —

L© jOUrnal de tOUS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Adresse exacte

pour tous hffi§îi§ÉffiI ^̂ ^̂ H L e u  ——
s^MlBÉiaiMBÉiÉÉrtlB Bi. .̂̂ .̂ .̂ .̂  Date : 
¦s M̂s-Î Î Î HsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTaaBHsfsTŝsBs-s's's ŝ ŝ ŝ ŝHsaHsa CoUDOn à rlfttar.

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 récnéance.

«mis au ..NI- », transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle
s'abonne, qu'elle nous sianale votre aeste nour nu'en fin ri'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

^————————m^^^^^ m̂^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamimmm ——im——mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ANNONCES DIVERSES

V Le cours de 
^

f  taille •
• des arbres fruitiers \commencera le W

• 15 février •
9 Taille des pommiers, poiriers, f)
A abricotiers, pêchers, nectari- A

nés, cerisiers dans les types ™

9 fuseau, palmette, buisson, etc. A

• 
3 cours de 2 h. (dont 2 cours
pratiques Fr. 40.- 9

Inscrivez-vous également ™
9 aux cours d' A

• art floral •A Cours pratique de décoration A
à l'aide de fleurs naturelles ou ™

9 artificielles. A

0 Art du bouquet ^
 ̂

japonais 
^

• 
Initiation pratique à l'art floral .
japonais. W

A 4 leçons de 2 h. Fr. 34.- A
(matériel en sus)

• 
Renseignements et inscriptions ^à nos secrétariats W

A ou par téléphone au A
027/22 13 81

W ou 026/2 10 31 m

————————————m—m————————^^m

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

Co
arts 2

Malorie 6, Slon
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Randa sauvé des eaux !

RANDA. - Nous avons parle dans
notre édition d'hier des immenses
efforts des équipes de déblaiement,
engagées sur le cône de l'avalanche
du Biesgletscher, qui avait obstrué le
St de la Viège sur 250 mètres, près
de Randa.

Cet engagement s'est poursuivi
sans interruption toute la nuit de
mercredi à jeudi et également hier.

Toute l'opération s'est déroulée en
collaboration avec lés instances du
Service cantonal des eaux et des ri-

ZERMATT

Le train passe
ZERMATT. - Hier en fin d'a-
près-midi, la station de Zermatt,
isolée du reste du canton depuis
plusieurs jours, a pu enfin « être
libérée des neiges ». En effet , le
train montant de la plaine a pu
gagner à nouveau le pied du Cer-
vin.

Les travaux de déblaiement
ont été rondement menés, dès
que tout danger fut écarté. Du

CRÊT-DU-MIDI

Aucun risque
VERCORIN. - A la suite de l'ava-
lanche qui a emporté six skieurs
dans le val de Réchy (voir NF
d'hier), la direction de la télécabine
nous prie de signaler que les pistes
de ski du Crêt-du-Midi sont sans
danger et constamment surveillées.

PRAZ-JEAN
Nouveau danger d'éboulement
La route d'Evolène fermée
SION. - La police cantonale a nant la route ne peuvent se pour-
communiqué, hier en fin de suivre de nuit , ce qui les rendrait
journée, que la route Sion - Evo- bien sûr trop périlleuses. Selon
lène était fermée jusqu 'à nouvel les renseignements que nous
avis, dès Pra/.-Jean , à la suite avons pu obtenir, il semble que
d'un fort danger d'éboulement. la route devrait pouvoir être ren-

Nolons que les opérations due à 1a circulation aujourd'hui,
d'assainissement du talus domi- partiellement du moins.

Centre sportif de Villars

Malgré la menace
d'une faillite.
l'espoir subsiste

VILLARS (ch). - La société anony-
me du Centre sportif de Villars-sur-
Ollon se trouve dans une situation
des plus délicates. Une partie du ca-
pital-actions n'est plus couverte. M.
Pierre de Meyer, président du con-
seil d'administration, ne l'a pas
caché aux 38 actionnaires (3136
voix), réunis hier en fin d'après-midi
pour leur assemblée générale.

Dans notre édition du 20 décem-
bre, nous avions déjà signalé les pro-
blèmes qui s'opposent au développe-
ment harmonieux d'un centre sportif
dont l'importance n'est pas contes-
tée. Toutefois, même si la dette de
Tannée dernière est réduite d'envi-
ron 30 000 francs, grâce à l'excédent

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

Jean Paul II et l'habit religieux
.» Après la connaissance de cette

obligation , rép étée au moins six fois
en 1979 dans diverses circonstances
et devant les personnes en question,
les prêtres et les laïcs attendent, à
juste titre, de la part de l'évêque de
chaque diocèse, des précisions sur
les éléments essentiels constituant
plusieurs espèces de l'habit religieux
quant aux couleurs et surtout aux
fomies.

f e  me pemiets de suggérer quel-
ques habits concernant surtout les
prêtres. En voici, pamti d'autres :
soutane, habit de clergyman, habit
ordinaire avec col romain ou non,
habit avec p lastron ou non, etc.

Les catholiques - clercs et laïcs -
pensent que ce problème à résoudre
demande un certain temps aux évê-
ques pour choisir judicieusement ces

vières. Une dizaine de machines de
chantier ont travaillé sans arrêt pour
frayer un chemin aux eaux de la ri-
vière, qui avait créé, en amont du
cône d'avalanche, une accumulation
d'eau très menaçante. Les trax et les
pelles mécaniques ont dû creuser
dans la neige et les éboulis de l'ava-
lanche une tranchée allant jusqu'à
20 mètres de profondeur.

Les hommes de divers corps de
sapeurs pompiers eux aussi ont ac-
compli un énorme travail.

même coup, le pont aérien, créé
en début de semaine par les qua-
tre hélicoptères d'Air-Zermatt, a
été supprimé. Au total, ce son!
plus de 1500 personnes qui ont
utilisé ces appareils pour quitter
Zermatt ou pour s'y rendre.

Notons qu'hier dans l'après-
midi, Air-Zermatt a pris en char-
ge un skieur qui s'était blessé
lors d'une chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Viège.

Il n'y a aucun risque d'avalanche. Il
y a, actuellement , 2 m 50 à 3 m de
neige et toutes les installations fonc-
tionnent. Ces précisions méritent
d'être apportées, certaines personnes
ayant assimilé Crêt-du-Midi et val
val de Réchy.

de recettes enregistrées, les charges
financières sont trop lourdes. Deux
solutions sont à même de sauver le
centre : augmenter ou diminuer le
capital. Pour ce faire, le conseil
d'administration compte sur les ac-
tionnaires principaux, lesquels de-
vront prendre une décision. Une
séance extraordinaire, consacrée
uniquement aux mesures d'assainis-
sement envisagées, devrait se dérou-
ler cet hiver encore.

D'ores et déjà, les organes diri-
geants désirent stimuler l'offre pour
les saunas, remis à neuf , et cher-
chent d'autres sources de revenus. A
ce sujet, des arrangements ont été
contractés avec l'Ecole suisse de ski.

habits, qui doivent distinguer les di-
tes personnes des autres. Il est évi-
dent qu 'un insigne, comme une
croix, ou une étoile, n 'est pas un ha-
bit religieux véritable demandé par
le pape lui-même. Ce vêtement est
un témoignage visible de notre obéis-
sance au suprême chef spirituel de
l'Eglise catholique.

Que, par nos prières, le Saint-Es -
prit éclaire nos évêques pour nous
préciser l'ordre du pape et pour le
faire mettre en pratique par les per-
sonnes concernées, qui devront choi-
sir une des formes fixées.

En ce temps de crise, il nous est
utile à tous de réfléchir sur ces paro-
les du grand penseur Pascal : « Le
silence est la p lus grande persécu-
tion ; jamais les saints ne se sont
tus.» Père Arthur Emery

En fin d'après-midi, le fossé était
achevé et les eaux de la Viège com-
mençaient à retrouver le chemin de
la plaine. Le danger était, dès lors,
conjuré et l'on pouvait entreprendre
le déblaiement de la voie de chemin
de fer.

Les pompiers, qui avaient fait
fonctionner presque sans interrup-
tion les douze moto-pompes pour
évacuer l'eau du lac artificiel créé
par l'avalanche, pouvaient enfin ra-
lentir, puis arrêter leur action.

Même les plus anciens habitants
du village de Randa ne se souvien-
nent pas avoir vu dans le passé un
cône d'avalanche aussi énorme. Le
président Ferdinand Brantschen est
un connaisseur des forces de la na-
ture. Il a naturellement été constam-
ment présent, tout au long de l'ac-
tion.

Les frais seront très élevés et le
président déclare qu'il faudra une
entente avec l'Etat à ce sujet. M.
Brantschen relève à nouveau la né-
cessité d'un canal de dérivation, cou-
vert, permettant l'écoulement de
l'eau, lorsque l'avalanche obstrue le
lit de la rivière.

France : dissidence du pouvoir local
La Picardie, située au nord de le conseil régional était appelé à 1976-1977 et 1979, puisque cha- peuvent que provoquer la déser

Paris, a été la première région
française à élire, il y a une se-
maine, un communiste à la pré-
sidence de son conseil général.
L'événement est plus important
par sa portée politique qu'éco-
nomique dès lors que les régions
françaises semblent souffrir
d'une certaine ambiguïté qui les
confine dans un rôle secondaire:

Les 22 régions françaises ré-
sultent, en effet, d'un compro-
mis entre la centralisation napo-
léonienne, qui a toujours con-
centré le pouvoir politique à
Paris, et une réelle décentralisa-
tion, sur le modèle de celle pro-
posée en 1969 par le général De
Gaulle, donnant aux régions
françaises une véritable auto-
nomie reposant sur l'élection au
suffrage universel de l'assem-
blée régionale et le prélèvement
d'impôts locaux. Trop auda-
cieux et lié artificiellement à la
réforme du Sénat, le projet fut
rejeté par référendum en avril
1969.

Le Gouvernement français
s'en souvint et c'est la raison
pour laquelle il choisit, en 1972,
la voie du compromis. Il n'y au-
rait, au niveau de la région , ni
collectivité locale réelle, comme
le département ou la commune,
ni, a fortiori, une collectivité do-
tée d'une existence constitution-
nelle, comme le Land allemand
ou le canton suisse.

Il y aurait 22 régions, dont la
capacité serait limitée par un
statut ambigu. La représentation Alors l'élection du président
régionale serait assurée par un du conseil régional de Picardie
conseil élu au deuxième niveau, serait passée inaperçue si elle
c'est-à-dire composé d'élus n'avait profité à un membre du
choisis parmi les autres assem- parti communiste. C'est le pre-
biées locales, et d'un comité mier, sur les 22 régions et sur les
économique et social à vocation 9 tenues par l'opposition, qui ré-
consultative. Si ce comité ne de- coite les dividendes de ses pro-
vait avoir qu'un rôle secondaire, grès aux élections locales de

Monthey : double incendie - un million de dégâts
MONTHEY (cg). - Hier soir, vers
22 h. 45, le feu s'est déclaré dans les
combles du bâtiment de la boucherie
Udressy, à la rue de la Gare. L'alerte a
a été déclenchée immédiatement et dix
minutes plus tard, le premier éche-
lon des pompiers de la ville était sur
place, sous les ordres du major Bus-
sien. Plusieurs lances à incendie
avec l'aide du camion-pompe entrè-
rent en action peu après. Fort heu-
reusement, malgré l'heure avancée,
aucun locataire ne fut incommodé.

A minuit, le sinistre semblait maî-
trisé, sans que pour autant les secou-
ristes n'abandonnent leur poste. Il y
eut jusqu'à une dizaine de lances en
action non seulement pour lutter di-
rectement contre le foyer, mais
également pour protéger les bâti-
ments jouxtant celui en feu. On ne peut évaluer les dégâts, qui

Friteuse en feu :
m m  mm. mgros aegats

SIERRE. - Un incendie s'est déclaré, tant le feu à l'agencement. La police
hier, dans l'appartement de M. municipale et le premier échelon des
Edouard Gillioz, à Villa. A l'origine pompiers, sous le commandement
de ce sinistre : une friteuse, dont le
thermostat défectueux n'a pas fonc-
tionné.

L'huile s'est embrasée, faisant
éclater les vitres de la cuisine et met-

^

A la pelle mécanique, on taille une profonde tranchée dans le cône d'avalanche pour libérer les eaux de
la Viège.

décider, grâce à un budget ali-
menté par des taxes et destiné à
financer des dépenses d'équi-
pement.

Le Parlement français vota ce
projet en 1972 et, depuis cette
époque, toutes les revendica-
tions d'amendements restèrent
lettre morte. Le président de la
République française, en parti-
culier, indiqua clairement, en
1975, que la France ne pouvait
disposer de 4 niveaux d'admi-
nistration - Etat, région, dépar-
tement et commune - alors que
tous ses voisins, Suisse et Alle-
magne en particulier, n'avaient
que trois niveaux : fédération,
canton ou Land, commune. Les
griefs n'ont pourtant pas man-
qué depuis huit ans aux détrac-
teurs de la région.

Les ressources des 22 régions
françaises - trop nombreuses
pour être homogènes - restent
faibles puisqu'elles représentent
un peu plus de 2 milliards de FF
pour un budget national, en
1980, de 530 milliards. Elles ne
peuvent être utilisées que pour
des dépenses d'équipement et, le
plus souvent, les élus régionaux
se contentent d'apporter une ral-
longe aux programmes ministé-
riels. Le résultat de cette situa-
tion, c'est, en France, une incon-
testable langueur des institu-
tions régionales qui, faute de
moyens, n'ont pas réussi à se po-
sitionner dans l'opinion publi-
que.

Alors que les pompiers étaient en
place, arrosant le bâtiment sinistré,
le feu, qui couvait certainement de-
puis quelque temps dans les combles
du bâtiment du café du Nord, a su-
bitement éclaté vers 1 heure ce
matin, obligeant les sapeurs à inter-
venir avec un canon-lance et plu-
sieurs lances, les flammes crépitant
avec une vigueur redoublée.

Ce sont au total deux bâtiments de
trois étages, comprenant une dizaine
d'appartements et de studios qui ont
donc été incendiés en leurs étages
supérieurs, l'eau faisant , par ailleurs,
des dégâts considérables jusqu'au
rez-de-chaussée, abritant une bou-
cherie, un magasin de radio-télévi-
sion et un commerce de laine et tri-
cots.

du major Henri Caloz, se sont immé-
diatement rendus sur les lieux et le
sinistre a pu être rapidement maîtri-
sé. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs.

que élection modifie la compo-
sition des conseils régionaux et
oblige à une nouvelle élection
du président. Mais, au-delà des
progrès de l'opposition, le fait
nouveau brutalement révélé par
l'élection d'Amiens, c'est la forte
implantation du parti commu-
niste dans certaines régions de
France, alors qu'il est en recul
dans la région parisienne, son
fief traditionnel.

Le parti communiste a tou-
jours tenu une place prépondé-
rante dans les départements les
plus reculés du massif Central,
où seul le RPR - Jacques Chi-
rac, par exemple, en Corrèze - le
tient en échec, et dans les ré-
gions aux structures économi-
ques fragiles, victimes de la ré-
cession, comme celles du Sud-
Ouest français. Là, en Langue-
doc-Roussillon tout particuliè-
rement, les progrès du parti
communiste sont constants, au
détriment du parti socialiste, et
il en est ainsi du département du
Gard où tous les députés sont
communistes. Usure des nota-
bles socialistes, effet de la réces-
sion, dynamisme de l'appareil
du parti communiste ? l'eurocommunisme, le phéno-

En tous cas, ce dernier pro- mène apparaît, au contraire,
gresse au fur et à mesure du dé- lourd de conséquences en Fran-
veloppemnt de la crise écono- ce, où le parti communiste,
mique, plus sensible dans les ré- d'inspiration stalinienne, a rare-
gions méditerranéennes que ment été éliminé, si ce n'est par
dans l'Europe du Nord. C'est le gaullisme, de ses bastions
pour parer à un tel danger que le électoraux,
président de la République fran- Une nouvelle manifestation
çaise a d'ailleurs lancé solennel- de cette emprise sera donnée nar

dépasseront certainement le million.
Quant aux causes du sinistre, seule
l'enquête qui a été immédiatement
ouverte, permettra de les déterminer.
Sur place, outre les services de la po-
lice municipale et ceux de la police
cantonale, on reconnaissait le con-
seiller communal Witschi , président
de la commission du feu. Il faut se
féliciter de l'intervention très rapide
des pompiers, qui disposent d'un
matériel de premier ordre leur per-
mettant d'intervenir avec efficacité.

LEYSIN

Sérieuse épidémie
LEYSIN (ch). - Le Club Médi- gine de cette épidémie qui s'est
terranée n'apprécie pas particu- déclarée au mois de janvier et a
fièrement une publicité qui pour- nécessité l'hospitalisation à Aig le
rait lui nuire. C'est sans doute ce d'une dizaine de personnes. Vu
qui explique le mutisme du chef le manque de lits et l'impossi-
du village de Leysin au sujet bilité d'isoler tout le monde , une
d'un virus oui serait à l'nripine oartie des hôtes du club ont été
de l'hépatite virale. rapatriés en France par wagon

Nous avons appris, hier à Vil- spécial,
lars, que l'hépatite virale, cette
maladie grave qui atteint surtout Cette information, officieuse,
le foie, a causé d'importants ra- n'a été confirmée ni à l'hôpital
vages dans un hôtel de Leysin to- d'Aigle, ni à la gendarmerie, ni ,
talement occupé par les «gentils bien sûr, à la direction du club à
membres» du club cher à Tri- Leysin. Mais certains indices
gano. La nourriture serait à l'ori- permettent de l'authentifier.

tion des personnalités politiques
majoritaires et la lente progres-
sion des communistes, dont le
credo est d'occuper tous les siè-
ges disponibles.

A la veille de l'élection prési-
dentielle de 1981, la vie politi-
que française semble ainsi con-
naître une évolution contrastée.
Alors que les élections législa-
tives de 1978 et les sondages
pour 1981 ne cessent de révéler
une poussée à droite, le tissu
politique local glisse rapidement
vers l'opposition et, plus dange-
reusement, vers le parti commu-
niste. Les élections locales de
1976-1977 ont bénéficié au parti
socialiste, porté par la dynami-
que du programme commun ;
celles de 1979 et 1980 com-
mencent à révéler l'emprise du
parti communiste sur les régions
les plus touchées par la réces-
sion.

La France évoluera ainsi vers
une situation de type italien ,
avec un gouvernement modéré
et des régions Souvent tenues
par des élus communistes. Peu
préoccupant en Italie, où le parti
communiste joue la carte de

A 1 h. 30, ce matin, toute la toiture
et le dernier étage du bâtiment fai-
sant angle avec l'avenue de la Gare
et la rue du Midi étaient encore en feu,
les pompiers luttant avec plusieurs
lances.

Un public nombreux a suivi les
différentes péripéties de la lutte con-
tre ce sinistre.

Fort heureusement, il n'y a eu au-
cune victime dans cet incendie, qui
est le second en cinquante ans dans
ce quartier.
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Carrosserie du Relais
Albert Salamin
Noës-Sierre
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un peintre en voiture
un tôlier en carrosserie
Un manœUVre pour divers travaux

Nous exigeons candidats capa-
bles et sérieux.

Se présenter à la carrosserie ou tél. au
027/55 22 22 - 55 95 51.

36-2881

I

compagnée des justificatifs habituels ainsi c
photo récente à: M. Paul Blaser, directeur,
Midi 24, 1950 Slon.

Cherchons

employé(e) de bureau
pour s'occuper , de façon indépendante,
de l'Office du tourisme des Mosses.

Qualités requises:
- dynamisme
- esprit d'initiative
- intérêt aux problèmes touristiques
- sens de l'accueil.

Entrée: dès mai 1980.

Prendre rendez-vous auprès de l'Office du
tourisme des Mosses, tél. 025/55 14 66.

La Fiduciaire FSCRH à Sion
cherche, pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une secrétaire
très qualifiée

parfaitement bilingue, mais de langue ma-
ternelle française.

La candidate doit être capable de travail-
ler de manière précise et indépendante et
avoir le goût des chiffres.

A personne douée, dynamique et aima-
ble, nous offrons:
- salaire élevé avec prestations sociales

à l'avant-garde
- congé payé entre Noël et Nouvel-An
- fonction assurant un travail varié et of-

frant beaucoup de satisfaction
- locaux modernes au centre de la ville

avec, à proximité, garage souterrain
payé par l'employeur.

Prière d'adresser votre offre manuscrite détaillée, ac-

I

compagnée des justificatifs habituels ainsi que d'une
photo récente à: M. Paul Blaser, directeur, place du
Midi 24, 1950 Slon.

36-2468

La Maison Pesse
Meubles
Monthey

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un aide-chauffeur-
livreur

Tél. 025/71 48 44 - 45.
36-5211

Par suite du départ du titulaire, les Services
industriels de la commune de Sierre mettent
au concours le poste d'

adjoint au chef
du bureau technique

(Service de l'électricité)

Formation requise: être en possession d'un diplôme
d'ingénieur ETS en courant fort ou formation jugée
équivalente. Ce poste conviendrait à un candidat débu-
tant dans la profession.

Activité: le titulaire aura pour tâches des études et pro-
jets d'extension de stations transformatrices et de cou-
plage, de lignes aériennes haute et moyenne tensions,
de réseaux de télécommande. Il participera également
à l'exploitation des réseaux de distribution.

Nous offrons une place de travail stable avec les avan-
tages sociaux propres à une administration et un sa-
laire conforme aux capacités et selon notre échelle de
traitements en vigueur.

Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, sont à adresser à la direction des Servi- .
ces industriels de la commune de Sierre, case pos-
tale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 5 mars 1980.

36-50

Fabrique de ressorts CML
cherche, pour date à convenir

gà ttmÊm .*.t£k&mmKiiÊmt£atiummun*Mariixz.'9aet

un aide-mécanicien
Le titulaire est destiné, après formation in-
terne, à la responsabilité de remplacer nos
ouvriers spécialisés et régleurs de machi-
nes.

ouvrier ou jeune homme
ayant le goût de la mécanique, pour être
formé comme régleur sur nos automates
à ressorts.

Nous offrons:
- en plus d'un travail varié et intéressant,

des prestations salariales et sociales
d'une entreprise moderne.

Faire offre ou téléphoner à M. O. Bar
Fabrique de ressorts CML, 1854 Leysin.
Tél. 025/34 12 91.

36-21679

un lien entre les hommes

PTTMkmmmW mmmm
La direction d'arrondissement des télépho
nés de Sion engage

monteur électricien
pour être formé en qualité de spécialiste des
télécommunications, service des centraux.

Nous demandons:
- formation de monteur électricien (ou for-

mation équivalente)
- avec quelques années de pratique profes-

sionnelle

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une bonne formation complémentaire.

Lieu de service : Martigny.

Les intéressés adresseront leurs offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 22 février
1980, à la
Direction d'arrondissement des téléphones de Sion,
avenue de la Gare 27.

wmmtmmmP TT
un lienentre les hommes >

manœuvre robuste
pour manutention et nettoyage.
Permis de conduire souhaité.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire.

Chevalines S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 28
1920 Martigny.
Tél. 026/2 34 01.

36-1136

sommelière
Nourrie, logée si désiré.

Semaine de cinq jours.
Congé le dimanche.

Buffet de la Gare
1855 Saint-Triphon.
Tél. 025/39 14 16.

36-100078

Bureau technique-conseils
cherche

dessinateur en chauffage
dessinateur sanitaire

expérimentés, pour études d'instal
lations techniques

secrétaire
a mi-temps.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Région de Sierre.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions sous chiffre P 36-21629 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons, pour maison de maître
à Genève

un couple
sans enfant,
libre tout de suite, pour entretien,
nettoyages et gardiennage.
Pour étranger: permis de travail in-
dispensable.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
E 21536-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Les Mosses
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Couple de concierges
est cherché tout de suite ou pour
date à convenir, pour l'entretien de
deux copropriétés.

Faire offres par écrit à
Gérance immobilière E. Freymond,
rue Farel 9
1860 Aigle.

143.266.838

Nous cherchons, pour le 1e1 mars

1 garçon de restaurant
1 barmaid

Service 22-3 heures.
Event. quelques jours par semaine.

Auberge du Golf, Aigle.
Tél. 025/26 10 59, matin 11 h.

22-120

L'Agence Alpha cherche, entrée immé-
diate ou à convenir

secrétaires récept./tél.
et

caissières d'hôtel qualifiées
cuisiniers et commis
sommelières

qualifiées et débutantes

chefs et commis de rang
personnel de buffet
pour toutes régions.

1860 Aigle, route d'Evian 16
Tél. 025/26 31 88.
(Bâtiment Bâloise Assurances)

36-711

Cherchons

monteur sanitaire
ferblantier appareilleur

Places à l'année.

S'adresser au
027/55 05 38 ou 55 65 38.

36-21639

Arclonl S.A., Sion
cherche

jeune mécanicien
sur voitures

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

VOLVO
cherche

mécaniciens poids lourds
(éventuellement auto)

Travail intéressant, au sein d'une équipe
dynamique.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

S'adresser à Volvo poids lourds, rue de
Morges 17,1023 Crissier.
Tél. 021/89 23 66. 22-7265

une barmaid
dynamique, bonne présentation, âge min
25 ans, bon gain, place à l'année.
Entrée le 1" avril ou à convenir.

Tél. 027/23 36 36
de 11 à 12 heures ou de 19 à 20 heures

36-1211

charpentiers

menuisiers
A. Fournier & C S.A.
Route de Chandoline, 1951 Sion.
Tél. 027/22 33 34.

36-2472

Electricité Pascal Giletti, Sierre
cherche

un monteur électricien
un apprenti

monteur électricien
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 48 55. 36-21421

Pour compléter notre jeune brigade
nous cherchons personnel qualifié

— cuisinier
— maître d'hôtel
— sommeliers
— dame de buffet
— jeune fille

pour la lingerie

Places de saison ou à l'année.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Prière d'adresser vos offres à
* Restaurant Schlosshof

4144 Dornach (Bâle)
Tél. 061/7216 55.

133.131.478

Importante entreprise de l'automo-
bile à Monthey, avec marque prin-
cipale, cherche

un employé
de commerce

- Débutant accepté
- Avec permis de conduire
- Pour travail d'acquisition et vente
- Candidat serait formé
- Véhicule à disposition.

Faire offre sous ch. P 36-900104
à Publicitas. 1951 Sion.

employée de maison
au courant de tous travaux de mai-
son, sachant cuisiner et ayant per-
mis de conduire.

Etrangère avec permis C, évent. B
acceptée.
Bons gages, nourrie, logée.

Tél. 021 /39 36 77. 22-721

Le restaurant Le Chevalier à Slon
cherche, pour le 1" avril

une cuisinière
pour la restauration à midi

Fermé le soir et dimanche

Tél. 027/23 38 36.
36-21613

Si vous êtes jeune et dynamique,
Si vous aimez le contact avec la
clientèle,
Si vous cherchez un travail dans
une ambiance agréable,
vous êtes la

jeune caissière
que nous engageons pour notre
magasin Magro Ménager situé
dans le centre commercial d'Uvrier.

Travail à plein temps, entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 027/31 28 53
pendant les heures de bureau.

36-4929
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CHEIK YAMANI AU SYMPOSIUM DE DAVOS I " \ "

Les conditions du dialogue obligatoire SHomîté^ur "leTon
DAVOS (ATS). - Les questions énergétiques ont ete abordées hier au symposium sur le management de
Davos par cheik Yamani, ministre du pétrole et des ressources minérales de l'Arabie Saoudite, et par
M. André Giraud, ministre français de l'industrie. Les deux orateurs ont été d'avis que les problèmes
énergétiques ne pourront être résolus que par une coopération entre les pays producteurs et les pays
importateurs de pétrole, cette coopération devant notamment permettre aux pays en voie de développe-
ment d'acquérir un équipement technologique.

Abordant les questions des res-
sources énergétiques et de leur usage,
cheik Yamani a déclaré qu 'un dia-
logue ne pourra s'établir entre les
pays industrialisés et les pays en voie
de développement qu 'à la seule
condition de résoudre d'abord les
problèmes spécifiques des nations
du tiers monde. Depuis 1974 déjà , a
rappelé l'orateur, l'Arabie Saoudite
désire développer une politique de
coopération dont les objectifs sont
tri ples. D'une part , le paiement du
pétrole de l'OPEP doit être fait sous
forme de fournitures de matériel
technolog ique , notamment pour des
usines de dessalement de l'eau de
mer et de traitement des minéraux.
Pour l'instant , a déclaré le ministre ,
l'Arabie Saoudite ne dispose pas

Attentat contre l'ambassadeur
de Turquie

Déjà une piste
BERNE (ATS). - Nous avons de bons indices et nos
recherches avancent, a déclaré hier soir à l'ATS le chef de la
police de la ville de Berne, M. Otto Christen. Ces indices ne se
limitent pas au seul agresseur, connu sous le nom (faux ?) de
Max Kilndyian, mais concernant aussi son complice. L'enquête
a lieu au niveau international par Interpol, qui a permis
d'établir des relations spéciales entre le ministère public de la
Confédération et la Turquie.

CENTRALES NUCLEAIRES

« Impossible »
serait-il suisse?

BERNE (ATS). - Le second bloc des auditions d'experts pour débattre des
facteurs de risques et de dangers que comporte la centrale nucléaire de
Gosgen dans le canton de Soleure, s'est poursuivit cette semaine. Afin de faire
le point des débats, le mouvement hors-parti contre les centrales nucléaires de
Soleure et d'Argovie (MCSA) a tenu conférence de presse hier matin à Berne.

Les auditions de cette semaine ont
été consacrées à la sécurité des cen-
trales nucléaires, et plus spécifi que-
ment de la centrale de Gosgen.

L'accident
doit être impossible

Le MCSA a mis l'accent sur le fait
que les exploitants de la centrale de
Gosgen essayent de minimiser les
dangers en se basant essentiellement
sur des statisti ques qui doivent dé-
montrer qu 'un accident est peu pro -
bable, et que s'il se produit ce ne
sera pas avant ...1000 ou 10 000 ans.

Or, hier , il a été démontré que tout
risque ne pouvait pas être simple-
ment écarté, vu que même s'il est
quasiment exclu , il ne l'est pas tota-
lement. 11 y a, selon le MCSA un ris-
que sur 1000 ou un sur un million ,
mais personne ne peut affirmer
qu 'aucun accident ne se produira
pas demain. D'ailleurs , a fait remar-
quer le MCSA , la panne qui s'est
produite mercredi à Gosgen a dé-
montré que les risques existent et
qu 'ils peuvent se manifester à tout
moment.

Une tour de protection
Mis à part les causes internes (dé-

fection des appareils notamment) les
causes extérieures sont importantes:
guerre , terrorisme. Or, durant les au-
ditions , une éventuelle chute d'avion
a, seule , été discutée.

En fait , la tour devrait être cons-
truite de manière à ne pas endom-
mager le réacteur lors d'une telle
chute. Cela pour empêcher aux gaz
radioactifs de s'échapper. Or , a dé-
montré le MCSA, ce qui précède

Ta vannes : l'usine a gaz
sauvée de la faillite

Alors qu'à Porrentruy l'usine à gaz a cessé de produire et que le
remplacement des installations de distribution du gaz par des conduites
électriques est sur le point d'être achevé, il semble que l'usine à gaz de
Tavannes, en faillite, sera sauvée de la disparition. Un industriel du lieu se
propose de racheter l'usine et de continuer l'exploitation. II vient de faire une
offre précise dans ce sens. Celle-ci a suscité quelque étonnement, les causes de
non-rentabilité de la distribution du gaz résultant avant tout de l'emploi
important de mazout qu'elle nécessite. On ne sait toutefois pas encore quelle
sera l'altitude des huit communes concernées qui avaient refusé d'accorder
une aide financière à l'usine de Tavannes pour lui permettre de continuer son
exploitation. y Q

d'autres sources de revenus que le
pétrole, mais elle pourrait bien deve-
nir un jour l'un des princi paux
exportateurs de matières premières
minérales. D'autre part , les pays
industrialisés doivent favoriser l'ex-
ploration de nouvelles ressources
pétrolières dans les pays en voie de
développement et fournir l'aide né-
cessaire. Enfin , les pays exportateurs
de pétrole doivent disposer d'une
meilleure garantie de leur pouvoir
d'achat.

Dans l'intérêt de tous
Parlant ensuite de la réduction de

la production pétrolière décidée par
son pays, cheik Yamani a déclaré
que cette mesure avait été prise
«dans l'intérêt de tous» , et qu 'elle

n'est valable que pour les avions
d'un certain poids (jusqu 'à 540 ton-
nes) volant à une certaine vitesse.
Pour les avions dépassant ce poids
par exemple il se peut que la tour ne
fournisse pas suffisamment de pro-
tection et que par conséquent le
réacteur pourrait être endommagé.
C'est pourquoi le MCSA demande
une sécurité complète de la centrale ,
et ce n 'est que lorsque celle-ci sera
assurée, qu 'il pourra donner son ac-
cord à la construction de ladite cen-
trale.

Dans un modèle, le MCSA a dé-
montré les conséquences sur l'envi-
ronnement d'un endommagement
du réacteur et de l'échappement de
gaz radioactifs.

La sécurité
au centre des débats
GOESGEN (So) (ATS). - Après les
auditions de mard i et mercredi pour
une; éventuelle autorisation de cons-
truire , la direction de la centrale de
Gosgen communi que que le pro-
blème de la sécurité a été au centre
des débats.

Selon ce communi qué , les condi-
tions de sécurité sont plus élevées
pour les centrales nucléaires que
pour toute autre installation. Ainsi ,
plusieurs dispositifs de sécurité sont
installés , devant éviter l'échappe-
ment de gaz radioactifs lors d'une
éventuelle panne.

D'autre part , les discussions ont
porté sur les moyens mis en œuvre
pour éviter des conséquences né-
fastes dues à la chute d'un avion sur
la centrale. Selon le communi qué , la
Suisse va loin dans la réalisation de
tels dispositifs de sécurité.

devait être associée à des mesures
d'économie d'énergie dans les pays
industrialisés. Par ailleurs, a-t-il
ajouté , de gros efforts doivent être
entrepris dans le secteur des récupé-
rations secondaires du pétrole. Cette
mesure nécessite de gros investisse-
ments que les pays de l'OPEP ne
peuvent pas fournir seuls.

Concernant la question du prix du

GRAND CONSEIL BERNOIS
Réviser la procédure pénale
BERNE (ATS). - Le code de procé-
dure pénale bernois va être révisé
par étapes. Dans une première phase
les cours d'assises seront déchargées
des affaires relevant de la crimina-
lité économique, tandis que la sur-
veillance des communications télé-
phoniques et d'autres moyens de
communications reposeront désor-
mais sur des bases légales précises.
Cest dans cette perspective que le
Grand Conseil a adopté hier, en pre-
mière lecture, la révision de la loi sur
l'organisation judiciaire, ainsi que
du code de procédure pénale canto-
nal et de la loi sur l'introduction au
code pénal suisse. En dépit de l'hos-
tilité manifestée par quelques dépu-
tés de gauche à l'égard des possibili-
tés offertes à l'autorité pour procé-
der aux écoutes téléphoniques ou se

• FRIBOURG. - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une recrue a trouvé
la mort à la caserne de la Poya à Fri-
bourg. Il s'agit de M. René Hefti ,
20 ans, de Schlieren (ZH). La vic-
time est tombée du deuxième étage
de la caserne, transportée tout
d'abord à l'hôpital de Fribourg, elle
est décédée à l'hôpital de l'Ile à
Berne. La justice militaire a ouvert services utilisésune enquête.

• GENÈVE. - Une manifestation a
eu lieu hier après-midi devant la
mission soviétique à Genève, à l'ave-
nue de la Paix , non loin des bâti-
ments des Nations unies. Environ 50
personnes ont protesté contre l'inter-
vention en Afghanistan. Aucun in-
cident n 'était signalé par la police,
qui s'est rendue sur les lieux. A
17 h. 30, la manifestation était ter-
minée, ne laissant qu 'un gros em-
bouteillage à la place des nations.

• SOLEURE. - Une lettre ouverte a
été envoyée par 200 élèves de l'Ecole
normale du canton de Soleure à
l'évêque de Bâle, Anton Hànggi,
dans laquelle ils prennent la défense
de l'enseignant Josef Lang, qui a été
contraint à démissionner à la suite
de son mariage non autorisé par
Rome. Les élèves reprochent à l'évê-
que Hânggi de ne pas avoir davan-
tage soutenu le prêtre Lang après le
refus du Saint-Siège . Selon les élè-
ves, l'évêque aurait manqué de
courage civique, ce qui est d'autant
plus regrettable pour les élèves,
qu 'ils qualifient le prêtre démission-
naire d'excellent enseignant capable
de comprendre les problèmes per-
sonnels de chacun.

• ZURICH. - Par suite du renché-
rissement des matières premières de
base, ainsi que du coût de l'énergie
et de la fabrication, les usines
d'Electrolyse suisses se voient obli-
gées d'augmenter le prix courant de
l'aluminium brut, qui «passe de 2,80
à 3 francs» . En conséquence de
l'élévation du prix du métal brut, les
usines suisses de laminage et de fi-
lage à la presse procéderont à un
ajustement adéquat des prix de leurs
produits en aluminium, commun!- d'administration et d'examiner l'op- de fer fédéraux. La solution retenue, approuvée il y a quelques semaines par le
quent les producteurs suisses d'alu- portunité du relèvement tarifaire Conseil fédéral, entraînera des investissements de 189 millions et la ligne
minium ainsi que les usines de lami- envisagé. On sait enfin que les pourrait être mise en service en 1987 selon l'estimation des CFF, qui prévoient
nage et de filage à la presse. «CFF» ont évalué, dans leur budget que l'établissement des projets de détail durera près de deux ans et les travaux

• BERNE. - Depuis une dizaine . *° '«•* déficit à 749,9 millions et proprement dits cinq ans.
d'années environ , le nombre des di- 
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leur nombre augmenter au rythme public. Les CFF devraient plutôt mentaux du canton de Genève, était les CFF
annuel moyen de 7,1 % contre 1,5% chercher à améliorer leurs recettes institué pour étudier la question. La millions,
de 1945 à 1965. par l'augmentation de l'effectif des solution recommandée par le Con- penses es

pétrole, cheik Yamani a rappelé
que l'OPEP n'entrerait pas en ma-
tière à ce sujet. Et , a-t-il précisé, si le
conflit israélo-arabe ne trouve pas
d'issue dans le sens des résolutions
adoptées par les Nations unies - soit
le retrait des troupes israéliennes de
tous les territoires occupés -, alors
toutes les prévisions qui auraient pu
être faites sur le prix du pétrole
seront bouleversées, et la facture
sera lourde.

Enfi n , cheik Yamani a lancé un
appel aux pays de l'OCDE pour
qu 'ils nouent des «relations écono-
miques et politiques plus étroites »
avec les pays du golfe Persique.

servir d'autres moyens de surveil-
lance, le Parlement a accepté la révi-
sion proposée par 110 voix contre 5.
Quelques articles ont néanmoins été
renvoyés en commission pour réexa-
men.

• BERNE. - L'an dernier, 410 323
militaires et SCF de tous grades
(1978 : 388 945) ont accompli, en
moyenne, 30 (32) jours de service.
Cela représente un total de
12 487 247 jours de service
(12 574 049), passés dans les écoles,
cours de répétition, de complément
et du Landsturm. En ce qui concerne
les refus de servir, 340 militaires onl
été condamnés, en 1979, pour ce mo-
tif. Il y en avait eu 391 en 1978 et 345
en 1977.

Prix a la consommation
en janvier: + 0,3%
BERNE (ATS). - En janvier 1980,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, a augmenté de 0,3% pour
atteindre, sur la base de 100 et sep-
tembre 1977, un niveau de 106,5
points, qui est de 5,1% supérieur à
celui de 101,4 enregistre une année
auparavant. L'indice suisse des prix
à la consommation traduit l'évolu-
tion des prix marchandises et des
services représentatifs de la consom-
mation des ménagés privés, sans que
son calcul soit influencé par des
modifications affectant le volume ou
la composition de l'assortiment des
marchandises consommées et de

VERS UNE HAUSSE DES TARIFS C.F.F.
Pour essayer de combler
BERNE (ATS). - La direction des
«CFF» et une délégation du Conseil
fédéral se rencontreront à la fin du
mois de février ou au début de mars
pour discuter d'une éventuelle haus-
se des tarifs ferroviaires. Ainsi que
l'a confirmé le service d'information
des «CFF» , l'entreprise propose une
hausse de 6,6% des tarifs voyageurs ,
tandis que les abonnements travail-
leurs et élèves augmenteraient de
5%. Il semblerait que le gouverne-
ment ne soit pas très favorable à un
tel rajustement. Il avait déclaré dans
le message consacré au budget des
«CFF» que le conseil d'administra-
tion des «CFF» avait décidé d'aug-
menter les tarifs au mois d'octobre ,
ce qui procurerait des recettes sup-
plémentaires de 11 millions. Mais le
gouvernement se réserve le droit de
revenir sur cette décision du conseil

dans le canton de Vaud
Un comité vaudois contre

la séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat , présidé par
M. Jean-Pascal Delamura z, for-
mé de nombreuses personnalités
appartenant à tous les milieux
politiques ou religieux vaudois et
comprenant notamment les con-
seillers d'Etat Pierre-Aubert ,
Marcel Blanc , Edouard Debétaz ,
Raymond Junod , Jean-François
Leuba, Claude Perey, M. Claude
Berney, président du Grand
Conseil , ainsi que de nombreux
parlementaires fédéraux et syn-
dics, vient de se constituer.

Ce comité entend s'opposer
fermement à l'initiative fédérale
pour la séparation de l'Eglise et
de l'Etat.

Il considère que si elle était
adoptée, cette initiative porterait
une atteinte grave à la souve-
raineté cantonale. Ce sont, en
effet, les cantons qui se sont tou-
jours occupés des problèmes ec-
clésiastiques et qui leur ont trou-
vé des solutions originales. Pri-

La hausse de 0,3% subie par
l'indice suisse des prix à la consom-
mation en janvier 1980 par rapport
au mois précédent est principale-
ment imputable à la progression des
indices des groupes «alimentation»
( + 0,7%), « transports et communi-
cations» (4- 0,5%) ainsi que «santé
et soins personnels» ( + 1,0%). En
outre, l'indice du groupe «chauffage
et éclairage» a connu un léger mou-
vement ascendant ( + 0,3%). Les cinq
autres groupes de marchandises et
de services n'ont pas fait l'objet d'un
noueau relevé statistique durant le
mois sous revue.

voyageurs, ceci en améliorant l'at-
tractivité de leurs services, et en ré-
duisant de façon adéquate les tarifs
comme cela se fait en Suède , par
exemple , relève notamment l'AST
dans un communiqué publié hier.

Une hausse des tarifs irait actuel-
lement à fins contraires , heurtant la
plupart des clients actuels et futurs
des CFF, poursuit l'AST, Selon elle ,

La lune et l'alcool
le mènent à l'ombre
FRAUENFELD (ATS). - Le tribunal
correctionnel du canton de Thur-
govie a condamné hier un Autri -
chien de 34 ans à quatre ans de
réclusion pour lésions corporelles
graves avec conséquence mortelle
prévisible. Le condamné avait , dans
la nuit du 11 au .12 février 1979,
frappé si brutalement un homme de
57 ans , dans les toilettes à Dies-
senhofen (TG), que sa victime était
morte un mois plus tard des suites
de ses blessures. Le tribunal a suivi

CORNAVIN - COINTRIN
DES RAILS SUR LE TARMAC
BERNE (ATS). - Dans un message publié hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver le projet d'arrêté fédéral relatif à la construction et au
financement du raccordement de l'aéroport de Genève au réseau des Chemins
de fer fédéraux. La solution retenue, approuvée il y a quelques semaines par le
Conseil fédéral, entraînera des investissements de 189 millions et la ligne

le déficit ?...

ver les cantons de leur souverai-
neté en cette matière et obliger la
Confédération à imposer une
séparation absolue de l'Eglise el
de l'Etat serait donc inadmissi-
ble. Ce serait ignorer la diversité
des situations et des solutions
cantonales et croire qu'il est pos-
sible d'annuler d'un trait de
plume seize siècles d'histoire.

D'autre part , l'initiative impo-
serait une séparation si absolue
que même des can tons comme
Neuchâtel et Genève, où les
églises ne reçoivent pas de sou-
tien financier de la part de l'Etat ,
devraient modifier leur organisa-
tion ecclésiastique. Le régime
prévu par l'initiative est si rigou-
reux qu 'aucun canton , ni même
aucun pays occidental , n 'en con-
naît de semblable, ce qui démon-
tre le caractère schématique et
brutal de l'initiative.

II y a lieu , en outre , de rappe-
ler que les réglementations can-
tonales ont été décidées démo-
cratiquement et que les citoyens
peuvent , s'ils le désirent , modi-
fier les rapports qui sont établis
entre l'Etat et l'Eglise. C'est ainsi
que dans le canton de Vaud ,
c'est le peup le qui a adopté et
approuvé la fusion de l'E glise
libre et de l'Eglise nationale ,
ainsi que le statut des catholi-
ques qui a mis sur pied d'égalité
les réformés et les catholi ques.

Enfin , par son ministère , l'E-
glise joue un rôle social éminent
que l'on peut qualifier de véri-
table service public. Il n 'est donc
pas inéquitable que , dans la me-
sure où une large partie de la po-
pulation déclare se rattacher aux
églises officielles ou recourt à
leurs services, ces églises reçoi-
vent un soutien financier de
l'Etat.

Le comité invite donc les Vau-
dois à s'opposer à cette initiative
dont les conséquences seraient
néfastes à la fois pour l'Eglise et
pour l'Etat.

dans son jugement le procureur gé-
néra l du canton , qui avait présenté
l'accusé comme un alcooli que com-
mettant des actes imprévisibles en
état d'ébriété et qui devenait rap i-
dement violent ' par pleine lune. La
lune était précisément pleine le 12
février 1979. Le condamné avait
connu sa victime le soir même de
son acte. Tous deux étaient alcooli-
ques et en état d'ébriété, ce soir
tragique.

l'extension projetée de la zone de 20
km à l'intérieur de laquelle aucun
rabais n 'est consenti pour les trajets
aller-retour est tout à fait injustifiée
et doit également être rejetée. Sup-
primer les billets aller-retour dans le
trafic d'agglomération constitue une
mesure inopportune , ne serait-ce
que sur le plan psychologique ,
précise encore l'AST.
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France : René Journiac,
se tue dans un accident en Afrique
PARIS (ATS/Reuter) . - L'avion de
M. René Journiac , conseiller du prési-

Pour sauver Venise
VENISE (ATSZAFP). -Six pétroliers
accouplés deux par deux aux trois
« bouches » de la lagune de Venise
suffiraient pour sauver la cité des do-
ges des « hautes eaux » qui l'envahis-
sent périodiquement. Le projet, dû à
un pilote du port de Venise, M. Fer-
niccio Falconi, est considéré comme
suffisamment intéressant pour avoir
été retenu par les experts du gouver-
nement. L'idée de M. Falconi à la-
quelle il travaille depuis 1975, se
fonde sur le principe unanimement
accepté aujourd'hui des murs mobi-
les pour contenir les marées.

• TORONTO. - La société « Hoff-
man-Laroche ltd), filiale québécoise
de la compagnie suisse qui fabrique et
distribue le « valium », tranquillisant
d'usage assez courant au Canada, a
été déclarée coupable, mercredi à To-
ronto, d'avoir tenté pendant sept ans
d'établir un monopole au Canada.

• MILAN. -Un homme , soupçonné
d'appartenir à un groupe terroriste , a
été assassiné par des terroristes de
« Prima Linea » formant un comman-
do de trois hommes, hier matin , à Mi-
lan.

Il s'agit de William Vaccher, 26
ans, qui avait été mis en cause lors de
la découverte en juillet dernier d'une
base clandestine de terroristes , à Mi-
lan , puis avait été remis en liberté sur-
veillée.

• MOSCOU. - M. Friedrich-Wil-
helm Christians, président de la Deu-
tsche Bank , a abrégé subitement la vi-

C'est difficile... mais
Carter prie pour Khomeiny
WASHINGTON (A TS/A FP). -
Le président Carter a déclaré,
hier matin, qu 'il priait chaque
jour pour l'ayatollah Khomeiny,
les 50 Américains gardés en ota-
ges à Téhéran et leurs gardiens.

Le président assistait en début
de matinée à un petit-déjeuner
de prières dans un grand hôtel de
Washington, en compagnie d'un
grand nombre de parlementaires
et quelque 3000 personnes.

« Il est difficile de prier pour
ceux qui nous déçoivent, a dé-
claré M. Carter, f e  dois parfois

Kaboul : la « vérité » du jour...
Révélations «à Babrakadrabantes» !

KABOUL (ATS/AFP/Reuter). - Les troupes soviétiques seraient entrées en Afghanistan avant le coup
d'Etat du 27 décembre : telles sont les nouvelles révélations que le chef d'Etat afghan , Babrak Karmal , a
faites à un journal indien pro-soviétique Patriot, dont l'interview a été publiée hier.

Les versions données précédem-
ment par les gouvernements soviéti-
que et afghan indi quaient que l'in-
tervention soviétique avait eu lieu le
27 décembre ou peu après. Le prési-
dent Karmal a également révélé que

Condamnation
franco-yougoslave
de l'Union soviétique
BELGRADE (ATS/Reuter). - La France et la Yougoslavie ont
réaffirmé, hier, que l'intervention soviétique en Afghanistan
avait porté un grave coup à la détente Est-Ouest.

Dans un communiqué commun publié à l'issue de la visite
de deux jours de M. Jean François-Poncet , le ministre français
des affaires étrangères et son homologue yougoslave, M. Josi p
Vrhovec, déclarent que « l'évolution récente a porté un grave
coup à la politique de détente et pourrait faire naître de graves
dangers ».

Les deux ministres réclament le retrait de toutes les forces
étrangères d'Afghanistan et condamnent toute forme d'inter-
vention ou d'ingérence étrangère dans les affaires d'un autre
pays souverain.

Au cours d'une brève conférence de presse, avant de revenir
à Paris, M. Jean François-Poncet a déclaré que la Yougoslavie
et la France partageaient des positions similaires sur la plupart
des problèmes abordés et surtout en matière de politique in-
ternationale.

MM. François-Poncet et Vrhovec ont , par ailleurs, discuté
de l'état des négociations entre la Yougoslavie et la Commu-
nauté économique européenne en vue d'un nouvel accord fa-
cilitant l'accès des produits agricoles yougoslaves aux marchés,
européens.

dent Giscard d'Estaing pour les affai-
res africaines, qui s'est écrasé mercre-
di au Cameroun , a été retrouvé dans
la nuit dans le massif montagneux de
N'Gaoundere, à environ 700 kilomè-
tres au nord de Yaounde, indique
t-on officiellement à Paris.

Une enquête est en cours. Rien ne
permet pour l'instant de dire qu 'il
s'agit d'autre chose que d'un acci-
dent , ajoute-t-on de même source.

M. Journiac, qui se rendait de
N'Djamena à Libreville à bord d'un
appareil gabonais , faisait un crochel
pour rencontrer M. Ahmadou Ahidjo ,
chef de l'Etat camerounais , ajoute-
t-on de même source.

Il devait regagner Paris au départ
de Libreville.

Trois Gabonais , dont le neveu du

site qu 'il effectuait a Moscou et est
reparti hier pour l'Allemagne fédéra-
le, après avoir protesté contre la façon
dont la presse soviétique a rapporté sa
visite el les décisions qui ont été prises
à cette occasion.

• GIBRALTAR. - Les 15 députés
élus mercredi à la Chambre par les
Gibraltariens sont tous favorables au
maintien du statut du « Rocher » en
tant que colonie britanni que.

Sir Joshua Hassan a été reconduit
pour la troisième fois dans ses fonc-
tions de premier ministre .

• SAINT-SÉBASTIEN. - Domingo
Iturbe Abasolo, militant connu de
l'ETA, aurait été blessé, hier en fin
d'après-midi, sur la route entre Saint-
Jean de Luz et Biarritz (sud-ouest de
la France) en essayant de forcer un
barrage de police, a-t-on appris dans
les milieux basques bien informés.
Trois policiers auraient également été
blessés au cours de la fusillade.

me forcer pour inclure quelqu 'un
dans ma liste de prières, parce
qu 'il m'est difficile d'admettre
que cette personne puisse être di-
gne de mon amour. »

M. Carter, qui a redécouvert la
foi à l'âge adulte, a ajouté que
les « racines de la guerre, de la
mort et de la destruction ve-
naient d'un oubli des enseigne-
ments religieux ».

Le chef de l'Exécutif a pris la
parole après une heure consacrée
aux chants, aux prières et à la
lecture de plusieurs passages de
la Bible.

M. Amin avait été jugé et condamné
à mort avant le coup d'Etat par les
autres membres du parti démocrati-
que populaire afghan au pouvoir. A
en croire M. Karmal , Amin projetait
de consolider sa position avec l'aide

conseiller du président

président Omar Bongo, le colonel
Layigui et un officier français , le sous-
lieutenant Doumeng, mécanicien-pi-
lote, se trouvaient à bord de l'appa-
reil.

Il n 'y a aucun survivant , précise-
t-on encore.

On ignore pour l'instant la date du
retour à Paris de la dépouille mortelle
de M. Journiac, et on fait remarquer à
ce sujet les difficultés dc récupération
des corps, compte tenu du caractère
accidenté de la région.

L'émotion est grande à l'El ysée, où
M. Journiac était apprécié de tous , in- ,, „ . .
dique-t-on dans l'entourage du prési- M - Rene foumiac, « Monsieur
dent de la République. France-Afrique ».

Iran : Banisadr fait le ménage.¦¦
Double camouflet pour les «étudiants»

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - M. Abolhassan Banisadr a remporté sa première victoire sur les « étu-
diants islamiques » depuis son élection à la présidence de la République, en faisant libérer, dans la nuit de
mercredi à jeudi, M. Nasser Minatchi , ministre de « l'orientation nationale » , arrêté à la suite de l'accusation
portée contre lui de « collaboration avec la CIA ».

« Les étudiants ne respectent
même pas le Conseil de la révolution
et veulent créer un gouvernement
dans le gouvernement », avait affirmé
M. Banisadr, mercredi, sitôt connue
l'arrestation de M. Minatchi. Réuni
dans la soirée, le Conseil de la révolu-
tion lui a donné raison et a ordonné la
libération immédiate du responsable
iranien de l'information.

Enorme purge
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Nonante-
deux généraux de l'armée de l'air
iranienne ont été exclus des forces
aériennes pour «activité contre-révo-
lutionnaire» et seront jugés, a an-
noncé hier l'ayatollah Sadegh Khal-
khali, «chef de la justice islamique» .

Ces généraux, dont un général
d'armée, treize généraux de corps
d'armée, treize généraux de division
et soixante-cinq généraux de brigade
font partie d'un groupe de cent qua-
rante-cinq officiers et sous-officiers
exclus de l'armée. Ils n'ont pas le
droit de quitter le pays jusqu'à la fin
de leur jugement, a précisé l'ayatol-

Le général
Fathi Moghaddam
exécuté

Le général de brigade Djamchid
Fathi Moghaddam a été condamné à
mort par le tribunal révolutionnaire
central et passé par les armes dans la
nuit de mercredi, a annoncé hier
Radio-Téhéran captée à Paris.

de la CIA américaine. « Dans ce
plan, affirme-t-il , fi gurait une de-
mande prévoyant l'invasion de l'Af-
ghanistan par les troupes américai-
nes, chinoises et pakistanaises. »

M. Karmal a enfi n déclaré qu 'il
était arrivé secrètement en Afghanis-
tan après la prise de pouvoir par
Amin en septembre dernier et « qu 'il
avait alors organisé les contacts né-
cessaires pour fa i re l'unité du
parti ». Il avait ensuite mis les mem-
bres du comité central au courant du
complot dans la deuxième semaine
de décembre. C'est alors que la
majorité du comité et conseil révolu-
tionnaire avait décidé de « deman-
der d'urgence l'aide militaire soviéti-
que », en se fondant sur le Traité
d'amitié soviéto-afghan.

Brejnev à Chaban :
«Nous ne céderons pas»

Autres révélations dévoilées cette
fois par le Figaro, dans son édition de
mercredi. Dans un article exclusif , M.
Marcel Jul l ian , ancien directeur
d'« Antenne 2 » , rapporte certains
propos de M. Brejnev , que le prési-
dent de l'Assemblée nationale , M.
Jacques Chaban-Delmas lui aurait
confiés. Leonid Brejnev aurait dé-
claré à Chaban que l'Union soviéti-
que ne laisserait jamais l'Af ghanistan
hos de sa sphère d'influence.

Brejnev aurait également affirmé
que l'URSS n'avait pas d'ambitions
territoriales : « On ment , a-t-il décla-
ré, quand on nous prête des intentions
sur la Yougoslavie ou sur le Pakis-
tan.»

Les cinquante «témoins»
Un autre camouflet leur a été infli-

gé par le nouveau chef de l'Etat et le
Conseil de la révolution, qui ont fait
retenir à l'aéroport international de
Téhéran le groupe de cinquante mili-
tants américains, invités par les « oc-
cupants de l'ambassade des Etats-
Unis à venir se rendre compte en Iran

dans l'armée
lah Khalkhali.

L'état-major inter-armes iranien a
démenti formellement le limogeage
de 145 officiers supérieurs, a annon-
cé hier soir Radio-Téhéran captée à
Paris.

Selon la radio, les nouvelles dif-
fusées à ce sujet n'ont aucun fon-
dement.

Les athlètes de Taiwan
refoulés à Lake Placid
Pas un geste politique ?

Sept athlètes taïwanais ont été refoulés à l'entrée du village olympique de Lake Placid,
parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec les nouvelles règles olympiques concernant
leur nom, leur drapeau et leur hymne national. Après avoir consulté leurs supérieurs, les
officiels ont refusé d'accréditer les athlètes, arrivés en compagnie d'un attaché et
d'un porte-parole. «Le Comité olympique de la République de Chine (c'est-à-
dire le Comité olympique chinois de Taïpeh) estime, a déclaré M. Michael Lee, secrétaire
général, que les conditions imposées par le CIO violent la Charte olympique et qu'elles
sont discriminatoires à l'égard des athlètes, en violation de la loi des Etats-Unis.» Le co-
mité organisateur des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid a refusé l'accréditation à
la délégation de Taïwan qui, a-t-il indiqué, avait présenté des documents portant la men-
tion « Comité olympique de la République de Chine », rejetée par le CIO, lors de la réad-
mission de la Chine populaire.

La Cour suprême en décide autrement
PLATTSBURGH (Etat de New York) (ATS/ de la République de Chine, d'utiliser son
AFP). - Les athlètes taïwanais doivent être au- hymne national, de porter l'uniforme et les si-
torisés à participer aux Jeux olympiques gnes distinctifs nationaux utilisés par ses com-
d'hiver comme représentants de la République patriotes lors des Jeux précédents ».
de Chine, a décidé, hier après-midi, un juge de Enfin, le juge a décrété que l'accès du village
la Cour suprême de l'Etat de New York, à olympique ne pouvait pas être interdit aux
Plattsburg h, M. Norman L. Harvey. athlètes taïwanais.

Dans ses attendus, le juge précise « que le Ce jugement de la Cour suprême de l'Etat de
Comité d'organisation des Jeux olympiques New York est en contradiction avec celui
(LPOOC) ne peut rien faire pour empêcher le rendu, en appel, dans le différend CIO-Taïwan,
plaignant (le skieur de fond taïwanais , Liang par un tribunal civil de Lausanne, le 4 février.
Ren-guey) de participer aux Jeux de Lake La justice helvétique avait refusé de suspen-
Placid et de jouir des mêmes privilèges accor- dre la décision du CIO d'imposer aux Taïwa-
dés aux représentants des autres nations ». nais un drapeau, un hymne et des emblèmes

Il souligne, d'autre part, « que le plaignant différents de ceux de la République de Chine,
doit être autorisé à défiler derrière le drapeau contestés par Pékin.

Pots-de-vin aux Etats-Unis
Les émirs étaient des barbouzes!..
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'af-
faire des pots-de-vin , dans laquelle
seraient impli qués une trentaine de
personnes, dont huit parlementaires
américains , a largement secoué les
milieux politi ques de Washington ,
tandis que la presse se fait prati-
quement tous les jours l'écho de
nouvelles révélations embarrassan-
tes pour les élus.

Le week-end dernier , des fuites
avaient révélé l'existence d'une opé-
ration secrète menée par la Sûreté
fédérale (FBI), qui avait fait passer
ses agents pour de prétendus émis-
saires de cheiks arabes. Ceux-ci
cherchaient à obtenir de personne-

Salvador : trente
otages de plus !
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
Une centaine de membres des
« Brigades révolutionnaires des
étudiants salvadoriens » (BRES)
ont pris une trentaine de person-
nes en otages , hier , dans l'Ecole
nationale de commerce de San
Salvador.

Les diri geants de la branche
étudiante du « Mouvement de li-
bération populaire » (gauche)
exigent la suppression des droits
pour l'obtention des di plômes et
pour les examens extraordinaires.

Par ailleurs , l'Allemagne fédé-

des crimes commis par les gouverne-
ments de leur pays avec la complicité
du shah ».

Après avoir attendu pendant trois
heures, les militants américains ont
finalement été autorisés à gagner leur
hôtel dans la capitale iranienne. Par
cette décision, notent les observa-
teurs, le conseil, en accord avec M.
Banisadr, a signifié aux « étudiants »
islamiques que lui seul pouvait déci-
der qui avait ou non le droit de péné-
trer sur le territoire iranien.

Pouvoirs renforcés
D'autre part, le Conseil iranien de

la révolution, après consultation avec
l'ayatollah Khomeiny, a décidé que le
président de la République, M. Abol-
hassan Banisadr présiderait désor-
mais le conseil, mais qu'il n'y aurait
pas de gouvernement provisoire
avant les élections législatives du 7

lités diverses, parmi lesquelles des
membres du Congrès, des faveurs
illicites pour leurs «clients» contre
des sommes d'argent importantes.

Dès le début de la semaine, le
Sénat et la Chambre des représen-
tants se saisissaient de l'affaire et
tentaient de mener une enquête pour
vérifier la matérialité de faits qui
éclaboussent un certain nombre de
leurs membres.

Cependant mercredi , l'attomey
général (ministre de la justice), M.
Benjamin Civiletti , a fait savoir aux
commissions dites de l'éthique du
Sénat et de la Chambre que ses ser-
vices ne fourniraient aucun des élé-

rale a annoncé, hier , le rappel de
son personnel di plomatique du
Salvador , où l'ambassade d'Espa-
gne est occupée depuis trois jours.

La violence croissante que con-
naît le pays a été à l'origine de cet-
te décision , a expliqué un porte-
parole ouest-allemand.

Cette décision fait suite à la fer-
meture de l'ambassade de Gran-
de-Bretagne et la réduction du
personnel diplomati que améri-
cain. Ces deux pays cra ignent
qu 'une véritable guerre civile
éclate au Salvador.

mars, a annonce, hier soir, le porte-
parole du conseil, M. Hassan Habibi.

Le président Banisadr, a-t-il indi-
qué à l'issue d'une réunion du conseil ,
va diriger le gouvernement actuel ,
mais ses pouvoirs seront renforcés et
il pourra modifier sa composition en
en changeant certains membres, s'il
l'estime nécessaire.

Washington renonce
aux sanctions

Enfin, on apprenait hier que les
Etats-Unis ont renoncé à imposer des
sanctions économiques à l'Iran, dans
l'espoir d'accélérer la libération des
otages américains à Téhéran.

« Nous ne souhaitons pas appli-
quer formellement les sanctions si la
crise peut être résolue par la voie di-
plomatique », a déclaré M. Hoding
Carter, porte-parole du Département
d'Etat.

« L'administration a suspendu le
dispositif d'application des sanctions,
tandis que les activités diplomatiques
se poursuivent », a-t-il ajouté.

ments réunis par les agents du FBI
au cours de leurs seize mois d'en-
quête.

M. Civiletti a mis en gard e le
Congrès contre les risques d'une en-
quête parlementaire qui entraverait
le travail de la justice , empêchant la
poursuite des coupables et entachant
la réputation d'innocents.

Au Capitole , où l'orage s'est abat-
tu, la volonté de faire la lumière sur
l'affaire n'a toutefois pas disparu. Le
sentiment général est que le gouver-
nement ne doit pas s'attendre à voir
les congressistes rester les bras croi-
sés alors que des élections législati-
ves approchent.


