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Lake Placid : elle brûle !

C'est a 21 h. 12 (heure suisse) que le vice-président des Etats-Unis,
Walter Mondale, a officiellement déclaré ouverts les 13" Jeux olym-
piques d'hiver. 22 000 spectateurs ont assisté à une cérémonie sans
chaleur et sans incident. Un docteur en psychiatrie, Charles Kerr, eut
l'honneur d'allumer la flamme qui va éclairer les exploits sportifs.
On entrera d'ailleurs tout de suite dans le vif du sujet puisque les
30 km et la descente hommes sont déjà programmés pour au-
jourd'hui. Bélino UPI  ̂pgges  ̂R  ̂̂

tlHlPI Une page glorieuse est tournée
MARTIGNY (DDK). - Journée lumineuse, hier, pour le bataillon
d'exploration 10 qui vivait un final plein d'éclats, puisque ce ne sont
pas moins de cinq manifestations qui ont marqué d'une pierre blan-
che les dernières heures d'existence du bataillon commandé par le
major L. Gilliéron. Portes ouvertes et démonstration de la mission
des troupes d'exploration, dans la recherche du renseignement, visite

sos p
Chamois

C'est dans le cadre idyllique
du val des Dix et des Aiguil-
les Rouges d'Arolla que des
chasseurs (ceux du groupe
du président d'Hérémence,
M. Narcisse Séppey) ont
livré du fourrage dans le
cadre de l'opération SOS-
chamois. Cette dernière, rap-
pelons-le, a été organisée par
Air-Glaciers, les chasseurs
valaisans et la police canto-
nale. Cette vue d'hélicoptère
nous montre le barrage de la
Grande Dixence dans toute
sa splendeur en ce radieux
mardi de février.

Notre reportage :
PHOTO NF voir page 3

Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !

^̂ MIPW^-j
PRIX IMBATTABLES !

2 grandes expositions
025/71 48 44/45

Fermé le lundi
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Votations
fédérales

Le peuple et les cantons
suisses, fréquemment sollici-
tés ces dernières années, ont
bénéficié d'une longue pause
en matière de votations fédé-
rales. Qu'ils sortent mainte-
nant de leur douce indolence
car, le 2 mars prochain, ils

PAR ROGER_GERMANIER
devront se prononcer sur
deux objets soumis à consul-
tation populaire : l'initiative
« concernant la séparation
complète de l'Etat et de
l'Eglise », et l'arrêté fédéral
« concernant la nouvelle ré-
glementation de l'approvi-
sionnement du pays ».

Avant de donner mon opi-
nion sur ces deux questions -
opinion qui sera plus restric-
tive que celle du PDC suisse,
par exemple - je dois briève-
ment exposer ce double pro-
blème. _ ., _

Suite page 7

de la Fondation Gianadda, défilé motorisé dans la rue du Forum,
concert de la fanfare du régiment infanterie de montagne 5, cérémo-
nie officielle et reddition de l'étendard ont, tour à tour, égrené leurs
minutes de joie, d'émotion, de brin de tristesse. Ce n'était plus un au
revoir, c'était un adieu !
Nos photos : à gauche, on pose pour la dernière p hoto qui refermera

l'album du bataillon : la garde d'honneur, avec l'étendard présenté
une fois encore au major Gilliéron. A droite, le défilé motorisé s 'est
déroulé devant un parterre choisi et un public ravi. C'était la dernière

JEUDI 14 FÉVRIER 1980

Ligne électrique
arrachée en gare
de Martigny

MARTIGNY. - Une ligne élec-
trique a été arrachée en gare de
Martigny, hier matin vers 4 h. 30,
au passage d'un train internatio-
nal. L'incident a causé bien des
désagréments dans notre can-
ton, des centaines de voyageurs
ayant notamment dû être ache-
minés par cars sur leur lieu de
travail. Le courrier postal, quant
à lui, a subi d'importants re-
tards.

Des équipes de la voie ont im-
médiatement entrepris les tra-
vaux nécessaires (notre photo),
si bien que vers 8 heures, le tra-
fic pouvait être rétabli sur une
voie et, vers midi, sur les deux.

Voir page 21

Voir paqe 33
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Grand-Saint-Bernard

Meurtrier
arrêté
Voir page 7
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Gros incendie
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Voir page 19

•
«Marines» en
mer d'Oman

Voir page 36
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LE POUVOIR ET L'ART
Notre époque est bien cu-

rieuse : elle met les affaires d'ar-
gent au premier plan des pré-
occupations quotidiennes de la
vie, au point que la protection du
cadre de vie, de l'environnement,
ne retient l'attention des autori-
tés politiques et des milieux éco-
nomiques que dans la mesure où
elle coïncide avec les intérêts du
tourisme ; mais en même temps,
elle admet la nécessité d'une
promotion de la création artisti-
que.

Nous ne nous plaindrons pas
de cette heureuse coïncidence,
non sans remarquer toutefois
que la sauvegarde de l'esthéti-
que, dans le domaine de la cons-
truction et de l'urbanisme en
particulier, ne dissimule pas tou-
jours, dans nos cités valaisannes,
les bévues accumulées depuis la
fin du siècle dernier. Deux
exemples me viennent aussitôt à
l'esprit : à Sierre, la transforma-
tion anarchique du vieux quar-
tier du Bourg, les restaurations
malheureuses de l'ancien châ-
teau de la Cour, jadis exemple
de l'architecture régulière et so-
bre du XVIIe siècle, avec une
note italienne courante en Va-
lais : les voûtes toscanes dans la
galerie de la cour du château,
que l'on retrouve à Brigue ou à
Anchette, et qui maintenant sont
déchues en couloirs d'hôpital.
Non sans ironie, ceux-là même
qui ont présidé à la destruction
du vieux Sierre tiennent à en
perpétuer l'image et le souvenir
dans des publications pour le
moins tardives... Deuxième
exemple : à Sion, la destruction
de l'avenue de la Gare, belle al-
lée ombragée qui, naguère pou-
vait laisser présager un urba-
nisme d'envergure qui mît en va-
leur notre capitale. C'est main-
tenant une allée sans vie que
fuient les passants (et parfois le
commerce). Les bâtiments de la
gare et de la poste, occasions
uniques d'un modernisme de
bon aloi, sont à peine supporta-
bles. Conséquences fatales de
ces faiblesses coupables : à
Sierre, on floralise sur des fa-
çades sans caractère, l'animation
de la place de l'hôtel de ville est
des plus artificielles ; à Sion, on
protège une vieille ville pour
mieux accentuer le contraste
avec la nouvelle. C'est une ma-
nière de mettre l'art dans un mu-
sée et la vie hors de l'art.

En réalité, la cause de ces
déséquilibres est plus profonde
et ne dépend nullement d'une
majorité politique. Que l'on se
place une fois pour toutes devant
cette évidence : la beauté des vil-
les italiennes ou allemandes, les
perspectives aériennes des villes
françaises comme Paris ou Bor-
deaux, l'unité de style et la douce

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

HEUREUX CEUX QUI PRIENT
Ce bonheur, je l'éprouve, mais lié

à une souffrance à cause de nos divi-
sions. Heureux ceux qui prient : Sei-
gneur, donne aux chrétiens de re-
trouver l'unité visible !

C'est à la table sainte, lieu de
réunion par excellence, que cette
unité devrait se manifester. Essayons
donc de dialoguer avec l' « Ami du
rosaire » (voire Nouvelliste du
29 janvier 1980.)

Une bonne partie de ses remar-
ques à propos de l'Eucharistie ren-
contre les convictions d'autres chré-
tiens. Oui, notre Seigneur se livre
réellement à nous dans la com-
munion pour transformer notre vie

L'AMQUR
c'est...
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... ce qui transforme
l'hiver en p rintemps.

TM Reg. U.S. Pat. OM — ail rlghls reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

régularité des villes d'Anjou et
de Touraine, ne seraient jamais
nées si l'on avait reconnu à cha-
que propriétaire foncier les
mêmes droits. Si le baron Hauss-
mann avait dû soumettre ses
plans d'urbanisme au vote des
Parisiens, il est certain que sa
carrière eût cessé bien avant la
fin du Second Empire.

L'art est sélection. Il l'est par
nécessité puisque sa raison d'être
ne réside que dans la qualité. Sé-
lection entre les artistes d'abord,
mais, chez un même artiste, sé-
lection entre les œuvres. Parce
qu'il' y a sélection, intervient le
goût, lui-même faisant appel à la
personnalité du mécène ou à
l'éducation esthétique du public.
Même lorsque des manifesta-
tions artistiques provoquent un
public rétif aux nouvelles exi-
gences de la création, comme ce
fut le cas pour les impression-
nistes ou, en musique, pour Igor
Stravinsky en particulier, l'art
n'établit jamais ses titres sur un
critère quantitatif , que ce soit le
suffrage ou l'absence de suffrage
A cet égard, soit dit en passant,
le seul fait de la provocation
n'est pas un critère de qualité,
comme pourraient le penser
quelques suiveurs attardés d'un
surréalisme d'académie. L'art, en
effet, a son critère propre de va-
leur, qui est en lui-même, de
sorte qu'il ne sera jamais possi-
ble de faire abstraction des per-
sonnes qui le pratiquent ou qui
le comprennent. En cette matière
plus qu'en nulle autre, pratiquer
l'égalité des chances, c'est étouf-
fer le talent authentique, ne pas
choisir ni discerner est tout aussi
injuste que choisir et discerner à
tort.

Il y a donc bel et bien une in-
compatibilité entre certains prin-
cipes d'un Etat de droit démo-
cratique et la défense de l'art et
de la culture. Celle-ci exige le
respect des différences et fait
appel à des dispositions intérieu-
res éminement personnelles
comme l'intuition, le goût,
l'éducation et le savoir assimilé,
alors que ceux-là fondent leurs
priorités sur l'égalité de trai-
tement, l'objectivité dans la mo-
tivation des décisions adminstra-
tives, l'équivalence des opinions
et des personnes. « En matière
de protection des sites et de ga-
rantie de la propriété, l'autorité
appelée à se prononcer sur la
beauté particulière d'un site ou
la valeur esthétique d'une nou-
velle construction par rapport à
son futur cadre ne doit pas se
fier à ses goûts personnels, mais
fonder son jugement sur des cri-
tères objectifs et généraux qui
peuvent être trouvés dans des
opinions très répandues dans de
vastes couches de la population.
Elle ne doit donc pas, dans cette

par la sienne immolée sur la croix.
Dans cette certitude essentielle, beau-
coup de chrétiens de confessions
différentes se rejoignent. Gardons-
nous de méconnaître que nous avons
cet immense p rivilège en commun.

Pour recevoir le Seigneur, il faut
les dispositions requises, pour vous,
les catholiques, l'état de grâce,
conséquence d'une confession avec
absolution. D'autres chrétiens, se sa-
chant pécheurs, cherchant direc-
tement à la table sainte le pardon du
Seigneur, pour mieux vivre de sa
grâce. C'est ainsi que les uns et les
autres, nous nous nourrissons de
l'Eucharistie comme d'un pain cé-
leste. Votre Eglise vous fait une obli-
gation rigoureuse de vous approcher
de la table sainte au moins une fois
par an. Souci légitime de venir en
aide à notre faiblesse d'homme et de
donner un coup de pouce aux pares-
seux que nous sommes. Le mieux se-
rait, évidemment, que tous les chré-
tiens communient souvent, mais li-
brement et non par obligation, en ré-
ponse à l 'invitation pressante du
Christ qui s 'adresse à tous les hom-
mes et également aux enfants en âge
de raison comme c'est l'usage depuis
longtemps dans l 'Eglise catholique
et, comme, heureusement, les Eglises
protestantes de Suisse romande
l'envisagent très sérieusement.

Vous insistez ensuite sur certaines
formes. Comme vous, je préfère rece-
voir la communion à genoux, usage
férquent chez les luthériens, moins
chez les réformés. Hostie ou pain
consacré par les paroles d'institu-
tion ? Cette différence ne devrait pas
maintenir la division, ni d'ailleurs, le
geste extérieur des communiants. A
moins que nous ne cherchions pas
vraiment à obéir à la volonté d 'unité
du Seigneur. En milieu hospitalier,
certains pasteurs donnent le pain

recherche, se baser ni sur les
vues et pensées de quelques per-
sonnes isolées particulièrement
sensibles à l'esthétique ou
vouées à des goûts excentriques,
ni sur les idées excessivement
traditionalistes cherchant sou-
vent à se faire passer pour l'opi-
nion publique ou l'âme du peu-
ple. » ' Selon de tels principes,
un centre Georges Pompidou, en
plein quartier du Marais, eût été
inconcevable. Mais, heureuse
consolation : des millions de
visiteurs, assoiffés de culture,
témoignent chaque année en fa-
veur de l'incoercible puissance
d'attraction qu'exerce une œuvre
fortement personnalisée.

Nous saisissons en quelque
sorte sur le vif ce genre d'in-
compatibilité quand, pour une
mise au concours d'un poste de
directeur de musées, une admi-
nistration cantonale demande
« une capacité de subordina-
tion ». Même écueil au niveau
fédéral quand, pour repourvoir
le poste de directeur de l'Office
fédéral des affaires culturelles, le
Département fédéral de l'inté-
rieur met l'accent sur les qualités
de juriste et de négociateur de
l'aspirant. Au même moment, ce
département ne dément pas les
informations, parues dans la
presse alémanique, selon les-
quelles l'ancien chef de cet of-
fice se serait révélé un amateur
d'art trop éclairé, trop passionné
et donc totalement partial. II
était « réfractaire à la discussion
(ou au verbiage, peut-être) et peu
enclin à définir une politique
culturelle », Dieu merci !

Il faut choisir entre l'art offi-
ciel et l'art tout court, entre le
mécénat, princier par nature,
donc arbitraire (qu'y avait-il de
plus fou que Bayreuth dans la
Bavière du siècle dernier ?) et la
subvention politisée. Ce n'est pas
tout de prévoir un budget pour la
culture. Encore faut-il , pour ne
pas discréditer de tels inves-
tissements, savoir où les affecter
et qui décidera de leur affecta-
tion. Quelles que soient les
dispositions que l'on prenne à
cet égard, tout dépendra, fina-
lement, non d'un organigramme,
mais d'un individu. A moins de
tuer l'art, on n'échappe pas dans
ce domaine aux impondérables
et aux surprises de l'esprit créa- .
teur dans ce qu'il a de plus per-
sonnel et de plus irréductible.
Plus une société se durcit dans
des structures juridico-adminis-
tratives, plus l'art tend à se con-
fondre avec la dissidence. Et
c'est un bien, car l'art ne peut
que témoigner d'une société
vivante. Il est un corps étranger,
pour ne pas dire suspect, dans
une société figée.

Michel de Preux
1) Anêt du Tribunal fédéral 891

trempé dans la coupe, directement
dans la bouche du malade. Que les
religieuses pratiquent cet usage en
respectant leurs vœux d'obéissance,
c 'est bien. Mais qu 'elles se sentent
aussi sœurs en Christ avec les chré-
tiens qui reçoivent le pain du ' ciel
dans leurs mains, en panier, comme
vous dites. Ce geste a une valeur
symbolique. C'est l'humble attitude
du mendiant qui, à la table sainte,
n 'apporte rien au Seigneur, aucun
mérite, aucune qualification sinon
son cœur vide et ouvert, symbolisé
par ses mains vides et ouvertes, afin
que le Christ comble de sa grâce ce
cœur bien disposé. Panier ? Plutôt
vase destiné à porter un trésor. Vase
de terre, dit l'apôtre Paul.

Trésor extrêmement précieux, esti-
mez-vous avec raison. Regardons
donc surtout à ce trésor et moins à
nous-mêmes, prêtres, pasteurs et
communiants. Regardons au Christ
et à sa grâce ; cela permettra peut-
être, un jour, de surmonter le p rin-
cipal obstacle de la communion
inter-confessionnelle ; la qualifica-
tion de l'officiant , prêtre ordonné par
l'évêque, ou pasteur consacré, ou
membre laïque chargé par sa com-
munauté de cet office.

Désirons-nous vraiment cette
« inter-communion » pour laquelle
notre Seigneur ne cesse de prier ?
Pensons aux couples mixtes toujours
p lus nombreux. Voulons-nous vrai-
ment partager le trésor de l'Eucha-
ristie au-delà des limites confession-
nelles tout en restant membres de
nos différentes Eglises ? Vous décla-
rez être fier de posséder ce trésor. Je
suis aussi infiniment reconnaissant
de l'avoir, mais j'hésiterais à dire,
comme vous : dans l'Eucharistie,
nous possédons Dieu, « Nous » et
non vos frères « séparés » ? D'ail-
leurs, peut-on posséder Dieu ? Je

Le congres national
de la démocratie chrétienne s'ouvre
sous le signe du terrorisme politique

L'événement politique majeur de La tactjque des somnifèrescette semaine sera le congrès na- ¦
tional du parti démocrate-chré- Le léger fléchissement de la résis-
tien. Le congrès s'ouvrira vendredi . tance des démocrates-chrétiens
prochain à Rome, et il durera vrai- devant les pressions du PCI a plu-
semblablement plusieurs jours. La sieurs causes. Il tient notamment à la
démocratie chrétienne aura no- tacti que du leader communiste ,
tamment à prendre position , une fois Enrico Berlinguer. Avec une obsti-
de plus, sur une question capitale , nation raffinée , celui-ci s'emploie à
décisive pour l'avenir politi que de présenter le PCI comme un parti

(Par téléphone de notre correspondant
à Rome, Georges Huber)

l'Italie et, par contre-coup, pour
l'avenir de l'Occident : l'entrée ou
non des communistes dans un gou-
vernement de coalition ou de soli-
darité nationale. En d'autres termes,
les congressistes démocrates-chré-
tiens auront à décider s'ils veulent
ou non accepter la main tendue du
parti communiste italien , consentir
au «compromis historique » et for-
mer un front populaire.

Communistes et socialistes ne pré-
tendent-ils pas que sans leur pré-
sence dans l'exécutif , le pays est ac-
tuellement ingouvernable?

II se ferait siffler
D'ores et déjà , on peut dire que

parmi les congressistes démocra tes-
chrétiens, il ne se trouvera cer-
tainement pas de majorité pour
proposer et voter ce changement
radical de la ligne de marche du
parti que serait une collaboration
avec le parti communiste au plan du
gouvernement national. Un orateur
démocrate-chrétien, fût-il député ou
ministre, qui permettrait à la démo-
cratie chrétienne de tourner ainsi
casaque, se ferait siffler par les con-
gressistes.

On peut dire que dans leur en-
semble, les dirigeants démocrates-
chrétiens refusent la collaboration
avec le PCI au niveau national. Tou-
tefois , il faut reconnaître qu 'ils ne
mettent plus dans ce refus la lucidité
et la vigueur qu 'ils y mettaient au
temps d'Àlcide de Gasperi , le « re-
constructeur» de l'Italie après la
guerre. Aujourd'hui , les idées sont
moins claires, les positions moins
nettes, les décisions moins résolues.
On déclare fermer la porte aujour-
d'hui , en ajoutant à mi-voix qu 'on
espère pouvoir l'ouvrir un jour , dans
l'hypothèse d'une conversion du
parti communiste à la démocratie...

Or, un parti communiste devenu
sincèrement démocrate, ne serait
plus un parti communiste. Ce serait
un parti social-démocrate.

souhaite ardemment partager ce tré-
sor avec tous les chrétiens dans l'es-
prit apostolique que saint Paul ex-
prime en ces termes : «L'amour du
Christ nous possède» . (II Cor: 5:14)

Siexeking

Des vacances en
De l'argent et des places de

vacances ! Chaque année, fin janvier
et début février , la Fondation pour
les enfants suisses à l'étranger , en
appelle non seulement à la généro -
sité mais au sens civique de là
population , afi n de poursuivre , dans
la ligne qu 'elle s'est tracée il y a plus
de 60 ans : maintenir et approfondir
les liens entre les jeunes Suisses
résidant à l'étranger et leur patrie
d'origine.

La possibilité doit être offerte ,
cette année aussi , à quelque 500 en-
fants de 7 à 15 ans, de passer leurs
vacances d'été en Suisse, voire - en
cas de nécessité - d'y faire un séjour
de convalescence.

Chaque enfant doit jouir d'un
droit à la patrie. Mais la fondation
pense que ce droit ne doit pas être
limité à la possession d'un passeport
à croix blanche. Son sens profond
réside dans la conscience d'apparte-
nir à une patrie dans laquelle il est
toujours le bienvenu. Développer
cette conscience-là est le but princi-
pal de la Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger. Il n 'appa rtient
pas à l'Etat de se charger de sa
réalisation. C'est aux citoyens qu 'in-
combe la tâche de favoriser , par un
geste personnel , un engagement,
l'accueil de nos jeunes compatriotes.
C'est à eux que revient le privilège
de leur faire connaître et aimer leur
patrie, de les fortifier dans la

parfaitement respectueux des lois de
la Constitution , comme un parti
constitutionnel. M. Berlinguer s'ap-
plique à endormir la vigilance de ses
adversaires politiques, C'est la tac-
tique des somnifères. Une tactique
qui - voilà ce qu 'on dit aussi - cor-
respond parfaitement aux directives
données par Lénine lui-même pour
faciliter l'accès au pouvoir des partis
communistes encore minoritaires au
parlement.

Ingérence militaire
en Afghanistan

Dans ses efforts en vue de désar-
mer les méfiances dues aux accoin-
tances entre le PCI et le Kremlin , M.
Berlinguer est allé dernièrement
jusqu 'à condamner l'intervention
militaire de l'URSS en Afghanistan.
Mais, remarque un observateur sa-
gace, M. Berlinguer s'en est tenu là.
Il s'est arrêté aux phénomènes exté- " Tutt0 " male non mene Pet
rieurs, alors qu 'un diagnostic sérieux nuoeere», dit un proverbe italien. Ce
aurait dû le porter à condamner le 1UI veut dlre' en français: à quelque
système politi que qui justifie l'inter- chose malheur est bon. Cet horrible
vention militaire russe en Af ghanis- cr,me' P«petre quelques jours avant
tan. Bref , Berlinguer a dénoncé l'ouverture du congrès national de la
quelques fruits véreux , il n 'a pas démocratie chrétienne , pourra fa ire
condamné la racine empoisonnée. refléchir les délégués et les raffermir

Aux prochaines assises nationales dans leur opposition aux communis-
de la démocratie chrétienne, les ora- tes- "V1 . Bachelet avait été conseiller
teurs ne manqueront certes pas, qui municipal démocrate-chrétien a
tireront argument aussi de l'ingé- Rome- » Jouissait d'un grand pres-
rence militaire des Russes en Afgha- "ge Par ses eminentes qualités de
nistan , pour justifier le refus de la Juriste par son sens chrétien et aussi
démocratie chrétienne de collaborer Par ,sa.bo1te modeste et rayonnante,
avec le PCI, vassal du Kremlin. '<Ç e] u > 1U1 le connaissait , déclare de

Les orateurs ne manqueront .pas 'ul M Çsca. Scansaro, v.ce-presi-
non plus - il faut l'espérer - qui dent de la Chambre, ne pouvait pas
invoqueront un autre argument , au- ne Pas ''aimer. » Georges Huber
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Echos des tribunes du Grand Conseil
Nous avons suivi nombreux et

avec un vif intérêt , mais pas sans
déception , les débats relatifs au
décret fixant le traitement des em-
ployés d'Etat et au règlement se
rapportant au personnel enseignant.

Première constatation: les deux
conseillers d'Etat concernés ont été à
la hauteur de leur tâche. Le conseiller
d'Etat Zufferey a peut-être contri-
bué, par son ironie caustique à
l'adresse de M"" Cretton et de M.
Kalbfuss , à provoquer la collusion
radicale-socialiste et le vote entraî-
nant un chambardement de la clas-
sification des enseignants.

Malgré les judicieuses interven-
tions de M. Pierre More n et du pré-

Suisse pour nos jeunes compatriotes
conviction qu 'ils peuvent compte r
sur elle et sur eux.

La Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger cherche des
places de vacances pour des séjours
d'environ cinq semaines. On peut
s'annoncer directement à Pro Juven -
tute, 8008 Zurich.

La fondation est infiniment recon-
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jourd'hui même d'une trag ique ac-
tualité: les crimes du terrorisme
politi que , qui semble avoir ses ra-
cines presque toujours dans l'idéo-
logie marxiste.

On reconnaît l'arbre à ses fruits.
Pourquoi s'étonner qu 'une doctrine
qui à longueur d'année incul que la
lutte des classes, prêche la. haine ,
préconise la violence comme mé-
thode de lutte politi que , comment
s'étonner que pareille doctrine arme
les sicaire des Brigades rouges et
porte au terrorisme politique?

Naguère Aldo Moro ;
aujourd'hui
Vittorio Bachelet

N'est-il d'ailleurs pas significatif
que les terroristes en général ne
portent pas leurs coups sur des per-
sonnalités politi ques mais choisis-
sent leurs victimes dans d'autres
camps. M. Vittorio Bachelet , abattu
dans la cité universitaire de Rome,
en plein midi , alors qu 'il venait de
donner son cours à la faculté de
sciences politi ques , était vice-pré-
siden t du Conseil supérieur de la
magistrature italienne , la présidence
revenant de droit au chef de l'Etat , M.
Bachelet était en outre un catholi que
militant. Pendant une dizaine d'an-
nées - les années difficiles du con-
cile et de l'après-concile - il avait été
président général de l'Action catho-
li que italienne. C'était une person-
nalité du laïcat catholi que de pre-
mier plan.

sident de la commission des finan-
ces, les députés se sont montrés peu
soucieux de la situation financière
de notre canton alors que les apports
de la caisse fédérale s'amenuisent de
plus en plus. Il a fallu compter sur la
hargne stérile contre le gouverne-
ment et avec la démagogie si com-
mune dans les parlements.

U eût été plus courageux de s'en
prendre à des situations privilé giées
et de proposer des modifications al-
lant dans le sens des interventions
des députés Edgar Zufferey et
Jordan qui eussent mérité un plus
généreux concours .

Ï.D.

naissante pour tout don lui permet-
tant de mener à bien la campagne de
vacances 1980.
Cep. 80-306 Wetzikon
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SOS - Chamois
Le chamois, bien que p lus résistant, p arcourt durant des heures, en
hardes ou seul, les solitudes glacées à la recherche de sa p itance. Cer-
tains repères de nourriture aménagés par les gardes-chasse en été sont
coupés en raison d'avalanche. En général, le chamois connaît les tra-
jets empruntés par les avalanches, mais cette année, les conditions
atmosphériques ont provoqué des coulées sauvages qui ont surpris de
nombreuses bêtes affamées. Ici, dans l'Entremont.

Photo Georges Laurent

1

i
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Ce chamois ne savait pas que l'oiseau mécanique, cause de tant de
frayeur, venait de livrer la « manne ». Mais il l'apprendra bientôt !

Photo NF

Triste vision que cette carcasse de chamois au bas d'une avalanche,
au printemps. Photo Georges Laurent

Les principaux acteurs du 1" épisode de l'opération SOS-Chamois à l'heure de l'apéro, peu après le
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Martignoni. L'Alouette s 'est posée sur l'héliport de la cabane de régulation du débit d'eau du canal de
Zermatt aboutissant à l'extrémité du lac de la Grande-Dixence. Cadre idy llique, en vérité ! Photo NF

HÉRENS (bi). - Ainsi que nous l'é-
crivions à plusieurs reprises dans de
précédentes éditions, l'opération
« SOS-Chamois » a dû être relancée
cette année. Les conditions météoro-
logiques ont en effet été telles
qu'elles ont mis en très fâcheuse
posture bon nombre de chevreuils et
chamois notamment. Ceux-ci, per-
chés dans « leurs » Alpes, ont bien
tenté de braver tempêtes de neige,
pluie, avalanches et coulées, bref :
ce mauvais sort qui semblait s'a-
charner tout spécialement sur eux.
Mais, Bruno Bagnoud, directeur
d'Air-Glaciers, nous l'avait affirmé,
leurs efforts avaient été vains.

Privées de toute substance nutri-
tive (et donc vitale), ces bêtes, du
moins certaines d'entre elles, se sont
laissées mourir, pendant que d'au-
tres étaient emportées par « la mort
blanche ». Les chevreuils, dont les
sabots sont particulièrement inef-
ficaces dans la haute neige, restent
paralysés dans des mètres de neige,
se retrouvent dans l'impossibilité
d'avancer ou de reculer. Le renard,
malin, traître et porté par la couche
« cartonnée », profite de cette si-
tuation pour s'attaquer aux mem-
bres arrière de la bête en difficulté.
C'est ainsi que des gardes-chasse re-
trouvèrent des chevreuils qui, quoi-
que encore vivants, étaient quasi-
ment amputés de leurs pattes arrière.

Afin de parer au plus urgent, Air-
Glaciers, d'entente avec la Fédé-
ration valaisanne des chasseurs et
son président, M. Narcisse Séppey,
et la police cantonale, a ouvert au
Crédit Suisse à Sion un compte por-
tant le numéro « 21 353 - 91 ». Il est
destiné à couvrir les fiais de kéro-
sène occasionnés par les déplace-
ments aéroportés et, bien sûr, les dé-
penses pour l'achat de nourriture.
En dehors des dons en espèces, les
apports de foin, sel ou pain sont les
bienvenus à l'aérodrome où ils se-
ront pris en charge et acheminés
bénévolement sur les hauteurs.

Pour l'heure, les premiers dons
sont arrivés au compte-gouttes. « Ça
vient gentiment ! », précise le direc-
teur d'Air-Glaciers sans qui l'opé-

ration ne serait pas aussi simple.
Pourtant, les premiers à s'être
« mouillés » dans l'histoire ne sont
autres que les chasseurs. Nous les
avons suivis dans leur « livraison à
domicile » de quelque 1200 kilos de
foin.

Mais ou sont donc
les «viandards»
d'antan?

Qui a dit que les chasseurs étaient ,
pour la plupart, des « viandards » ?
Qui a prétendu que ces mêmes chas-
seurs vouaient une attention et des
soins particuliers à la faune sauvage
de nos Alpes pour pouvoir mieux la
décimer l'automne venu ? Beaucoup
l'ont affirmé en tout cas. Sans être
de ces défenseurs acharnés des ému-
les de saint Hubert, il nous faut bien
admettre que leur aide a été non seu-
lement bénéfique, mais encore dés-
intéressée. Le groupe de Narcisse
Séppey, président de la Fédération
valaisanne des chasseurs ainsi que de
la Diana d'Hérens, en est, si nécessai-
re, la preuve tangible. Ce sont en effet
les membres de cette équipe pour le
moins prévoyante qui, ce mardi, ont
ouvert les feux de l'opération « SOS-
Chamois » en compagnie du garde-
chasse de Derborence, M. Jules

Biollaz. Ce dernier a récupéré dans
la commune de Conthey quelque
400 kilos de sel, de pain et de foin. A
8 h. 30 ce matin-là, Jo Pouget dé-
collait de l'aérodrome avec son
« Lama », emmenant à son bord le
garde-chasse et son collaborateur.
Ceux-ci étaient équipés de skis et de
provisions pour deux jours. Ils sont
demeurés sur les hauts de Derbo-
rence jusqu'à hier, achevant le trans-
port de la nourriture vers les râte-
liers, à pied ou à skis...

Mais revenons à nos chasseurs !
Quelques heures après les Conthey-
sans, ce fut au tour des Herensards

Pour la survie de la
Et de la prévoyance, la « bande à

Séppey » a su en faire montre. De-
puis quelques années déjà, elle con-
sacre l'un ou l'autre hectare de prés
aux chamois, chevreuils ou autres
cerfs de la région. Ainsi a-t-il été
fauché et engrangé dans les mayens
de la vallée l'automne passé plus de
1200 kilos de fourrage. Fourni prin-
cipalement par M. Paul Genolet de
la Crettaz, ce foin a été réparti en
quatre bottes. La première à avoir
été livrée était destinée aux bêtes
stationnant dans le secteur du Mont-
de-l'Etoile , en dessus des Haudères -
Evolène ; la seconde dans le fond du
magnifique val des Dix, au pied des
Aiguilles Rouges d'Arolla, dans le
secteur des-Rousses où de nombreux
chamois ont été vus. Les deux der-
niers voyages ont trouvé preneurs

de quitter Sion par la voie des airs...
Aux commandes de l'Alouette III :
Fernand Martignoni. A bord : Nar-
cisse Séppey, président d'Héré-
mence et « metteur en scène » de cet
épisode de l'opération , Georges
Mayoraz, garde-chasse d'Hérens,
Roby Jordan, de la Diana de Mar-
tigny, et René Minnig, l'homme à
tout faire d'Air-Glaciers dont on ne
soulignera jamais assez la disponi-
bilité et la bonhomie. Direction : ha-
meau de la Crettaz-Euseigne où
quatre bottes de foin de 300 kilos
chacune devaient être arrimées l'une
après l'autre à l'appareil.
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dans la région de Mandelon, la ré-
serve naturelle sise sur les hauts
d'Euseigne. Les gardes-chasse d'Hé-
rens devront s'y rendre afin de ré-
partir ce foin dans les hangars à
fourrage où les bêtes s'approvision-
neront. A noter que ces mangeoires
ont été construites par les chasseurs
d'Hérémence...

Tout s'est déroulé comme du « pa-
pier à musique ». Grâce à l'efficacité
et, répétons-le, la disponibilité d'Air-
Glaciers, grâce à des chasseurs cons-
cients de l'importance de l'équilibre
de la faune sauvage, grâce aussi à
des collaborations bénévoles et gé-
néreuses, de nombreuses bêtes ont
pu être assurées de leur survie pour
cet hiver dans l'un des secteurs les
plus durement touchés par les ri-
gueurs de cette froide saison.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
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 ta-
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 lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe' de 5 francs.
"Jeudi 14: Magnin, 22 15 79
Vendredi 15, samedi 16: Buchs, tél.'
22 10 30 et 22 34 08.
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 de l'Ouest, G
Revaz, jour 22 81 43; nuit 22 01 24.
Service de dépannage du 0,8700 -Télé-
phone 38 23 63 et 86 34 50.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante. vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
Service social de la commune de Slon.- des-Champs N- 2. Tél. 026/211 55 et
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. 5 44 61 et 8 42 70.
Dispensaire médical: ouvert l'après- Groupe alcooliques anonymes «Octo-
midi. Crèche - garderie d'enfants: dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
ouverte de7h. à 18 h. 30. Consultation tigny: réunion tous les mercredis à
pour nourrissons, cours de puéricul- 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et Bibliothèque municipale. - Mardi de
l'entant»: tél. 23 30 96. Renseigne- 15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
ments et inscriptions, l'après-midi du 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
lundf.au , vendredi, de 14 à 18!h. AA: de 15 à 17 h.
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- .;-0 S3l)
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Conduire en gentleman
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Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cohnportez
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 : ferme.
Durant une séance animée, la plupart
des compartiments ont fluctué à la
hausse.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la pression des ordres d'achat , le
marché allemand s'est raffermi sur un
large front.

LONDRES : meilleure.
Des l'ouverture, le Stock Exchange s'est Dans un volume de transactions réduit ,
modérément orienté à la hausse sous la seules les valeurs financières et indus-
conduite des grandes valeurs industriel- trielles ont plus ou moins fait preuve
les. d'une bonne disposition.

Total des titres cotés 184
dont traités 124
en hausse 32
en baisse 58
inchangés 34
cours payés 346

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

CHANGES-BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.57 1.67
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.25 85.25
Italie 18.25 20.25
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.85 13.10
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
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.

AMSTERDAM : irréguliere.
Tous les compartiments ont fluctué en-
tre d'étroites limites , durant Une bourse
calme.

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls certains titres de premier rang ont
clôturé sur une note ferme , dans un
marché peu animé.

MILAN : irrégulière.

La phase de consolidation entamée la wimennur-_\ss. po
veille a continué à influencer le marché Zurich-Ass. port,
durant cette séance de mercredi. Dans un Brown, Boveri port
volume de transactions en légère diminu- Ciba-Geigy port,
tion , l'ensemble des valeurs indigènes a Ciba-Geigy nom.
fluctué irrégulièrement. Dans certains sec- Fischer port,
teurs on a enregistré des prises de bénéfice, Jelmoli
en général assez bien absorbées. Hero

Les valeurs des secteurs des bancaires et Landis & Gyr
des assurances ont enregistré des écarts peu Losinger
importants. Dans le groupe des industriel- Globus port,
les, les deux Laufenburg, très recherchées la Nestlé port,
veille, ont subi des dégagements aujour- Nestlé nom.
d'hui et n 'ont pas pu combler les pertes ini- Sandoz port,
tiales. Dans le reste de la coté, notons le bon Sandoz nom.
comportement des National Suisse ainsi Alusuisse port,
que d'Elektrowart. En contrepartie, les SIG Alusuisse nom.
porteur, Môvenpick porteur , Schindler por- Sulzer nom.
teur , Sandoz porteur, Sulzer nom. et BBC Allemagne
porteur abandonnent un peu de terrain. AEG

Aux étrangères, la demande s'est légère- BASF
ment calmée. Les certificats américains sont Bayer
échangés à une parité de 1 fr. 61 pour un Daimler-Benz
dollar. Les valeurs européennes ont été trai- Commerzbank
tées plus ou moins aux prix de la séance Deutsche Bank
précédente. Dresdner Bank

Les obligations, tant suisses qu 'étrange- Hoechst
res, perdent quelques fractions. SiemensF VW

— USA et Canada
PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 35 850.— 36 200.— Amax
Plaquette (100 g) 3 585.— 3 645.— Béatrice Foods
Vreneli 215.— 235.— Burroughs
Napoléon 245.— 270.— Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 270.— 290.— Dow Chemical
20 dollars or 1260.— 1310.— 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.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™* G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
JEUDI
Patinoire. Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et
14 H. à 16 h. 30, public et écoles.

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

Pharmacie de service. - 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. - Frassa J.-
Bernard, transports, 2 43 43.
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 Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le

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
Bngue-Viege-Zermatt 100
Gornergratbahn . —
Swissair port. 795
Swissair nom. 797
UBS 3800
SBS 425
Crédit Suisse 2425
BPS 1965
Elektrowatt 2300
Holderbank port. 582
Interfood port. 5475
Inter-Pan 33
Motor-Columbus 705
Oerlikon-Biihrle 2880
C" Réassurances port. 6100
Winterthur-Ass. port. 2500

Pharmacie de service. - Pharmacie
Crochetan, tél. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

W-TTmm)

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet , tél. 46 23 12. "
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, tél. 23 15 18; dimanche 10, City.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Divers 12.2.80 13.2.80
AKZO 21.75 22
Bull 28.25 28.75
Courtaulds 3.1 3.05
de Beers port. 19.5 20.75
ICI 14.75 d —
Péchiney 42 42.5
Philips 17 16.75
Royal Dutch 142 142.5
Unilever 97.5 97.5
Hoogovens 19 d 19 d

Bourses européennes
12.2.80 13.2.80

Air Liquide FF 520 520
Au Printemps 102.5 102.1
Rhône-Poulenc 141.5 141.1
Saint-Gobain 133.5 137
Finsider Lit. 89 91
Montedison 182.5 181.5
Olivetti priv. 1540 1553
Pirelli 727 729
Karstadt DM 235 243
Gevaert FB 880 888

12.2.80 13.2.80
98
875
795
798
3780
428
2435
1970
2375
582
5475
31
705

2875
6100
2500
14000
1865
1260
695
850
1400
3100
1470
730 d
2290 d

13975
1875
1250
699
840
1380
3110
1500
740
2300
3570
2340
4185
1960
1340
499
2930

Fonds de placement (hors cote)
Demande OffreS/O 3585

340 2330 America Valor
185 4150 Anfos 1
960 1950 Anfos 2
340 1335 Foncipars 1
499 497 Foncipars 2
930 2920 d Intervalor

Japan Portfolio
34.5 36 Swissfonds 1

138 139.5 Swissvalor
115 118 Universal Bond
224 232 Universal Fund
164.5 165 AMCA
240.5 241 Bond Invest
178.5 178.5 Canac
111.5 H4.5 Espac
252 255 Eurit
164 166.5 Fonsa

Germac
98.25 98.5 Globinvest
92.5 92.75 Helvetinvest
33.75 33.5 Pacific-Invest

125 128.5 Safit
88 d 90.25 Sima
59.75 62.75 Canada-Immobil

102 104.5 Canasec

Un menu
Assiette anglaise -
salade
Soufflé au fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Le soufflé au fromage

Pour six personnes: un
demi-litre de lait, 100 g de
farine, 100 g de beurre, 125 g
de gruyère râpé, 5 œufs, sel,
poivre, muscade.

Faire fondre le beurre dans
une casserole. Ajouter la fari-
ne en une fois, remuer avec
une cuillère en bois pour que
la farine s'imprègne bien du
beurre fondu (mais ne pas
laisser prendre couleur). Ver-
ser alors peu à peu le lait ,
toujours en remuant, à feu très-
doux: il ne faut pas laisser se
former de grumeaux (si cela se
produisait , retirer du feu et
mélanger énergiquement avec
la cuillère en bois). Vers la fin,
on peut incorporer le lait un
peu plus rapidement. Toujours
sur feu doux, ajouter les
jaunes d'œufs un à un, puis le
gruyère finement râpé. Saler,
poivrer et ajouter la muscade.
Lorsqu'on peut commencer la
cuisson au four , incorporer les
blancs d'œufs battus en neige
ferme. Rectifiez l'assaisonne-
ment si nécessaire, verser
dans un moule à soufflé bien
beurré. Faire cuire à four
modéré puis moyen pendant
trente à quarante-cinq minu-
tes.I lus.

¦ Questions culinaires
Pourquoi : mon soufflé était

| parfaitement gonflé, mais il
s'est effondré à peine sorti du

| four...
Il n'était probablement pas

I assez cuit à l'intérieur et aurait
l réclamé cinq minutes supplé-
1 mentaires de cuisson (le souf-
| fié doit être ferme, au centre,

sous la pression du doigt). Il se
| peut aussi que la pâte était
i insuffisamment épaisse : le
I soufflé monte bien, mais n'a
I pas de « corps ».

Pourquoi : la surface s'est
| craquelée, et de la pâte est

passée à travers les fentes
I Le four était trop chaud au
i départ (ou là voûte était trop
' chauffée par rapport au reste
I du four).

Pourquoi: le soufflé est bien
| cuit, mais peu gonflé

Plusieurs causes possibles :
I le four est insuffisamment
I chaud au départ , ou bien on a
' ouvert la porte pendant les
| vingt premières minutes de
. cuisson, ou bien les blancs
I d'œufs n'étaient pas bien
¦ incorporés, ou encore trop
I longuement battus.
I ^ _. , J

BOURSE DE NEW YORK
12.2.80 13.2.80

Alcan 60 5/8 60 3/4
Burrough 77 3/4 77 3/4
Chessie System 33* 1/4 33 3/8
Chrysler 9 9 1/8
Coca-Cola 33 3/4 34 1/8
Conti Oil 56 3/8 57 3/4
Corning Glas 53 3/4 54 5/8
Dow Chemical 38 3/8 38 1/4
Dupont 39 7/8 40 1/8
Kodak 49 48 1/8
Exxon 66 1/2 66 7/8
Ford 32 1/2 33
General Electric 54 3/8 54 7/8
General Foods 28 1/4 28 1/8
General Motors 53 53 3/8
General Tel. & Tel. 27 7/8 28
Goodyear 13 13
Honeywell 91 3/8 91 1/4
Inco 31 5/8 31 3/8
IBM 68 3/4 69 1/4
Paper 43 1/4 43 5/8
ITT 28 1/2 29 1/8
Kennecott 42 -3/4 43 7/8
Lilly Elly 55,3/4 56 1/4
Litton 52 1/2 51 7/8
Minnesota 52 1/4 53 7/8
Distillers 29 1/8 29 7/8
NCR 77 7/8 79 3/4
Pepsico 23 23 1/2
Procter 72 3/8 73 3/8
Rockwell 58 3/8 58 1/2
Sperry Rand 56 5/8 57 1/4
Uniroyal ' 4 5/8 4 3/8
US Steel 20 7/8 21 5/8
United 50 1/8 49 1/4
Woolworth 23 3/4 24 1/8
Xerox 65 3/8 66 3/4
Zenith Radio 9 3/4 10
Utilities 113.46 ( + 0.54)
Transport 297.72 ( + 0.49)
Dow Jones 903.84 ( + 4.86)

341 351
137 138
117.5 118.5

2495 —
1350 —

50.75 51.75
310 320
470 480
233 236

58 59
72 73
23.5 24
52.25 52.5
87.5 88.5
70.5 72.5

134 135
100 100.5
85 87
56.5 57
98 98.25
71.5 72

345 347
206 208
530 540
508 518

Crédit Suisse Bonds 55.25 56.25
Crédit Suisse Intem. 60.25 61.25
Energie-Valor 108 110
Swissimmobil 61 1160 1175
Ussec 485 495
Automation-Fonds 60.75 61.75
Eurac 255 257
Intermobilfonds 67.5 68.5
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.4 61.4
Siat63 1170 1180
Valca 67 69

C'est la plus mauvaise roue I
d' un carrosse qui fait le plus _
de bruit. Rivarol I

La vie de ia maison
Comment aiguiser vos cl-
seaux

« Rémouleur, rémouleur!»
On entend de moins en moins
ce cri dans les rues de nos
villes et de nos villages, et
c'est bien dommage. D'abord |
parce que cela nous confirme
que tout un monde de petits
artisans est en train de s'étein-
dre et, ensuite, parce que se
pose le problème de l'aigui-
sage de nos ciseaux. Plusieurs
solutions sont cependant à I
notre disposition . pour les
aiguiser nous-mêmes.
- Prenez une feuille de toile
émeri pas trop épaisse et
coupez-la à plusieurs reprises
avec votre paire de ciseaux.
- «Faites semblant» de vou- I
loir couper avec les ciseaux le
goulot d'une bouteille en ver-
re. Certes, vous n'y parvien-
drez pas (et ce n'est pas le but

f recherché!) mais vos ciseaux,
après cette petite opération,
couperont mieux! ¦
- Faites-les tremper toute la
nuit dans un mélange d'un
tiers de pétrole et de deux tiers
d'huile de table. Le lendemain
matin, essuyez-les avec un
chiffon. Vous serez étonnée
du résultat.
- Remarque: vous éviterez
tous ces problèmes d'aigui-
sage si vous avez plusieurs
paires de ciseaux. On ne doit
pas couper du papier avec les
ciseaux qu'on utilise pour la
cuisine ou la couture.

Février au jardin
Comment opérer le bouturage
des plantes molles protégées
du froid : géraniums de toutes
espèces, agératum, impatiens,
coléus, lantana, calcéolaire.

Prélevez les plus belles
pousses des plantes fortes.

L'enracinement se fait dans
une terre allégée avec du sa-
ble fin et de la tourbe.

C'est le moment de rempo- ¦
ter les géraniums issus du
bouturage de la fin de l'été.
Pour assouvir sa faim, donnez-
lui un mélange fait de terre de
jardin, de tourbe enrichie ou
de fumier ou de bon terrau. Ou I
bien offrez-lui un engrais com- |
plet lent. Dans les régions où
l'hiver décide de s'éloigner,
découvrez le rosier et les au-
tres espèces que vous proté-
gez du froid. Enfin, semez
sous châssis peu chauffé di-
vers œillets en terre légère et
enrichie.
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Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Un film... à maigrir de rire
NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE
avec Peter Ustinov et Bernadette Lafont
A 22 heures-18 ans
Mysticisme., sexe... prière... argent et prostitu
tion dans
LA SECTE DE MARRAKECH

I SIERRE ftjjwlill
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon dans
LE TOUBIB
Un film d'aventures de Granier-Deferre

MONTANA Wr̂ WmWM
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LES AVENTURES DE TITI
Soirée à 21 heures- 16 ans
ALIEN
de Ridley Scott
Tous les records battus en science-fiction

CRANS B̂ Huffl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 18 ans
LA LUNA
de Bernardo Bertolucci
avec Jill Clayburgh et Matthew Barry
A 23 heures - 18 ans
ALIEN
Tous les records battus en science-fiction

I HAUTE-NENDAZ
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LUCKY LUKE
Soirée à 21 heures - 14 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Bud Spencer et le football américain

SION WjÊjÊIÊ
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE TOUBIB
un film de Pierre Granier-Deferre avec Alain
Delon et Véronique Jannot

SION BBfWJ-iJ
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
I... COME ICARE
Un film d'Henri Vèrneuil

| SION Kf wi
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'EMPIRE DE LA PASSION
de Nagisa Oshima

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

Chemical Fund D 8.81 9.63
Technology Fund D 11.51 12.58
Europafonds DM 23.28 —
Unifonds DM 15.98 16.80
Unirenta DM 35.42 36.50
Unispecial l . DM 63.24 66.40

Crossbow Fund FS 4.18 4.26
CSF-Fund FS 16.81 17.18
Intern. Tech. Fund D 12.04 12.28
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Regarde si tu peu
ipe de ma po die,

cela va mieux

REVISHS VITE y AUSSI VnE OUE JE
WM HOUS,ELlBl'-) POURRAI, ROSES !

ARDON BJÉJ¥É1.
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Louis de Funès et Annie Girardot dans
LA ZIZANIE
Dimanche : spéciale enfants dès 7 ans

.. MAIS CETTE FOIS TU E5 UN RACCOURCI /IL NE M AURA &*§£-, TU E6 UN RACCOURCI

| FULLY ^̂ ^H
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE
Un film plein d'action et d'humour

MARTIGNY KJÉJ'H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film de Walerian Borowczyk, le
réalisateur des « Contes immoraux »,
LES HÉROÏNES DU MAL
Trois contes strictement pour adultes Ml

I MARTIGNY Bliffl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Samedi soir : RELACHE
Soirée de l'Harmonie
Le fameux film suisse d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES
avec Michel Robin dans le rôle de « Pipe »

ST-MAURICE §%-M

Jusqu'à samedi, à 20 h. 30-16 ans
Du rire III avec Louis de Funès
OSCAR
avec Claude Rich et Paul Préboist

MONTHEY MJ^BI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un fantastique film d'action I
Anthony Quinn et James Mason dans
PASSEUR D'HOMMES

MONTHEY ftjjfll
RELACHE de carnava

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Louis Velle et Frédérique Hebrard dans
UN MARI C'EST UN MARI
Un bain de fraîcheur et de bonne humeur

/ .Nouvelliste
/ ot Feuille tlAvis du Vnlais

/it nUOTID/*..
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Mesdames,
Mesdemoiselles,
Face aux exigences de la vie,
vous pouvez améliorer votre re-
venu ou celui de votre mari par
quelques heures le soir au service
de notre information.
Voiture indispensable.
Suisse ou permis C.
Pour prendre rendez-vous, télé-
phonez le vendredi 15 lévrier, en-
tre 10 et 14 h., au 027/23 21 18.

36-21894
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Maintenant , si
arrive à me mettre
genoux el a pousser

avec mon dos...

[OBBa
12.15 Jeux olympiques d'hiver

Cérémonie d'ouverture, en
différé de Lake Placid.

13.50 Point de mire
14.00 Le temps de vivre

6' épisode.
14.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski de fond: 30 km, mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.

17.25 Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: descente mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.

18.30 Téléjournal
18.35 Inult

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: Jean
Nohain.

20.25 Temps présent

Chiens, chats et compa-
gnie. Un reportage sur les
animaux de compagnie.

21.25 Les visiteurs

sjC.

Ce soir: Reka.
(Dernier épisode de la sé-
rie)

22.15 L'antenne est à vous
La Société auxiliaire des
archives de l'Etat de Ge-
nève.

22.35 Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour.

0.05 Télêjournal

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

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 oecuménique

a» J PEUX \u
Jf'TOUJOURsV
J>ES6AYER-
JE NE REfiAR-
^DERAl PAS /

30/ \

C' est en Iram de cedei
Steve... 'Wn.ue bien le dos
:N_ el soulève-loi! ____

PARTONS D'ICI AVANT \ nTJT
QUE JE N'ÉCLATE. J .%&

t^ fiV SAN6LOTS ! _J ĵ a-j
_=_: \ / A^m.^^m. ¦ —J

' / IM | 13.15 (s) Vient de paraîl

Wèf F̂WJKÊÊ BPH| HMJ 14.25 Croque-vacances
^^3^^^^Ĵ

3____________
L_____ 14.27 Dessins animés.

14.40 Bricolage. 14.43 Va-
14.55 Jeux olympiques riétés 14 48 |n{os.nature

Ski de fond: 30 km mes- 1453 A x.001 14 58sieurs. En Mondovision Variétés. 15.04 Le petit
17.25 Jeux olympiques prince orphelinSki alpin: descente mes- 1530 jeux olympiques

sieurs. En Mondovision de ski de fond en direct de
.._„ ka!

te.^lacid Lake Placid
18.40 Point de vue 18 02 TFqualre
19.00 Flugboot 121 SP 18 34 L.île aux enfanls

__ £_ ._? puzz e chinols- Séne 18.57 C'est arrivé un Jour19.30 Téléjournal Le cauchemar
20.00 Ce soir avec les CFF 

 ̂9A 2 Une mlnute
21.35 Schauplatz pour les femmes

La vie culturelle Soyez prudentes en ma-
22-20 Télêjournal tière de devis
22.30-24.00 Jeux olympiques 1920 Actualités régionales

d hiver 19.44 Les formations politiques
Résumé du jour La majorité (RPR et CDS)

20.00 TF1 actualités
20.30 Opération trafics

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
6. T.I.R.

lr__P̂ YPfPIWP!fPPPPl __i Série avec Guy Marchand,
^**mm*lM^mmmmjmmmmmmmmmmJ France Dougnac , Van

._ _._ . „ .... .,., . . Doude, Guy Verda9.00-9.50 TV scolaire 21 25 L'événement
Astronomie: étoiles, ga- 22 28 Jeux olympiques

<n„n ian
XI__,S'-.»dl09fl?X'eS Ski: descente messieurs

^•̂ 1
.
0-50 !VSC;O,alre (résumé)

14.55 Jeux olympiques 23 15 TF1 ac,uamésSki de fond: 30 km mes-
_TAVM_____M_____I

17.25 Ski alpin ftV^JUDescente messieurs. En H-.c i_^
Mondovision de Lake Pia- £°5 fassez donc

H
m? v°lr„

id 12.29 Les amours de la belle
18.30 Nature amie époque

L'extraordinaire ornitho- Mon 
f
m,e "a"e (4). Série

rynque. Documentaire „ .. f™*™" De'euze ,
18.50 Téléjournal "•« » 1 f

dl,l °n ,du l?urnal
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nM Actua|ilés réglonales

22.25 La mo t̂gojière JJ-« ]*£*. ,,„ 3. ^̂
Les stratégies du discours ^^̂ t^atam»23.30 Téléjournal r!" dlr"1 de la Comédle-

23.40-24.00 Aujourd'hui [̂

n(

j
alse

aux Jeux olympiques *v«v '- w"' .
d'hiver Félicien Marceau. Avec

Michel Duchaussoy, Alain
Pralon, Nicolas Silberg,
Dominique Rozan, Marco

¦ _n t̂J?fffff»J I 21.35 Entracte
"̂ '̂ '¦¦¦ •'¦•̂̂ ^̂^̂^̂ Interview de Jacques Toja
12.15 Réponse à tout 21.55 L'oeuf
12.33 Midi première Deuxième acte
13.0Q TF1 actualités 22.55 Première
13.30 Télévision régionale Natalia Gutmann, violon-
13.50 Objectif santé celliste, interprète des pa-

Les anticoagulants ges de Schubert, Stra-
14.00 Vlcky le Viking vinski, Fauré et Chostako-

Le combat des guerriers vitch
de paille 23.25 Journal de l'À2 4* édition

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
9.30 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Jean-François Panet

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

12.00 Le bai masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi.
Conseils-santé

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

17.30 Jeux olympiques
de Lake Placid
par Eric Walter
et Bertrand Zimmermann

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacle-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Petit Jean
de la Ville-Dieu (9)
de René-Maurice Picard
Avec Daniel Fillion, Ger-
maine Epierre, Yvonne
Stara, etc.
Blues in the nlght

Avec Daniel Fillion, Ger- _ , %

Sara6 ete pierre Yvonne Maigre quelques nuages...
23.00 Blues In the nlght Non| des Alpes> Va|ais> nord et centre des Grisons : après
¦¦«¦niBHMi piMnpVTV les passages nuageux durant la nuit et la matinée, le temps
Ed^£____________________________________l redeviendra ensoleillé. La température sera voisine de
7.00 Les titres de l'actualité 9 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré vers 1800 m.
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

10.30 Rencontres
10.58 Mlrnite œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica

les
12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-iournéi

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
18.00 Jazz Une

Elmore James (4),
par Jean-Claude Arnaudon
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro, par Al-
phonse Layaz et Gérard
Valbert
Charles Dullin (3), par
Gérald Bloch

20.00 (s) Opéra non stop
Des disques, une voix
José Carreras

20.30 Opéra-mystère
20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique

L'Atlantida
Cantate en un prologue et
trois tableaux

21.30 Gazette lyrique
internationale

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

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.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

xtMmmmmv
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
34. Le roi fou

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Trois questions sur la 3
20.35 Peau de banane

Un film de Marcel Ophuls
avec Jeanne Moreau,
Jean-Paul Belmondo,
Claude Brasseur, Jean-
Pierre Marielle, Gert
Frcebe

22.10 Soir 3

io_ _̂=szs
ALLEMAGNE 1. - 11.00-12.00
Jeux olympiques. 15.25 Télé-
journal. 15.30 Jeux olympiques
d'hiver. 18.45 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'Iran, l'Afghanistan et les Amé-
ricains. 21.00 Comprenez-vous la
plaisanterie? 21.25 Jeux olympi-
ques d'hiver. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Aufforderung zum
Tanz. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie et
les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Der Burgermeis-
ter, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
de l'action d'aide aux enfants.
21.00 Téléjournal. 21.20 Athènes
la mort d'une ville. 22.05 Der Ko-
mantsche, télépièce. 23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Drames d'Arthur
Schnitzler: d'hier pour aujour-
d'hui (7). 21.00 Magazine litté-
raire. 21.45-22.15 Sports.

VBfmmmWk
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Hôtel Adlon, film. 14.55-18.30
Jeux olympiques. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Ich klage an, série., 21.15
Toute vie réelle est une rencon-
tre. 22.00-24.00 Jeux olympiques.

14.05 Musique classique légère
15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Entendre - comprendre :

Problèmes des sourds et
des malentendants

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

tarantelle, portrait d'une
danse

20.30 Consultation
21.30 Rencontres
22.05 JO de Lake Placid
22.30 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Oldies

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 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical et JO

à Lake Placid
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 E. Schmid, clarinette, Or-

chestre de la RTSl, dir. A.
Margarltov : Sérénade
pour cordes, Dvorak; Con-
certo pour clarinette,
Krommer-Kramar; en In-
termède : Chroniques mu-
sicales; Bourgeois gen-
tilhomme de Molière, extr.
R. Strauss.

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

23.05-24.00 Nocturne musical



Jeudi 14
SAINT-MAURICE, salle du collège
(20 h. 30): récital Barbara, dans son
nouveau tour de chant. Une soirée poé-
tique des Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Mauirce.

Vendredi 15
SION , Petithéâtre (20 h. 30): récital Os-
car Lagger (basse) et Cornelia Ruffieux-
Venetz (piano). Avec des lieder de Schu-
bert.
CRANS-SUR-SIERRE, hôtel du Golf
(20 h. 30): récital de piano Bruno Rigut-
to. Au programme des œuvres de Cho-
pin, Sch umann et Ravel. Dans le cadre
des Semaines musicales de Crans et
Montana.

Samedi 16
SION , Petithéâtre (20 h. 30): comme ci-
dessus!

Dimanche 17
VERS-L'EGLISE, Temple (17 heures) :
concert de H.-R. Stalder (clarinette), E.
Nyffenegger (violoncelle), A. Weisbrod
(piano). Concert donné dans le cadre du
IV festival «Musique et neige» avec la
collaboration de la tournée 1980 de
l'Association des musiciens suisses et de
la Fondation B.A.T. Au programme des
œuvres Beethoven, Bruch, Beck et
Brahms.

Lundi 18
SION, «Les Caboclos, aventuriers du
Brésil», par P. Dubois. Dans le cadre de
« Connaissance du Monde».

Mardi 19
MARTIGNY: «Les Caboclos, aventu-
riers du Brésil» par P. Dubois. Dans le
cadre de «Connaissance du Monde».

Mercredi 20
SIERRE: «L'art d'aujourd'hui et ses
sources, H» , par Bernard Wyder. Dans .
le cadre de l'Université populaire. , G|

Le Gai Tourbillon
Ce week-end et le week-end prochain, il
y aura chaque soir (dès jeudi) grande
animation au théâtre de Valère: le «Gai
Tourbillon» monte sur scène pour, en
cette période de carnaval, nous faire rire
et sourire une fois de plus. ,

Il y en aura sans doute pour tout un
chacun, le principe du «Gai Tourbillon»
étant de rester à la portée de tous dans la
bonne humeur.

Aussi conviendrait-il de réserver vos
places dès que possible pour ne pas
manquer la revue 1980!

N. Lagger

Tissu satin confesse
largeur 140 cm

? 

Nous offrons GRATUITEMENT,
samedi après-midi, un paquet de confettis
à tous les enfants

A l'économie

Il y a cent ans: Jacques Offenbach
Il y a cent ans mourait à Paris Jacques Offenbach. Cet anniversaire mérite qu'on
saisisse le prétexte pour rappeler à la mémoire des mélomanes un important et
sympathique personnage du monde musical. On ose espérer que, en cette année
1980, Ton saura, sur les ondes, dans les salles de concerts surtout, rappeler qui fut
Jacques Offenbach en interprétant quelques-unes de ses si nombreuses pages.

Un itinéraire parisien
En ce 7 octobre 1880, l'église de la Made-

leine était petite, beaucoup trop petite à
l'occasion de la messe d'ensevelissement de
Jacques Offenbach. Les plus grands de Pa-
ris, les artistes les plus cotés de l'époque , as-
sistaient à ce dernier hommage.

Puis le cortège funèbre , en provoquant
maints embouteillages , n'emprunta pas le
chemin le plus court pour le cimetière de
Montmartre. On passait volontairement de-
vant « les Bouffes », «les Variétés », ses théâ-
tres à lui; puis devant le conservatoire , en-
fin , par Lafayette au boulevard Clichy et de
là au cimetière.

En une petite heure, ce cortège funèbre
avait revu l'essentiel de la carrière de Jacques
Offenbach qui , sa vie durant , n'a fait que
d'amuser, de plaire et de faire rire le Tout-
Paris pour , une seule fois, le jour de sa
mort, le fa ire pleurer vraiment.

Un Allemand à Paris
Jacques Offenbach était le fils de... Isaac

Ebert ! Non , il ne s'agissait pas d'un fils na-
turel. Aucun scandale là-dessous. Simple-
ment Isaac Ebert , un musicien virtuose
plein de talent , allait de ville en ville, de
place publique en taverne, de tréteaux en cir-
que amuser un public qui ne connaissait
pas son nom , mais son origine. C'est ainsi
qu 'on engageait non Isaac Ebert mais Isaac
d'Offenbach. Un peu comme quelques siè-
cles plus tôt , un certain P.-Luigi se fit ap-
peler «da Palestrina ». Et Jacques adopta
également ce nom : Offenbach.

Les Offenbach (restons à ce nom) étaient
des juifs allemands habitant Cologne. Et
c'est le père Isaac qui présenta lui-même
son fils Jakob au directeur du conservatoire
de Paris , le fameux et rigide Cherubini.

Le Jakob devint Jacques et demeurait un
an, un an seulement dans ce conservatoire
qui n'avait que deux règles: l'horaire et la
technique.

Un Allemand juif à Paris! Une originali-
té? Point! Souvenez-vous des Meyerbeer ,
Moscheles, Herz, Halévy, des F. Hiller , F.
David, Mendelssohn-Bartholdy...

Carnaval de Saxon
Chez Lily
location de costumes

Tél. 026/6 22 50.
Ouvert jusqu'à 23 heures.

36-21850

Le pius gr
choix
de tissus
du Valais

5 90le mètre W a w w

Edy Rohner, Sion

L'instrumentiste
Offenbach avait d'abord reçu de son père

des leçons de violon , mais ce fut avec le vio-
loncelle qu 'il se présenta à Cherubini. Et ,
durant plusieurs années, il ne sera que ce
violoncelliste doué et sympathique qui
quitta assez rapidement ses professeurs
pour gagner son pain dans la fosse d'or-
chestre de POpéra-Comique.

Mais Jacques , pas encore majeur, et quoi-
que très habile instrumentiste, désirait
créer, non interpréter. Cela se révéla déjà au
conservatoire en cette année 1833 quand , au
lieu de répéter inlassablement les exercices
techniques imposés, il se prit l'envie de jou-
er des airs improvisés, provoquant l'ire de
ses professeurs.

Il sera toujours ainsi , Offenbach: en lutte
perpétuelle, sachant que l'avenir devrait lui
réserver gloire et satisfacti on, pas dandy du
tout , mais parfait observateur de ce Paris
qui se réveille à la caricature. A. Decaux a
un joli mot à son propos : «Il y a du Rasti-
gnac dans Offenbach» .

Offenbach violoncelliste vouait une ad-
miration sans limite à Haendel et Gluck et ,
par-dessus tout , à Mozart. L'instrumentiste
des fosses d'orchestres se mit à composer en
cachette, enviant le grand Halévy dont il ac-
compagnait les pièces à l'Opéra-Comique. Il
composait des airs de danses, tout simple-
ment des polkas, des mazurkas et des valses
qu 'occasionnellement il parvint à faire jouer
lors d'un entracte ou d'une réception mon-
daine.

Le créateur
Offenbach , dont l'originalité physique et

spirituelle s'accommodait fort bien avec
l'esprit parisien de son temps, était un habi-
tué des salons. Non pas tant parce que cela
lui plaisait , mais parce qu 'il savait que
c'était là l'antichambre de là gloire.

Opportuniste et travailleur , généreux
aussi - il aidait souvent ses amis aux dépens
de sa famille - il sut saisir toutes les occa-
sions qui pouvaient se présenter. C'est ainsi

Le jeune homme
qui attend aide et réconfort,
est prié de téléphoner ou de sonner à
la porte.

Il sait où.
36-100096

Du 15 au 19 février
Carnaval au Bar Eve
à Vernayaz
animé par l'orchestre

Les Mistrals
Bal masqué avec prix.

36-100094

LOCATION DE COSTUMES
Carnaval et théâtre pour adultes et en-
fants.
Rétro - Disco - Perruques - Masques
Loups - Chapeaux.

Tél. 027/22 03 59.
M™" Cheseaux, Sion-Nord.
Ouvert de 9 h. à 21 h. 30.

36-20340

Gabriel Ducry et son équipe
¦cherchent tout de suite
travaux de démolition, détui-
lage, otage de charpente, ré-
paration et entretien de toiture
et fouille.
Tél. 037/24 41 69.

17-21287

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

que, écrivant énormément (mais ne pouvant
se faire interpréter) , il prétextait tel mariage
mondain , tel baptême princier ou telle
manifestation publique pour composer la
musique célébrant l'événement.

Longtemps cela ne lui a guère réussi et
d'autres que lui se seraient lassés, dépités,
dégoûtés et seraient retournés dans la fosse
d'orchestre. Pas lui. La première grande
chance, il la trouva en la personne d'Arsène
Houssaye qui , directeur de la Comédie-
Française, l'engagea en tant que chef d'or-
chestre et compositeur. Des appointements
réguliers, un cadre, une occasion. Occasion
gâchée par les tracas matériels auxquels
Offenbach ne donnait aucun crédit. Les so-
ciétaires n'en voulaient presque plus. Mais
l'Exposition universelle de 1855 constitua
pour lui le premier échelon vers sa gloire fu-
ture. Il sut profiter de cette exposition pour
ouvrir un théâtre, son propre théâtre dans
une baraque où il jouait ses propres œu-
vres: les «Bouffes-Parisiens» étaient nés.

Dès lors, Offenbach fut le compositeur
parisien par excellence, lui le juif allemand
qui n'avait jamais perd u son accent. Enfin
Paris l'acceptait après qu 'il eut connu deux
fois Londres, deux fois Bruxelles (où il avait
cherché refuge contre les huissiers) et qu 'il
avait faill i partir définitivement en Améri-
que.

«Offenbach , disait Rossini , c'est le
Mozart des Champs-Elysées.» Et Alain De
caux , en une phrase , définit si bien Offen-
bach: «Nez au vent , œil lucide, cœur ou-
vert , il a senti Paris. Moqueur à la fois ten-
dre, il est Paris!»

Une leçon
Volontairement nous avons tu les années

de gloire d'Offenbach pour le décrire sous
un jour plus réaliste, plus humain qu'ar-
tiste.

Mais à lire les nombreuses biographies
qui lui sont consacrées, nous songeons avec
plaisir que cet homme, si riche en inven-
tions mélodiques, se contenta d'user de son
art pour amuser intelligemment les siens.
Tant pis pour les puristes qui voudraient
prétendre que seule la musique grave est gé-
niale! Offenbach a démontré le contraire.
Et aujourd'hui, peut-être même plus qu'en
son temps, nous aurions un urgent besoin
d'idéalistes tels qu'Offenbach pour, par la
musique, nous réjouir ef nous réconforter
en souriant

Puissions-nous entendre beaucoup d'Of-
fenbach en cette année d'anniversaire!

N. Lagger

Nina Hagen band
Unbehagen
(CBS 84104)

Unbehagen , ça veut dire mal à l'aise. Et
on pourrait fort bien croire que ce qualifi-
catif s'attache parfaitement à la personna-
lité de Nina Hagen. Ex-chanteuse folk bien
sage, Nina a quitté la RDA pou r se consa-
crer à ce qu 'elle considère comme sa voca-
tion ; chanteuse rock.

Si vous avez vu une interview de Nina
Hagen à la télévision, vous avez dû émettre
de sérieux doutes sur son état de santé
mentale. Provocante à outrance, vulgaire,
assez chienne même si vous me permettez .

Et pourtant... cette bête a quelque chose à
dire . Si sa musique n'est pas irréprochable,
et si la manière de dire ce qu 'elle pense est
également douteuse , il faut avouerxjue Nina
Hagen dénonce, réprouve et criti que avec
un bel enthousiasme.

Si vous comprenez l'allemand , vous trou-
verez la chanteuse de l'est beaucoup plus
acceptable. Plaidoyer en faveur des femmes
( Wenn ich ein Junge war), interrogation sur
la condition humaine (Wir leben immer
noch), Nina Hagen crache sur tout ce qui la
choque, espérant ainsi se faire remarquer.
En réalité , elle s'étonne des scandales
qu'elle déchaîne, consciente que le monde
est plein de choses plus inavouables qu 'elle.
Et il y a du vrai là-dedans: «Que ferais-je en
tant que femme en Afri que, quand les hom-
mes noirs castrent les femmes noires» ,
( Africa n Reggae) allusion évidente à l'infi-
bulation. Et effectivement, Nina Hagen a
raison. Comparée à tout ce que la Terre
comporte de non-sens, ses attitudes de p...
contente d'elle même sont peu de chose.
Alors quid? Comment réagir à ses vérités?
Très simple: chaque auditeur devra exercer
lui-même son auto censure. Unbehagen est
un disque à ne pas mettre dans toutes les
oreilles. Mais pour celui qui reste critique ,
ce plateau devrait être une source de réfle-
xion bienvenue.

Et tant pis pour l'aspect désastreusement
spectaculaire des allures hageniennes.

Privé vend, à un prix
favorable

ASTR0L0GUE-
armoire CONSEIL
de Style étudie tous
2 portes, 2 lits 90/190 problèmes, affaires,
avec dossier , 2 tables sentiments, avenir,
de nuit, 1 commode.

JEAN MORGANS
Tél. 027/41 54 10. Tél. 021 /29 82 70.

24-313796 22-350821

Brahms:
Les quatre symphonies
- Orchestre philharmonique de Vienne
- Direction: Karl Bohm
- Coffret illustré, 4 LP stéréo,

DGG 2711017
Il y a trois ou quatre ans, dans le ca-

dre de son édition du j ubilé, la DGG pu-
bliait de nombreuses intégrales du
«Monde de la symphonie».

De cette époque, nous nous souve-
nons de l'intégrale des symphonies de
Brahms dirigées par C. Abbado, avec des
orchestres différents , dont celui de
Vienne.

Intéressante comparaison que celle
que nous vaut l'écoute de ces deux gra-
vures. Karl Bohm, dont plus personne ne
conteste les incomparables qualités, di-
rige plus «contrasté» que son jeune collè-

gue Abbado. Du moins en ce qui con-
cerne les tempi. En fait , ces allegri - sur-
tout des volets initiaux - sont plus rapi-
des que ces mêmes mouvemen ts dirigés
par Abbado.

Et, en appréciant ces quatre sympho-
nies interprétées par un orchestre qui a
connu personnelleme nt Brahms à son
pupitre, on découvre une fois  de plus
cette majestueuse sérénité d'un Brahms
fort  bien servi tant par ses interprètes
que par les qualités techniques de l'enre-
gistrement Le Brahms symphonique ap-
paraît avec l'orchestre de Vienne peut-
être davantage qu'avec une autre forma-
tion, dans toute son originalité. Ce grand
compositeur sut se distinguer en accor-
dant à l'exposition une importance p̂rivi-
légiée, contrairement à un Beethoven
qui, lui, portait l'accent davantage sur le
développement.

Cela ne surprend du reste plus; mais
plaît toujours tout autant au mélomane
qui trouvera dans l'intégrale présentée
par cette gravure d'innombrables plaisirs
renouvelés à chaque nouvelle audition.

Parce que parfaitemen t servi aussi
bien par l'art que par la technique disco-
graphique, cet enregistrement mérite
sans conteste une bonne place dans la
collection des discop hiles.

Voyez donc chez votre disquaire ha-
bituel !

N. Lagger

Saint-Preux
Le piano enchanté
(Heloïse 613108)

Ah! Quel régal. On n'a pas souvent l'oc-
casion d'écouter de pareilles mélodies.
Saint-Preux le tendre, Saint-Preux le mélan-
colique, Saint-Preux à qui nous devons déjà
quelques sublimes petites choses comme
Your Haïr et Concerto pour une voix revient
avec un album toujours marqué d'une per-
fection égale aux disques précédents.

Absolument pas comparable à Clayder-
man qui tombe souvent dans les mélodies
sirupeuses et dégoulinantes , le français
compose une musique élaborée et com-
plète dans laquelle sont capables de se ma-
rier des pianos, des violons... et des guitare s
électriques. Certains titres pourraient tout
aussi bien avoir été écrits par Liszt ou Cho-
pin. La part royale attribuée au piano déter-
mine bien sûr un certain genre, accentué
encore par l'omniprésence de Saint-Preux.
Il assure à la fois la composition, la direc-
tion d'orchestre, et la place de soliste. Par-
faitement maître de lui , le jeune composi-
teur présente avec Le piano enchanté une
option encore plus classique que ses œuvres
précédentes, et si l'on admet que la compo-
sition et l'inte rprétation sont au-dessus de
tout reproche, il faut néanmoins avouer que
Le piano enchanté laisse une impression de
tristesse que nous n 'avions pas remarquée
jusq u 'ici.

Saint-Preux a peut-être voulu trop bien
faire. L'ambiance qui émanait de chacun de
ses enregistrements est trahie en partie, et la
douceur des albums précédents est rempla-
cée par une mélancolie à vous donner le ca-
fard.

N'empêche que c'est quand même très
beau, et je recommande ce disque à tous (ce

qui est rare), du grand-papa au petit enfant
et de l'amateur de musique classique à celui
de pop.

Accrochez-vous
Vous vous rappelez de Gigi l'amoroso. Eh

bien Dalida a remis ça. Son dernier album
parle des nouveaux exploits du play-boy de
son cœur. Seulement cette fois , à part qu 'il
saute sur tout ce qui bouge, Gigi est au pa-
radis. Titre de l'album: Gigi in Paradisco.

Nouveauté :
Michel Jonasz - Les années 80 commen-

cent (Atlantic 50690) : Jonasz est musicale-
men t en progrès à chaque nouveau disque,
mais sa voix me gênera toujours.

Salut!
Gérard



TRIBUNAL DE MARTIGNY
Quand un «souci d'objectivité» (!)
aboutit à un procès de presse...
MARTIGNY. - Le tribunal de Martigny, présidé par M. Gaston Col-
lombin, a siégé hier pour se pencher sur une affaire opposant M. An-
dré Luisier, directeur et rédacteur en chef du Nouvelliste, partie plai-
gnante, à M. Rodolphe Ribordy, rédacteur du Confédéré, prévenu
d'atteinte à l'honneur. M. Luisier était assisté de M" Daniel Imsand,
tandis que M. Ribordy était défendu

L'affaire qui contraignit M. Lui-
sier à déposer plainte contre M. Ri-
bordy remonte au mois de mars
1977, ce procès était lié avec celui
qu'intenta M. Luisier au rédacteur
en chef du journal neuchâtelois
L'Impartial, M. Gil Baillod. En effet,
le 8 mars 1977, M. Gil Baillod signait
dans son journal un article injurieux
à l'égard du rédacteur en chef du
Nouvelliste. Son contenu et son titre
n'ont laissé aucun doute au juge du
tribunal du Locle qui, nanti d'une
plainte pénale de M. Luisier contre
l'auteur de l'article, condamna M.
Baillod pour délits contre l'honneur,
diffamation et injure.

Pourquoi M. Ribordy est-il en
quelque sorte mêlé à cette polémi-
que entre le NF et L 'Impartial"? Par-
ce que son «souci d'objectivité», dit-
il, le poussa a reprendre, trois jours
plus tard, le même article injurieux
et à le publier dans, le Confédéré,
avec force sous-titres et caractères
gras. Ce «souci d'objectivité» lui
vaudra donc la plainte pénale dépo-
sée contre lui par le rédacteur en
chef du Nouvelliste, en date du
3 juin 1977.

Grasses diffamations
pour de maigres faits...
un régime systématique

Dans sa plaidoirie, M' Imsand

« Les procès de presse
fatiguent les tribunaux »

« En cette période de carnaval,
les procès de presse font rire les
gens et fatiguent les tribunaux »,
s 'est p lus à relever M' Pascal
Couchepin, défenseur de M. Ri-
bordy. Cette réflexion , si elle a
eu l'heur de détendre l'atmos-
phère d'une salle de tribunal, au-
rait pu tout aussi bien être dé-
clamée ainsi : « En période élec-
torale, la mise en évidence dans
un organe de parti d'un article
diffamatoire commis dans un
journal étranger au canton, in-
duisent en erreur les gens et sen-
tent les règlements de compte-
fatigants ! »

Le Prix d'Entremont
à Gérald Métroz

Le préfet A lbert Monnet félicite Gérald Métroz, premier lauréat du
prix d'Entremont.

SEMBRANCHER (berg). - Hier
soir, à Sembrancher, le prix annuel
de l'Entremont a été décerné pour la
première fois. M. Gérald Métroz, de
Sembrancher, l'a reçu des mains du
préfet, M. Albert Monnet, devant le
conseil de district réuni pour l'occa-
sion au restaurant des Dranses.

Ce prix annuel en argent est
décerné par le conseil de district au
cours de sa séance d'automne. II
récompense un mérite particulier
valant la peine d'être cité en
exemple. Le bénéficiaire doit être
entremontant. Le préfet, le sous-
préfet et les conseils communaux
sont habilités à faire des proposi-
tions, le lauréat étant choisi par le
conseil de district.

M. Albert Monnet a ouvert la
cérémonie en saluant l'assistance,
composée des députés Raymond
Fellay, Jacques Frossard et Gaston
Nicolier, des présidents de commu-
nes de Bagnes, M. Willy Ferrez ;
Orsières, M. Gérard Tornay ; Liddes,
M. Rémy Marquis; Vollèges, M.
Clément Monnet ; Bourg-Saint-Pier-
re, M. Fernand Dorsaz; Sembran-
cher, M. Clément Métroz, ainsi que
de plusieurs conseillers et conseil-
lères et du sous-préfet, M. René
Berthod. Avant de présenter le jeune
Gérald Métroz à l'assemblée, le
préfet d'Entremont a précisé l'im-
portance de ce prix : «Je pense que
cet événement est remarquable et
s'inscrit dans la promotion des

par Me Pascal Couchepin.

s'attachera surtout à démontrer la
volonté délibérée de M. Ribordy de
porter atteinte à l'honneur de M.
Luisier en reprenant un article délic-
tueux et en négligeant sciemment de
repeser sa teneur injurieuse, la con-
séquence négative sur la réputation
du rédacteur en chef du NF et sur-
tout la mise en valeur excessive des
phrases diffamatoires que M. Ribor-
dy publia en caractères gras, alors
que la relation des faits était impri-
mée en caractères maigres !

Pour M' Imsand, M. Ribordy ne
peut pas être considéré comme co-
auteur dans cette affaire mais bien
comme responsable d'une nouvelle
infraction au sens de l'art. 27 CP,
sanctionnant la responsabilité de la
presse. M' Imsand démontre égale-
ment que le «souci d'objectivité» de
M. Ribordy dans cette publication ne
résiste pas à l'examen, car ni M.
Baillod, ni personne n'a sollicité l'in-
tervention d'un journal de parti dans
cette affaire! Il est certain que M.
Ribordy s'est cru autorisé à pallier le
manque d'impact du journal L'Im-
partial dans le canton pour diffuser
au moyen d'un support plus répandu
en Valais - en l'occurrence le FED -
des propos injurieux visant la per-
sonnalité et l'activité professionnelle
du rédacteur en chef du NF , alors
qu'il n'était en rien concerné. Mais
«par souci d'objectivité» !...

Etre ou ne pas etre...
présente
aux audiences ?...

Là est la question que l'on
peut se poser aujourd'hui en ma-
tière de compte rendu de procès
de presse, puisque d'entrée de
cause. M' Couchepin s 'est éton-
né de la présence d'une journa-
liste dans la salle...! alors qu 'en
un cas d'absence, on a crié au
scandale... A llez comprendre !

DDK

qualités humaines qui, ajourd'hui
plus que jamais, doivent être révé-
lées si l'on veut éviter la violence et
la décadence.»

Un exemple de courageUn exempte ae COUrage Le 15 janvier dernier à Villerbon- Levées de .
Privé de ses jambes par un acci- "e'ce 'eune ho,î,me ?v.ait tué le,'"ari personnes retrouvées sans vie 8

dent ferroviaire à l'âge de deux ans, de M *f "r' •>"'. vou,a|î *ue cf"e " Arrestations et personnes
Gérald fait face à son infirmité avec * ?™btu?\ Preven" d? ™UI?e'J appréhendées
une volonté qui ne s'est jamais était depuis Ion! recherche par le tn- înterrogatoire 147
relâchée. Elève vif et talentueux, il bun_al de 

f
ande lnstance de Bour«- - attentats

poursuit aujourd'hui des études en-bresse (Ain), à la pudeur des enfants 3
supérieures. Il fonctionna un temps Actuellement, indique dans un _ vio, j
comme gardien remplaçant du HC communique le commandant de la _ exhibitionnisme !
Sembrancher et fait partie de Hice cantonale, M Ernest Schm.d, - escroqueries,
l'équipe nationale de sport-handicap e.'eune *} &™n est détenu en Va- abus de confiance 5
depuis le printemps 1979. Son 'jus en attendant d être extrade en - dommages à la propriété 1
courage et sa persévérance méritent '"rance. 

 ̂
_ refouiements 9

d'être cités en exemple à la jeunesse ... - lésions corporelles 6
entremontante. £« a,Ileu

5
s- !f ,. commandant _ stupéfj ants 20

Emu, M. Métroz remercia M. Schmid a rendu publique la statisti- _ ivresse et scana-ale 13
Monnet et tous les membres du ^

ue des autres affaires judiciaires _ vo]s et soupç0nnés de vols 49
conseil de district. Puis il évoqua sa ___________________________________________________ - divers 39
condition de handicapé pour de- Evasions 6
mander à tous ceux qui ne souffrent • WASHINGTON-C'est en échan- Disparitions 5
pas d'une infirmité de «ne pas se ge d'une rançon de 250 000 dollars Fugues 3
laisser aller devant l'injustice, de que M. Richard Starr, captif depuis Hold-up 1
prendre son courage à deux mains et trois ans a été libéré par les «Forces Constats d'incendies 10
de chercher le contact». Il ajouta armées révolutionnaires de Colom- Accidents de montagne 1
que cette prise de conscience doit bie» (FARC), a-t-on appris mardi - avec morts 2
être celle de toute une population soir à Washington. Accident de train 1
afin que le handicapé se sente mieux Un collaborateur de M. Jack An- Accidents de travail 3
intégré. Gérald termine avec cette derson , le célèbre éditorialiste, a - avec blessés 3
profession de foi : «Je souhaite un confirmé qu'un journaliste améri- - avec mort 1
monde où il n'y aurait plus de cain, M. Jack Mitchell , avait servi Rixe 1
charité, car tous seraient sur un pied d'intermédiaire pour le paiement de - avec blessé 1
d'égalité. » la rançon. Délits de chasse 15

M' Imsand reclamera en conclu-
sion contre M. Ribordy l'application
des art. 173, 177 CPS sanctionnant la
diffamation et l'injure ainsi que le
paiement des frais de la cause.

Me Couchepin :
«M. Baillod
est responsable»

M' Couchepin, agissant pour la
défense de M. Ribordy, minimise
l'importance de cette affaire et relè-
ve qu'en l'occurrence l'auteur de
l'article injurieux reste bel et bien M.
Gil Baillod, que lui seul est condam-
nable, M. Ribordy ne pouvant être
condamné subsidiairement. Il pré-
cise notamment que la parution de
cet article dans le FED ne s'est pas
faite à l'insu de M. Gil Baillod puis-
qu'une demande de principe a été
présentée à l'auteur lui-même. Pour
M' Couchepin, il n'est dès lors pas
possible d'attaquer le rédacteur du
Confédéré. La défense tente ensuite
de mettre en lumière la notion d'in-
térêt public qui aurait suscité la pa-
rution dudit article, dans l'intérêt
même du lecteur ! De plus, M* Cou-
chepin juge utile de préciser que

L̂'Impartial n'est pas un journal à
sensation; son rédacteur étant pon-
déré et objectif , M. Ribordy n'a pas
commis d'imprudence en publiant
cet article».

La défense nie en outre le tort mo-
ral subi par la partie plaignante et,
concluant à la seule responsabilité
de M. Baillod, demande l'acquitte-
ment de son client.

Répliquant, M' Imsand fait valoir
le jugement rendu par le tribunal du
Locle condamnant M. Baillod, et
souhaite que le juge ne s'écarte pas
de ce premier jugement. Il demande
encore une indemnité pour tort mo-
ral en raison de l'impact négatif de
cette publication inutile faite par M.
Adolphe Ribordy dans un dessein
délictueux ; un style d'ailleurs propre
au rédacteur qui n'en est pas a ses
balbutiements en matière dejliffa- De is , t je médi,mation et... de retractations; M' Im- ayec ,es vj _

iteur
_ 

du mer£redi cer.sand rappelle pour exemple la re- ,ains d è d ,
cente affaire du PDC d'Orsières. „ ., créà(ion  ̂̂  ̂ ef de ,g f emmePar ailleuK, le « souci d objectivi- rn; .^̂  lé Christ lui.même quj ate » du redac eur du FED se retrouve recdmmandé de nous reporter « apratiquement dans chaque numéro rorigilie J; au dessein initial dede cette publication, sous forme d at- Dieu . , u créateu

_ ,es fi, homrne e(
aques visant soit le NF soit 1 un ou femme Ainsi ,,hornme ittera sonI autre de ses rédacteurs. êre e, sa mè s'attacher à saLe jugement sera communique { et ,es £m ne ferQnt ^aux parties. qu 'une chair.»

Danièle Delacretaz r'innnfrenne nripinelle leur ner-

• BRUXELLES. - Plusieurs dizai-
nes d'instituteurs italiens occupent
depuis mardi les consulats d'Italie à
Bruxelles, Charleroi et Liège en Bel-
gique afi n d'obtenir un meilleur
statut juridique et des augmenta-
tions de salaires, a-t-on appris dans
la capitale belge hier. c'est-à-dire la correspondance aux

Meurtrier arrêté
au Grand-Saint-Bernard
Il avait tué
son beau-frère en France
SION. - Recherché en France pour
meurtre, un ressortissant algérien,
âgé de 20 ans, a été arrêté, il y a
quelques jours, au tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Cette arrestation a
été effectuée par la police cantonale,
avec la collaboration de la douane
suisse.

VOTATIONS FEDERALES DU 2 MARS...

Après une longue pause
Suite de la première page

L'initiative populaire
« concernant la séparation
complète de l'Etat et de l'E-
glise » a abouti en septembre
1976, et a recueilli plus de
61 000 signatures. Elle de-
mande que la Constitution
fédérale soit complétée par
un article 51, ainsi libellé :
« L'Eglise et l'Etat sont com-
plètement séparés.» Elle pré-
voit également des disposi-
tions transitoires (telles que
la perception d'impôts ecclé-
siastiques) sur lesquelles je
reviendrai plus tard...

Pour l'instant, je me con-
tente de rappeler que, au ter-
me de la procédure de con-
sultation, tous les gouverne-
ments cantonaux recomman-
dent de rejeter cette initiati-
ve. Par ailleurs, si je me réfè-
re au Message du Conseil fé-
déral (du 6 septembre 1978),
j'apprends que, « sur les
onze partis politiques repré-
sentés à l'Assemblée fédé-
rale, huit rejettent l'initiative,
soit le parti démocrate-chré-
tien, le parti radical-démo-
cratique, le parti socialiste,
l'Union démocratique du
centre, l'Alliance des indé-
pendants, le parti libéral, le
parti évangélique démocrati-
que et le Mouvement répu-
blicain ». Enfin, toujours se-
lon la même source d'infor-
mation (page 25), je constate
encore que la Fédération des

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

L'harmonie originelle

L'innocence originelle leur per-
mettait de vivre la communion des
personnes, à travers précisément
l'expérience de leur corps, selon un
degré de spiritualisation autre que
celui que nous connaissons histori-
quement.

Avant le péché originel , le rapport
des forces intérieures, entre la sensi-
bilité, l'affectivité , la spiritualité ,

traitées par la police cantonale du-
rant le mois de janvier. La voici :
Vols par effraction,

escalade, etc. 143
Vols simples 48
Tentatives de vols 14
Suicides 4
- tentative de suicide 1

Levées de corps,
personnes retrouvées sans vie 8

Eglises protestantes de la
Suisse, que la Conférence
des évêques suisses, que
l'Eglise catholique chrétien-
ne de Suisse, que la Commu-
nauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse, ainsi
que la Fédération suisse des
communautés israélites invi-
tent à leur tour à dire « non »
à cette initiative. Bref , la pro-
cédure de consultation, com-
me le vote des Chambres fé-
dérales, ne souffrent aucune
équivoque : cette initiative

PAR ROGER_GERMANIER
doit être repoussée par le
peuple et les cantons suisses.

De son côté, « la nouvelle
réglementation de l'approvi-
sionnement du pays » ren-
contre généralement l'appro-
bation des cantons, des par-
tis politiques, des organisa-
tions économiques... mais
non sans l'une ou l'autre ré-
serve qui peut s'expliquer et
se justifier.

A l'heure actuelle, la poli-
tique de l'approvisionnement
du pays se fonde sur l'arti-
cle 31 bis (al. 3, lit. e) de la
Constitution fédérale :
« Lorsque l'intérêt général le
justifie, la Confédération a le
droit, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté
du commerce et de l'indus-
trie, d'édicter des disposi-

dons du Saint-Esprit était autre.
Tout cela conditionne l'état d'inno-
cence originelle de l'âme et en même
temps le détermine, en nous permet-
tant de comprendre le récit de la
Genèse. La théologie ainsi que le
magistère de l'Eglise ont donné une
formulation propre à ces vérités
fondamentales.

L'innocence primitive
Nous allons entreprendre mainte-

nant l'analyse du «commencement»

E ROME |
GEORGES

HUBER
selon la dimension de la théologie
du corps, en nous appuyant sur les
paroles du Christ , qui s'est référé lui-
mêitie à ce « commencement ».
Lorsqu 'il dit : « N'avez-vous pas
lu qu 'au commencement, le Créa-
teur les créa mâle et femelle »
(Mat. 19, 4) ; il nous a ordonné et il
continue de nous ordonner de
retourner aux profondeurs du mys-
tère de la création. Et nous le
faisons, pleinement conscients du
don de l'innocence originelle, carac-
téristique de l'homme avant le péché
originel.

Bien qu 'une barrière insurmonta-
ble nous sépare de ce que l'homme a
été alors comme mâle et comme
femelle, par le don de la grâce unie
au mystère de la création , et parce
qu 'ils ont été tous deux l'un pour
l'autre, comme don réciproque, nous
chercherons à comprendre l'état
d'innocence primitive dans son lien
avec l'état «historique de l'homme
après le péché originel » : «l'état de la
nature déchue en même temps que
rachetée», selon une formule théo-
logique. Notre réflexion nous amène
à la conclusion qu 'il est très impor-
tant de préciser la nature de ce lien.
Et cela non seulement par rapport à
la «préhistoire théologique» de
l'homme, où la communauté de
l'homme et de la femme était
presque complètement imprégnée
par la grâce de l'innocence originel-
le, mais aussi par rapport à sa
possibilité de nous révéler les racines
permanentes de l'aspect humain et
surtout théologique de l'éthique du
corps.

tions... pour prendre des me-
sures de précaution EN VUE
DE TEMPS DE GUERRE.»
La modification proposée
touche évidemment ce der-
nier élément de phrase, et
plus particulièrement la no-
tion « en vue de temps de
guerre ».

Le peuple et les cantons
suisses devront s'exprimer, le
2 mars, sur la nouvelle te-
neur de cette lit. e : « Pour
prendre des mesures de pré-
caution en matière de défen-
se nationale économique,
ainsi que pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en
biens et en services d'impor-
tance vitale LORS DE GRA-
VES PÉNURIES, auxquelles
l'économie n'est pas en me-
sure de remédier par ses pro-
pres moyens.»

Je signale d'emblée que
cette idée de « graves pénu-
ries » suscite bien des réti-
cences, des méfiances, car el-
le permettrait une interpréta-
tion si souple que la Confé-
dération pourrait intervenir
presque en tout temps et en
tous lieux. Cette crainte, qui
se manifeste chez les groupe-
ments patronaux et chez le
parti libéral vaudois, doit-
elle entraîner le refus de l'ar-
rêté fédéral « concernant la
nouvelle réglementation de
l'approvisionnement du
pays » ? Avec un soupçon
d'indécision toutefois, je ne
le pense pas...

du couple
cernent», en nous en tenant soigneu-
sement aux paroles du Christ.

Dans le mystère de la création ,
l'homme et la femme sont «donnés»
par le Créateur , d'une façon toute
particulière, l'un à l'autre. Et cela
non seulement dans la dimension du
premier couple humain et de la
première communion de personnes,
mais dans toute la perspective de
l'existence du genre humain et de la
famille humaine. Le fait fondamen-
tal de cette existence vue dans
chaque étape de son histoire, c'est
que Dieu « les créa mâle et femelle» .
Il les crée toujours de cette façon et
ils sont toujours tels. Ces données
fondamentales, contenues dans le
mystère de la création , sont très
importantes, si l'on veut savoir ce
qu 'est l'homme, ce qu 'il doit être et
comment il doit modeler son acti-
vité. Ce sont là des données décisi-
ves pour l'avenir de l'éthi que hu-
maine.

De la création
à la procréation

La Genèse (2, 24) constate que
tous deux , l'homme et la femme, ont
été créés pour le mariage : «Aussi ,
l'homme laisse-t-il son père et sa
mère pour s'attacher à sa femme, et
ils deviennent une seule chair. »
Ainsi s'ouvre une grande perspective
de création : l'existence de l'homme
se renouvelle continuellement par le
moyen de la «procréation» (on pour-
rait dire de I'«autoreproduction»).
Cette perspective est profondément
enracinée dans la conscience de
l'humanité (cf. Gen. 2, 23) et aussi
dans la conscience de la signification
conjugale du corps (Gen. 2, 25).
Adam et Eve, avant de devenir mari
et femme (la Genèse en parlera
concrètement au chapitre 4, verset
1), émergent du mystère de la
création avant tout comme frère et
sceur dans la même humanité. La
compréhension de la signification
conjugale du corps dans sa mascu-
linité et sa féminité révèle leur
liberté profonde qui est liberté de
don .

Ici commence la communion de
personnes , où tous deux se rencon-
trent et se donnent réciproquement
dans la plénitude de leurs capacités

s



Les Mayens de la Dzour
se lancent à l'assaut de leur
dimanche carnavalesque

Slalom géant et
élection de Miss Carnaval
Dimanche 17 février
Tenue masquée obligatoire.
Dès 13 h. 30: cortège des athlètes - Fontany Bellevue
Dès 14 h. 00, premier départ slalom géant.

Finance d'inscription pour le slalom: Fr. 5.- payable
avant la course.

Challenge au meilleur temps de la journée. Challenge
à Miss Carnaval. Age des participants : 5 à 95 ans.

Par la même occasion, l'aménagement touristique des
Mayens de la Dzour, par son président , Gaby Dubuis,
peintre, met gratuitement l'installation à disposition de
tous les skieurs à partir de 13 heures.

Cette journée sera animée par un orchestre saviésan.
Venez nombreux profiter de l'ambiance carnavalesque
saviésanne. 36-21904

Fromage gras
du Valais II
Orsières le kilo

Lait UP
12x1 I le litre

Miel du pays
la boîte'

Suchard Express
la boite

Vin rouge
Jôte du Rhône
12x1 I le litre

PARKING GRATUIT

SION-UVRIER ¦"""*

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD

GRANDS BALS

¦

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

80¦
30
20

¦

10¦

A vendre

salle à manger
et salon
rustique anglais en
chêne. En parfait état.
Le tout pour
Fr. 2900.-.

Tél. 027/38 13 04

A vendre, occasion

tracteur
Tél. 027/86 37 35.

A vendre

2 chiens
bru no du Jura
2 mois. Bonne sou-
che. Prix modéré.

Tél. 026/7 93 44.

36-21907

A vendre

motoculteur
Bouyer111
Fr. 1375.-.

Tél. 027/86 37 35.

36-21906

f tà*~y [ "  -^
art et technique

' f UDLIUI |AOM">- ae'annonce
S -̂4  ̂bien pensée

GRAND CORTEGE

Occasions
Sunbeam 1250 4.72
Simca 1100 974
VW K 70 10.71
Taunus 1600 XL 8.73
Audi 50 3.76
Simca 1307 GLS 11.75
Mercedes 250 SE 3.66
Simca 1100 Tl 2.76
Mercedes 220/8 12.71
Talbot Horizon GLS 9.78
Simca 1308 GT 10.77
Taunus 2,0 L 5.78
Chrysler 1610 6.78
Talbot Horizon LS 7.79
Granada 2300 L 11.77
Mercedes 350 SL 5.72

Automatiques
Mercedes 250 CE 6.69
Fiat Rltmo 75 CL 8.79
Ford Mustang II 4.78
Mercedes 250 CE 12.69
Mercedes 280 E 12.77

SION
Tél. 027/22 01 31

I 36-5609

Vivez cette ancienne coutume pleine de tendresse, en offrant à la personne
de votre cœur une rose ou une branche fleurie, messagère de grâce et de
fraîcheur... au langage irrésistible!

Les grands magasins COOP CITY , spécialement son rayon
fleurs, ont imaginé une immense gerbe fleurie où vous piquerez
les fleurs de votre choix et en plus...

hj s x̂r*"

2 900
2 950
3 200
3 800
5 200
5 900
5 900
6 900
7 500
8 950
8 950
9 600
9 600
9 800

10 900
22 900

7 200
10 900
10 900.
9 900.

26 000,

Babic

T^r* VÉHI CULÉS AUTOMOBILES I

A vendre

Fiat 132
première main, 1974,
limousine bleue en
parfait état, reprise -
facilités de paiement.

Jean Rey, automobi-
les, avenue de
France 63, 1950 Sion.
Tél. 027/22 36 17.

Une date à ne pas oublier
jeudi 14 février

jour de la
Saint-Valentin
C'est la fête de la Saint-Valentin,
dite la fête des amoureux !
... C'est si facile de le dire avec des
fleurs...

le bouquet City
de là

St-Valentin

4.40

COcoopc
BBfeif ES

ffur

Occasions
Peugeot 305 GL, 79,
beige met., 16 000 km
Peugeot 305 GL, 79
rouge, 41 000 km
Peugeot 305 GL, 79
rouge, 43 000 km
Peugeot 305 GL, 79
gris met., 54 000 km
Ford 2300 Ghia, 76
bleu met., 60 000 km
Ford 2300 S, 77
bronze met., 58 000
km
Datsun F 2 coupé, 78
13 000 km

Tél. 027/38 26 94

36-21914

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
_. EFFICACE __

Je désire un rendez-vou;
sans engagement.
Nom:
Prénom;
Rue:
Localité :
Nous nous rendons â
domicile. 

sr...
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50 /O sur laines de qualité
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LG .  Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

DISCOTHEQUE

CARNAVAL
Vendredi 15 février

GRAND CONCOURS
DE MASQUES

individuels et par couple

Beaux prix à gagner
Inscription au dancing

Comment
mijoter
de petits plats

Lisez la rubrique
culinaire du NF

Armand Goy, Martigny f̂f
Q ElGrands magasins de meubles _JJ M

Haute décoration ^S¥
Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 jĵ

EXPOSITION PERMANENTE
Le choix le plus varié en Suisse romande de meubles et mobiliers de tous styles anciens et
reconstitués de fabrication artisanale.
Grand choix d'ensembles rembourrés Ls XIII, XV , XVI, Empire, Louiç-Philippe ou Restauration,
sièges séparés.
Chambres à coucher et salles à manger complètes de style ou rustiques ou composition person-
nalisée d'éléments de notre fabrication.
Meubles et mobiliers divers, buffets, armoires, tables, lits, sièges, bibliothèques, bureaux en
exclusivité provenant des meilleurs fabricants européens.
Devis, projets et études gratuites pour installations complètes ou partielles.
Meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, etc. Décoration. Service ensemblier conseil,
rideaux, tentures murales, restauration de meubles et sièges anciens.
Service après vente.

ARMAND GOY
Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore, mieux et moins cher.
C'est surtout bien meilleur marché que vous ne le croyez. 36-2642

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

ÊF  ̂À 
LA 

POINTE 
DE 

L'INFORMA

c'est moins cher

ION

!___

930

^

Location
de films
n/b., couleurs, sono
res, films policiers,
classiques, etc.

Tél. 024/24 37 47
de 11 à 12 heures
et de 17 à 18 heures.

^Tarage d* rOuest «. 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Ascona 19 SR
Opel Kadett City Spécial
Fiat 131 Mirafiori 1600
Volvo 144 de luxe
Mazda 818 Estate
Toyota Starlet 1200 Luxe
Golf 1600 LS, 4 portes

Magnétiseur /
radiesthésiste !
phytothérapeute
reçoit à Sion, unique-
ment sur rendez-
vous.
Excepté le samedi.

Tél. 027/31 10 01
de 11 à 12 heures.

R. Revaz

SION

1977
1977
1977
1973
1977
1979

76

__ ĝ
Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Prénom, nom

Rue, n°:

N° postal et localité

Téléphone

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16.

Eau de vie
de pruneau

«Fassbind» lit

Bière
Feldschlôsschen

sixpack

Enka

box 2kg

Bio 44 onbox 4kg ou J|l
Ultra Iuu

box 4kg | |

A notre boucherie M, ffe Dfl
Rôti de porc 1 |Q||
épaule,

sans os, le kg ¦ MÊm ¦

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège .____ ______

elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties

Prix minimum.

Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

Je cherche à acheter
d'occasion

machine à bois
universelle, cinq opé-
rations.

Tél. 027/23 47 88
heures de bureau.

Groupe médical à Genève
cherche

Vacher
expérimenté
cherche emploi
comme
gardien
de génisses
Pour été 1980.

Tél. 025/77 12 64.

Restez
dans le vent,lis?ez /7J
Secrétaire

plusieurs années de pratique,
cherche place à Sion
pour le 1" avril 1980.

Faire offre sous ch. P 36-900123
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 20 ans
bilingue français-allemand, diplô-
me de commerce, travaillant en
Suisse allemande, cherche place
à Martigny ou environs comme se-
crétaire.
Libre début avril.

Ecrire sous chiffre P 36-400163
à Publicitas, 1951 Sion. *

Dame, 40 ans
dynamique, travailleuse, avec
profond sens commercial, ca-
pable de travailler seule, cher-
che place de

vendeuse
Région Monthey ou environs.
Grande surface s'abstenir.

Offres sous ch. P 36-425062
à Publicitas, 1870 Monthey.

une assistante
médicale

Suisse ou permis C.
Entrée immédiate.

Offres avec curriculum vitae et co-
pie de diplôme sous ch. D 900345-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

4PTI OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
Je cherche

jeune fille
pour faire le ménage.
Congé dimanche et
lundi.

S'adresser à:
Boucherie Alphonse
Savary, 1964 Plan-
Conthey.
Tél. 027/36 15 34

36-21935

On cherche

sommelier ou
sommeliere
connaissant les deux
services.
Congé le dimanche
et un jour par se-
maine.
Rest. Les Mayennets,
Sion
Tél. 027/22 18 98

36-1344

Cherche

aide de cuisine
sommeliere
ou sommelier
Tél. 027/81 13 13.

36-21888

Célibataire
48 ans

cherche
emploi
Nourri, logé.
Salaire modeste.

Ecrire sous
chiffre P 36-300359 à
Publicitas, 1951 Sion

Ville de Slon ou envi-
rons, couple avec
enfant cherche

conciergerie
avec appartement de
3'/_ p. à disposition
pour fin juin
ou à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300354 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de Marti
gny cherche

maçons
mécanicien
connaissant diesel
et soudure.

Travail à l'année
et saisonnier.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 57 62.

«36-400158

Pour notre nouvel hôtel-restaurant , dans
une station été-hiver du Haut-Valais,
nous cherchons

excellent chef de cuisine
Qualités requises:
- dynamisme
- sens de l'organisation et esprit d'initia-

tive
- capable de former des apprentis
- idée d'une carte variée et des spécia-

lités exclusives
Nous offrons:
- bon salaire
- horaire régulier
- un mois de vacances par année
Faire offre sous chiffre P 07-120233 à
Publicitas, 3900 Brigue.

un retraité
pour quelques heures par semai-
ne, comme représentant.

Clientèle déjà faite.

Ecrire sous chiffre P 36-900124
à Publicitas, 1951 Slon.

Importante entreprise de la place de
Sion cherche

Secrétaire de langue française
Travaux de bureau divers. La préférence
sera donnée à personne possédant de
bonnes connaissances d'allemand. En-
trée à convenir, en principe le 1" avril.

Faire offre sous chiffre P 36-900125 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de construction
cherche

chauffeur poids lourds
Région de Sion et environs.
Entrée immédiate.

S'adresser au 027/22 36 14
heures de bureau.

36-21916

On engage

un cuisinier
capable de travailler seul,
pour remplacement d'un mois

une sommeliere
connaissant les deux services
place à l'année.

Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 91 62.
36-3482

une sommeliere
Horaire régulier. Congé le dimanche.

Tél. 027/22 10 52, dès 11 heures.
?36-300351

Boulangerie-pâtisserie J.-P. Neu-
haus, Vevey, demande, pour tout
de suite ou à convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Congé dimanche et lundi

Tél. 021/51 18 39, Vevey
22-16304

On demande, pour tout de suite ou à con
venir

1 tôlier
1 peintre en voitures
Places stables et bien rémunérées, pour
personnes capables. Equipement moder-
ne. Four, marbre.

Carrosserie de Villeneuve, J.-C. Uhlmann.
Tél. 021/60 16 60. 22-120

Les Laiteries
de Sion-Bramols

engageraient, pour Uvrier,
1 heure le matin et 1 heure le soir

une personne
pour la réception, pesage du lait.

Faire offre par téléphone à l'admi-
nistration de la Source,
027/22 12 54 ou 22 56 97.

36-5812



J»EZEM_t_
OUVERTURE DE NOTRE
NOUVELLE BOUTIQUE

le 27 février 1980

Création Claude Hervé, Paris

En exclusivité, vous trouverez un
choix extraordinaire de merveilleu-
ses robes dès Fr. 229.- ainsi que
tous les accessoires assortis.
Catalogue remis gratuitement sur
demande.

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 49U.—

7cv - 46 cm Fr. 850.—

' Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Meilleurs prix du jour pour

monnaie en argent
Discrétion assurée, paiement
au comptant.

Tél. 071 /24 60 44, heures bureau
071/96 15 42, hors bureau.

33-2331

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.¦as gaas gp
2042 Valangin - [P] facile

Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

1
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Pour la Saint-Valentin, 14 février, à nos centres commerciaux de Monthey l et de Noës-Slerre, un bouquet de fleurs sera offert à chaque dame

Et Lucky Dick, Dick le Veinard, ne pouvait faire une telle
prouesse ; il fallait qu'il fût moins intact que son ami, un peu atteint
déjà. Si la vie ne lui offrait pas de compensation, cela ne pourrait se
regagner par une maladie, ou un cœur brisé, ou un complexe d'infé-
riorité, quoique tout de même, se disait-il, ce serait chic de recons-
truire son côté faible jusqu'à faire mieux que ce qui vous était donné
en naissant.

Puis ce raisonnement lui paraissait « spécieux et américain ». Son
critère de la verbalité sans idée, c'était que c'était américain... Il
savait pourtant qu'il n'était « intact » qu'autant qu'il était a incom-
plet ». « Tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, mon enfant,
disait la fée Blackstick dans The Rose and the Ring de Thackeray,
c'est un peu de malheur. »

Après les cours de l'Université, il avait souvent discuté avec un
« Il n'y a pas de preuvejeune intellectuel roumain qui le rassurait : « Il n y a pas de preuve

que Gœthe ait jamais eu de « conflit » au sens moderne du mot, ni un
homme comme Young, par exemple. Vous n'êtes pas un philosophe
romantique, vous êtes un savant. Mémoire, force, caractère, bon sens
surtout, voilà l'essentiel. C'est le jugement que vous porterez sur
vous-même qui vous causera le plus de difficultés. J'ai connu un
homme qui avait travaillé deux ans sur le cerveau d'un tatou,
avec l'idée que tôt ou tard il en saurait plus que quiconque sur le
fonctionnement du cerveau du tatou. Je discutais avec lui et arguais
qu'il n'agrandissait pas réellement le cha

Beurre
d'Emmental
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Ballons
précuits

10 pièces 360 a
000 g-.347)

j [ .

Œufs suisses
à gober

6 pièces

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

humaines ; c'était trop arbitraire, ce qu'il faisait. Et, en effet, quand
il présenta son travail au grand journal médical, on le refusa. On
venait justement d'accepter la thèse de quelqu'un d'autre sur le
même sujet. »

Dick se rendit à Zurich avec beaucoup d'ardeur, mais aussi beau-
coup d'illusions sur ses propres forces, sa santé et la bonté des gens,
illusions de toute une nation, illusions engendrées par les mensonges
des mères de l'époque héroïque qui calmaient leurs enfants avec la
fausse assurance qu 'il n'y avait pas de loups de l'autre côté de la
porte de la cabane de pionnier.

Lorsque Dick eut reçu son diplôme, il fut envoyé à Bar-sur-Aube
comme neurologue.

Le travail en France, plus administratif que médical, le dégoûta,
maïs nar f.nntrp îl put rm. 7 <\v lniair nnnr tprminpr un pnnrt trait*» pt
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Monthey

<S>C
9 PRET-A-PORTER

vous propose les dernières nouveautés en direct de
Paris

dès aujourd'hui dans nos rayonsBOUTIQUE MODE FEMININE
Centre Commercial Monthey
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 ̂̂ j Travail soigné
Service rapide

_ _  Vêtements - Daim
Nettoyage Tapis

_ . - Blanchisserie

I chimique
. I ___, ____-"

Collection printemps

2?oDames
Sabots mode Gr. 35-41

Messieurs ¦ J/nChaussures cuir/daim Gr. 39-45

__^̂ ^̂  ^̂

de coiffure ''JKÇM

Dames - Messieurs Jl ; *;_ ¦
SPÉCIALISTE IBL Il

V DE LA COUPE m̂
\» ^

POUR VOS POISSONS EXOTIQUES
NOURRITURES CONGELEES
Plancton, tubifex , crevettes , artémias ete
POUR VOTRE CAGE
GRAND CHOIX D'OISEAUX

• f TEL

<MM\7ARm\\ 71.48.43

Nouvellement fc?_J-____LE_-_> __¦
arrivé chez fe  ̂ Â̂

Stretch, un pantalon comme un gant pour
dames et messieurs en six teintes

 ̂ 79^

Jeudi
14 février

Saint-Valentin

ne l'oubliez
pas!!

Grand concours
de déguisements
d'enfants

Pour la Saint-Valentin, 14 février, a nos
centres commerciaux de Monthey et de
Noës-Sierre, un bouquet de fleurs sera
offert à chaque dame

Lundi 18 février dès 13 heures i n 
dans la galerie marchande 

^̂  
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lt flÇTTC

Trois catégories A £# ¦ »f%m_0fc ¦ ¦¦



Les Autrichiens sans leur champion du monde
Muller: le chef de file d'une équipe discrète !

C'est Herbert Plank qui a réussi, hier, le meilleur temps de la der-
nière descente d'entraînement chronométrée, avant la course officiel-
le d'aujourd'hui. Mais la performance de l'Italien ne doit pas être
prise en compte réellement. Le coureur a, en effet, manqué une porte
dans la partie supérieure du parcours.

« En voulant garder ma ligne, je me suis trouvé déporté et, au lieu
de prendre le risque d'accrocher la porte, j 'ai préféré passer à côté, ex-
pliquait Plank. Mais, en revanche, je suis certain que cette péripétie
ne m'a pas fait perdre de temps. »

Ce dernier entraînement a ete passionnant a suivre. Grâce en
partie, à la lutte que se sont livrés les trois coureurs autrichiens enga- rju côté des Suisses, le meilleur a été Peter Muller, qui n'a réussi
gés dans une course sélective pour mériter "es deux places de titulai- toutefois que le neuvième temps. « f e  n 'avais plus besoin de cette
res encore à pourvoir. En effet, tard dans la nuit de mardi à mercredi, descente, c 'est pourquoi je ne me suis pas donné à fond », expliquait-
la décision avait été prise par l'état-major du ski autrichien de sélec- t j| après l'entraînement, toujours sûr de lui.
donner Harti Weirather et... le remplaçant Leonhard Stock, qui Les autres Suisses n'ont à nouveau pas laissé une très grande im-
s'était montré excellent lors des premiers entraînements. pression. Erwin Josi, 16% déclarait qu'il avait pu s'améliorer jour

après jour et qu'il espérait un résultat flatteur, si le phénomène se
Walcher... hors Jeux !

Des trois coureurs désireux de saisir l'ultime chance qui s'offrait a
eux, c'est Peter Wirnsberger qui s'est montré le plus rapide, devant

Le programme A la TV (heure suisse)
de la journée ROMANDE

14.55 Fond 30 km messieurs
(heure suisse) 17.25 Descente messieurs

22.35 Résumé du jour
SKI
15.00 fond 30 km messieurs ALÉMANIQUE
17.30 Descente messieurs 14.55 Fond 30 km messieurs

17.25 Descente messieurs
HOCKEY SUR GLACE 22.30 Résumé du jour
19.00 Roumanie - Suède
19.30 RFA - Norvège TESSINOISE
22.30 Hollande - URSS 14.55 Fond 30 km messieurs
23.00 Canada - Pologne 17.25 Descente messieurs
02.00 Finlande - Japon 23.40 Résumé du jour
02.30 Tchécoslovaquie - USA

TF1
PATINAGE DE VITESSE 15.30 Fond 30 km messieurs
16.30 1500 m dames 22.30 Descente messieurs

(résumé)
LUGE
20.00 2' manche dames et mes ^2

sieurs 17.25 Descente messieurs

Keijo Korhonen n 'a pas spécialement « brillé» lors des essais au
petit tremplin. Mais la Finlande attend le jour J et l'heure H.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

AVANT LA DESCEN1

^ Plank: un i

Muller, tranquille

ses coéquipiers Werner Grissmann et Josef Walcher. Ce dernier,
champion du monde de la spécialité en 1978 à Garmisch, se trouvait
donc éliminé de la course olympique, que le ski autrichien disputera
sans son champion olympique de 1976, Franz Klammer, et sans son
champion du monde 1978, Josef Walcher.

poursuivait pour la course.
Toni Biirgler, par contre, a perdu toute confiance et il pense avant

tout être désavantagé par son matériel. Chez la firme qui l'équipe et
qui s'est livrée à des tests de matériel poussés avant les Jeux, on sem-
ble ne pas très bien savoir quels modèles de skis sont les plus appro-
priés à la piste de Lake Placid, notamment lorsque la piste est partiel-
lement recouverte de neige fraîche, comme ce fut le cas mardi et
mercredi. Néanmoins, le Canadien Steve Podborski qui, le jour pré-
cédent, perdait, tout comme Biirgler, un temps anormalement élevé
dans le secteur de glisse du bas, a réussi le troisième temps du dernier
essai

aux tr
Le Suisse Peter Muller représente

un cas curieux. Depuis quelques
jours , il sent monter la pression. Il se
trouve placé au centre de toutes les
discussions. Il sait qu 'il servi ra de ci-
ble à tous les concurrents de la des-
cente olympique lancés à ses trous-
ses. Muller , finalement , se demande
s'il mérite autant d'honneur et si ses
capacités - passées et présentes -
justifient cette tension qui risque
d'ajouter à ses doutes.

Lauréat de trois courses cet hiver ,
il incarne, ainsi que le Canadien Ken
Read (deux succès), une tendance
favorable en regard de celle dessinée
par ses pairs. Mais il ne domine pas,
du moins pas encore, son sujet à la
manière de Franz Klammer en 1976.
Au reste, depuis que le « Klammer-
express » a ralenti , au point de rester
en panne avant la station de Lake
Placid , les valeurs sont nivelées dans

i le royaume de la vitesse.

Le difficile chemin
pour « Broadway »

Les observateurs ne se sont-ils pas
précipités en désignant Muller à la
meute de ses poursuivants et en esti-

Entrainement au petit tremplin

Comme à Sapporo?
En l'absence de plusieurs Autri-

chiens, dont Hubert Neuper, et des
Allemands de l'Est, c'est un spécia-
liste du combiné, le Japonais Michio
Kubota, qui a réussi le saut le plus
long (91 mètres) au cours de l'entraî-
nement sur le tremplin de 70 mètres.
Les Suisses Hansjorg Sumi et Robert
Mosching ont sensiblement amélioré
leurs performances avec des meil-
leurs sauts de 85 mètres. Pour
l'entraîneur helvétique, Ewald Ro-
scher, le vent va poser des problè-
mes. « II n 'est pas sans rappeler celui
qui soufflait à Sapporo », a-t-il
déclaré. On se souvient qu'il y a huit
aris, nombreux étaient ceux qui
avaient estimé que c'est à un heu-
reux coup de vent que le Polo-

nais Wojciech Fortuna avait dû son
titre olympique au grand tremplin.

Meilleurs résultats d'hier :
Première manche : Masahiro Aki-

moto (Jap) 84, Hirokazu Yagi (Jap)
83,5. - Deuxième manche: Bogdan
Norcic (You) 87,5, Jochen Danne-
berg (RDA) 83,5. - Troisième
manche: Jouko Toermaenen (Fin)
89, Yaji (Jap) 87,5. - Les Suisses :
Hansjorg Sumi 72/84/85, Robert
Mosching 68/74/85, Paul Egloff
71,5/72,5/81,5.

Spécialistes du combiné nordique:
Michio Kunota (Jap) 91, Hubert
Schwarz (RFA) 84. Les Suisses:
Emst Beetschen 62/68, Karl Lusten-
berger 58/76,5.

L'ordre des départs de la descente
47 skieurs disputeront , aujourd'hui , la descente olympique sur une piste de 3009 mètres piquetée de 34 portes
de contrôle. Les quatre Suisses en lice ont bénéficié d'un tirage au sort favorable : Erwin Josi partira en 7e
position, Toni Biirgler en 8' et Peter Muller en 10e. Urs Raber , qui ne fait pas partie du premier groupe, partira
parmi les premiers du second , avec le dossard N° 17. Voici l'ordre des départs : 1. Harti Weirather (Aut) ;
2. Michael Veith (RFA) ; 3. Herbert Plank (It) ; 4. Vladimir Makeev (URSS) ; 5. Erik Haker (No) ; 6. Giuliano
Giardini (It) ; 7. Erwin Josi (S) ; 8. Toni Biirgler (S) ; 9. Leonhard Stock (Aut) ; 10. Peter Muller (S) ; 11. Dave
Murray (Can) ; 12. Werner Grissmann (Aut) ; 13. Peter Wirnsberger (Aut) ; 14. Ken Read (Can) ; 15. Steve
Podborski (Can) ; 16. Dave Irwin (Can) ; 17. Urs Raber (S) ; 18. Cari Anderson (EU) ; 19. Valéri Tsyganov
(URSS) ; 20. Andréas Wenzel (Lie) ; 21. Andy Mili (EU) ; 22. Mikio Katagiri (Jap) ; 23. Pete Patterson (EU) ;
24. Philippe Pugnat (Fr) ; 25. Phil Mahre (EU).

mant , au surplus, que l'intéresse
trouverait ici un terrain à sa conve-
nance ? Les entraînements chrono-
métrés ont révélé les faiblesses du
Suisse dans les malaisés virages su-
périeurs de l'« allée de l'ouragan » et
du « coin dynamite ».

Il lui reste, bien sûr , le long replat
de « Broadway » pour justifier ses
talents de glisseur avec le renfort de
skis, que son fabricant français a
conçus spécialement , après de lon-
gues études et moult essais sur place,
en fonction de la neige fabri quée par
l'homme.

Le problème , posé par cette
épreuve d'ouverture des disciplines
alpines, est de savoir s'il est possible
de combler totalement , sur ce sec-
teur de faible déclivité, un handicap
initial important , surtout si le cou-
reur , confronté à cette tâche de re-
dressement, entre dans « Broad-
way » freiné par ses cafouillages
dans les courbes.

Jean-Claude Killy, qui a triomphé
sur les pistes de vitesse les plus pres-
tigieuses du monde, fournit un élé-
ments de réponse quand il affirme :
« Sur un parcours facile, comme ce-
lui de Whiteface Mountain, il est
très délicat au skieur présumé le

Herbert Plank a réalisé le meilleur temps du dernier entraînement.
Cependant, ce chrono doit être apprécié à sa juste valeur puisque
l'Italien a manqué une porte. (Bélino UPI)

meilleur de s 'imposer. En effet , ce
type de trace ne permet pas de rattra-
per une erreur...»

Rien ne laisse prévoir que Peter
Muller réussira un « sans faute »...
pour se rassurer, afin de ne pas cé-
der à un excès d'agressivité qui nui-
rait à son pilotage dans les virages, il
doit se persuader que ses adversaires
sont logés à la même enseigne - y
compris les Canadiens Ken Read ,
Steve Podborski et Dave Murray,
l'Italien Herbert Plank , le Norvégien
Erik Haker, les Autrichiens Harti
Weirather et Werner Grissmann.

Première médaille
soviétique ?

En définitive , plus que Ken Read
- son rival le plus dangereux de l'hi-
ver - ce sont principalement le So-
viéti que Valéry Tsyganov et... le
remplaçant autrichien Leonhard
Stock - qui ont troublé le sommeil
de Peter Muller ces dernières nuits.
Peut-être...

Tsyganov, qui chausse des skis de
même fabrication que Muller , passe
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joliment et en finesse les courbes
stratégiques. II ne musarde pas non
plus sur « Broadway ». Quant à
Stock, tenu longtemps au repos cette
saison après la blessure qu 'il se
donna à une épaule au mois de dé-
cembre, il possède une fraîcheur
athlétique intacte , qui le pousse à
l'euphorie. « J 'espère seulement pour
lui qu 'il ne s 'est pas usé nerveuse-
ment lors de l'entraînement », dit à
son sujet son célèbre compatriote
Karl Schranz.

Le tronçon sinueux de la piste
convient également à ses aptitudes
de géantiste.

Il faut espérer, en conclusion , que
l'humeur instable des conditions at-
mosphériques - le vent surtout - ne
contrariera pas le scénario d' une
course très ouverte et accessible à
celui qui sera le plus inspiré à l'heu-
re « H ». Décidément , tout peut arri-
ver sur la pente de Whiteface Moun-
tain avec, en prime, la promesse
d'une première médaille jamais mé-
ritée dans la spécialité au Canada , à
l'URSS et aux Etats-Unis , rendus
confiants par la régularité démon-
trée à l'entra înement par Karl An-
derson.
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Lake Placid: des nouvelles olympiques...

Les athlètes, dans la simplicité d'un restaurant à Lake Placid... avant d'entrer sérieusement en scène
sur les p istes olympiques. Photo ASL

Hockey : les Japonais écrasés !
URSS - Japon 16-0
(8-0 6-0 2-0)

Olympic Arena. - 1000 specta-
teurs. - Arbitre : Kompalla
(RFA). -Buts :4" Starikov 1-0. 8"
Charlamov 2-0. 10'' Alexander
Golikov 3-0. 13' Fetisov 4-0. 15"
Alexander Golikov 5-0. 18" Bal-
deris 6-0. 19" Vladimir Golikov
7-0. 20" Vladimir Golikov 8-0.
21" Petrov 9-0. 22" Kasatonov
10-0. 25" Makarov 11-0. 27"
Michailov 12-0. 39" Fetisov 13-0.
39" Schluktov 14-0. 52" Petrov
15-0. 55" Alexander Golikov
16-0.

Les joueurs soviétiques sont
restés sans pitié face au Japon au
cours du dernier match de la
soirée. Ils se sont imposés sur le
score fleuve de 16 à 0 (8-0, 6-Û,
2-0) contre les joueurs asiati-

Sauve-qui-peut !... L'arbitre de la rencontre Canada - Hollande (10-1) n 'a pas demandé son reste
lorsque le Hollandais De Bruyn vint s 'écraser contre lui à la bande... Bélino UPI

ques. Les champions du monde
ont pourtant encore quelques
lacunes à combler s'ils entendent
conquérir leur sixième médaille
d'or olympique. En dépit des 23
tirs au but obtenus dans le
premier tiers-temps, il n 'en résul-
tait que 8 buts alors que leur
gardien Verlav Tratiak n'a été
mis à contribution que quatre
fois. Dans le second tiers, les
Japonais réussissaient dans une
certaine mesure à faire jeu égal
avec leur adversaire en gardant
leur cage vierge durant près de
douze minutes de jeu.

Dans la dernière phase, les
deux entraîneurs profitaient du
verdict inéluctable pour procé-
der aux changements de gar-
diens. Tretiak était remplacé par
Vladimir Michkin et Iwamoto
entrait pour Misawa.
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Etats-Unis - Suède 2-2
(0-1 1-0 1-1)

Olympic Fieldhouse. - 4000
spectateurs. - Arbitres : MM.
Dombrowski (URSS). - Buts :
12" Anderson 0-1. 40' Silk 1-1.
45' Thomas Eriksson 1-2. 60"
Baker 2-2.

Pénalités : 3 x 2 '  contre les
Etats-Unis , 4 x 2 '  contre la
Suède.

Le premier véritable duel de
niveau qui a marqué le début du
tournoi olympique à Lake Placid
s'est achevé sur un score nul. Les
Etats-Unis et la Suède se sont
partagé l'enjeu 2 à 2 (0-1, 1-0,
1-1). En dépit du résultat très
serré, la partie a pourtant été
marquée par une franche em-
poignade.

ÏÈl
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Pas de «spécial»
pour «Nina»

Maria Rosa Quario, la
petite Italienne classée nu-
méro 1 par la FIS en slalom
spécial l'année dernière, ne
disputera pas cette épreuve à
Lake Placid. Les Italiens, qui
comptent six skieuses dans
les vingt premières de cette
spécialité, ont décidé d'ali-
gner Claudia Giordani et
Daniela Zini (qui doubleront
géant et spécial), Wanda
Bieler et Wilma Gatta.

«Nina» Quario se console-
ra en disputant le géant.

Les Suisses roulent
carrosse...

La délégation suisse, qui
voit son budget assez sé-
rieusement grevé par l'aug-
mentation incessante des
charges imposées par les
organisateurs, a quand mê-
me une consolation. C'est
en effet la seule à pouvoir
disposer de trois voitures, au

Le premiers tiers était cepen-
dant nettement dominé par les
Suédois qui n'arrivaient pourtant
à concrétiser qu'à une seule
occasion par Andersson à la 12°
minute de jeu. Il aura fallu
attendre la fin du second tiers
pour assister à l'égalisation des
Américains. Dès lors, la jeune
équipe des Etats-Unis prenait le
match en main. Mais la réussite
n'était pas spécialement de leur
côté et ils obtenaient six tirs sur
le montant de la cage du gardien
suédois, lequel réalisait une
partie digne d'éloges. En pré-
sence de -4000 spectateurs, les
Suédois reprenaient une nou-
velle fois l'avantage par Thomas
Eriksson, qui marquait à la 45'
minute.

A quelques secondes de la fin
' de la rencontre, un sixième atta-

quant américain remplaçait son
gardien Craig et Baker obtenait
le but de l'égalisation dans les
dernières secondes précédant le
coup de sifflet final.

Pologne - Finlande 5-4
(1-0 4-3 0-1)

Arène olympique. - 500 spec-
tateurs. - Arbitre : M. Haiey
(EU). - Buts: 15' Zabawa 1-0.
22" Lewo 1-1. 28" Zabawa 2-1.
30" Kokoszka 3-1. 31" Porvari
3-2. 34" Jobczyk 4-2. 35" Ko-
koszka 5-2. 37" Leinonen 5-3. 47'
Lepaenen 5-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la
Pologne. 2 x 2 '  contre la Fin-
lande.

La seconde surprise de la
première journée était l'apanage
de ia Pologne qui est venue à
bout de la Finlande dans le tour
préliminaire olympique du grou-
pe rouge par 5 à 4 (1-0, 4-3, 0-1).
Ils prenaient ainsi une belle
revanche sur les deux défaites
face au même adversaire au
cours du tournoi mondial du
groupe A, qui a eu lieu à Moscou
en avril dernier.

500 spectateurs s'étaient dé-
placés dans l'arène olymp ique
pour assister à cette rencontre
dont l'issue était incertaine jus-
que dans les dernières minutes.
En raison de l'emploi d'une
crosse cassée, Ujwary écopait
d'une pénalité de deux minutes
alors que son équi pe ne menait
que par un but d'écart. Evoluant
en nombre inférieur , les Polonais
lançaient leurs dernières forces
dans la bataille pour préserver
leur mince avantage, ce qu 'ils
réussirent avec brio.

Aujourd'hui
au programme
19.00-21.00 Suède - Roumanie
19.30-21.30 RFA - Norvège
22.30- 0.30 URSS - Hollande
23.00- 1.00 Canada - Pologne
2.00- 4.00 Finlande - Japon
2.30- 4.30 Tchécoslovaquie -

Etats-Unis

lieu de deux pour toutes les
autres. Ce tour de force -
obtenir une voiture supplé-
mentaire alors que partout à
Lake Placid les prévisions

ont ete respectées avec une
implacable rigueur - a été
réalisé par Hans Schwein-
gruber qui est venu deux fois
à Lake Placid afin de
préparer l'accueil de sa délé-
gation aux Jeux olympiques.

Un oubli de taille...
Les organisateurs des JO

de Lake Placid ont donné
beaucoup de faste à l'arrivée

Les Soviétiques retranchés
au village olympique...

Sur le «front» des Jeux, les
Soviétiques s'évertuent à éviter le
contact Dans la guerre froide olym-
pique qui a précédé l'ouverture des
jeux d'hiver, ils ont fait preuve d'une
grande discrétion, évitant tout mou-
vement d'humeur intempestif alors
que se jouait dans les couloirs
feutrés et vieillots du «Lake Placid
Club», entre les membres du Comité
international olympique, une partie
de l'avenir des Jeux d'été à Moscou.

Sur le sol américain, les Soviéti-
ques ont appliqué la tactique de
l'homme invisible. Ils se font voir le
moins possible. Ils ont sans doute,
de toutes les nations participantes, la
délégation la plus nombreuse, avec
près de 300 personnes. Mais, dans la
rue principale de Lake Placid, pas la
peine de chercher les longues
pelisses et les chapka grises des
officiels soviétiques au milieu des
tenues multicolores d'une foule
venue de tous les horizons.

Les Russes se sont retranchés
dans le village olympique, n'en
sortant que pour se rendre aux
entraînements , regagnant immédia-
tement leurs quartiers.

Bob à deux: derniers essais
Suisse 2...

Bien qu 'il n'ait réalisé -le
meilleur temps dans aucune des
deux manches, le bob de Suisse
2 d'Erich Scharer et Sepp Benz
a été le plus rapide au temps
total de la dernière journée d'en-
traînement de bob à deux.

Il devance les deux bobs
d'Allemagne de l'Est respective-
ment de 15 centièmes pour Ger-
meshausen-Gebhardt et de 18
centièmes pour Nehmer-Musiol.
Les champions d'Europe Hilte-
brand-Rahm ont dû se contenter
de la quatrième place, mais ils
ont réussi le meilleur temps de
la deuxième descente. Dans la
première, le plus rapide avait été
Germeshausen, le seul à être
descendu sous les l'03.

Pour ces derniers essais, seuls
les bobs retenus pour la compé-
tition ont eu le droit de s'aligner.
Vingt équipages représentant
onze nations ont ainsi pris le
départ.

L'événement le plus spectacu-
laire de cette journée a été
provoqué par l'Allemand de
l'Ouest Grossmann, avec son
bob Opel. Dans le « Zig-zag
Corner », le bob allemand tou-
cha le coffrage de protection
placé au-dessus de la piste, ce
qui eut pour effet d'arracher une
tôle du «dôme» caractéristique
du bob Opel. Celui-ci sortit du
virage sur deux patins et Gross-
mann n'évita la chute qu 'au prix
de grandes difficultés. Le nouvel

de la flamme olympique sur
le stade de patinage de
vitesse. Des absences de
marque ont été relevées
parmi les invités : Lord Killa-
nin et les membres du CIO. Il
ne s 'agissait nullement d'un
boycottage, mais les organi-
sateurs avaient tout simple-
ment oublié d'avertir le
CIO...

Drôle de rencontre !
L'Autrichien Leonhard

Stock l'a échappé belle. S'é-
lançant le premier sur la
piste de descente olymp ique
pour le troisième test chrono-
métré, il ignorait que Léo
Lacroix et Jean-Claude Killy
avaient reçu, quelques se-
condes auparavant, le droit
d'effectuer , eux aussi, le par-
cours. Mais les deux anciens
champions français prenaien t
leur temps. Ils n 'avaient pas
encore parcouru un tiers de
la descente que Stock était
s,ur eux. Lacroix ressentit un
léger choc au coude gauche,
en même temps qu 'un «bo-
lide» le dépassait. Stock - et
Lacroix - l'avaient échappé
belle...

Vivant dans le futur pénitencier
dont ils occupent la presque totalité
d'un des bâtiments les plus éloignés
de l'entrée, les Soviétiques en sont
réduits à profiter au maximum des
possibilités offertes sur place pour
occuper leur temps libre. On les a
vus, par exemple, s'acharner sur les
«flippers», mis gratuitement à la
disposition des athlètes dans le
village olympique.

«Flippers» et machines à sous sont
en effet pratiquement inconnus à
Moscou et les athlètes soviétiques se
sont installés devant, dès leur arrivée
au village, avec l'enthousiasme des
débutants. Ils ont même provoqué
une certaine irritation chez les
adeptes du «flip» d'autres nationali-
tés. «Ils occupent les machines en
permanence, a confié un Américain.
Pas moyen de les en déloger.»

Comme beaucoup d'autres, les
Soviétiques ne sont guère satisfaits
des conditions de logement, trouvant
les chambres-cellules trop exiguës.
Mais pour eux, le problème est
d'autant plus aigu qu 'ils se sont
volontairement confinés dans l'en-
ceinte du village olympique.

les meilleurs
engin des Allemands a ainsi une
nouvelle fois démontré qu 'il
possède encore quelques dé-
fauts. Les meilleurs temps des
entraînements :

1. Suisse 2 (Erich Scharer-
Benz) 2'06"29 (l'03"04 et
l'03"25). 2. RDA 2 (Germeshau-
sen-Gerhardt) 2'06"44 (l'02"82
et l'03"62). 3. RDA 1 (Nehmer-
Musiol) 2'06"47 (l'03"00 et
l'03 "47). 4. Suisse 1 (Hilte-
brand-Rahm) 2'06"84 (1*03"75
et l'03"09). 5. RFA (Hell-
Busche) 2'07"49 (l'03"74 et
l'03"75). 6. Autriche 1 (Paul-
weber-Zaunschrim) 2'07"79
(l'03"75 et l'04"04).
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Le vice-président des Etats-Unis,
M. Walter Mondale, a prononcé,
hier à 21 h. 12 (heure suisse) l'ouver-
ture des 13" Jeux olympiques d'hi-
ver, au « Lake Placid High School
Sport Stadium » de Lake Placid, un
stade construit spécialement pour
l'occasion, situé dans le très beau
cadre des Aridonda cks. L'absence de
neige et un ciel très bas ont malheu-
reusement nuit à la qualité du specta-
cle, un spectacle par ailleurs parfai-
tement réglé et qui ne fut  perturbé
par aucun incident.

C'est M. Hugh Carey, le gouver-
neur de l'Etat de New York , qui a
souhaité la bienvenue aux partici-
pants. Dans son allocution, il a sou-
ligné le caractère p acifique de ces
Jeux. M. Walter Mondale a ensuite
fait son entrée dans le stade, pour
gagner la tribune officielle , où il a
p ris place en compagnie de Lord Kil-
lanin, le président du CIO, et du ré-
vérend J. Bernard Fell, prési dent du
comité d'organisation des Jeux de
Lake Placid.

Puis, ce fut  l'entrée des déléga-
tions, avec la Grèce en tête, comme
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L'arrivée du drapeau américain ou lorsqu'un para... chute ! Une
façon inédite et très outre-Atlantique de colorer une cérémonie
d'ouverture où la grande absente f u t  la neige... (Bélino UPI)

LA TOURNEE DU F.C. SERVETTE EN AMÉRIQUE DU SUD

LES TROIS VALAISANS SOUS LA LOUPE
Entre deux matches et au fil des heures passées en d'inter-

minables déplacements, les Servettiens ont eu tout loisir de
parler des réalités helvétiques qui les attendaient au retour. La
demi-finale de la coupe de Suisse fut l'un des principaux
sujets de préoccupations. Jean-Yves Valentini soulignait : « Le
fait de jouer à Sion est finalement une bonne chose. Nos ad-
versaires seront obligés de prendre des risques devant leur
public, de se découvrir... »

A travers quatre matches en Amérique du Sud, la défense
genevoise a fait la preuve de sa valeur. Peter Pazmandy n'a
d'ailleurs jamais osé modifier ses lignes arrières. C'est ainsi
que le gardien Milani, les latéraux Martin et Femandez ont
vécu toute la tournée sur le banc. La présence de Serge Trin-
chero aurait permis d'effectuer un roulement. U n'aurait pas
été raisonnable d'embarquer l'ex-Sédunois dans l'aventure. Sa
récente opération du ménisque exigeait une certaine pru-
dence. Serge fut le premier à accueillir ses camarades à l'aéro-
port de Cointrin. Il donna des nouvelles rassurantes à Peter
Pazmandy : « J'ai recommencé à courir. La rééducation se
passe bien. »

Coutaz a la croisée
des chemins

Seulement, Trinchero, mê-
me rétabli, n'est pas assuré
de retrouver une place de
titulaire. Il se trouve barré
par Gérald Coutaz. Ce der-
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UNE CÉRÉMONIE SANS CHALEUR
ET SANS INCIDENT...
d'habitude. Le Canada, tout proche,
reçut les premiers bravos. Dans l'en-
semble, cette cérémonie d'ouverture
a manqué de chaleur, dans tous les
sens du terme. Le public n'était, sem-
ble-t-il, venu que pour applaudir la
délégation américaine, la dernière a
défiler derrière son porte-drapeau, le
patineur artistique Scott Hamilton.
Les Soviétiques n'ont pas été cons-
pués comme on pouva it s 'y attendre.
Ils ont p ris les devants en saluant la
foule dès leur entrée sur le stade.

Ce fut ensuite l'ouverture des
Jeux, prononcée p ar M. Walter Mon-
dale, après les allocutions de M. Ber-
nard Fell, lançant un « bienvenue au
monde, nous sommes prêts », et de
Lord Killanin, souhaitant bonne
chance aux vainqueurs comme aux
perdants.

Il était 15 h. 12 à Lake Placid. Le
drapeau olymp ique pouvait être his-
sé en haut du mât et la flamme
olympique être allumée dans la
grande vasque du stade.

Ce sont deux patineurs de vitesse
américains qui ont prêté le serment
olympique : Richard Macdermott,
ancien champion olympique, au
nom des juges, et Eric Heiden, sans
doute futur champion olympique, au
nom des athlètes.

. •*
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nier n'a pas été trop surpris
par l'annonce de sa sélection
pour le stage de l'équipe
suisse à Chiasso, la semaine
prochaine. Ne fut-il pas le
meilleur défenseur de Ser-
vette en Amérique du Sud ?

« J'accepte avec joie cette
sélection mais je m'interroge .

Un défilé de mode
et de vedettes

Quelque 22 000 spectateurs ont
assisté à cette cérémonie d'ouvertu-
re. Ils ont pu admirer l'atterrissage
de parachutistes portant les dra-
peaux grec, olympique et américain,
des lâchers de ballons et de colom-
bes et aussi un défilé haut en cou-
leur, mais pas toujours du meilleur
goût en ce qui concerne les unifor-
mes de certaines délégations. Il était
certes indispensable de protéger les
athlètes du froid , mais certains cou-
turiers auraient pu le faire sans véri-
tablement déguiser les intéressés.

Comme prévu, le drapeau de la
délégation suisse était porte par Ma-
rie-Thérèse Nadig. Sa principal e ri-
vale dans la descente féminine de di-
manche, Annemarie Moser, port ait
pour sa part le drapeau de la déléga-
tion autrichienne, l'une des plus im-
portantes de ce défilé avec celles des
pays Scandinaves, de l'URSS et des
Etats-Unis. Une fois n'est pas coutu-
me, dans le domaine de l 'habille-
ment, la délégation helvétique a fait
excellente impression, ce qui ne fut
pas particulièrement le cas des Alle-
mands de l'Ouest, par exemple. Ma-
rie-Thérèse Nadig et Annemarie Mo-
ser n 'étaient pas les seules « vedet-
tes » à qui était revenu l 'honneur de
porter le drapeau de leur délégation.

Tmï
TENNIS

Succès
de Christiane Jolissaint

Engagée à Oakland, en Californie,
dans un toumoi doté de 150 000
dollars, la Biennoise Christiane Jolis-
saint a passé le premier tour en bat-
tant l'Américaine Roberta McCal-
lum, 6-4 4-6 6-4.

En huitième de finale, la Suissesse
(18 ans) affrontera la grande cham-
pionne américaine, Billie-Jean King.

Une surprise a été enregistrée à
Oakland avec l'échec de l'Austra-
lienne Dianne Fromholtz (tête de
série N° 3) face à l'Américaine Rosie
Casais, 1-6 6-1 6-1.

BOXE

Un championnat d'Europe

A Pesaro, le Yougoslave Marian
Benes (28 ans), ancien champion
d'Europe des welters chez les ama-
teurs, a conservé sa couronne euro-
péenne des superwelters. Il a tou-
tefois concédé le match nul, en
douze reprises, à Damiano Las-
sandro (32 ans), champion d'Italie
de la catégorie.

Il n'est pas certain que je
continue le football au plus
haut niveau. Je suis à la croi-
sée des chemins. J'arrive au
terme de mon contrat au FC
Servette. A 26 ans, mon ave-
njr se joue. Sans des ga-
ranties financières sérieuses,
je ne me lance pas pour deux
nouvelles années de profes-
sionnalisme. Je préfère re-
prendre le fil de mes étu-
des » , confie-t-il.

Le président Roger Cohan-
nier s'empressera de tout
mettre en œuvre afin de con-
server celui qu'il considère
comme le successeur tout dé-
signé de Trinchero. Si Serge
a quelques soucis à nourrir
quant à son avenir servettien,
Jean-Yves Valentini est tran-'
quille. Que ce fut à Cordoba,
à Asuncion ou à Mendoza, le
Sierrois remplit chaque fois
son contrat avec une effi-
cacité rare. Ce garçon pon-
déré, au jugement sûr, est
apprécié non seulement pour

Parmi les porte-drapeau, on put en
effet remarquer l'Italien Gustavo
Thoeni, l'Espagnol « Paquito » Fer-
nandez-Ochoa, l'Allemand de
l'Ouest, Urban Hettich, l'A llemand
de l'Est Jan Hoffmann , le Norvégien
Jan-Egil Stomholt, la Française Fa-
bienne Serrât, le Yougoslave Bojan
Krizaj, la Liechtensteinoise Petra
Wenzel et le biathlonien soviétique
A lexandre Tichonov.

Echos... échos

Le patineur de vitesse norvégien
Jan-Egil Storholt a fêté son 31' anni-
versaire en portant le drapeau norvé-
gien, lors de la cérémonie d'ouvertu-
re. Il y a quatre ans, il avait fêté
d'une autre manière son 2T anniver-
saire : en s 'adjugeant le titre olympi-
que du 1500 mètres. Chez les Espa-
gnols, Francisco Femandez-Ochoa,
le surprenant champion olympique
de slalom spécial de 1972, était por-
te-drapeau pour la troisième fois
consécutive. A utre porte-drapeau
pa rfaitement à l'aise : le lugeur bri-
tannique Jeremy Palmer-Tomkinson.

Il avait déjà participé aux Jeux
olympiques de 1968, mais en ski al-
pin. Il avait alors pris la 25' place de
la descente avec un retard de l'ordre
de six secondes sur Jean-Claude
Killy.

BASKETBALL

2e ligue
Le tour final du championnat de

2" ligue programme trois rencontres
avant la pause de carnaval. Ce sont :
Nendaz - Bagnes, ce soir à 20 h. 30 ;
Leytron - Sierre 1 également ce soir
à 20 h. 30 et demain à la même
heure Martigny 2 - Sion 2.

FOOTBALL
Les résultats
O RFA. - Huitième de finale de la
coupe : Cologne - Darmstadt 3-1.
• Belfast. Toumoi pour juniors de
l'UEFA : Irlande du Nord - Pays de
Galles 2-0,
• Toulouse. Tournoi pour juniors
de l'UEFA : France - Eire 2-0.
• Matches amicaux en Suisse : Wet-
tingen - Young Noys 0-2 (0-2). SC
Zoug - Lucerne 0-1 (0-0). Servette -
Vernier (2" ligue) 4-0 (1-0).
• Malaga. Match international ami-
cal : Espagne - RDA 0-1 (0-0).

Franz Christen blessé

Le joueur de milieu de terrain du
FC Lucerne Franz Christen (30 ans)
a été victime d'une déchirure des
ligaments externes du genou et il a
dû être plâtré pour une période de
trois semaines. Il sera de ce fail
indisponible jusqu'à une date encore
indéterminée.

ses qualités de footballeur
mais également pour sa droi-
ture.

« Bertine » s'est régalé par-
fois face aux virtuoses de
l'Amérique latine. Le demi
servettien fut particuliè-
rement brillant lors du pre-
mier match contre Tallères
où il vola la vedette à son
vis-à-vis Valencia, que Luis
Menotti fit jouer à plusieurs
reprises au « Mundial » 78.
Barberis fut à l'origine du
but marqué à Cordoba con-
tre Belgrano (1-1) et il ins-
crivit le premier lors de la
victoire à Mendoza contre
San Martin. Infatigable, in-
sensible à la chaleur, l'inter-
national s'est comporté une
nouvelle fois en patron.

Claude Sarrasin :
frayeurs et...
satisfactions

Claude Sarrasin a connu
bien des frayeurs dès que les

AUJOURD'HUI LES 30 KM
Une lutte entre
Nordiques et Soviétiques

En dépit de quelques indivi-
dualités comme l'Américain Bill
Koch, le Polonais Josef Luszczek
et le Français Jean-Paul Pierrat,
la lutte entre Nordiques et Sovié-
tiques qui, depuis dix ans, domi-
nent le ski de fond, se poursuivra
à Lake Placid.

Le coup d'envoi sera donné
aujourd'hui avec le 30 km mas-
culin, dans des conditions ambi-
guës en raison de l'incertitude
qui entoure le choix du terrain
de combat. Officiellement, les
hommes courront sur les pistes
des femmes, la seule convena-
blement aménagée, sur trois
boucles de 10 km chacune.

Mais il a commencé à neiget
mardi sur Lake Placid et les or-
ganisateurs conservent l'espoir
de faire disputer le 30 km mas-
culin sur sa propre piste, celle
des hommes, beaucoup plus dif-
ficile, cela va de soi, que le par-
cours féminin. Le jury aura la
possibilité jusqu'à l'ultime mo-
ment de prendre une décision.

Toutefois, il semble difficile
de revenir au tracé « masculin »,
dont plusieurs tronçons ne sont
pratiquement pas enneigés.

« Il faudrait qu 'il tombe au
moins 50 centimètres de neige et
encore, manquerait-il une bonne
sous-couche, nécessaire pour que
le revêtement de la piste soit
consolidé », faisait remarquer
l'entraîneur français Victor Ar-

HIPPISME

Blickenstorfer
meilleur Suisse

Après cinq des onze épreuves de
la zone européenne de qualification
pour la coupe du monde, le meilleur
Suisse est P«ancien » Arthur Bli-
ckenstorfer, classé au 9e rang. Alors
que restent à disputer les compéti-
tions de Dortmund, Bois-le-Duc,
Anvers, Vienne, Birmigham et Gôte-
borg, la tête du classement est soli-
dement occupée par l'Anglais David
Broome, avec 32 points.

La finale de la coupe du monde se
déroulera à Maryland (EU).

YACHTING
Championnat du monde
des 5 m 50

Le Suisse Thomas Sprecher a pris
la quatrième place du championnat
du monde des 5 m 50, qui s'est ter-
miné, au large de Sydney , par la vic-
toire de Bob Symonette (Bahamas),

CYCLISME
Mutter quatrième

Le Bâlois Stefan Mutter a fort
bien entamé la nouvelle saison. U a
pris la quatrième place du GP d'An-
tibes, dans le même temps que le
vainqueur, le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke. Il a ainsi notamment
devancé le Hollandais Jan Raas, le
champion du monde sur route, vain-
queur du sprint du peloton.

Servettiens abandonnaient le
plancher des vaches. Réfrac-
taire à l'avion, l'Octodurien
fut plus à l'aise sur le terrain.

Il jouait en fait sa titularisa-
tion. Sa parfaite technique,
sa pointe de vitesse lui per-
mirent de se mettre fréquem-
ment en évidence face à des
défenses qui n'appliquent
pas un marquage aussi strict
qu'en Suisse. Pazmandy lui
reprocha une certaine inter-
mittence dans l'effort. Ce-
pendant, le bilan est positif.

En revanche, il ne l'est pas sur le plan sportif des expé-
du tout pour Cucinotta. riences passionnantes.
« Cuci » n'a pas su saisir la Enfin, le club champion
chance offerte par l'absence suisse a fait honneur au foot-
de Piet Hamberg. Visible- bail helvétique par ses résul-
ment en difficulté sous ses tats. A une époque où l'é-
climats lourds, le transfuge quipe nationale déçoit le
de Chiasso éprouvait le plus plus souvent, dès qu'elle tra-
grand mal à s'intégrer au jeu verse la frontière, les applau-
pratiqué par ses partenaires. dissements recueillis dans

l'hémisphère sud réconfor-
D avait également perdu ses tent.
qualités de buteur oppor- Service spécial
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C'est la première fois dans
l'histoire olympique qu'un pro-
blème de piste se pose en ski de
fond avec autant de gravité à
moins de quarante-huit heures
d'une course.

La neige qui tombe brouille
les cartes. Les compétiteurs qui
se sont entraînés sur une piste
dure, voire glacée comme ces
jours derniers, sont inquiets.
Ceux qui aiment la neige fraîche
sont satisfaits comme Pierrat ,
comme aussi les Soviétiques qui
considèrent que, si le temps se
maintient, le 30 km ne se jouera
pas uniquement sur la technique
- point fort des Scandinaves - et
fera beaucoup appel à la condi-
tion physique.

Les Soviétiques ont d'ailleurs
écarté de leur sélection le « vété-
ran » Sergei Saveliev, 32 ans
dans deux semaines, champion
en titre de la distance, au profit
de plus jeunes : Nikolai Baju-
kov, 27 ans, médaille d'or à Inns-
bruck sur 15 km, Nikolai Zimia-
tov, 25 ans, vice-champion du
monde du 30 km, Evgeni Belia-
liev, 26 ans, médaille d'argent
aux « mondiaux » de Lahti sur
15 et 50 km, et Vassili Rochev,
29 ans, troisième sur 15 km aux
championnats du monde de Fa-
lun, en 1974.

Des supervedettes
Pour lutter contre le bloc so-

viétique, les Nordiques disposent
de supervedettes : le Finlandais
Juha Mieto, 31 ans, vainqueur de
nombreuses « classiques », le
Norvégien Oddvar Braa, 29 ans,
lauréat de la coupe du monde
1979, mais qui, comme à Inns-
bruck , est diminué par la mala-
die - il est à peine rétabli d'une
angine - et le Suédois Thomas
Wassberg, 23 ans, qui ne cache
pas que « seule une médaille l'in-
téresse ».

Mieto sera épaulé notamment
pas Marti Pitkainen, trois fois
quatrième aux « mondiaux » de
Lahti, par Wassberg, par Sven-
Ake Lundbaek, 32 ans, médaille
d'or sur 15 km à Sapporo (1972)
et Braa par un trio de classe :
Ove Aunli, Lars Erik Eriksen et
par Knut Aaland. Les Norvé-
giens veulent effacer l'humilia-
tion ressentie aux derniers cham-
pionnats du monde, où ils
n'avaient remporté aucune mé-
daille dans une course indivi-
duelle.

C'est Nones qui fut, en 1968,
le premier Européen continental
à damer le pion aux Scandina-
ves, en remportant le 30 km des
Jeux de Grenoble, et c'est à lui
que pensent Pierrat, Luszczek et
Bill Koch. L'Américain a décla-
ré : « Il y a en ski de fond , trente
compétiteurs capables de gagner
une médaille. Personnellement,
j e  suis capable de réaliser de
meilleurs performances à Lake
Placid qu 'à Innsbruck.» Rappe-
lons qu'en Autriche, Koch avait
terminé deuxième sur 30 km...

deux chances début déci-
sives, il s'attira les foudres de
son entraîneur.

On le sait, le FC Servette a
vécu des péripéties insolites
au cours de la deuxième se-
maine de son séjour. Il y eut
des déplacements inutiles et
des journées de perdues. II
serait faux toutefois d'adres-
ser des griefs au président
Roger Cohannier. Celui-ci
s'est lancé dans une aventure
qui comporterait sa part de
risques mais offrait une ma-
gnifique occasion de vivre



La nouvelle Fiat 132 .
à injection : Puissance
accrue , consommation
éduite .
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Les nouveaux modèles Fiat sont là : La nouvelle Ri tmo 60
la nouvelle Ritmo Targa Oro , la nouvelle Ritmo 75,
la nouvelle 132i à injection et la 127 Top. Sans oublier

les autres modèles. Avanti chez nous!

Michel Rossier Hoirie Farquet
ri. S.A.  ̂ Garage Garage Touring

Réchy-Chalais Saint-Léonard
027/55 65 70 027/31 27 96

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-2350 23

Je désire rf. . 

Nom .. . Prénom 
Rue , No.
NP . . . Lieu „. „ 
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Les bulletins de participation pour le concours Fiat'8C
sont disponibles chez votre concessionnaire Fiat. Les pri x
1 Ri tmo 60 L 3 .portes , 1 Ri tmo 75 CL 5 portes , 1 Ri tmo

Targa Oro 65 5 portes , 1 Fiat 127 Top, 1 Fiat 132i.

Un essai s'impose...
Gustave Dussex Albano Bérard Paul Fournier
Garage du Wildhorn Garage Garage du Relais
Ayent Ardon Sornard-Nendaz
027/38 14 76 027/86 1150 027/88 26 52
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Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !
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Petits tracteurs pour travail très diversifié grâce à des
agrégats pratiques
Demandez l'adresse de votre Agent Rapid le plus proche

}^«p%8 Ĵ Rapid Machines et Véhicules SA
IIMIIIU 8953 Dietikon, 01/7431111 J

Fiat Ritmo 60:
Beaucoup de place ,

y de puissance et de
'confort pour peu
d' argent:

Fr.l0'540. -(3 portes )

Targa Oro , la nouvelle
iat Ritmo : Elle est

spacieuse , confortable
t exclus ive.1
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Semaines musicales
de Crans et Montana
Vendredi 15 février à 20 h. 30
dans la grande salle de
l'hôtel du Golf à Crans

Bruno Rigutto, pianiste
Œuvres de Bach, Mozart, Brahms
et Liszt. 89-17
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Championnats suisses OJ nordiques
Les sélectionnés valaisans

Les OJ valaisans suivants sont 1965, AVCS ; Andereggen Bri-
sélectionnés pour les champion- gitta , 1965, AVCS ; Bâcher Anto-
nats suisses nordiques des 23 et nia , 1965, AVCS.
24 février prochains, à Zernez
(Grisons) : PROGRAMME

Garçons OJ II : Darbellay Sa- 21 février, départ en car pour
muel , 1966, AVCS ; 2. Cappi Zernez. Rendez-vous à la gare
Alexandre, 1967, AVCS ; 3. Kip- de Steg, le 21 février, à 10 heu-
pel Gervas, 1966, AVCS ; Amau- res.
druz Thierry, 1966, AVCS. Matériel : équipement complet

Garçons OJ III : Reynard compétiteur.
Laurent , 1964, AVCS ; Willisch Prix : 100 francs , montant , qui
Germann , 1964, AVCS ; Gétaz sera encaissé dans le car.
Martial , 1964, AVCS ; Thenen Retour : Zemez - Steg, le 24
Peter, 1964, AVCS ; Portmann février 1980.
Patrice, 1964, AVCS ; Cappi Entraîneurs : un membre Ski-
Pierre-Alain , 1964, AVCS ; Alba- Club Zermatt ; un membre Ski-
sini Jacques, 1964, AVCS ; Hi- Club Obergoms ; un membre
schier Christophe, 1965, AVCS ; Ski-Club Vercorin ; un membre
Goumand Christian , 1965, Ski-Club Trient. Paul Favre.
AVCS ; Burgener Alex, 1965, Chef de délégation : Fernand
AVCS. Jordan.

Filles OJ II : Anthamatten P.S. : ne pas oublier la carte
Carmen, 1966, AVCS ; Bruchez OJ.
Edith , 1966, AVCS. Le chef OJ nordique :

Filles OJ III : Biner Régula , F. Jordan

AMS

ATHLÉTISME

Meilleure performance
de la saison

Le Yougoslave Vladimir Milic
a réussi une meilleure perfor-
mance de la saison au lancement
du poids avec un j et de 21 m 14
au cours d'une réunion des meil-
leurs athlètes de la ville de Bel-
grade, qui a eu lieu au stade de
l'armée.

Le Yougoslave a réussi au
cours de la même série deux au-
tres jets de plus de 20 m 70
(20 m 71 et 20 m 78), s'affirmant
ainsi comme un sérieux candidat
à l'une des places d'honneur des
prochains Jeux olympiques.

Trois Allemands
à Macolin

Trois sauteurs en hauteur
ouest-allemands, Dietmar IH6-
genburg, Gerd Nagel et Hans
Buchardt, participeront à la réu-
nion en salle de Macolin le
week-end prochain, qui sera en
fait un inofficiel championnat
suisse en salle.

Calendrier des courses
hors stade

Comme chaque année, le Spi-
ridon-Club de Suisse a rassem-
blé en un calendrier les innom-
brables courses hors stade pré-
vues en 1980.

Pour la première fois, l'ensem-
ble des épreuves CIME (cham-
pionnat d'Europe de la monta-
gne) y a été intégré . Ce précieux
document peut être obtenu gra-
tuitement (enveloppe affranchie)
à l'adresse : Yves Jeannotat ,
EFGS, 2532 Macolin.

CYCLISME

Les Six Jours de Milan
Le Hollandais René Pijnen ,

associé à l'Allemand de l'Ouest
Albert Fritz, a pris la tête des Six
Jours de Milan. Il précède les
Belges De Vlaeminck - De Wolf
et le Suisse René Savary qui fait
équi pe avec le Suédois Svend-
sen, tous dans le même tour. Le
classement : 1. Pijnen - Fritz
(Ho-RFA) 87 p.; 2. De Vlae-
minck - De Wolf (Be) 75; 3.
Svendsen - René Savary (Su-S)
Svendsen - René Savary (Su-S)
66; 4t Saronni - Sercu (It-Be) à
1 tour , 138; 5. Hermann - Schutz
(Lie-RFA) 106.

TENNIS

Troisième tournoi
jurassien d'hiver open

Ce week-end aura lieu à Mou- gj^|
tier. Saint-Imier et Delémont le
3' tournoi jurassien d'hiver open,
tournoi de qualification pour le Un géant remplace
grand prix d'hiver de l'Associa-
tion suisse de tennis (28 et 29 fé-
vrier, 1" et 2 mars à Moutier) .
Voici les têtes de séries :

N° 1: Manuel Faure (Genève);
N" 2: Alain André (France) ;
N°3: Jean-Jacques Beuchat (Le
Noirmont) ; N" 4: Bertrand Clo-
suit (Valais); N° 5: Pierre Ro-
cher (France) ; N° 6: Gérard
Jeandupeux (Delémont) ; N° 7:
Bernard Kneuss (Saint-Imier) ;
N° 8: François Piemontesi (Le
Landeron).

FOOTBALL

Taïwan n'accepte pas
les décisions de la FIFA

La Fédération de football
de Taïwan a fait savoir à la
Fédération internationale de
football (FIFA) qu 'elle ne
peut accepter les décisions
prises par le comité exécutif
de la FIFA en octobre der-
nier.

Le 13 octobre de l'année
passée, à Zurich, et par
16 voix contre 2, le comité
exécutif avait décidé la réin-
troduction de la République
populaire de Chine au sein
de la FIFA. Selon les résolu-
tions prises à ce moment,
Taïwan devrait modifier sa
désignation en: «Chinese
Football Association, Taï-
peh » et renoncer à son dra-
peau et à son hymne natio-
nal.

Le comité exécutif de la
FIFA prendra position face à
cette réaction lors de sa réu-
nion du 23 mars à Zurich.

Les juniors UEFA
contre le FC Berne

La sélection helvétique des ju-
niors UEFA disputera un match
de préparation contre le club de
LNB du FC Berne, avant la ren-
contre éliminatoire du toumoi
juniors UEFA du 12 mars. Ce
match contre le FC Berne aura
lieu le 5 mars à 18 heures, au
Neufeld.

Quatre matches pour
les «moins de 21 ans»

Tout comme l'équipe nationa-
le suisse, la sélection des «moins
de 21 ans» disputera quatre mat-
ches internationaux d'ici la fin
avril.

Ainsi cette formation, pour la-
quelle la commission de l'équipe
nationale nouvellement créée
cherche un coach, aura la possi-
bilité de préparer dans les meil-
leures conditions les rencontres
éliminatoires du championnat
d'Europe des espoirs face à l'An-
gleterre, la Roumanie et la Hon-
grie. Le programme de prépara-
tion : N

11 mars : contre la Sarre a So-
leure. - 25 mars : contre la Tché-
coslovaquie «moins de 21 ans» à
Aarau. - 15 avril : contre la Bade
du Sud dans le cadre de la coupe
dulac de Constance (à Liestal). -
30 avril : contre la sélection
olympique italienne à Chiasso.

une descente

La descente dames FIS qui de-
vait avoir lieu cette fin de semai-
ne au Grabserberg (Saint-Gall) a
dû être annulée en raison du dé-
gel.

Elle sera remplacée par un sla-
lom géant, auquel prendront part
les skieuses de coupe du monde
Lise-Marie Morerod, Brigitte
Glur, Eveline Dirren, Zoe Haas,
Gabi Infanger, Christine Kloss-
ner et Rita Napflin.

La piste de l'Ours accueille les OJ valaisans
pour leur offrir les titres de la descente

En 1979, Veysonnaz avait déjà organisé les championnats valai-
sans de descente OJ. A cette occasion, nous avions émis le vœu que
cette magnifique piste de l'Ours soit une nouvelle fois mise en acti-
vité pour une grande compétition. Hélas, depuis cette date du 18 fé-
vrier 1979, rien de nouveau n'est apparu pour concrétiser cette idée.
Par contre, nos meilleurs OJ les skieurs de notre équipe nationale de
demain, auront la chance de se mesurer ce week-end sur cette fa-
meuse piste. Veysonnaz, par les dirigeants de son actif ski-club, s'est
mis au travail avec la précieuse collaboration des employés des re-
montées mécaniques, afin de préparer un parcours parfait. Plusieurs
« ratracs » ont travaillé l'ensemble de la piste depuis mardi, retour-
nant cette neige et rabottant toutes les bosses. Le départ de l'épreuve
sera donné au lieu dit bisse de Chervez (altitude 2076 m), l'arrivée est
prévue aux mayens de l'Ours (altitude 1690 m), avec une dénivella-
tion de 386 m. Il s'agit en fait du parcours de l'épreuve dames des
championnats suisses de 1971.

Une centaine
de concurrents

Les trois chefs OJ des groupe-
ments, Pierrot Fort, Arthur
Foumier et Benno Mooser, en
présence du chef OJ cantonal,
Gaston Gillioz, ont procédé à
leurs sélections. Il y aura envi-
ron une centaine de concurrents
à cette épreuve de descente, à
laquelle seules deux catégories
(1966-1965) ont le droit de parti-
ciper.

Nous donnons ci-après les
noms des sélectionnés :

Bas-Valais

Sélection pour le championnat va-
laisan de descente OJ, à Veysonnaz,
les 16 et 17 février 1980.

Rendez-vous : 8 heures, auberge
Magrappé (dép. de la télécabine).

Inscription : 17 francs, y compris
les remontées mécaniques pour les
deux jours.

Matériel : casque, skis fartés et li-
cence. 15 h. 30 : résultats , distribu-

tion des prix (place de la téléca-
FILLES : Bressoud Corinne, 66, bine).

Torgon ; Bruchez Sophie, 67, Ba- I 
gnes ; Michellod Armande, 65, Ver-
bier ; Ecœur Diane, 66, Champéry ; .
Schwery Isabelle, 65, Morgins ; Kol- Valais centrai
ler Nadia , 67, Torgon ; Ecœur Ale-
xandre, 67, Champéry ; Perrin Astrk FILLES : Maître Claire-Lise
de, 66, Illiez ; Wyniger Myriam , 67
Torgon ; Perrin Manuela , 66, Illiez ;
Schwery Nathalie , 66, Morgins.

GARÇONS : Revaz Florian , 65,
Salvan ; Exquis Frédéric, 65, Lid-
des ; Perraudin Alexandre, 65, Ba-
gnes ; Giovanetti Fulvio, 66, Mor-
gins ; Rossier Jean-Pascal, 65,
Ovronnaz ; Mento Pierantonio, 66,
Verbier ; Sànger Max , 65, Morgins ;
Roduit Olivier, 65, Fully ; Dubosson
Eric, 65, Illiez ; Manta Roland , 66,
Salvan ; Es-Borrat Claude, 65, Il-
liez ; Buchard Yves, 65, Ovronnaz ;
Ogay Frank , 66, Torgon ; Revaz Gil-
les, 66, Salvan ; Bender Christophe,
67, Ovronnaz ; Perrin Florian , 66, II-

Course de fond
Les Haudères - Evolène

ORGANISATION : club sportif
Les Pionniers du val d'Hérens, à
Evolène.

Programme : dimanche 17 fé-
vrier : course de fond 10 et 20 km;
de 7 h. 30 à 8 h. 30, remise des dos-
sards à l'hôtel Edelweiss, Les
Haudères ; catégories : 4 km , OJ, 10
km , dames, juniors , seniors, popu-
laires, 20 km , licenciés, populaires;
9 h. 30, départ en ligne des 10 et 20
km , catégorie licenciés et popu-
laires ; 11 heures, départ OJ 4 km;
12 h. 30, fermeture des courses;
15 h. 30, proclamation des résultats
sur la place hôtel des Haudères.

Inscriptions : sur formule FSS jus-
qu 'au 15 février 1980 à l'adresse :

Le SC col des Mosses
organise son «géant »

Notre ski-club a le plaisir de vous
informer qu 'il organise son traitradi-
tionnel slalom géant en deux man-
ches : le samedi 23 février 1980.

Piste : Dorchaux. l'inscription. Les coureurs qui ne se laul vuuc F"=_.c__ «_ c au inaiv.n.
Programme : 18 février, dernier conforment pas à cette règle ne Vos réservations peuvent s'effectuer :

délai d'inscription , la date du timbre pourront pas participer au tirage au — pour les billets de tribunes auprès du secrétariat du
posta l faisant foi. - 21 février, tirage sort. Limitation des participants à pC sion (de 14 à 18 heures, du lundi au vendredi) ;
au sort chez Michel Oguey, av. de la 120. . ..„ . , . .. ,,,
Gare 52, Chavannes P. Renens, tél. Bureau des courses : tél. 025/ " Pour les blllets des pelouses, aux kiosques Wuest ,
N° 021/ 35 88 39. - 23 février , de 55 14 66, office du tourisme, 1861 place du Midi , et Defabiani , f>oste du Nord, à Sion.
8 à 9 heures, distribution des dos- Les Mosses.
sards à l'office du tourisme, 10 heu- Protêt : dans l'aire d'arrivée l ce ppiv cnNT I EC Cllll/ANTC ¦
res, premier départ , 1™ manche, quinze minutes après la première LHO rKlA SUIN 1 LU» &U1VAINI» .
13 heures, premier départ , T man- manche et au bureau des courses
che , 17 h. 30 distribution des pri x, quinze minutes après la 2e manche. Tribune principale Fr. 18.—
hôtel-restaurant Les Fontaines. La deuxième manche, par écrit et Tribune est I Fr 12 Inscription : sur formule FSS N" 4 accompagné d'un montant de 25 „ . p " 

o
"

avec indication des points FSS à Mi- francs. FelOUSes rr. 9.
chel Oguey, avenue de la Gare 52, Responsabilité : les organisateurs Etudiants Fr. 5.—
1022 Chavannes P. Renens. déclinent toute responsabilité envers

Catégories : dames - messieurs. les concurrents et tierces personnes. _____^__________________________________________________________________________________

liez ; Guinnard Daniel , 66, Verbier ;
Troillet Claude, 65, Lourtier ; Tor-
nay Vincent , 66, Reppaz ; Mathey
Pierre, 66, Salvan.

Pour tous renseignements ou
excuse, tél. 027/86 26 47 le jeudi soir
14 février, de 19 à 20 heures.

Pierrot Fort

PROGRAMME
SAMEDI 16 FÉVRIER 1980 :
De 8 heures à 8 h. 30 : con-

trôle des licences et distribution
des dossards aux chefs d'équipe
(bureau ESS, Veysonnaz).

De 9 à 10 heures : reconnais-
sance de la piste.

11 heures : première non-stop
chronométrée.

13 h. 30 : deuxième descente
d'entraînement.

16 h. 30 : réunion du jury et
des chefs d'équipe (café de la
Place).

DIMANCHE 17 FÉVRIER
1980 :

De 9 h. 30 à 10 h. 30 : recon-
naissance de la piste.

11 heures : premier départ.

Gaudin Joëlle, Evolène ; Gillioz De-
nise, Gillioz Françoise, Haute-Nen-
daz ; Bournissen Chantai , Hérémen-
ce ; Welker Christine, Ducrey Mylè-
ne, Crans-Montana ; Vanroth Carin-
ne, Veysonnaz ; Uldry Florence,
Luyet Myriam, Bovier Sandra , Uldry
Véronique, Sierro Martine , Sion.

GARGONS : Bonvin Steve, Ar-
baz ; Morard Jeannot , Cerdeira Pa-
trick , Aymon Pierre-Alain , Ayent-
Anzère ; Bourban Frédéric, Bourban
Pierre-Olivier, Girolamo Jean-Lau-
rent , Arpettaz-Nendaz ; Bruttin
Christophe, Lorétan Jérôme, Blu-
che ; Nanchen Jean-Charles , Barras
Pierre, Crans-Montana ; Bovier Gil-
bert , Gaudin Jean-Christophe, Evo-

Club sportif Les Pionniers , case pos-
tale 5, 1868 Evolène ou par télé-
phone au N° 027/ 83 11 15.

Renseignements : Pierre Follonier,
Les haudères, tél. 027/ 83 15 56 (le
soir) , Jean-Paul Bovier, Evolène, tél.
027/ 83 11 15.

Finances : course 10 km adulte , 12
francs ; 20 km adultes , 15 francs;
4 km enfants , 8 francs.

Responsabilités : la société orga -
nisatrice décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Pour les coureurs qui désirent par-
ticiper à la course des 20 km , une
visite médicale est conseillée.

Un prix souvenir est offert à tous
les participants.

Finance d'inscription : juniors, 8
Francs, seniors, 12 francs. La fi-
nance d'inscription sera versée au
CCP 18-192 et le reçu sera joint à

La piste de l 'Ours, théâtre, dimanche, des championnats valaisans OJ
de descente.

lène ; Sierro Paul , Hérémence ; Ma- my, Sion ; Fragnières Didier , Vey-
riéthoz Antoine , Mariéthoz Frédéric, sonnaz.
Nendaz ; Rey Régis, Saint-Martin ; Le port du casque est obliga toire
Héritier Meinrad , Varone Jacques , pour les entraînements , ainsi que
Héritier Thierry, Savièse ; Locher pour les descentes chronométrées.
Steve, Salins ; Kelly Sean, Hauser
Frédéric, Pitteloud Christian , Crittin Chef OJ du groupement :
Christian , Dubuis Yves-René, Luyet Arthur Fournier
Jérôme, Beney Robert , Wuillens Ré- Tél. 88 21 53

AVF: communiqué N° 29
1. Cours pour masseurs

Ce cours se déroulera le samedi 8 mars 1980. Le délai d'inscri p-
tion a été fixé au 15 février 1980, conformément à notre circulaire
du 18 janvier 1980.

2. Sélection des écoliers -1" août 1965 - 31 juillet 1966
Les bulletins d'inscription relatifs à l'objet cité en marge doivent
être en possession de l'AVF, Case postale 28, 1951 Sion , pour le
vendredi 29 février 1980.

3. Conférence des présidents des commissions de juniors
Elle a été fixée au samedi 23 février 1980, à 16 h. 30, au Centre
sportif d'Ovronnaz.
Conformément à notre circulaire du 8 février 1980, les clubs dési-
rant porter un point particulier à l'ord re du jour , sont priés de le
faire par écrit , jusqu 'au 15 février au plus tard , auprès de l'AVF,
Case postale 28, 1951 Sion.

4. Changements de résultats
Décisions du contrôle des joueurs de l'ASF à Berne
3' ligue
7.10.1979 - St.Niklaus - Granges (2-2) est modifié en 3-0

forfait en faveur du FC St.Niklaus
4' ligue
30. 9.1979 - Ayent 2 - Granges 2 (2-3) est modifié en 3-0

forfait en faveur du FC Ayent 2.
A la suite de ces décisions, les clubs voudront bien rectifier les
classements parus à notre communiqué officiel N" 25.

AVF - Comité central

Coupe suisse: Sion - Servette
Lundi de Pâques (7 avril)
Avez-vous vos billets ?

Le FC Sion invite ses membres supporters et les mem-
bres du Club des 100 à retirer leurs billets pour le match
de coupe suisse Sion - Servette du lundi de Pâques. Dès
le 3 avril (dernier délai), les places non retenues seront
mises en vente.

En réservant vos billets dès ce jour, vous faciliterez
l'organisation de cette belle demi-finale , tout en assu-
rant votre présence au match.



Le HC Villars entame les finales samedi
G.-CI. Rochat compte sur le
m m ALGRË l'échec

W/% du HC Sierre, les
JL T J_L Valaisans pourront
tout de même suivre les
finales d'ascension en LNA
puisque ce voisin qu 'est le
HC Villars sera de la partie
avec Fribourg, Zurich et
Ambri-Piotta. Six ans après
la merveilleuse aventure qui
la conduisit en LNA sous la
houlette de Roland Bernas-
coni, l'équipe chablaisienne
va en effet entamer samedi
une compétition inédite de
trois semaines dont il faudra
bien sortir un nouveau club
de l'élite nationale. Quelles
sont les chances de Villars ?
Nous l'avons demandé à son
entraîneur Georges-Claude
Rochat :

«Au début de la saison,
nous avions fixé pour objec-
tif de participer aux finales.
Nous n'avions pas parlé d'as-
cension et nous ne voulons
pas le faire trop manifeste-
ment aujourd'hui. U n'em-
pêche que, à mon avis, les
quatre participants aux fi-
nales se valent. Tout peut ar-
river et il faut se souvenir
que c'est généralement le
club que l'on attend le moins
qui parvient à ses fins. Voyez
Villars en 1974 qui était entré
dans le tour de promotion
par la petite porte... »

Avec 3000 _ n'auraient en tout cas aucun sur lui face à la redoutable
Spectateurs . complexe. » défense d'Ambri (avec

Le total des points récoltés Comme toujours dans un Tajcnar et De Marco) mais
fai t  que le bilan est satis- sPort d'équipe, l'état d'esprit notre force résidera plutôt
faisant. Quelles considéra- 1ui m animer la plupart des dans notre joie de jouer et
tions reste-t-il à faire par joueurs sera déterminant. dans notre solidarité qui est
rapport au contingent à dis- Qu 'en sera-t-il donc au HC peut-être une caractéristique
position et au public que l'on Villars ? des clubs à budget limité. De
sait trop clairsemé? « L'intention admise gêné- plus, nous avons conscience

«Nous avions abordé la ralement par tous les joueurs que le hockey romand a be-
saison avec un effectif très est de raire 'e mieux possible soin de baume sur ses plaies,
restreint de 17 joueurs. Nptre.̂ ^

sans hop entrer dans le jeu Les ambitions clairement af-
chance a été de n'avoir au " des réflexions savantes. fichées de Zurich et Ambri-

^cun blessé et de pouvoir On. désirait participer aux Piotta vont donc être remises
compter tout spécialement finales d'abord pour ne pas en question à Villars... »
sur 8 ou 9 hommes qui ont arrêter au 9 février (c'est-à- -Ma-

Honda Civic: une nouvelle génération
Excellente routière, même
dans des situations difficiles
LE 

SUCCES commercial de la plus petite de la gamme
. Honda, ces dernières années, a permis aux construc-

teurs japonais, d'améliorer sensiblement le produit, en
fonction de l'expérience obtenue sur le marché européen.

Ainsi, la Honda Civic a fait peau neuve mais quel nouveau
visage, allié à la plus intéressante technique moderne!
Compte tenu de l'essai hivernal que nous avons effectué, nous
pouvons affirmer que cette petite traction avant peut être qua-
lifiée d'excellente routière pour son prix, variant de 9890 à
11 490 francs selon le choix de la version.

Moteur (cotes chiffres). 4 cy
lindres en ligne . Alésage x cour
se: 72 x 82 mm. Cylindrée
1335 cm3. Compression: 8,4 : 1
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¦ 3 A ''arriérer suspension indépen-5000 /mm., 60 ch a 5000 t/min. dante ( lème McPherson) £vecCouple maximum (DIN): 94,1 ressorts hélic0ÏdauX i leviers dia _

3500?' " 3 Bonaux et transversaux.
_ /m l t}- , Amortisseurs. AmortisseursTransmission. Traction avant. téleScopiques hydrauli ques.Bo.te de vitesses entièrement carrosserie. Carrosserie desynchronisée a 4 et resp. a 5 rap- sécurité monocoque autoporteu-

ports avec levier au plancher. se. Zones de sécurité déformable
Rapports de démultiplication: 1" à rAV et à rAR Renforts laté.2,916 : 1, 2- 1,764 : 1, 3' 1,181 : 1. raux et sur le toit Spoile r avant.
4' 0,846 : 1 (5' 0,714 : 1), AR piaces . 5
2,916 : 1. Rapport final: 4,266 :

, 1. Embrayage monodisque à Poids
diaphragme En alternative: civic
transmission automati que «Hon- 3-portes
damatic» à 2 rapports , avec con- l-S 720 ,
vertisseur de couple. Rapports GLS 720 kg
de démulti plication: 1 1,565 : 1. civic
Il 0,903 : 1. AR 2,045 : 1. Rap- 5-portes
port final: 4,117 : 1. 740 k g

Direction. Direction à crémail- Poids à vide .
1ère. Tours de volant de butée en Consommation
butée: 3,3. Civic 5 portes

Freins. Freins hydrauli ques à AT 90 km/h. 5,51
double circuit avec servo-frein et AT 120 km/h. 7 .7 1
répartiteur de freinage. Freins à ECE 15 (trafic urbain) 9,3 1
disques AV et tambours AR avec 5 v j t .

Georges-Claude Rochat: un en-
traîneur qui sait ce qui l'attend...

beaucoup de tempérament.
Bien sûr, on doit regretter
l'inconstance du public qui
ne se déplace que pour les
grandes occasions mais cela
fait partie des contingences
d'un club qui ne dispose que
d'un maigre réservoir de
supporters se trouvant sur
place Notre espoir est tou-
tefois d'attirer trois fois 3000
spectateurs pour ces finales.
Avec un appui de cette
importance, mes joueurs

frein de stationnement mécani-
que sur roues arrières.

Suspensions. A l'avant: sus-
pension indé pendante (système
McPherson) avec ressorts héli-
coïdaux , barres transversales ,
jambes de force et stabilisateur.

public!
dire en plein hiver) la
compétition. Ensuite, notre
présence à ce stade est à
considérer comme une ré-
compense pour l'effort in-
tensif fourni depuis l'été
passé. C'est dire qu'un échec
ne causerait aucune amer-
tume mais j'ai de plus en
plus la conviction que la
promotion va dépendre de
choses fortuites (forme du
jour, malades, blessés, fa-
tigue, chance, form force
morale). Alors... »

Le rôle de Boucher
Face à Zurich qui peut être

si impressionnant, Villars ne
tiendra pas le rôle de f a vori
samedi. Moins fort  «sur le
papier », il peut tout espérer
cependant et notamment grâ-
ce à Boucher.

« Oui, Gaétan est capable
de véritables prouesses. At-
tendre trop de lui serait tou-
tefois lui rendre un mauvais
service. Ces dernières se-
maines il fut plus discret
mais aussi plus collectif. La
passe qu'il adressa à Jean-
Luc Croci-Torti lors de l'ul-
time but marqué à Sierre fut
par exemple un modèle
d'altruisme. Il peut par con-
séquent fort bien perturber le
rôle de la ligne de parade du
CP Zurich formée de Farda
et des frères Schmid. De
même, je compte beaucoup

Un tempérament sportif...
Durant notre test de plus de 1500

kilomètres , nous avons essentielle-
ment sillonné les routes de monta-
gne, enneigées et verglacées de nos
vallées latérales. Ce fut d'autant plus
intéressant , que nous avons pu nous
faire une idée plus précise des
qualités de la Honda Civic , dans des
situations difficiles en hiver. Au
premier coup d'œil , cette «petite
boule» bien ramassée ne laisse pas
transparaître un tempérament de
sportive. Et pourtant , on a dû se
rendre à l'évidence. Dotée d'un mo-
teur de 1300 cm3 , développant 60
CV à 5000 t/min. quatre cylindres ,
avec une boîte à cinq rapports (en
option boîte automati que), la Honda
allie souplesse et sécurité. Il est
évident que le cinquième rapport re-
présente la vitesse d'appoint idéale
sur les longs trajets économiser
l'essence. Quant aux quatre autres
ils sont très bien étages et répondent
avec fougue , lorsqu 'on les sollicite.
Par sa suspension indépendante sur
les quatre roues, les amortisseurs
télescopiques, la Civic offre une
conduite confortable. Même en
la mettant très sportivement sur
nos lacets de montagne, son com-
portement est sûr et précis sur des
tronçons enneigés voire verglacés
également.

Un visage plaisant
Cette 1300 est offerte en quatre

versions: LS (3 portes), GLS (3 et 5
portes) et GLS Wagon. Le visage de
cette petite limousine est plaisant.
Compacte, avec de larges pare-

Dans les coulisses du sport automobile
Jody Schekter demain à Genève
A 

L'OCCASION de
l'inauguration du ga-
¦ rage Autodiffusion à

Meyrin qui s'occupe de la
vente de la gamme Ferrari , le
champion du monde en titre ,
le Sud-Américain Jod y
Scheckter, effectuera un petit
crochet par Genève demain.
Avant de couper le ruban
symbolique, Scheckter tien-
dra , en petit comité, une con-
férence de presse au cours de
laquelle sans doute Tes ques-
tions au sujet du spectacu-
laire départ manqué de la
«scuderia» dans le cham-
pionnat 80 fuseront...

Tyrrell : présentation
à Milan de la 010

C'est aujourd'hui à Milan ,
au siège du commanditaire
de son «team» (la société
Candy) que Ken Tyrrell
dévoilera les lignes de sa
nouvelle réalisation , la 010.
Après des essais prévus dès
demain sur le plateau du
Castellet, cette voiture, en
deux exemplaires , sera char-
gée dans un avion en par-
tance pour Johannesbourg
où aura lieu , le 1" mars pro-
chain , la troisième manche
du championnat du monde
des conducteurs. Pour ses
poulains Jean-Pierre Jarier et
Derek Daly, il faut souhaiter
que Ken Tyrrell ait réussi à
élaborer une auto compé-
titive faute de quoi le trico-
lore et l'Irlandais seront con-
traints de jouer les figurants
comme ils le font maintenant
depuis quelques grands
prix...

Porsche à Indy
Comme son service «com-

pétition » l'avait annoncé
l'été dernier , Porsche a déci-
dé d'axer cette saison ses ef-
forts sur l'Amérique et plus
particulièrement sur l'épreu-

chocs, avant et arrière , la Civic s'est
«actualisée» . On soulignera sur le
plan extérieur , l'essuie-glace arrière ,
qui maintenant fait partie de l'équi-
pement de série. Détail à améliorer
la longueur du balai , qui est insuffi-
sante pour permettre une bonne vi-
sibilité en cas de mauvais temps.

Nette amélioration
de l'habitacle

L'intérieur a été très nettement
amélioré. Du point de vue commo-
dité , il est évident que nous conseil-
lerions la version cinq portes , même
si cette dernière est plus longue de
sept centimètres. Cette augmenta-
tion apporte un confort supplé-
mentaire pour les passagers à l'arriè-
re et permet également un volume
de charge plus important , en rabat-
tant la banquette des sièges. L'accès
au coffre est facilité par une com-

25815

Jean-Pierre Jarier: il attend avec
impatience les résultats des pre-
miers essais de la nouvelle Tyr-
rell 010 présentée à la presse au-
jourd'hui à Milan.

ve la plus célèbre disputée
outre-Atlantique : les 500
miles d'Indianapolis.

Afi n de préparer cette
échéance avec toute la ri-
gueur germanique qui la
caractérise, l'équipe Porsche
et son matériel vont s'ins-
taller durant environ un mois
au Castellet avec Dany On-
gais, un Hawaïen , comme pi-
lote-essayeur.

Une 924 turbo
suisse au Mans

Mis à part Indy, le cons-
tructeur allemand reviendra
en juin au Mans, pour les 24
Heures, avec probablement
trois de ses modèles 924 à
moteur turbocompressé.
Une quatrième de ces voi-
tures sera engagée sous la
responsabilité du motoriste
vaudois William Rossier
pour l'équipage composé
du Neuchâtelois Jean-Pierre
Aeschlimann , (propriétaire
du véhicule), du Vaudois
Gérard Vial et du Français
de Genève Daniel Brillât.

mande a cote du siège conducteur;
prati que et fonctionnel tout spécia-
lement lorsque la voiture est par trop
poussiéreuse... Les sièges avant sont
réglables. Quant au tableau de bord ,
il permet au pilote d'avoir , en un
coup d'œil , toutes les indications né-
cessaires.

On relèvera tout particulièrement
l'efficacité exemplaire du système de
chauffage et de ventilation , à trois
puissances; la vitre du hayon est
chauffante. Deux détails sur l' aspect
du coffre: il peut être positionné de
quatre façons , dont trois permettent
d'utiliser les sièges arrières. Toute-
fois, nous en avons fa it l' expérience,
une harasse de bouteilles à cause de
sa hauteur , ne permet pas de fermei
la porte, on est obligé de rabattre le
dossier des sièges. Un petit détail
donc à améliorer pour le prochain
modèle...

Chevron : la fin
Présente depuis le milieu

des années soixante , dans la
plupart des formules du
sport automobile mondial
(F 3, F 2, F 5000, Ca-
nam, « proto » et même F 1
(Aurora), l'an passé) , la
marque anglo-saxonne Che-
vron a été récemment décla-
rée en liquidation. En sé-
rieuses difficultés depuis la
mort de son patron , l'ingé-
nieur Derek Bennett , tué
dans un accident de delta-
plane au printemps 1978, elle
n'est plus parvenue à se
dégager du gouffre dans le-
quel , progressivement, elle
s'enfonçait. Après celle de
BRM l'an passé, c'est une
nouvelle disparition enre-
gistrée par le Royaume-Uni
dans le monde de la compé-
tition automobile. De là à
voir le reflet d'un aspect
d'une économie chancelan-
te...

Surer seul chez ATS
Après ses deux non-qua-

lifications d'Argentine et du
Brésil , le Batave Jean Lam-
mers ne pouvait scruter
l'horizon qu 'avec angoisse,
au sein de son équipe (ATS)
d'autant plus que le géné-
reux « sponsor» promis de
longue date commençait à
se faire prier... Une dernière
chance allait semble-t-il lui
être accordée à Kyalami ,
dans quinze jours , mais
Gunter Schmid, le patron de
l'organisation allemande, en
a décidé autrement : Lam-
mers, avec effet immédiat et
jusqu 'à nouvel avis, ne pilo-
tera plus pour ATS. Par con-
séquent, Marc Surer béné-
ficiera désormais de l'appui
total de son entourage et dis-
posera en Afri que du Sud , en
principe, de deux toutes
nouvelles montures dont la
principale modification por-
tera sur un raccourcissement
du châssis. J.-M. W.

Excellente finition et...
bonne routière

Nous l'avons dit , la Civic est une
bonne routière , Nous avons eu
plaisi r de conduite et à effectuer
cet essai en hiver. Son comporte-
ment est plus que satisfaisant. Quant
à la finition du produit elle est
excellente. Toutefois , pour la to-
pographie du Valais , si les pe-
tites voitures sont préférées, nous
souhaiterions que cette traction
avant sportive soit dotée d'un mo-
teur plus puissant (10 CV en plus)
afin d'obtenir une sécurité optimale
dans le trafic. Pour le reste, nous
conseillons à nos lecteurs de fai-
re un petit galop d'essai chez les
concessionnaires. Honda a réalisé sa
petite merveille de la technique et
surtout de l'économie, car la Civic
est très sobre. Et cela compte dans le
budget! peh
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Comment envisager
l'avenir de Monthey ?
MONTHEY (cg). - Dans un premier volet paru dans notre édition de
mardi 12 février, nous avons relevé les propos du président de
Monthey concernant l'avenir de la cité bas-valaisanne par rap-
port à son évolution démographique et industrielle. Aujourd'hui,
c'est la cité d'accueil du monde du travail dans ses activités, les
modifications du visage de la ville rendues nécessaires pour qu'il y
fasse bon vivre que nous abordons. Aujourd'hui, les Montheysans
qui peuvent se targuer d'être bourgeois de cette ville n'en composent
plus la majorité de la population. L'expansion industrielle en est la
cause principale, et la mentalité de la population a forcément subi le
contre-coup de cette évolution démographique. A Monthey, celui qui
vient s'adapte immédiatement ou alors pas du tout et s'en retourne
sous d'autres cieux. Mais l'accueil du Montheysan a toujours été
très large parce qu'il est ouvert à tout aimant ce qui est nouveau,
recherchant la compagnie.

Capacité d'accueil
Pour qu 'une ville soit habitée ,

c'est-à-dire que la population soit
attachée à cette ville , il faut que
celle-ci ait la capacité d'accueillir
d'autres personnes . Mais comment
réaliser ce postulat d'une ville d'ha-
bitation? Il y a un certain nombre
d'options à prendre . C'est ainsi que
le président R. Deferr s'est attaché à
évoquer les problèmes les plus spec-
taculaires qui peuvent modifier le
visage de la ville.

Il s'agit tout d'abord de redonner
une place pius importante aux pié-
tons, c'est une des préoccupations
du conseil communal. U faut , et c'est
un grand problème, organiser nos
communications et la circulation de
manière différente. Dans ce do-
maine , un projet a été réalisé : le
prolongement de l' avenue de l'Euro-
pe est en cours actuellement.

Il faut savoir que tout le trafic
lourd se déverse sur la place Cen-
trale inondant toute la ville et créant
une forte perturbation dans la cir-
culation; d'autre part , le pont actuel
sur la Vièze, à la hauteur de la pis-
cine, ne peut recevoir des véhicu-
les de plus de cinq tonnes. Le tra-
vail de moyenne ceinture achevé ,
le trafic à l'intérieur de la ville pour-
ra être conçu différemment.

Ainsi, il s'agira d'éliminer au cœur
de la ville tout le trafic qui lui est
étranger, ceci pour une meilleure
animation du centre et pour une
meilleure rentabilité des commerces
qui sont un élément capital d'une
situation saine pour une ville.

Dans ce domaine le projet pié-
lonnier est bloqué par un recours
pendant que l'autorité a bon espoir
de réaliser en 1980 dans les meil-
leures conditions.

Il y a un projet de «petite cein-
ture » qui est dans le plan directeur
admis par le conseil communal; ce
projet comprend un départ sur la rue

«Moi, j 'vais
SAINT-MAURICE (Cg). - C'est le
slogan publicitaire lancé par les res-
ponsables du carnava l 1980 qui
s'annonce, ma foi , de fort belle ma-
nière quand bien même la princesse
«Bonnemine» n 'a pas encore fait
une apparition contrairement à ce
qui s'est passé à Monthey avec le
prince Jérôme I". Mais il apparaît
que l' ambiance va déjà crescendo
dans les établissements publics qui
ont mis en place une décoration où
les caricatures relèvent les travers de
quelques Agaunois , mais avec une
gentillesse qui ne nous surprend pas
lorsque l'on connaît la mentalité des
habitants de Saint-Maurice.

Bien sûr , le Cama de Saint-Moss,
c'est encore la vieille tradition , on
n 'a nullement cherché à atteindre la
hauteur des chars de celui de Nice...
ou de Monthey. Par contre on est du
coin... on veut réussir quand bien
même le Carna de Saint-Moss n 'est
pas structuré à l'image d'autres que
nous connaissons. Peut-être est-ce
de là que vient le succès régulier
qu 'il obtient chaque année.

Les Freddy Baud , Romuald Cou-
taz , Roland Antony , Moni que Du-
roux . Christian Dorsaz , Claude Tis-
sières , Martial et Nadine Genoud
Monique Barman , Dominique Rou
ge et Gérald Bruchez sont les élé
ments moteurs du carnava l agau
nois, la plupart depuis plusieurs an
nées.

Il y aura encore ce dimanche 17
février, l'édition 1980 du journal sa-
tirique (Cinq Mots Riards) dont un
exemplaire tiré sur parchemin et mis
en vente aux enchères américaines.

Le cortège humoristi que du di-
manche comprendra en attraction la

du Simplon à la hauteur des immeu-
bles du Cardinal , la réalisation d'un
pont sur la Vièze avec un débouché
vers le chemin du Marquisat , la tra-
versée de la rue de la Plantaud pour
déboucher ensuite sur l'avenue de
l'Industrie et passer devant le
parc de la Tannerie , le Markett pour
rejoindre finalement la place du
Cotterg. Un projet qui n'est pas au
plan quadriennal certes mais dans le
plan directeur.

Il y a aussi un élément important
c'est celui des places de parc à
proximité du cœur de la ville, né-
cessaires pour animer les rues pié-
tonnes. Il sera établi sur les places
du Cotterg et de l'Hôtel-de-Ville des
appareils de contrôle, de stationne-
ment permettant d'utiliser la place
durant une ou deux heures, ce qui
régularisera certainement le station-
nement au centre ville.

Quant a l'aménagement du parc
du Crochetan , il est provisoire. Pour
le président de Monthey, il serait
illusoire de penser que la ville
pourra encore longtemps se con-
tenter de créer des places de parc
sans envisager la construction d'un
parking souterrain important.
11 s'agira de combiner les ins-
tallations de protection civile (puis-
que-là il y a des subventions impor-
tantes de l'Etat) avec un garage sou-
terrain de très grande importance
qui pourrait résoudre tous les pro-
blèmes de parking à longue échéan-
ce pour ne pas dire de manière dé-
finitive compte tenu de la poten-
tialité d'habitations et de commerces
dans cette zone du centre de la ville.

Dans un autre domaine, la ville
doit faire un effort pour constituer
des zones vertes pour l'avenir. Ac-
tuellement il y a le parc du Cin-
quantoux , des possibilités d'aména-
ger un parc important au Crochetan
avec une surface de 20 000 m2 à
disposition. Il ne faut pas oublier
que l'ancien cimetière , d'ici l'an 2000
pourra être aménagé en un parc ma-
gnifique qui dominera la ville.

au carna de Saint-Moss»

Guggenmusik d'Alpnach (premier
prix des guggenmusik à Lugano)
qui , déjà le samedi, animera la ville
et ses établissements par ses presta-
tions absolument loufoques dans le
domaine musical comme dans sa
présentation.

Lundi le «bal nègre» dont le
succès a été extraordinaire depuis
qu 'il a été mis en place , transporte le
visiteur au cœur de l'Afrique noire.
C'est une soirée dingue à laquelle
participent tous les Agaunois de «bon-
ne et vraie souche» pour leur plaisir
et celui des autres.

A mentionner qu 'un «petit village
gaulois» sera une attraction exclusi-
ve de quelques hurluberlus avides de
liberté recherchant le retour à la vie
simple avec Vercingétorix , Baudix et

Monthey, ville de travail
Il faut trouver les moyens de per-

mettre aux grands commerçants
comme aux petits, aux artisans com-
me à l'industrie de faire bon
ménage. Il est malheureux que
Monthey n'offre pas une gamme suf-
fisamment intéressante pour retenir
et fixer la jeunesse en particulier. Il
est assez curieux de savoir que cha-
que jour plus de 3000 personnes de
l'extérieur se rendent à Monthey
pour leur travail et que, chaque jour
aussi , 800 Montheysans quittent leur
ville pour se rendre à leur lieu de tra-
vail à l'extérieur de notre cité, parce
qu 'ils n'ont pas trouvé une occupa-
tion à leurs aptitudes, à leurs ca-
pacités, à leurs connaissances. Il y a
Jà une anomalie.

L'intention formulée par le conseil
communal est de rechercher les
moyens pou r aider au développe-
ment des petites entreprises de l'in-
dustrie légère autant que possible non
polluante . Monthey dispose à cet ef-
fet de zones industrielles bien struc-
turées. Pourquoi ce développement?
Il y a deux raisons à cela. Actuelle-
ment Monthey possède quatre gran-
des entreprises, à savoir Ciba-Geigy,
Giovanola Frères, Djeva et Ultra-
Précision qui sont vouée presque to-
talement à l'exporta tion (entre 95 et
100%) pour cette dernière (60% chez
Giova nola Frères). Ce sont des en-
treprises qui ne peuvent donc être
influencées par un facteur local. Il
faut donc que l'autorité maintienne
un climat de confiance avec ces en-
treprises afin de permettre la réalisa-
tion d'un compromis entre les be-
soins naturels de l'habitation et les
contraintes de l'industrie.

En attendant, Monthey à intérêt à
développer d' autres petites entre-
prises ne serait-ce que pour offrir un
éventail encore plus large à ses ha-
bitants mais en particulier à sa jeu-
nesse. Il faut admettre que la ville
n'a pas intérêt à ce que trop de gens
sortent du même moule; il faut  que &ê%.  ̂ î %É||il*| . ____^?*;: 'V?I|§|
nos concitoyens soient à même de ®k& | s vWi^Fy . ̂M
pouvoir prendre des initiatives per- HSHIS|̂ f̂ WK *** WË IpP r!;f { VO^ffH
sonnelles sur le plan du travail , cela flL -̂ ^«-^S^J^I«' M
ressort d' une autre mentalité dont BPfPfl _Bf_s__! Br V- g&V
notre société a besoin pour se diver- p| r̂ ^^ «H B|V
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En définitive , si l'autorité .veut que
la grande industrie se développe en- MIEX-VOUVEY (cg). - Il était environ 8 h. 30 hier matin lorsque les
core, et il faut qu 'elle le fasse voisins constatèrent que le café-restaurant des Cornettes était en feu.
puisqu 'il y a des réserves de terrains,
cela ne doit pas être un oreiller de
paresse pour amener d'autres petites
entreprises légères et d'autres indus-
tries plus modestes.

Le président de Monthey a ensuite
abordé les problèmes de la fiscalité et
des loisirs sur lesquels nous revien-
drons.

autres Durix , Rougix ou Coutasix .
Vêtus de peaux de bêtes, armés de
haches et couteaux en silex pour
chasser et se nourrir, les villageois
de Maurix-le-saintix s'intégreront à
la population agaunoise et à ses visi-
teurs. Un villaage qu 'il ne faut pas
manquer de visiter.

Au cortège de dimanche les cheiks
d'Arabie, la voûte disco, les majo-
rettes de Villeneuve, le FC avec ses
tailleurs de menhirs, les fanfares
d'Aigle, de Dorénaz , de Collonges et
les musiciens de PAgaunoise seront
accompagnés de La Ronflante de
Bulle.

Le cortège des enfants
Mardi-gras est consacré aux en-

fants. Ils auront leur cortège et leur Résultats de la partie
bal masqué à l'hôtel des Alpes. Cha- montheysanne
que participant recevra une surprise h Daniè,e Dorsaz Monthe 805et les meilleurs masques recevront p . 2 vérQ Kejm Martigny 766; 3un pnx. s cl vouvry, 754; 4. Jacque-ts société de développement pa- Hne Bio„ MartignV i 540; 5.tronne cette ]oumee de mardi-gras e , _  BerH Vouvry, 747; 6. Ro-ses responsables lancent un appel 

 ̂ MoTisoa , Monthey, 739; 7.
aux mamans pour qu elles contri- Marie*Thé Pos MartignV) et Fran-buent activement a confectionner is Rj Montheyi f 38 . 9 Pauldes costumes pour leurs enfants chappey, Martigny, 733; 10. Made-H _ -_ r_ * la irtiim car!* _r*n_ -> _-_ _ -a nlnc n r_ n H n  . . r r *» ' o „ i
uuiu ra juav jvin viivviv- piuj giauuv

de participer au cortège et au bal
masqué. pho,„ Np

Depuis une quinzaine d'années les quartiers périphériques comme celui dit de «Sous-Gare» (notre photo) , ont pris une
extension extraordinaire. Au premier plan l'école d'industrie de Ciba-Geigy avec en fond les locatifs du Mabillon , du
chemin d'Arche et du Tonkin. Photo NF

GROS INCENDIE HIER MATIN A MIEX

Un café-restaurant détruit

É

L'alarme donnée immédiatement à Vouvry, un peu moins de quinze
minutes plus tard les pompiers étaient sur place avec le camion
tonne-pompe alors que les hommes de la section de Miex avaienl
déjà mis une lance en action.

On ignore tout des causes de cet
incendie; le propriétaire M. Hans-
jorg Schonermeier avait quitté
l'établissement peu avant 8 heures
pour se rendre en plaine, le café-
restaurant étant fermé le mercredi.

Le sinistre maîtrisé , ce fut un
grand soulagement pour la popula-
tion de Miex étant donné que le
café-restaurant n'était séparé de
plusieurs bâtiments, formant le cœur
du hameau, que par la route. D'ail-
leurs les pompiers durent procéder à
la démolition des pans de murs res-
tants pour éviter qu'ils ne tombent

onthe

CHAMPIONNAT VALAISAN DE SCRABBLE

Un trio fait le « trou »
MONTHEY. - La semaine dernière ,
s'est disputée à Monthey, la qua-
trième manche du championnat va-
laisan de scrabble-duplicate ; pa-
tronnée par l'Association valaisanne
de scrabble et organisée par le club
de Monthey, cette compétition a vu
la victoire d'une sociétaire locale:
Danièle Dorsaz ; avec près de 50
points d'avance, elle cède la deu-
xième place à la toute jeune (13 ans)
Véronique Keim de Martigny, la-
quelle devance le tout aussi jeune
«tzino » Serge Clerc (15 ans) de 10
points.

Cette partie a donné à une belle
lutte entre les mordus de ce sport
cérébral : la traditionnelle échelle
des valeurs a quelque peu été cham-
boulée, puisque l'on voit apparaître
aux places d'honneur des joueurs
qui , d'habitude, n'y -figuraient
pas. La cinquième manche se
déroulera lundi 25 février à l'hôtel
du Grand-Quai à Martigny .

sur les bâtiments en contrebas de la
chaussée.

Ce restaurant était aménagé de
façon à permettre aux habitants de
se ravitailler en denrées de première
nécessité, le pain notamment. Son
propriétaire envisageait d'en faire un
point de vente de denrées alimen-
taires qui aurait été le seul du ha-
meau dont nombreux sont les nou-
veau chalets aux alentours.

Hier, en début d'après-midi, M.
Schonermeier n'avait pas pu encore
être atteint pour être informé de ce
sinistre.

Classement provisoire
du championnat
(après 4 parties)

1. Jacques Berlie , Vouvry, 358,63;
2. Danièle Dorsaz , Monthey, 356,19;
3. Camille Rithner , Monthey, 353,38;
4. Véro Keim, Marti gny, 333,82; 5.
Marlyse Keim, Martigny, 331,03; 6.
Renée Rey, Monthey, 324,52; 7.
William Luy, Monthey, 322,25; 8.
Marie-Thé Posse, Martigny, 318,86;
9. Nadine Pachoud , Vou vry, 318,53;
10. Rosemary Morisod , Monthey
312,86.

La situation se décante en tête du
classement où les trois premiers
jouent des coudes ; la pénultième
partie sera sans doute décisive , à
moins que...

Tournoi national
de Carouge

. Valais.)En paires,
les Valaisans . .
se distinguent | R éDACTION
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s'est joué dimanche dernier dans la
banlieue genevoise ; venant de la
métropole, du Valais et de Savoie,
une vingtaine de paires ont répondu
à l'appel des organisateurs carou-

Mercredi matin, à 11 h. 45, les pom-
piers s 'activent à faire tomber ce qui
reste de la partie chalet pour éviter
qu 'elle ne s 'abatte sur la route et sur
les toits des bâtiments en contre-
bas. On remarque la partie propre-
ment dite du café-restaurant qui n 'a
subi que des dégâts d'eau.

cune, cette manifestation a permis
aux Valaisans de remporter un net
succès d'ensemble ; en tête après la
première partie, une paire savoyar-
de n'a pas pu résister au retour des
champions suisses en titre lors de la
seconde.

1. Gisèle Pittet - Jacques Berlie ,
Onex-Vouvry, 1579; 2. Michèle Ber-
geron et Josette Lâchât , Annemasse,
1554; 3. Lucien et Christophe
Camus, Annecy, 1515; 4. Jean-
Pierre Aymon - Camille Rithner ,
Vouvry-Monthey, 1497; 5. Danièle
Dorsaz - William Luy, Monthey,
1489; 14. Renée Rey - Serge Clerc,
Mon they-Vouvry, 1365; 15. Lu-
cienne Ducrey-Nadine Pachoud ,
Vouvry, 1331; 17. Denise et Annick
Clerc, Vouvry, 1309.

Prochaine manifestation de
scrabble-duplicate : dimanche 2
mars, tournoi international amical
de Genève-Seujet (concours inter-
aç_nr*iatinn_ " Pranrp P.pnpup

Le café et le restaurant ont surtout
subi des dégâts d'eau.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour tenter d'élucider les
causes de ce sinistre qui a jeté l'émoi
au sein de la population de Miex qui
n'aura plus qu'un établissement pu-
blic, celui du Chardon-Bleu. On es-
père toutefois que pour la saison es-
tivale Les Cornettes pourront repren-
dre une activité qui rend d'éminents
services à la population et aux nom-
breux touristes.
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Le meilleur f igaro suisse
est Villeneuvois

VILLENEUVE. - Modeste, Vin-
cent da Campo n'en est pas re-
venu : depuis neuf ans, il espérait
décrocher la «timbale » et s'en-
traînait à fond, durant les week-
ends pour parfaire sa forme et
ses connaissances. Grâce à cet
entraînement suivi et intensif , il
a réussi le week-end dernier à
remporter la médaille d'or des
championnats suisses de la coif-
fure, organisés pour la seconde
fois depuis 1971 à Bienne, pai
l'Association suisse des maîtres
coiffeurs et des ouvriers de la
profession.

Plus que de la chance, c'est
avant tout un sacré tour de main
que possède ce figaro villeneu-
vois , dont les arcanes du métier
n 'ont prati quement plus de se-
cret depuis le jour où il s'est
installé , il y a 11 ans , dans la cité
du bout du lac (côté vaudois
s'enten d !) gouvernée par le
syndic Michel Bezençon.

Coiffeur pour dames dans
l'âme, Vincent da Campo avait

Villeneuve: un avant-projet
de 7,7 millions
VILLENEUVE (CH). - Le projet de
construction d'une grande salle sur
la propriété du quartier du Nord
acquise à cet effet a déjà soulevé
moult discussions.

Après étude , la munici palité cons-
tate qu 'une affectation exclusive de
ces terrains à la grande salle serait
trop onéreuse. La Coop désirant
s'étendre, des contacts ont été pris.

Dans une communication au
conseil communal , l'Exécutif indi que
qu 'un avant- projet a été établi et
prévoit , outre une grande salle et les

60 Aigle

75e ANNIVERSAIRE DE CIBA-GEIGY

Derniers échos vus d'en-haut
SION (bl). - Lors de la journée
«portes ouvertes» du 22 septembre
dernier , Ciba-Gei gy, qui fêtait son
75' anniversaire , avait organisé un
concours de dessins d'enfants ouvert
à tous ses jeunes visiteurs. Hier mer-
credi , le dernier épisode de ces fes-
tivités a eu pour cadre l'aérodrome
de Sion et... les Alpes valaisannes

déjà , auparavant , obenu des prix
importants , en particulier en
Italie et en Allemagne où il avait
remporté, en 1979, le Grand Prix
du lac de Constance pour un
éblouissant «brushing»; ils bril-
lent de tous leurs feux à l'entrée
du salon.
- Mais ce qui compte pou r

moi, aujourd'hui, c 'est d'avoir
non seulement p articipé à ces
championnats suisses, mais
d'avoir gagné. J 'en éprouve une
profonde satisfaction person-
nelle. Je me suis entraîné depuis
plusieurs mois durant mes
week-ends. A Bienne, j 'ai pré-
senté un travail de création artis-
tique. Il s 'agissait de faire bien
vite et le p lus propre possible,
comme on dit en termes de mé-
tier. Pour moi, il importait de
faire une coupe qui convienne
au visage et à la coiffure.

A 29 ans, Vincent Da Campo a
conquis ses lettres de noblesse,
et, représentant uni que du Cha-
blais vaudois, il a remporté de
haute lutte, ce titre de champion.
En effet , les championnats suis-
ses de la coiffure artistique sont
suivis par des professionnels et
par des jeunes talents. Il con-
venait de faire des prouesses !

Grâce a son blond modèle,
M"4' Véronique Allegrini , 18 ans ,
de Versvey, près d'Yvorne , qui
fut un ange de patience, et qui
fut maquillée habilement par
une esthéticienne pour la cir-
constance, ce Villeneuvois est
devenu champion suisse devant
45 concurrents venus de toutes
les régions du pays.

Aujourd'hui M. Da Campo ,
peut se vanter d'être devenu le
champion de ces dames... en
matière de haute coiffure. Le NF
lui présente ses félicitations !

locaux de la Coop, le centre
administratif de la commune, des
logements et des boutiques. Coût de
l'opération , y compris l'achat du
terrain , 7,7 millions.

Cette somme se répartit comme
suit: terrain , 1,2 million; grande
salle, 1,45 million;' 700000 francs
pour le centre administratif; 3,9 mil-
j ions pour les logements et bou-
tiques; 1,65 million pour le centre
commercial.

En vue de présenter un préavis, la
municipalité attend des offres chif-
frées.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580jpP̂
1920 Martigny
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puisque les 15 gagnants dudit con-
cours, âgés de 5 à 16 ans, ont pu
effectuer un vol en Pilatus Porter de
la compagnie Air-Glaciers , avec aux
commandes le «maître des airs»
Fernand Martignoni. M"° Renée
Bertona , secrétaire de direction , et
M. Emmanuel Gex-Collet , du ser-
vice de l'information et président de

Un astucieux Bellerin va produire
deux millions de kilowatts-heure

Du culot et de la chance. Il en a fallu une bonne dose à M. Daniel
Hubert Cet Ormonan, venu s'établir à Bex en 1970, achète deux ans
plus tard la scierie-caisserie Genillard, sise au lieu dit Le Bérieux , sur
la route de Gryon. Maitre charpentier, rien ne prédestinait ce qua-
dragénaire à aménager puis exploiter une usine hydro-électrique.
Pourtant, prochainement, deux millions de kilowatts/heure seront
produits par trois turbines montées par ses soins. 1,8 million de
kW/h sera vendu aux Forces motrices de l'Avançon. Astucieux, l'Or-
monan ! Face à la crise énergétique, il a réagi. De la meilleure façon
qui soit, en produisant sa propre électricité. Comment?

Une des trois « concessions perpé-
tuelles d'exploitation des eaux» du
canton de Vaud est bellerine. Les
premiers écrits y relatifs datent de
1717. En acquérant la scierie Ge-
nillard , M. Hubert jouit du droit
d'utiliser le bief alimentant une ins-
tallation vétusté, en bois , actionnant
toute la mécanique de l'usine. Ce
système ne convient plus à M. Hu-
bert. Première opération , un alter-
nateur est installé et produit de
l'électricité.
5000 boulons

L'idée n 'a germé qu 'un peu plus
tard dans l'esprit du maître-char-
pentier : «améliorons le canal en y
aménageant une conduite plus large »
achetons des turbines et produisons
plus d'énergie encore. » Le pari est
lancé. Les premières estimations
succèdent à des calculs précis. Les
conclusions ne sont pas encoura-
geantes. Neuves , les installations
coûteraient trop cher et leur ren-
tabilité ne serait pas assurée.

M. Hubert n 'abandonne pas pour
autant et se met en quête de matériel
d'occasion.

Quatre années de recherche dans
toute l'Europe... 550 mètres de
tuyaux pour remplacer ceux du
canal existant sont dénichés à Saint-
Gall. A Bad-Ragaz , deux turbines de
type « Francis » correspondant aux
besoins de M. Hubert (17 mètres de
chute) sont achetées.

Une troisième va rejoindre Bex
ces tout prochains jours.

Pour des questions évidentes
d'économies, le Bellerin a non seu-
lement dessiné les plans de son usine
sur la base de croquis des machines
du début du siècle, mais encore
dévissé et remonté jusqu 'au plus
petit boulon , il y en avait 5000...

Les «copains » d'abord
Locaux modifiés , matériel acquis ,

tuyaux enterrés: la charrette avait
été placée avan t les bœufs . C'est

la commission du concours, ac-
compagnaient les quinze lauréats.
Une visite des ateliers Farner oc-
cupait un groupe pendant que
l'autre survolait Viège, la vallée de
Zermatt , le Cervin , la crête des
Alpes, Mauvoisin , la Grande-Di-
xence, la vallée de Bagnes, Martigny
et Sion. (Photo).

un goût sans pareil
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vra i, reconnaît M. Hubert. La déli-
vrance des diverses autorisations
cantonales en vue de la mise à l'en-
quête tendant à obtenir une conces-
sion hydro-électrique supp lémen-
taire de 1800 litres/seconde avec
modification de la prise d'eau, ne
s'est pas faite sans moult exp lica-
tions.

« C'est le passé, pensons à l'ave-
nir », relève M. Hubert.

Ce dernier, après la pose d'un des-
sabieur pour filtrer l'eau de l'Avan-
çon et d'un tableau électrique,
verra enfin fonctionner son usine.
Les «copains » m'ont beaucoup aidé,
conclut notre interlocuteur.

Christian Humbert

Ouverture prochaine d'une ludothèque
grâce à l'Ecole des parents
MARTIGNY (MP). - Promouvoir
l'épanouissement des enfants par le
biais d'une ludothèque, telle est
l'idée à laquelle vient de s'attacher
l'école des parents. Une idée qui se
concrétisera en mars au cœur de
Martigny.

L'ouverture prochaine d'une ludo-
thèque sera en fait le fruit d'une
collaboration multiple. La motiva -
tion soutenue de l'école des parents
a en effet sensibilisé la munici palité.
Résultat: trois pièces mises à dispo-
sition dans la villa Bompard.

D'autre part , grâce à la com-
préhension de divers commerçants ,
de nombreux jouets et jeux ont pu
être acquis à des conditions intéres-
santes.

Appui par ailleurs non négligeable:
celui de Pro Juventute et de toutes
les personnes ou milieux qui ont
répondu favorablement aux diverses
actions lancées.

Amassés ainsi en l'espace de treize
mois, 150 jeux font l'objet d'un
contrôle et d'une classification pré-
cis. «Il nous en faudrait cent autres»
avoue M"" Bernard Lugon , prési-
dente de l'école des parents.

Destinée principalement aux en-
fants de 3 à 15 ans, la ludothèque
fonctionnera selon le schéma sui-
vant:

ouverture au départ une fois par
semaine (l'après-midi)
système de prêt prévoyant un
abonnement de famille (20 francs
par an).

La célèbre pinte
de Veytaux fermée ZSSsL
MONTREUX (CH). - L'Auberge de
Veytaux , La Pinte, est à vendre ou à
louer. Pour l'heure, elle est fermée.
Cela signifie-t-il que Gérard Rabey,
l'une des meilleures toques de
Suisses quitte la région montreu-
sienne dont il est devenu en
quelques mois l' un des atouts
touristiques ?

Trop exiguës, les salles de La
Pinte ne pouvaient accueillir les

__, une ue» nuis uiruiutr . qui, alimentées par environ JUUU Mires u eau/
seconde, fourniront à M. Hubert et aux Forces motrices de l'Avançon
quelque deux millions de kilowatts-heure.

M. Hubert devant son installation

Tandis qu'une dizaine de dames s'emploient à découper, coller,
peindre ou... poser les tapis, ces trois enfants ont eu le privilège de
découvrir quelles seront les possibilités futures de la ludothèque.

- prêt pour 15 jours , le tarif de lo- vouloir jouer un rôle statique. Les
cation étant de 1 franc pour les membres de l'école des parents qui
jouets de plus de 50 francs , et de l'animeront bénévolement entendent
50 ct. pour les autres. bien favoriser un dialogue créatif.

Cette expérience n 'aura , il est bon
«Notre premier but , remarque M"" de le relever , rien d'une première

Lugon , est bien sûr de mettre à puisque derrière les personnes qui
disposition des enfants des jeux ont contribué à l'ouverture de la
qu 'ils n'ont pas. Mais nous avons ludothèque se profilent un certain
réservé un coin pour le bricolage». nombre de dames qui avaient déjà

En fait , la ludothèque se refuse à témoigné de leur disponibilité avant
que la commune n 'ouvre une gar-

~^^^— derie d'enfants.

dizaines de clients qui s'y pressaient SAXON. - La commission agricole
en fin de semaine. Une solution invite tous les producteurs intéressés
devait être envisagée, sur la Riviera , par la lutte contre le gel au moyen
à Montreux si possible. Pour le plus du gaz dans les cultures d'abricots, à
grand plaisir de l'office du tou- participer le jeudi 14 février à 19 h.
risme... 30 à la salle de gymnastique à une

soirée d'information, avec la parti-
Le choix de M. Rabey s'est finale- cipation de M. Gabriel Perraudin,

ment porté sur le restaurant du Pont directeur des sous-stations fédérales
de Brent , lequel a été entièrement de recherches agronomiques des
rénové. Fougères et de ses collaborateurs.



"k vmmmmmmm : 
Ligne électrique arrachée en gare de Martigny
Importants retards
dans les trafics voyageurs et postal
MARTIGNY (phb). - Le train international «composition 220» de nombreuses blessures chez 18
Belgrade-Paris assurait, hier marin, aux environs de 4 h. 30, la liaison voyageurs (voir NF d'hier), que sur la
Sion-Lausanne. K&e Au Simplon à Martigny. Dès

Au moment où le convoi s'apprêtait à entrer en gare de Martigny, lo.re' '' n.°"s a et* ,mP0SS'b>e d obte-
. .,_ . ,vv . ., . , ° . -r J' nir mit- information complémentaire

pour une raison indéterminée, vraisemblablement a cause d'une sur les C0„séqUences directes de
défectuosité technique du pantographe de la locomotive, la ligne cette interruption du trafic,
électrique fut arrachée sur plus de 150 mètres. Le trafic ferroviaire
fut dès lors totalement interrompu sur les deux voies pendant plus de r e„ DTT communinuent
trois heures. "

Dès 8 heures cependant, le trafic
pouvait être rétabli sur la seule voie,
montante (Martigny-Sion). Cette in-
terruption fâcheuse a occasionné de
gros retards dans le trafic des voya-
geurs, causant bien des desagré-
ments à des centaines de personnes
se rendant au travail, perturbant les
liaisons internationales et gênant la
correspondance avec l'aéroport de
Cointrin.

D'autre part, l'acheminement pos-
tal du courrier et des journaux a subi
d'importants retards, plus particuliè-
rement dans le Bas-Valais et le

Les équipes de la voie ont

Les PTT ont communiqué hier
matin, qu 'à la suite de l'accident
ferroviaire à proximité de la gare de
Beme, les ambulants du soir et les
trains postaux de nuit n'ont que
partiellement circulé et encore avec
d'importants retards. De ce fait, les
envois transportés par ces trains ne
pourront être distribués qu'avec un
retard d'un demi-jour, voire d'un
jour entier pour les colis.

D'autre part, il faut s'attendre à
des retards dans la distribution du
courrier dans tout le Valais, suite à
l'incident survenu en gare de Marti-
gny-

Chablais vaudois, de Vevey a Sion,
de même que dans toutes les vallées
latérales desservies par les offices
postaux régionaux.

La direction de l'Arrondissement
des CFF à Lausanne, auprès de qui
nous avons tenté d'obtenir des ren-
seignements précis, était sur pied de
guerre, hier matin, compte tenu des
incidents survenus en cascade sur le
territoire de son arrondissement, tant
à Berne près de la gare de marchan-
dises de Wylerfeld où un grave
accident a malheureusement coûté la
vie à deux personnes et occasionné

immédiatement entrepris les travaux nécessaires à une remise en état rapide.

M"e Laure Exquis élue
Miss Verbier

Les p rincipaux acteurs de cette sympathique élection de Miss Verbier : de
gauche à droite : M"' Anne Skoldeberg (3"), M"' Laure Exquis (1"), M. René
Legrand (animateur) et M'" Isabelle Werenfels (2').

VERBIER (PAG). - Le Farm 'Club
de Verbier a connu, mard i , l'anima-
tion des grandes soirées. La disco-
thèque entremontante était en effet
trop petite pour accueillir toutes les
personnes désireuses d'assister à
l'élection de Miss Verbier.

Quinze jeunes filles , toutes aussi
charmantes les unes que les autres ,
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se disputaient ce titre envié de reine
de beauté de la station. Présentée
avec humour par l'excellent anima-
teur René Legrand , don t la réputa-
tion de boute-en-train et de fantaisiste
n 'est plus à faire , cette élection était
dotée d'une splendide planche de
prix. A l'issue de longues et difficiles
délibérations , le jury dévoilait le
nom de la triomphatrice : M"" Laure
Exquis , d'origine valaisanne, qui
occupe le poste de télexiste à Ver-
bier. Sa daup hine , une lycéenne de
Zurich , mais possédant un passeport
américain , se nomme Isabelle We-
renfels. La troisième place est reve-
nue à une charmante Suédoise,
Anne Skoldeberg, qui travaille de-
puis quatre ans à Verbier. Félicita-

CARNAVAL
DU BOURG
L'art de rire
en «famille»

Agrippine VI : une existence éphé-
mère qui finira dans les flammes.

MA R TIGNY-BOUR G (MP). - C'est
la Farateuse de Chanat qui, ce soir,
à 20 h. 30, donnera le coup d'envoi
du carnaval du Bourg, catalysant au
gré des bistrots malicieusement dé-
corés l'humeur des Bordillons.

Vendredi et samedi dans la soirée
et... tard dans la nuit, le vent d'une
aimable folie soufflera sur le quar-
tier comme pour mieux préparer le
cortège du dimanche. Celui-ci quit-
tera la p lace du Bourg à 14 heures,
emmené par un groupe d'enfants
costumés. Une dizaine de chars, cinq

Navette Saint-Maunce-
Saxon, deux entreprises

contributi
Un important service navette fut

rapidement ordonné par les respon-
sables de la gare de Martigny. Celui-
ci assura efficacement le transbor-
dement des passagers entre Saint-
Maurice et Saxon. En effet, pas
moins de huit véhicules de l'entre-
prise postale Métrai-Excursions à
Martigny et deux cars Mariaux-taxis
de Saint-Maurice prirent en charge
les nombreux étudiants et voyageurs
de la région, massés dans les gares. A
ce titre, Martigny a particulièrement
souffert. U fallut tout le zèle des
chauffeurs de cars pour dissiper la
marée agglutinée sur le quai de gare.
M. Riquet Métrai a même réussi le
tour de force de faire prendre place à
quelque 200 écoliers dans son nou-
veau bus articulé.

Plus de sept heures
de travail soutenu

Sous la férule de M. G.Junod , chef
de l'équipe rattachée à la gare de
Saint-Maurice, 13 ouvriers se sont
attelés dès les premières heures du
matin à remettre en état la ligne
arrachée. A midi tout devait rentrer
dans l'ordre; le trafic était rétabli sur
les deux voies. Précisons que le
Martigny-Orsière a parallèlement été

En souvenir de Mme Camille Michellod
Mardi , au cours d'une séance dra-

matique au tribunal de Sion, M™
Michellod s'est effondrée, terras-
sée par une crise cardiaque. Mal-
gré la diligence de son transport
(voir NF d'hier).

Originaire de Chamoson, fille de
feu Robert Comby, entrepreneur,
elle habitait notre cité depuis bientôt
vingt ans. Habituée depuis toute
jeune aux travaux de la campagne ,
elle avait gardé son franc-parler plein
d'humour et de bon sens. Ayant par
la suite subi des revers familiaux
chrétiennement supportés, sa santé
sensiblement altérée, M"" Michellod
vécut ainsi seule ses dernières an-

Ce soir, ouverture du carnaval de Bramois
BRAMOIS (gé) . - Ce soir, à 19 h. 30,
aura lieu l'ouverture officielle du
carnaval de Bramois, lors d'un cortè-
ge Conduit par la Guggenmusik
«EK'SA'Pet» dans les rues du village.

Voici le programme des manifes-
tations :
VENDREDI 15 FÉVRIER 1980

Arrivée de la Guggenmusik du
carnaval de Bienne. Dès 20 heures ,
défilé et animation du village.

SAMEDI 16 FÉVRIER 1980

Bal populaire à la halle des Fêtes
à Sion , avec en attraction la Guggen-
musik de Bienne.

DIMANCHE 17 FÉVRIER 1980

13.00 Concours de masques des en-
fants sur la place de l'école.
Désignation et intronisation
du prince carnaval choisi par
les enfants.

14.45 Grand cortège sur le thème
«Les contes et les légendes»,
avec la participation de 30
groupes, chars et musique.

16.15 Distribution des prix , produc-
tions des groupes et anima-
tion sur la place de l'école.

Course de fond
Les Haudères -
Evolène
LES HAUDERES (gé). - Le club
sportif «Les Pionniers» du val
d'Hérens à Evolène organise ce
dimanche 17 février 1980 la tradi-
tionnelle course de fond Les Haudè-
res - Evolène, de 10 et 20 km. Le
programme de cette course est le

Le pantographe du train international a arraché la ligne électrique

privé d'électricité; les voyageurs des
premières courses matinales se sonl
armés de patience pendant plus
d'une demi-heure.

Le NF distribué
tout de même
Merci aux postiers

Nous l'avons dit, la distribution du
courrier postal à été, par endroits,
considérablement retardée. Ce fui
notamment le cas à Martigny où, en
ce qui concerne plus particulière-
ment le Nouvelliste, les postiers onl
dû attendre près de cinq heures

nées dans notre ville, apportant un
petit air de Provence dans son quar-
tier. Nous gardons tous un souvenir
ému de Camille, animée d'une foi
soutenue, ayant souffert sa vie du-
rant sans que personne ne le sache
ni le remarque.

Elle apportait à sa manière son
soutien là où elle le pouvait et main-
tenant Dieu fasse que son âme re-
pose en paix dans les béatitudes
étemelles.

A tous ceux qui l'ont connue et
aimée vont nos sympathies les plus
profondes en ces durs moments de
séparation.

C.

Animation à l'intention
des enfants de Sion
et de la région

Les organisateurs du carnaval de
Bramois ont prévu une animation
spéciale à l'intention des enfants de
Sion et de la région , le samedi matin
16-février 1980.

Les deux célèbres personnages de
Walt Disney Productions , le singe
King Louie et l'ours Baloo , grandeur
nature, se présenteront à Sion selon
Phoraire 'suivant :
09.30 Place du Midi , vers magasin

Gonset.

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

Lettre ouverte au conseil de fabrique
de la paroisse de Vétroz

Le journal s 'est fait l'écho d'une 1. Avec la réalisation projetée.

I arrivée du train avant de pouvoir
effectuer une distribution normale
dans toute la région. Il en va de
même pour Monthey où la livraison
assurée par le service postal de
Saint-Maurice aura finalement per-
mis la distribution du journal dans
l'après-midi. Les lecteurs du Nouvel-
liste à Saint-Maurcie doiven t au pré-
cieux concours de l'office postal (ce
dernier ayant mis en place un service
particulier), d'avoir pu lire notre
journal pratiquement dans des con-
ditions normales. La direction du NF
se plaît à souligner l'effort particulier
des postiers et leur adresse un tout
grand merci.

10.00 Aux Galeries du Midi et
magasins Placette.

10.30 Au centre Coop-City.
11.15 Au centre commercial Mé-

tropole.
Invitation cordiale à tous les en-

fants à partici per à cette animation
inédite.

Demain/
à l'Ecole cantonale
d'agriculture

Le 15 février, à Châteauneuf ,
l'Ecole cantonale d'agriculture
organise deux séances d'infor-
mation :

14 heures : L'arboriculture va-
laisanne et avenir: exposé de M.
Favre, chef de la station canto-
nale d'arboriculture. Discussion.

20 heures : Agriculture et
intégration européenne : exposé
de M. Olivier Reverdin. Discus-
sion.

Les intéressés à ces problèmes
seront les bienvenus à Château-
neuf.
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/• Gravure sur verre •
9 La gravure sur verre, art qui se 

^
• 

iredécouvre, s'apprend facile-
ment et n'exige pas de grands ^

A investissements en outillage. 4
J Monogrammes, décoration flo-
9 ra|e et artistique. %

• 
2 heures chaque semaine. 

^Fr. 42.- par mois. ™

 ̂
Sculpture sur bois 4

• 
Taille de différents bois. Créa- m
tion d'animaux, de masques, V

A d'armoires, d'objets divers. f2 heures chaque semaine.
e Fr. 48-par mois. 

^

0 Rafraîchir 4
 ̂

les meubles 4
• 

Conseils pratiques pour déca- —
page, polissage, bouchonna- ^

A ge, teinture, matinage, protec- 4
tion à la cire.

0 2 heures chaque semaine. 
^

 ̂ Fr. 54.- par mois. j

• Batik j
W Le batik, technique d'impré- 1

• 
gnation de tissus par bains M
successifs, permet de réaliser '

A rapidement des objets utilitai- (|

• 
res, abat-jour, foulards et, à .
terme, des ouvrages de haute Q

A valeur artistique. Cire et pein- 4 ̂ ture comprises.
A 2 heures chaque semaine. 

^Fr. 44- par mois. M
A 2 heures chaque semaine. 

^
 ̂

Fr. 44.- par mois. A

• Crochet •
9 Confectionnez vous-mêmes w

• 
vos napperons, pulls d'été, vê- A
tements d'enfants : le crochet "

A est à la mode. £2 heures chaque semaine. 
^9 Fr- 40_ Par mois. V

Renseignements et inscriptions
A à nos secrétariats (P

Jeanny Weerts,
vendeuse de la fc
bijouterie Bucherer, j
Lucerne: I ÉÉ

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

r >¦ 
_ _ _
¦'__. . M.' _ _

¦ ¦ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien ; 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 125.- |

___f^^l L̂ k̂̂ T- _F Ï̂ __TS___fHS'flfW!fîînS5BW5S ^
Un mois 9ratuit pour tout nouvel abonné)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
fyjJ^̂ J^̂ y^̂ JyyliyiJI Nom 

r̂ rWTWTf*f!W^rffMff_fffM I I Prénom : Fils (fille) de 

|̂.___ .̂ ___.______________________________________________________^ Profession : — 

Le journal de tous rwiWffîmfim ________¦_¦ Ad esse e a e  
pour tous IftMJtëijfflP ueu 

I ^̂ ^yyyjyg -y^î ^̂ ^̂ ^ j Date Signature : 

Sml. H MIT . «¦ , _______H_______________________________ PM_M^________________________ I Coupon à détacher et à retourner à l' administration duAmis du «NF» . transmettez ce bu etin a une connaissance Si e e _P _̂__ r̂ _^r̂ r̂ r̂ ^^P̂ _Pï̂ rlTiT___H M „• _ , r- _.._ _. w , .0 . ... _,
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année ^̂ Û^̂ ÉjAhM 

^TQ 
et Quille d A v,S du Valais. 13 , rue de I Industne ,

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- HWiBTiI» _H»lînT»rîmul lab i bion.
gible ĵ^̂ ^2ŷ ^̂ y|^̂ ^-_Éfl_---___-____________ L abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

^_  ̂
mois avant l'échéance. _j

G

O

O

Salade de
betteraves

MinestroneEpinards
hachés .
l'- iii'H'MHIl
I 13.2.-26.2. I

'"¦mmm :;7*rF

^
yyyyyy-'y à

3fe à »»»S
___H1___ llllll w<*U VIIC de qualité Migros ^MIIIM * MV PRODUCTIOX ifci /
PRODUCTION V -, .,_ ,-„-„-. _ 1 m IA _______________ ________ n ___._¦_ _______ ¦¦___¦___. ___,rougesboîte de 880 g, 1.90

bocal de 380 g, 1.10 au jus vinaigré aromatisé
(poids égoutté 290 g)

surgelés,
tout prêts

ZZZ7*«nôs| i -̂y.f .̂ -,

au lieu de rara i fe2 boites1.20

2 bocaux

80
%: ¦

'¦'

data IP̂ ^^

au lieu de l I'wE________________Hl 'il—> *̂ p j MF3,80 pSHvr 15M î 'jfude "' ;;:ff!pP^"\2$
3.80 au lieu dePP-

a* 2.20

«Marie Croccant»âi HuiBiscuits à la nougatine de noisetteserres • n_ \̂r

M

MIDOR
rouleau
de 220 g, 1.70 aracmI 13.2.-19.2. 1 y (100 g - -.63,6)

2 rouleaux ^KH 
au lieu de

3.40 pure
Pour rôtir et pour assaisonner
vos salades.

bouteille de 1

2 bouteilles
litre, 3.60

14. /f**. au lieude 7.20' <*. -f ' 'y».,,
__«_? ' ' , . ¦ "

Ŝi

Dispensateur
d'énergie
vitaminé
290 g
4.70 aoo g-i.62,i;

Le 14 février.
c'est la Saint-Valentin. Pensez-v!

Dispensateur
d'énergie à
base de levure
et de malt
295 g
5.- (100 g -1.69,5)

sachet de 200 g

Ŵ L\ ^Vl ¦ '•'r-'Tŷ ' . i\"

1100 Ê = ~751 
llJÊMÊk S2f à base de pollen IH pitf

%&Wi WÊÊË I 5 30(100 a = 182 8) En vente dans 'es marchés Migros

^^SBE9B
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os tapis sont dans le droit fi

BORLEV. Tapis. Brun. \̂ M
100% coton. Lavage à 40°. M£\
Tissé main. 90x150 cm M a m m w T

. yyyy my

_¦'._.' 'IWJ' '•**-"*- ' 'T - 1rV':W-- *V.
, ,
i-J-'¦'¦_¦ -

FANEBO. Tapis. Multicolore
Fibres synthétiques et coton.
Lavage à 40°.
140x200cm 98-
160 x 230 cm 130 -

Chez IKEA v'a du soort !

On pense vraiment à tout!
Pour que vous puissiez venir
chez IKEA sans renoncer à suivre
les retransmissions sportives
(notamment les Jeux Olympiques),
on a installé dans notre restaurant
4 postes TV couleur. Alors à vos
marques, prêts, venez...marques, prêts, venez... r̂ 

HH 
HJT ^_______l ___________ ^  ̂

IKEA SA
. . , . . EM j ^M M̂ 1 

1170 
Aubonne

CTQ / &â~̂ \ ^V (%7 Heures d'ouverture: L ¦ _______ «_k ____b ____F^_____ A Téléphone: 021/76 3811
ŷàPvi Vv̂ îA YT 

Lund' ~ vendredi 10 h-à 20h - _______________ _^^É à 
une 

minute de la 
gare 

dAllaman

X̂EHJ U/inW y/ y y .  Samedi 8 h. à 17 h. ^, ' - _!________¦_________¦ _________________________________ ¦ 570 places de parc
(ybooo| | X ĵ 7̂ |</ \> L'impossible maison de meubles de Suède.
Garderie Pour le Restaurant ¦ I • I t f I # «

| den an s ttede Les grandes idées font les petits prix

98

aamon suédoise.
rH___A Cn " fQ'sa't f1"0^, autrefois,
<™L—*3|. dans nos cabanes de bois.
ijKp J|»Dans chaque famille, pratique-

iKB ^Lt̂ hS 

men

t
' 
on tissait à la main

I lSK__P ^e chauds t°p's ^e 'a 'ne
Jl § Ŝ BT pour les fixer aux murs ou

PI pour les poser sur le sol.
H j  ffflj lpt Sur les murs, on mettait

lin ''A|WÊ|plein de joyeuses couleurs

S» llnwl* Pour égayer 'es longues
TOI soirées d'hiver (la télé
{II' n'existait pas encore). Les tapis de sol
étaient plus rustiques, les chasseurs refusant
d'enlever leurs raquettes pour enfiler des
patins, fit comme la vie était dure, on
récupérait tous les tissus usagés pour en
faire de ravissantes lirettes.
Cette tradition s'est heureusement

,__-.fj? * *; $___«__ ¦'' ' ¦ ' ' 'i t i

^Siprî* '4T lil ' . • î-'f^

S i 1 •
¦ &

ë f̂ t̂" 
fef "Ss! ' - r '.y Më&U &%*.BH_JW "f<É«ë j%5̂

V?V r_ra_K_l • ' •'•**'
¦

—- ""-""' '.."*> •'"'**¦"¦ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂flOnttll Ï'^'V» rrj-j "rrrj-/Q *»"¦

SKARBY. Tapis. Gris, brun. 100% laine
Tissé main, réversible.
70xi30 cm 79.-
80x250 cm 179-

140x200 cm 250-
170x 240 an 360.-
200x300 cm 530.-

:V ^̂ ^̂^ Mi: ,:i.:.:r :ï:'l'.;.!V::

m l
__Éi_i 7y WÊkm¦HHBK mm

BBp- ĵ^

K&K&&BPBja&JVP*??Z?Zi:. ' . ¦''¦ ¦¦• ; 'f S & R & S B & B B m

f ^ ^l ^ ^M ^ î^M̂ '•':,.

1 t y  ̂ \\mmmWkmmmm '̂<!-. '

BREDIL Tapis. Maïs naturel. 60 x 90 cm

• _ •

BH'f'P it:H;; !̂ -̂n '̂  •  ̂- • ¦ I \ I ¦ /

•0 cm ^% Wi

+

190

•

S
I(fis?

V ' . ' : : : : r '

lEs?'__^_^^___^______________ B__9_I
lljgpTO
Sî^̂ î r_;'' ' :' : ;: .:-] '¦¦'

Wy \
•WÊm-
SftFr'r s. .

maintenue, ce qui vous permet de trouver
à des prix IKEA de magnifiques «rôllakan»
(que l'on pose aujourd'hui sur le sol,
nos chasseurs s'étant assagis) comme le
LYCKEBY présenté-ici-mais-il-vaudrait-
mieux-le-voir-sur-p lace, et de non moins
beaux, mais plus rustiques, tapis tissés
comme le SKARBY, le BORLEV ou le tapis
de lirette FANEBO. Il faudrait d'ailleurs
également venir voir nos tapis noués à la
façon des tapis de pêcheurs et de bergers.
B moins traditionnels à la suédoise,
mais naturels comme tout, nos tapis de
fibres végétales. B puis, nos moquettes
et tout ça. Pour ces derniers, d'ailleurs,
les prix aussi sont peu traditionnels.
Ou plutôt ils relèvent d'une tradition
typiquement IKEA!

RILL. Paillasson.
Riz naturel. 55 x 90 cm

y ?y ~

f f W L Wy m'.

~ ____ _R___ : V* f ¦. . VV?A Y»
i '^K Ê i w m k W W^ m ^f f' y^HsSlfâR ' Wà

59

LYCKEBY. Tapis «Rôllakan
Bleu, brun, vert, rose. f
100% laine. "
140x 200 cm 190-
170x 240 cm 290-
200x300 cm 390.-

nçte

7:

RINGBO. Tapis. 100% coco
vert, brun, rouille.
140x200 cm 59-
170 x 240 cm 85.-
200 x300 cm 125.-

,....'- '.".

.



économie garantie!

iSSSTl Fit-Rrink I M IIUPûRni\/ls Wmm irll 'LTJML wr I mé m HVunnUII/l

'«tflif: 1 ifll iMjjjjMi 55og7_Rf1
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^  ̂̂  V
— '" (100g 1.42)

Oranges Jaffa « Shamouti » _ j^t e e a c ĵ
ain croustillant

Cornet porta» L | * ROJaiKl

' - de2'/2 ka 3 25 
' » •Déliasse ^-.95

PI ^L
k9 ,_•_ ,________* ;P 1 20°9 11KWL> $ % On fey^M • G°umet Wû i-io

1 ^B I IgfffBWIfgg : ¦ 200g | f P?
i |HUV ^̂ ¦#Sésame m ¦¦"

1 Jus de pommes 11 Cidre de pommes VEGATINA
iVlt ' I % ' 

¦___ ! f f 1 I 11
f*-1 j -A Spécial VJVJ1J_U Margarine

S ~M £ ".il *3?-^
OTfclsÉ̂ litûmin t foifl-_,*,_::

-*- •^w I 1 Douche ¥
_rt Kl " ' '̂  WUWIV I /V- -r;r\ '

IrROLuoii Hnll-nil HP1"̂  avec lotion revitalisante f I t§k \ \  
la vaisselle avec éclat

ë

itvii vu pftomW / /  ill& \ \
50 ml MO 150 ml 3>1î£ f flRll \ 700g 2>1St
o ce L- J o ce f LIH ' i ceZ IUI MM .é. Sin ! iW I hîl__________ ___ J_____P _̂__p biUfU lr*8 I__ IV_____F V____PB____H __i ^̂  ̂ B_̂  ^« piî̂  ̂ :_j _¦___¦ ¦ ^̂  ̂^̂  ̂ I _¦ ¦ V^ ̂^_F

_̂MÉJ8PF (100 ml 1.70) I «tta.îtV (100 ml -.24)
___É___________________ fc_É_____ M__M______________ fcl________ ^ ¦ ___¦__________ _¦! iJl___É____________l li_M________________l 1 ..1111 ¦ ___.¦_¦_¦

JL AUJOURD 'HUI LA SAINT- VALENTIN
&£ LES FLEURS, SYMBOLE DE L'AMITIÉ

^̂  ̂  ̂ Promotion de la plante et de la Heur (PPF) Organisation des fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande

Ayent 15, 16,17, 19 février #l̂ i%H II 1Saint-Romain Grande manifestation de Q*Mf I*AVÂV
Samedi soir Dimanche, dès 13 h. 30 Grand COrtège Vendredi, samedi ftranH h_alElection de animé par Zoé, dimanche et mardi gras ««¦"" Dai

MiSS Carnaval avec la Participation des nuits nbres avec l'orchestre
masques du Lôtschentalmasque» «M

Jeudi 14 février 1980 - Page

A vendre

Garage des Nations
Agence officielle Toyota
Martigny-Bourg, 026/2 22 22

S r̂H VÉHICULES AUTOMOBILES I

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.-
Lada1200
73, 90 000 km
36xFr. 94.-

Datsun 2000 GT
1971
24xFr. 167-
Alfa 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.-
vehicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

Renseignements:
A. Chrlstln
soir et repas :
tél. 025/65 29 15.

Occasion
expertisée

Mazda 818
1300 cm3

4 portes, 35 000 km
1976, impeccable.
Premier acompte
Fr. 1900-, solde
selon entente.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24
8 41 56.

36-2891

A vendre,
expertisée

Mini
1000
Parfait état.
Cédée à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 15 16.
"36-425066

Triumph TR 7 neuve
Modèle 1980, blanche. Prix d'u
sine 21 100-, son prix: 18 500.-

Tél. 027/22 52 45.

Opel Commodore 2500 CL
automatique, mod. 1977, état de
neuf, pneus été + hiver montés sur
jantes, expertisée, garantie, facili-
tés de paiement.

Garage de l'Ouest.
Tél. 027/22 81 41. 36-2833

Subaru break
4 WD, blanche, neuve
à enlever Fr. 13 500.-

Volvo 144
1972, expertisée, Fr. 4500

Cosmos

camion
Bedford
basculant
pont alu 5 m3
moteur à refaire.

Tél. 026/2 57 62.
•36-400159

Urgent! à vendre
cause de départ

superbe
Opel GT
Expertisée.
Bleu métallisé.

Fr. 3200- à discuter.

Tél. 025/34 24 34.
«36^125069

A vendre

Pick-up
VW
double cabine,
en bon état,
nouveau moteur.

Tél. 026/6 24 83
heures des repas.

•36-400162

A vendre

plusieurs
jeeps Willys
CJ5
Bâchées et experti-
sées. Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 32 41 ou
025/71 32 37

•36-425034

NIVA
4x4
13 000 km, 1979
Cédée Fr. 11 500.-
avec 5 pneus Nokia
et volant gainé.

GARAGE
V. DAFFLON
1562 Corcelles.
Tél. 037/61 20 25.

17-1185

BMW 320/6
1979, radio, 14 800 -
expertisée.

Tél. 021/24 27 21
dès 18 heures.
A. Richard.

22-301287
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Section Sion-Ville de la Fédération suisse de police
LE COMMISSAIRE DAYER NOMME MEMBRE
SION (gé). - Sous la présidence de relevé que le comité a siégé quatre
M. Luc Fournier , trente membres, fois , et qu 'il a représenté la section
dont trois retraités , de la section au 73' Congrès national qui s'est
Sion-Ville de la Fédération suisse de tenu à Appenzell. Lors de ce
police se sont retrouvés au carnotzet congrès, M. Elias Dayer , de la police
de l'hôtel de ville pour leur assem- de sûreté , a été nommé membre du
blée générale annuelle. Le président comité centra l en remplacement du
a relevé plus particulièrement la pré- brigadier Olivier Aymon.
sence de MM. Gilbert Debons, con- . , . .- . ,... , , . .. . j  , La demande présentée a la mu-seiller communal et président de la . . .... v . - , .,. „ , r, nicipahte concernant un readapta-commission de police, Paul Dayer , _: j  • j  -.¦ J -. -.-, », , „ - i-, tion des indemnités de nuit a ete ac-commissaire et Madame , René De- :, . . ,. , _, . . . ' , ,. ceptee. Le lundi de Pentecôte resteralasoie , ancien commissaire de police . r . - ,  , , ,., . .. • , . ,„ K . la «tournée du corps de la policede surete , qui depuis le 1" février ¦ • , > _ « •.„,. . ' "S„ ,„ „ - .-. J„ ,„ „„„ municipale»; c est l occasion pou r1945, date de la création de la sec- , _ _¦ ¦

tion , a toujours été un précieux con- les aSents
, fe se re r°"ver avec leurs

seiller techni que , Cherb., l'officier de épouses et leurs enfants
i- „. i„ U ?;„_J;„. /- '„„, Le président a félicite la famillepolice et le brigadier Crettaz. , r . , , ,, ... .v ° des agents dans laquelle un fils est

_ .  , . . venu agrandir le cercle familial. Puis
Vie de la section en 1979 l'assemblée a observé quelques ins-

Dans son rapport , le président a tants de silence à la mémoire de M.

Le brigadier Crettaz et le sergent Théier entourés de deux charmantes
Saîriésannes.

Economie: les aînés s'informent Groupe théâtral de Saljns

^©ajeraonoMïei^
Jusqu'au 16 février au Centre Métropole

à une fugue printanière
Café-restaurant Méridien
Châteauneuf-Conthey

^
gjBfc

^
A carnaval, tous ies soirs

Éi  ̂ >|A Musiiïll,e e* ambiance
s=^+-y y%^g jusqu 'à 2 heures

"̂  "
N^^ Grillades au 

feu 

de bois

Mayens-de-Sion
Le restaurant des Grands-Mélèzes
vous annonce son

CARNAVAL 1980
rceservez vos taoïes au 027/22 19 47.

BALS
- vendredi 15, dès 21 h. 30
- samedi 16, grand bal masqué dès 21 h. 30

à 24 heures, élection de Miss Carnaval et du Prince carnaval
beaux prix

- dimanche 17, dès 15 h., cortège costumé pour tous les enfants;
se procurer les masques au restaurant

- dimanche soir, bal dès 21 h. 30
- lundi soir, dès 21 h. 30
- mardi gras, bal dès 20 h. 30

fin des festivités à 24 heures
I __ t__l___.Irl f_>.._.-l_-_-_--i _-c ICICOM luiiuuuiint;

Roger Florey et des parents des
agents décédés au cours de l' année.
Le représentant de l'association du
personnel a présenté ensuite un
rapport au sujet des démarches fai-
tes à propos du projet de règlement
du personnel. Ce projet qui aurait dû
être prêt pour 1979 a été reporté
étant donné que le Conseil d'Etat
étudiait , pour le personnel cantonal ,
un tel projet et que l'analyse géné-
rale des fonctions (AGF) devait en-
trer en vigueur. D'autre part , M.
Margelisch , secrétaire communal ,
étudiait un projet de règlement
pour tout le personnel de l'ad-
ministration. Les travaux vont
reprendre et le représentant du per-
sonnel a souhaité que ce nouveau rè-
glement soit un document qui donne
satisfaction à la fois à l'employeur et
aux employés. L'assemblée a accla-
mé le comité pour une nouvelle pé-
riode administrative.

Depuis le congrès de Lugano , des
études sont en cours en ue de la
création d'un secrétariat permanent.
Il va de soi que pour une fédération
qui compte 17 000 membres ce serait
une nécessité afin de décharger le
comité centra l de très nombreuses
tâches. La section Sion-Ville est en
principe favorable à la création d'un
secrétariat permanent. Elle prendra
position au moment voulu. Sous la
rubri que des divers , il a été question,
à cœur ouvert , de maints problèmes
relatifs à l'organisation du travail , à
sa durée et à divers règlements , etc.

Remerciements
aux jubilaires

A l'occasion de leurs 25 ans d'ac-
tivité au sein de la section Sion-Ville ,
il a été remis une channe dédicacée
au brigadier Crettaz et au sergent
Théier.

Et sur proposition du comité, l'as-
semblée a acclamé M. Paul Dayer ,
commissaire, premier membre

M. Edouard Pitteloud, nouveau
directeur du Crédit Suisse à
Sion, s'adresse aux participants.
Au second plan, M"e Robyr, la
dynamique collaboratrice de. Pro
Senectute.

SION (bl). - C'est à la salle du nou-
veau cinéma Lux à Sion que Pro
Senectute et sa dynamique colla-
boratrice, M'" Robyr , invitaient
toutes les personnes du 3'' âge à par-
ticiper à une rencontre organisée par
le Crédit Suisse et son chef de la
publicité et du marketing M. Werner

furent MM
^ 

Max Marti , chef dés ti- d . y „ ,,
"""'

. ., 
' 

,,
' ' . . * 

. r^eTdeHele^eurdTnoL^vôirtrès, Joseph Zermatten , chef de la La très belle décoration florale que Ion  peut admirer ces fours-ci au donnée comme un témoin de sacomptabilité et Jérôme Varone , chef centre Métropole MMM à Sion par l'équipe composée de Mlle Blanc, bonté et un exemple de nos chèresdes crédits, qui menèrent la dis- Mlle Hauser, chef fleuriste, M. Blanc et M. Curdy. Rappelons que, mamans paysannes chrétiennes,cussion. aujourd'hui, c 'est la Saint- Valentin. Les dames recevront un cadeau. MMEn seconde partie de cette ren- .. .,„„ -,contre où la participation était , com-  ̂Lôzav sj
me de coutume, fort nombreuse et at- .,
tentive , les personnes du 3e âge
savourèrent une production du
«Quatuor à Cinq ». Il s'agi t de chan-
teurs, tous issus de la schola de M.
Baruchet , formant aujourd 'hui un
groupe dont les qualités vocales et
artistiques sont unanimement recon-
nues. Leur répertoire va du negro
SDiritUals à la chanson rlnççinn. . *»n

D'HONNEUR

«L'ombre». d'Eugène Schwartz

Le commissaire Dayer, premier
membre d'honneur de la section,
remercie l'assemblée.

d'honneur de la section Sion-Ville.
Les jubilaires et le nouveau membre
d'honneur ont remercié l'assemblée
pour la délicate attention qui leur a
été témoignée. M. Gilbert Debons,
président de la commission de poli-
ce, a apporté le salut des autorités. Il
a félicité le corps de la police mu-
nicipale pou r le bel esprit qui a été
créé et le bon travail accompli. Puis
M. Pierre Sierro, membre retraité , a
fait un très intéressant historique de
la section et des inévitables diffi-
cultés qu 'il a fallu vaincre tout au
long des années. Pour sa part, M.
René Delasoie, ancien commissaire,
a mis en évidence les conditions de
travail au début de sa carrière et des
améliorations intervenues au cours
des années.

Cette intéressante assemblée a été
suivie d'une agape.

SALINS. - Fondé il y a sept ans, le par la censure. C'est un conte d'An-
groupe théâtral de Salins inscrit dersen qui a insp iré à Schwartz cette
cette année à son répertoire une
pièce-conte d'Eugène Schwartz :
L'ombre.

La troupe a fait appel pour la mise
en scène à Pasca l Dayer , comédien
professionnel qui a reçu en 1979 le
prix d'encouragement de la ville de
Sion.

Pascal Dayer a le courage et l'au-
dace de monter cette pièce relati-
vement difficile avec une troupe d'a-
mateurs. Il est à noter que L'ombre a
été joué par le théâtre de la Sala-
mandre au Festival d'Avignon en
1975.

Eugène Schwartz est un auteur
russe peu connu chez nous. Il a écrit
plusieurs pièces de théâtre qui se
sont vues, autour des années 40,
tantôt applaudies tantôt interdites

L'arbre de Marie-Rolande
L'arbre de Marie-Rolande

Amherdt est couvert de
fleurs et de fruits . Et il est
plein de chants d'oiseaux. Le
soleil y joue et y fait  vibrer
des éclats dorés.

Et nous avons vu ses
fleurs.

Ses fleurs gentillesse et
compétence. Ses fleurs dis-
ponibilité, dévouement et ef-
ficacité.

Et nous avons cueilli ses
fruits, à l'école, à la paroisse,
dans les sociétés et la vie sé-
dunoise.

Il y a dix jours, à Nax, les
étudiants en théologie ani-
maient la messe dominicale.
A la communion, François-
Xavier a pris sa guitare. J e ne
sais s 'il pensait aussi à cela,
mais je me disais que, pro-
bablement, plus jamais sa
maman ne l'entendrait jouer.
Et cela me faisait un drôle de
pincement... Mais lui, il con-
tinuait à faire jaillir de son
instrument des accords, une
mélodie, toute une musique...

Marie-Rolande aurait ai-

NENDAZ

llï ĉ^age
à Mme Séraphine Bourban
C'est Notre-Dame de Lourdes au

soir de sa fête qui accueille en para-
dis l'âme de sa fidèle servante M""
Séraphine Bourban.

M""' Bourban était l'aînée et la
seule fille de la belle famille de M.
Maurice de Bernard Délèze du Ceri-
sier dont nous admirions il y a quel-

piece.
Il était une fois dans un pays mé-

diterranéen une princesse énigma-
tique, un jeune savant étranger et
son Ombre...

Sous une forme poétique et fée-
rique le conte permet de transmettre
une réalité de tous les temps , de tous
les pays , de toutes les époques: la
lutte pour le pouvoir.

Depuis la mi-septembre le groupe
théâtral de Salins répète deux fois la
semaine sous la houlette talentueuse
de Pascal Dayer.

L'ombre sera joué d'abord à Salins
fin février puis en mars dans les vil-
lages de la région.

Nul doute qu 'un nombreux public
viendra encourager et applaudir le
groupe théâtral de Salins.

mé cette musique. Elle aurait
dit: «Joue encore! Cela me
fait tellement plaisir! Je suis
tout à fait heureuse...»

Dans les couloirs de l'hô-
pital, sur le chemin de la
salle d'opération, Marie-Ro-
lande a croisé mon frère et
elle lui a dit en souriant:
«On se reverra plus tard...»

Paroles banales et ordinai-
res, mais qui, aujourd'hui ,
peuvent prendre valeur de
testament, de message, d'a-
mitié et d'espérance.

Oui, l'arbre de Marie-Ro-
lande est couvert de fleurs et
de fruits.  Et il éclate de
chants d'oiseaux et de soleil.

L'éclair ne l'a pas fou-
droyé. Simplement, il l'a
transplanté ailleurs.

Et l'arbre de Marie-Ro-
lande continue de s 'épanouir
et de rayonner, au jardin
merveilleux et paisible de
notre amitié, bien à l'abri,
tout au fond de nos cœurs.

Pour les anciennes de l'Ecole
de commerce de Sion :
Danielle Allet-Zw issig

ques mois la photo dans le Nouvel-
liste: cinq membres qui totalisaient
près de quatre siècles.

Séraphine , institutrice, épouse
Denis Bourban de Pierre de Mar-
guerite. Et par elle, jusqu 'à ce jour ,
la maison ensoleillée et fleurie de
Son a Cretta, si animée par la jeu-
nesse de la famille Bourban , conti
nue sa tradition de vie, de joie , dc
chant , d'hospitalité.

Tandis que Denis , de nature plus
réservée, s'occupe de l'exploitation
paysanne tout en donnant de lon-
gues années à la construction de
l'église Saint-Michel , son épouse est
tout entière à sa vocation de mère et
d'éducatrice.

Cinq filles , trois garçons , la jeune
famille fait presque un avec celle de
l'étage: grands-pa rents, les tantes
Dionyse et Clémentin e, l'oncle Lu-
cien , et sous la baguett e de ce der-
nier on chante à plusieurs voix: la
maison devient musique.

C'est avec ce potentiel de vie heu-
reuse que les enfants grandiront ,
fonderont des foyers et , à leur tour ,
rayonneront amitié et beauté , dont la
source et la flamme reste toujours le
cœur de la mère.

Mais la famille de M"" Séraphine ,
c'est tout le village. Institutrice de
l'école des filles , ce n 'est pas elle qui
fait de sa vocation un métier. Elle
est pour toutes ses élèves une ma-
man. Elle les suivra dans la vie; en
toute discrétion elle les conseillera ,
les consolera et, dans les épreuves ,
elles sauront à qui s'adresser. On
sait qu 'elle est là , que son cœur est
pour tous. Elle est comme l'âme du
village. On se dit: «Quand elle par-
tira , on sera orphelins. »

C'est encore ne pas la connaître .
Car son rayonnement était autre que
de présence temporelle. Oui , toute
parole d'elle , même dans la banalité
quotidienne , était de cette charité
que célèbre saint Paul: douce, hum-
ble, réservée, sans recherche , paisi-
ble, ne tenant pas compte du mal , ne
se réjouissant pas de l'injustice , se
réjouissant de tout ce qui est bien ,
excusan t tout , croyant tout , suppor-
tant tout.

Mais saint Paul dit aussi que «la
charité ne passera jamais. » Ce qui
faisait de M"" Séraphine Bourban
une personne si présente et attachan-
te, ce n'était pas seulement sa
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rjij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

r Prêt
persom
avantage_ discret t

appartement
de 3 pièces

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans Immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202
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EPARGNER DE 30 A 35 X SUR LES
FRAIS DE CONSTRUCTION ?

DEMANDE Z NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE ,
UN ENTRETIEN SANS ENGAGEMENT POUR VOUS
ET DE VISITER NOS VILLAS .

GUILDWAY _ TECNODOMUS

Agt. gén. pour Valais

LANZI BIENVENU
Architecte Entreprise générale

Rue des Ecoles 22 CP. 11

3965 CHIPPIS 027/5541 80

Les spécialistes du

CHAUFFAGE SOLAIRE
à votre servir.. »

ÉTUDES ET RÉALISATIONS

L 

Jean-Claude Volet
1915 Chamoson/VS - Tél. 027/86 49 18

^

A vendre à Slon
quartier nouveau collège

magnifique attique
de 115 m2 plus terrasse

appartements
de 41/2 et 31/2 pièces

Prix de promotion.

Rue de Lausanne 10, Slon.
Tél. 027/22 24 47. 36-68

Grimisuat

villa
de 5

_> ^pièces
Fr. 750 - + charges.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 027/38 16 88.
36-21755

A vendre directemenl
du propriétaire
à Nendaz (VS)

chalet neuf
4 chambres à cou-
cher, cuisine, salon
avec cheminée, W.-C.
séparé, réduit, cave,
douche, salle de
bains, galetas, avec
500 m2 de terrain
aménagé, y compris
vaisselle, lingerie,
lustrerie, rideaux,
etc.
Au comptant:
Fr. 25 000.-.
Le solde hypothèque,
soit Fr. 215 000.-.
Faire offre sous chif-
fre 89^.0000 à
Annonces Suisses
S.A., Sion.

On demande
mars - avril

annartpmpnt
de 4 pièces
Martigny.

Faire offre sous *
chiffre P 36-400146 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Thé Lipton A 95
50 sachets double filtre de 2 g 
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A louer à Granges Jeune homme
cherche

chambre
Voici quelques exemples de notre tarifà Martigny

si possible
avec pension
du 10.3 au 30.7.80

Libre tout de suite.
Eventuellement vente

Tél. 027/23 18 28.
Tél. 021/32 77 33.

•36-300355 «17-300492

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 [ 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je cherche à SierreDame 3' âge cherche
à louer à Slon

studio
Un StUdiO OU ««« ""* » AtWV.- | A11-...J | 1J.U7.J3 | /.t.33

Une Chambre si possible meublé Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonératio
et cuisina et avec 'éléPhone - I en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dett
non meublé Tenez compte de ces avantages en comparant, <
Driv m„Hi„,,_. S'adresser a la peine!
Prix modique. Pascal Giudice 

— 

Bramois. Je désire un prêt personnel de
_.,. «36-300357 ' 
Tél. 027/23 10 63. www.

•36-300356 62 |( j»
remboursable
par mensualités
de Fr. 

On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 4'/2 pièces
Entrée à convenir.
On prendrait
conciergerie.

Tél. 026/2 59 73.
•36-400161

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 
A louer à Slon
à monsieur Prénom

Rue/NoNP/Localitéchambre
indépendante
meublée, confort,
libre tout de suite.

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 

Etat civil Profession

Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis ¦ |_TSH

Revenu mensuel HlUfl
total " | ___________ ¦
Loyer / IB95R _̂__nVTR33_mensuel ¦ |R2Jïi3*JIB yJjtyjJï
Date _____________

Tél. 027/22 74 71
dès 18 heures.

•36-300362
Martigny.
A louer

A louer à Martigny

jolie chambre
magnifique
appartement
Ha *_ __ !__._*__*

Signature H_

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/413232. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/711477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

C^ré»t\\i Ç _ _ _ e e _ r__

meublée
en duplex, avec jar-
din privé, dans im-Quartier tranquille.

Confort.
Place de parc.

meuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Aiionno _-.___ In _ "__•-->._. A _¦_Libre tout de suite.

Tii 09R/9 K4 nr.
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Un arbre de fer
aux bras multiples...

SIERRE. - Le service des routes de l'Etat du Valais installe
actuellement une signalisation au cœur de la ville de Sierre.
Récemment, le service en question achevait la pose des princi-
paux indicateurs du carrefour de l 'Hôtel-de-Ville Pour ce
faire , les Services industriels de la commune de Sierre ont eu
recours à un camion spécialisé venu tout droit de la capitale et
qui rendit un service appréciable. L 'arbre d'acier est mainte-
nant en place et prêt à attirer le regard des automobilistes !

A Crans-sur-Sierre une élection
pas tout à fait comme les autres...

ARBRES EN PÉRIL À SION
L avenue de
SION (bl). - M. Jean Lugon est
depuis l'an passé le chef du service
des parcs et jardins de la commune
de Sion. Ce service, entièrement
nouveau, était une nécessité ; il est
aujourd'hui indépendant de la voirie
par exemple puisque son budget fait
l'objet d'un point précis dans la liste
des dépenses de la commune. Et,
parlant dépense, il est temps de
causer « économie » et « respect ».
M. Lugon, lui, n'hésite point à le
faire. Sa conscience professionnelle
qui, sans doute, fera d'autant
légende dans l'histoire de la com-

Descente
oylmpique

du bistrot
SION (bl). - Tous les férus
de descente de . ski alpin
seront braqués ce soir, dès
17 h. 30, sur leur poste TV
afi n de suivre l'épreuve
olympique de la spécialité en
direct de Lake Placid (USA).
De son côté, la Radio
romande transmettra en di-
rect également des commen-

la Gare, zone sinistrée ?...
mune que celle de l'ineffable Henri
Mouthon, son prédécesseur, l'a
poussé à dénoncer quelques réalités
« écologiques » que les automobi-
listes sédunois feraient bien d'enten-
dre. Le jardinier a en effet constaté
que la plupart des arbres d'avenues
de la ville (le 70 % environ !) étaient
condamnés à mourir d'ici quelques
années, trop régulièrement touchés à
leur tronc qu'ils sont par des pare-
chocs de voitures. « C'est un pro-
blème de pollution sous une autre
forme, une attaque délibérée contre
la nature, d'autant que les gaz
d'échappement n'arrangent rien au
problème», s'exclame M. Lugon
indigné. Si l'on prend l'exemple de
l'avenue de la Gare, on constate que
les anciens marronniers qui y étaient
plantés avaient résisté plus de cent
ans. Les « nouveaux », plantés voilà
quinze ans, n'auraient plus que dix
ans à vivre. Et le jardinier d'ajouter :
«Je ne préfère pas citer de chiffre,
vous ne me croiriez pas, tellement
une telle plantation coûte!» Cela dit,
la solution est loin d'être trouvée.
Les protections mises autour des
feuillus en question n'ont pour ainsi
dire pas empêché les voitures d'égra-
tigner petit à petit les troncs qui, de
ce fait, pourrissent. Il se trouve
pourtant que les véhicules qui, des

UN DOCUMENT ATTENDU
Le répertoire
des musiciens
SIERRE (jep). - L'ASLEC vient de
faire paraître un répertoire des musi-
ciens et interprètes de la région sier-
roise. Ce document d'une grande
utilité est bien sûr sujet aux grandes
modifications que connaît le do-
maine de la musique. A ce sujet,
dans son avant-propos, ce petit
fascicule invite tout un chacun, à
signaler tous les musiciens et inter-
prètes de musique de danse mo-
derne ou de variété, dont les
coordonnées ne sont pas encore
connues ; ceci en écrivant ou en
téléphonant au Centre de loisirs et
culture ASLEC, avenue du Marché
6/8, 3960 Sierre, tél. 556551.

On constate que la région sierroi-
se, à laquelle on a ajouté quelques
ensembles de l'extérieur, est riche en
groupes, musiciens et interprètes,
puisqu'on en dénombre pas moins
de quarante.

La forme de ce répertoire est
attrayante. En effet, pour chaque
groupe ou musicien présenté, on
donne tout d'abord le style puis,
dans le cadre d'un groupe, les
membres qui le forment, les instru-
ments utilisés, la durée de produc-

CRANS-SUR-SIERRE (Daf)
Une élection particulière vient
de se dérouler ces jours derniers
dans un établissement nocturne
de la station. Il s 'agissait en
effet de choisir le « plus beau
short », et le jury, croyez-moi, a
eu for t  à faire...

C'est finalement une char-
mante Française, M"' Thérèse
Pavani, qui remporta le premier
prix (une télévision couleur),
devant une autre
Gisèle Grand, qui s
les doigts avec trois

Française,
est mordu
points de

soleil , en octobre prochain.
vl iss Short 80» avec , au ¦
Guillaume Fumagali. î ^̂^̂^̂^ —

(Photo Daf)

trottoirs, gagnent la route, sont bien
souvent stationnés de manière irré- —̂>
gulière...

L'avenue de la Gare sera-t-elle
déclarée « zone sinistrée » ? Certes
non, mais les arbres (des manon-
niers) y sont durement et régulière-
ment touchés. Bientôt, ils mounont.

tm&am

et interprètes
tion, le cachet demandé et finale-
ment l'adresse du groupe.

Les musiciens sierrois touchenl
à peu de chose près à tous les
goûts musicaux. Le folklore sud-
américain connaît deux adeptes ;
plus de douze groupes sont à même
d'animer des soirées dansantes, un
nombre tout aussi important se
passionne pour la folk-musique,
alors que les autres se tournent vers
le jazz moderne ou New-Orleans,
blues, rock, jazz-rock, disco-pop,
sans oublier la chanson française et
la musique classique.

Départ
du virtuose Tartaglia

Enzo Tartaglia, le roi du flamenco.
(Photo Daf)

MONTANA (Daf) . - Le virtuose
à la guitare, Enzo Tartaglia ,
vient de quitter le Haut-Plateau
pour Wengen. Après cinq ans
d'absence, sa venue sur le Haut-
Plateau a été vivement remar-
quée et son départ fort regretté .

Cet ancien émule de Manitas
de Plata sera dans la cité du

Lens
Le carnaval des aînés

Dimanche prochain, 17 février, de
14 h. 30 à 17 heures, se déroulera, au
foyer d'accueil, à Lens, le carna-

. val des aînés. Un concours de
masques attend tous les participants
de même d'ailleurs que l'orchestre
d'Ernest Matter.

Un joyeux après-midi en perspec-

Les caisses a savon connaîtront
bientôt leurs jours de gloire...
SIERRE (jep) . - En fin d'année
passée, le mouvement scout sierrois
mettait sur pied un « grand prix » de
caisses à savon. L'organisation de ce
dernier avait été parfaite ; c'est ainsi
que deux manches du championnat
suisse de caisses à savon ont été
attribuées à Sierre. Compte tenu de
l'importance de ces manifestations ,
le groupe d'organisation a pris un
peu d'ampleur: au mouvement scout

Tout d'abord la catégorie A com-
prenant les voitures répondant au
règlement du championnat suisse, à

________ ____________

I 
La SPA du district
de Sierre nous informe

Vendredi, 8 février, un jeune chien de chasse de race « bruno du
Jura » a été recueilli, par la SPA du district de Sierre, dans les champs
enneigés situés entre les villages de Chalais et de Noës. Soigné et
réconforté, U attend que son maitre veuille bien le réclamer le plus tôt
possible au N° de téléphone 027/551646 (de préférence entre 10 heu-
res et midi).

Un berger allemand, mâle, âgé de deux ans, très sage, est à placer
chez un ami des animaux. Excellent gardien, il conviendrait à une
personne habitant soit une villa avec jardin soit une ferme.

Nous avons également à placer, contre bons soins, un jeune chien
de dix mois, croisé, genre épagneul, de taille moyenne, noir feu.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au tél.
551646.

La rage a fait son apparition dans la commune de Randogne. Le
district de Sierre, à l'exception du val d'Anniviers, est déclaré «zone
d'interdiction». C'est pourquoi il est très important que les détenteurs
d'animaux observent avec beaucoup d'attention le comportement de
leurs bêtes. Faut-il rappeler que les chiens doivent être tenus en laisse
et vaccinés préventivement? La disparition de ces derniers ainsi que
celle des chats doit être annoncée immédiatement au poste de police le
plus proche.

Nous vous recommandons de ne pas toucher ou caresser des
animaux que vous ne connaissez pas et surtout aucun carnassier
sauvage. Les chiens et les chats qui mordent, les animaux sauvages
ayant perdu toute crainte ou qui ont péri, doivent être signalés soit à la
police soit au garde-chasse. Les animaux domestiques qui présentent
des symptômes suspects doivent être annoncés au vétérinaire.

Disons en passant qu'en plus des morsures ou des griffures occa-
sionnées par un animal enragé, les plaies, les muqueuses des yeux ou
de la bouche, les brûlures récentes sont également des portes d'entrée
pour le virus rabique.

U ne faut pas oublier non plus que le contact indirect avec la salive
(bave) provenant d'un animal enragé est également un mode fréquent
d'infection.

Quant au traitement local des blessures en cas de risque d'infection
rabique, l'OMS (Organisation mondiale de la santé) conseille ce qui
suit :

«Comme l'élimination du virus rabique au siège de l'infection pai
des moyens chimiques ou physiques est le mécanisme le plus efficace,
le nettoyage immédiat avec du savon ou un détersif puis le rinçage à
l'eau ou le simple rinçage abondant avec de l'eau sont indispensables
(méthode recommandée dans tous les cas de morsures, même en l'ab-
sence de risque d'infection rabique). Appliquer ensuite soit de l'alcool
de 40 à 70%, de la teinture d'iode ou une solution iodée, soit des sels
d'ammonium quaternaire à 0,1%.»

Il est bien entendu qu'il faut consulter sans tarder un médecin
lorsqu'on a été en contact avec des animaux qui présentent des
symptômes suspects. C'est le médecin, en effet , qui décide de la suite à
donner dans ce cas.

Jos. B.

Tout sur le carnaval
de Miège, ou presque...
MIEGE. - Si aujourd'hui , jeudi vers 15 h. 30 .par une «matinée
14 février, parait le « Calabrais », récréative» réservée aux enfants,
un journal satirique des plus mal Le défilé sera introduit par une
pensant (!), dimanche prochain,
17 février, verra se dérouler dès 13
heures legrand concours de mas-
ques réservé aux enfants. Comme
on peut le constater, le carnaval
de Miège s 'annonce joyeusement
et n'attend plus que le beau
temps...

Le grand cortège, quant à lui,
se déroulera dès 14 heures, le
dimanche bien sûr, et sera suivi

voitures moins sophisti quées. La
valeur de ces manifestations ne
réside pas uniquement dans la
course, elle apporte de plus à tous
les jeunes la possibilité de construire
leurs propres engins. Or, pour le
faire , il faut avoir beaucoup d'ingé-
niosité. A ce sujet , des sets techni-

« Concordia » travestie, accom-
pagnée notamment par les clas-
ses scolaires de Miège, la clique
d'accordéonistes à Richard, des
extraterrestres et... par la pro-
chaine lugée des conseillers mié-
geois.

La bonne humeur sera assuré-
ment de la partie en cette fin de
semaine à Miège, comme partout
ailleurs dans le canton en fait.

ques conformes au règlement suisse
peuvent être obtenus auprès de
l'Office du tourisme de Sierre et
Salquenen, avenue Max-Huber 2,
3960 Sierre, tél. 027/558535 , qui est
prête à fournir tous les renseigne-
ments relatifs aux courses, aux frais
d'inscriptions et aux règlements.

1 laaMgf-
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Pj  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LTO|

La division des ventes de nos produits bien connus Marlboro - Murattl - Phi
lip Morris - Brunette - Flint - Bastos, etc. cherche, pour assurer la responsa
bilité du rayon de vente Valais central, un

représentant
avec domicile à Sion ou aux environs immédiats.

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès dans

les services externes
- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires commer-

ciaux
- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, endu-

rance et succès
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- âge désiré: 23 à 28 ans.

Nous offrons;
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes,
accompagnées des documents usuels, ainsi que la mention du journal et la
date de parution de l'annonce, aux Fabriques de tabac réunies S.A., ser-
vice de recrutement, 2003 Neuchâtel.

BERGER
connaissant bétail,
cherche estivage 80,
min. 60 têtes.

Tél. 021/36 62 68
le soir.

22-351433Ex Libris S.A. I 22-351433 
^̂ ^̂ ^̂ ^

e°
US 
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18, P,°Ur n°tre ma9asin de importante entreprise de l'auto

bion, MMM Métropole mobile à Monthey engage fille ou
garçon
de

avec certificat de capacité
permis de conduire
entrée tout de suite
travail varié
avantages sociaux.

aimable et dynamique, s'intéressant à la mu
sique et à la littérature.

Nous offrons:
- une place stable
- un bon salaire
- une ambiance de travail sympathique
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre sous ch. P 36-900122
à Publicitas, 1951 Sion.

Prière d'adresser vos offres, par écrit, avec les rensei- On cherche *̂ *̂  ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ _̂r
gnements d'usage à „

2 ferblantiers appareilleurs Sans permis s abstenir

Editions Ex LibriS S.A. avec possibilité d'association, Entrée immédiate ou à convenir.
Direction * dans la région Sion - Sierre.

1030 BUSSIGNY ' 22-1007 Ecrire sous chiffre P 36-21912 à TeL 027/23 19 64
Publicitas, 1951 Sion. 36-1369

||| ||l
Les directions des postes de Lausanne et
Genève engagent des

apprenties
pour le service de guichet
(assistantes d'exploitation)

Nous offrons:
- une information professionnelle d'une année
- un salaire intéressant
- un emploi stable.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- âge 16 à 25 ans
- études secondaires complètes

Entrée en fonction: juillet 1980.

Prière de s'inscrire jusqu'au 29 février 1980 auprès des
directions des postes de 1001 Lausanne (021/4031 18)
ou de 1211 Genève (022/32 9090).

Les Transports publics du Chablais
cherchent, pour entrée tout de suite ou à convenir

aspirants au service des trains

un maçon, qualifié
pour le service de la voie AOMC

un cantonnier
pour le service de la voie BVB; lieu de stationnement:
Villars ou environs.

Les offres écrites doivent être adressées à la direction
des Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243

rm 
¦__» a» «w Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

I 
maçons qualifiés
(occupation pour plusieurs mois)

I manœuvres |
I® MANPOWER |
m b_______J 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 J24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 22 12 M

Technomag S.A., Sion
cherche

Importante S.A., spécialisée depuis vingt-cinq ans dans
les produits d'entretien, cherche

représentant dépositaire
exclusif pour le Valais
Vente d'une nouveauté intéressante.
Collectivités, garages, automobilistes, quincailleries et
drogueries.
Environ Fr. 10 000.- pour stock ou sérieuses garanties.

Ecrire à case postale 134, 1225 Chêne-Bourg.
18-21802

un mécanicien
pouvant fonctionner comme ma-
gasinier, dans maison spécialisée,
freins, embrayages, etc.

Tél. 027/23 45 83. 36-21683

cuisine

lip'™m
cherche, pour son service administratif , un jeune

comptable
si possible bilingue (français-allemand), en possession
d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une école de
commerce et bénéficiant d'une bonne expérience dans
la comptabilité «débiteurs ».

Entrée en fonction: immédiate.

Nous offrons une situation stable ainsi que des presta-
tions sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs
offres à AGIP (Suisse) S.A., service du personnel, rue
Caroline 7 bis, 1003 Lausanne.

Grand garage de Neuchâtel engage, tout
de suite ou pour date à convenir

Fabrique de machines à coudre suisse cher-
che

collaborateurs (trices)
de vente

consciencieux (ses).
Nous offrons: un stage de formation au sein de notre
entreprise à Genève, très bon gain assuré, commis-
sions, indemnités journalières, caisse-maladie, caisse
de retraite, trois semaines de vacances payées.
Nous demandons: bonne présentation, bonne motiva-
tion de travail avec un brin d'humour. Votre âge et vo-
tre profession actuelle ne jouent aucun rôle. Les can-
didats doivent posséder une voiture, être de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum vitae,
appelez tout simplement le 022/458831 (M. Moser, in-
terne 495).

Bien entendu, pendant votre cours de formation, vous
recevrez votre salaire. 18-5053

Restaurant, service à la carte, Montana,
cherche

un chef de service
à la salle
ou

un sommelier
Bon gain selon capacités.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 41 75. 36-1340

ED. FRANCEY S.A., entreprise de transports à Clarens
cherche

MÉCANICIENS
EXPÉRIMENTÉS

sur poids lourds, en possession du certificat fédéral de
capacité et possédant si possible le permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter sous préavis téléphonique.
22-120

jeune employé
de commerce

en possession du certificat de capacité,
ayant quelques années d'expérience, con-
naissant la comptabilité et tous les travaux
de bureau en général.

Nous demandons personne dynamique et
de confiance, sachant travailler de façon
indépendante et apte à assumer des res-
ponsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place
stable, des prestations sociales modernes.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, photographie, prétentions de salaire
et références sous chiffre 28-900046 à
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Café du Simplon
Saint-Maurice

informent leur fidèle clientèle que le

café sera fermé du vendredi 15
au mardi 19 février 1980. 36-2i87i

Toutes les ressources dune Tout le confort d'une Mazda
vraie sportive
C'est une question de tempérament. Son moteur
développe 70 ch DIN (52 kW) et lui donne le
tonus d'une sportive. Son équipement est à la
hauteur.- boîte à 5 vitesses d'une rigoureuse pré-
cision, sièges baquet, compte-tours, jantes larges
de 5 pouces, etc. Elle est livrable en deux teintes
exclusives: noir et gris métallisé.

pour
une

coiffur
plus
ieune

Salon Bel-Etag
Bât. Richelieu

2* étage
Sion

<_. 027/22 59 8

Z
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le 3e âge

présente sa GRANDE REVUE
p m m m m m mm mm r m m m y !^ ^

On s'mouilleS...
___HM-ÛiiM_i______k__^^

en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux, de

Irma Arlettaz
avec Jo-Johnny

Mise en scène: Jo-Johfiny

Direction musicale: Erich Lauer
Prix des places: Fr. 1 6.— e t  19.—

Location : Grands magasins Coop City, Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone)
Pas de réservation pour la matinée du 3e âgé

d

S

Piscine couverte
du Résident-Parc

à Châteauneuf-Conthey

OUVERTE AU PUBLIC

Nouvelle gérance

Horaire d'ouverture:
le mardi de 17 h. 30 à 21 h. 00
le mercredi de 14 h. 00 à 21 h. 00
le Jeudi de 17 h. 30 à 21 h. 00
le vendredi de 17 h. 30 à 21 h. 00
le samedi de 14 h. 00 à 18 h. 00

36-21799

Mazda 323 SP» - m m

mazoa

Mais la Mazda 323 SP sait aussi
rester modeste: elle ne con-
somme que 7 litres aux 100 km à
90 km/h (DIN) et coûte

Le confort va de soi sur une Màzda. La 323 SP
offre absolument tout ce qui rend la conduite
plus agréable, plus sûre, plus économique. Vous
êtes à l'aise, l'excellente tenue de route vous met
en confiance. Vos bagages même les plus volu-
mineux y trouvent place. En plus, les dossiers

5̂§
DUS
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<c%&** Les SirrensisS>* i
SIERRE, à 700 m du centre
villas et appartements
jusqu'à 8'/2 p., dès Fr. 55 000.-.

S'adresser au 027/55 30 53.

BreakQ/ Placement d'argent
^̂ W Rentabilité nette 8%, libre d'impôts. Garantie de paie-

par mois
240
130
220
130

comptant
• 9200.-¦ 4950.-
• 8350.-
• 4950.-

Volvo 245 DL, 75
Volvo 145 DL, 73
Peugeot 504, 76
Fiat 128, 76
Expertisées.

Tél. 022/93 10 33

ment par banque suisse.
Estudlos Hoteleros S.A., case postale 3227, 1951 Slon
Tél. 027/8813 59.

Concours de travestis
Nombreux prix

0E1* " 1
ĴJl 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Cherchons à Martigny

A vendre, sur le coteau, rive droite
ait. 1000 m env.

villa grand confort
Construction 1974, 1300 m3.
Surface du terrain 2000 m2.
Vue et situation exceptionnelles.

Fr. 520 000.-.

Offres sous chiffre P 36-900015
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Petit-Chasseur 61

appartement 31/2 p.
avec cave et galetas.

Confort.
Fr. 390.- par mois plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 30.
36-2620

terrain a construire
pour petit bâtiment locatif de huit
appartements.
Bonne situation.

Offres avec prix et plan de situa-
tion à: Architecture d'aujourd'hui,
rue du Léman 29, Martigny.

*36-400156

parcelles de terrain à bâtir
Prix intéressants.

S'adresser à René Ginier
Avenue du Fosseau 22
1896 Vouvry.
Tél. 025/81 15 80, heures repas.

36-100093

terrain a bâtir
sous hôpital, 5 min. du centre, par-
celles de 575 et 880 m2. Fr. 75.-
le mètre carré.

Compagnie foncière S.A., domaine
des Pins G, 1196 Gland.
Tél. 022/64 19 43. 22-7094

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Bianca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment. Règlement via une banque suisse.
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Oia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19,1007 Lausanne.

D/-V »-» pour catalogue en couleurs
DUII DENIA Costa Bianca
Nom NV 14.2
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SIERRE (jep). - Le tronçon de
la route de transit connaît ac-
tuellement des rénovations et
modifications importantes.
Après avoir étudié plusieurs
projets, le conseil communal a
décidé de garder le même trajet
que celui utilisé jusqu'à ce jour
mais en y apportant cependant
quelques modifications.

La commune avait en son
temps étudié très attentivement
la possibilité de mettre en chan-
tier une nouvelle route de transit
qui aurait rejoint celle déjà exis-
tante. Cette route serait partie de
Noës, aurait alors traversé les
voie de chemin de fer pour con-
tinuer à travers champs et se ter-
miner à la grande courbe précé-
dant le terrain de football des
Condémines, pour se diriger
vers Chippis.

Toutefois, avec cette « solu-
tion », l'on se trouverait en face
d'une concentration démesurée
de voies routières, avec la route
villageoise de Noës, l'artère can-
tonale, la nouvelle route de
transit et la future autoroute. La
commune a donc abandonné
son projet, et décidé de mainte-
nir le tracé actuel en lui appor-

y £yy y y y y-: V . : . : ¦ ¦ «i

Une vue d'ensemble des travaux actuellement en cours

tant les améliorations et modifi-
cations nécessaires.

Concentration
des efforts
sur le réseau actuel

Voilà donc déjà plusieurs
mois que la commune a entre-
pris ces travaux de rénovations
du tronçon. Elle a tout d'abord
apporté des améliorations aux
environs de Sous-Géronde, elle
a ensuite complété le chemin
des Falaises par un nouveau
trottoir et, finalement, effectué
des goudronnages en direction
des laminoirs. De plus, faisant
suite à la pétition des habitants
de la région de Lamberson, elle
a décidé de s'attaquer à la
rénovation du tronçon de ce
quartier. EUe a en effet constaté
que la couche d'asphalte de
moins de 6 cm reposait unique-
ment sur un lit de gravier, allu-
vions de la Bonne-Eau. Avec le
constant passage de poids
lourds, la routé a donc connu
d'importants affaissements. A la
fin des travaux en cours on va
donc mettre sur pied une infra-
structure répondant à l'emploi
du tronçon.

res vont créer un passage a tra
,Jm. vers le cône de l'avalanche. La si

tuation normale sera donc réta
É__»r. blie à la fin de cette semaine. .

Des ce soir, une pluie d'étoiles
pour un des...astres
SIERRE (jep). - C'est ce soir que le Grenier de Borzuat pré-
sente la grande première de son spectacle qui a pour titre Quel
Des...Astre ! De même que les années pr écédentes, la représen-
tation a lieu dans la grande salle de l'hôtel Terminus et ceci
dès 20 h. 15. Comme nous l'avions déjà annoncé, le Grenier de
Borzuat a vu ses effectifs légèrement modifiés. Le public sera
certainement nombreux ce soir pour applaudir cette nouvelle
composition.

fSii """¦¦' ""»'"¦¦ | A vendre, cause de
non-emploi, aux

Cherchons Mayens-de-Riddes
studio

entreprise part_ meublé
de Charpente A prox. remontée mé-

canique, à céder bas
pour construction prix , libre pour Noël.
de deux chalets Ecrire sous chiffre
à Loye. 89-80000/A à

Annonces Suisses
S.A.. Sion.

Ecrire sous * 
chiffre P 36-300361 à
Publicitas, 1951 Sion. je cherche à acheter

k„. vigne ouOn achèterait de par- *
ticuiier champ

d'abricotiers
Chalet 2000 à 5000 m!. Dans

le district de Marti-
6 personnes. gny.

Ecrire sous chiffre P
Région Vercorin , rive 36-21908 à Publici-
droite. tas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre P
36-21922 à Publici- Tél. 026/5 32 64 heu-
tas, 1951 Sion. res de bureau.

;.,..... .  . %

Cherche a acheter Je cherche à louer,
terrain au plus vite 'terrain région Martigny .
à Construire Riddes
équipé. Min. 1000 m'

un studio
villa récente mpiihlé
région Saillon-Saxon. mBUOIC
Ecrire sous chiffre P nii O.nÏDPPC
36-21910 Publicitas, WM fc piCOCa
1951 Sion.

Cherche à louer
Valais central

chalet
mi-confort , 4 person-
nes pour juillet.

Tél. 027/36 22 08
le soir.

36-300363

A vendre
à Loèche-les-Bains

magnifique
studio meublé
Living, cuisine, salle
de bains, terrasse, à
proximité téléphéri-
que Gemmi.
Situation plein sud.
Fr. 120 000.-.
Libre fin avril.

Ecrire sous chiffre
89-45000/B à An-
nonces Suisses S.A.,
Qinn

A vendre Tél. 037/56 12 30
aux Collons (VS) heures de bureau.

... 17-300455magnifique 
appartement 
meublé  ̂

.._ ,_.__. _.,._..i... )
libre depuis fin avril,
1 chambre, 1 living, A vendre
salle de bains, cave,
vue imprenable sur Autobianchi Avallée d Hérens et Al- 4 4 m
pes, à 200 m de re- 1 ' Z élégante
montées mécaniques
Fr. 110 000.-, à céder 1974, exp., Fr. 4200.-
avec un minimum de
fonds propres. Tél. 027/86 13 57.
Ecrire sous chiffre
89-10000, à Annon-
ces Suisses S.A., 36-2886
Sion.

1 1 —¦ 1 .

Un tronçon divisé
en trois lots

Le tronçon actuellement en
chantier est divisé en trois lots,
le premier s'étend du garage du
Nord à la rue du Stade, le
second du bâtiment Usego au
chemin de l'Industrie, et le troi-
sième se concentre sur le pont
du chemin de fer. Pour le
deuxième et le troisième lot, rien

A Naters, le carnaval est a la puissance 2!
NATERS. - Hier, les masques
ont envahi les rues, les places et
les établissements publics. Mais
en cette fin de semaine l'am-
biance va encore monter de
quelques tons.

L armée à l'aide
des fondeurs
NIEDERWALD/BLITZINGEN
. - La piste de fond entre Nie-
derwald et Blitzingen avait été
recouverte par une grosse ava-
lanche la semaine passée. A cet
endroit, les skieurs devaient
emprunter le tracé des voies du
FO, ce qui n'est pas sans danger.
Ces jours prochains, des militai-

Repnse au télésiège
de Bellwald
BELLWALD (mt). - Sérieusement
mis à mal au cours des dernières in-
tempéries par une coulée de neige
qui avait abîmé un pylône, le télésiège
de Bellwald a pu reprendre son acti-
vité, après quelques jours d'intenup-
tion.

De nouvelles protections contre
les avalanches seront installées aux
endroits que l'on croyait sûrs, mais
qui se sont révélés critiques en cas
d'abondantes chutes de neige. Par la
même occasion, on envisage de
construire sous la piste de ski un
passage souterrain a proximité de la
station inférieure afin de f aciliter le
déplacement des piétons dans le
quartier de chalets neufs , à travers
lesquels débouchent les skieurs.

ne sera entrepris prochaine- aura toujours 7 m de large, les
ment, on attend en effet la déci- trottoirs demeurent également,
sion des CFF quant au pont, Seul le croisement avec la route
mais on sait qu'il sera nécessaire d'Orzival connaîtra un léger
d'abaisser la route pour porter la changement. Pour faciliter le
hauteur maximale actuelle qui passage des piétons on va en ef-
est de 3m80 à la hauteur régie- fet élargir les trottoirs et apposer
mentaire, soit 4m50. un ilôt central. On profite ac-

Les travaux actuels sont donc tuellement de ces travaux pour
concentrés sur le premier lot, refaire la canalisation des
dont le tracé restera identique égouts, le remplacement de cer-
ainsi que la structure ; la voie (aines conduites et l'améliora-

Samedi se déroulera une costumées de la région, ainsi
grande rencontre des « Guggen- que les « Luzerner Katzen-
musiken ». A 16 heures ce sera le strecker ».
défilé haut en couleur de ces Puis les groupes donneront
fanfares humoristiques à travers « concert » dans les établisse-
la localité, en direction de la ments publics. A 20 heures sur
place du Marché. On pourra ad- la place du Marché, ce sera le
mirer de nombreuses fanfares concert d'ensemble, qui fera cer-

Des handicapés de la vue
sur une piste de fond
OBERGESTELN. - Actuellement se déroule à Obergesteln un cours de ski
pour aveugles et handicapés de la vue. Ce premier cours se terminera samedi
prochain. Deux autres cours d'une semaine chacun également suivront. Ces
cours sont organisés par le secrétariat central de l'Association suisse du sport
pour handicapés , à Zurich.

Il est dirigé par Julie Dober , qui a dix moniteurs à sa disposition. Vingt
aveugles y prennent part. Ils sont très heureux de l'accueil qui leur est réservé
à Obergesteln.

' !%,, ^mf mammW^^^ÊÊmamamamammmM;w mmatmwm.-

RANDA. - Une séance d'information , présidée par le vétérinaire can-
tonal M. Georges Brunner, se déroulera aujourd'hui, à l'intention des
propriétaires de chèvres de Randa et de la région.

En effet, une épizootie s'était déclarée parmi le cheptel caprin ; les
premiers cas remontant déjà à l'été. Elle se manifeste surtout en pro-
voquant l'avortement chez les chèvres. Malheureusement, et contraire-
ment aux prescriptions, les cas n'ont pas été annoncés immédiatement
à l'Office vétérinaire cantonal. Cependant, lorsque il y a quelques se-
maines, plusieurs cas se sont produits au sein du même troupeau, le
propriétaire en a nanti le vétérinaire, qui a annoncé la chose à M.
Georges Brunner. On a alors procédé aux recherches et aux analyses
voulues.

Il s'agit de «Rikettsiose », très difficile à déceler chez les animaux, le
seul symptôme étant pratiquement la mise bas prématurée.

La maladie peut se transmettre à l'homme et dans ce cas elle peut
être assimilée à une forte grippe, qui dure assez longtemps. On la
traite avec des antibiotiques et elle ne laisse que très rarement des tra-
ces chez l'homme.

Chez les animaux, ce sont les tiques qui la transmettent. L'homme
la contracte par les voies respiratoires, ou alors par le lait d'une bête
contaminée.

Il n'y a nulle raison de dramatiser, mais on ne sait pas encore s'il ne
faudra pas abattre un certain nombre de chèvres.

A vendre | A vendre I A vendre

Particulier vend

Alfetta1800
51 000 km, double
emploi, expertisée,
parfait état.

VW 1302
A vendre I A vendre

Opel Ascona VW Polo GLS Ford Escort BMW 320
16 LS1972. Cause double IBLO 11 000 km, 1978. Etat

emploi. de neuf. Garantie -1975, exp. Fr. 5500.— . .... . .facilite de paiement.
Tél 027/41 64 73- Tél. 027/86 13 57.¦— Tel. garage
A vendre 027/23 39 77, privé

._  . ,» ,MB 027/86 13 07 OUFord Capri 36"2886 86 49 2a.
36-2445

A vendre

Ford Capri
Expertisée. 87 000 km
Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 43 81.

36-21921

A vendre A vendre
A vsndrG

VW Golf GTi °Pel Ascona
Bernina 19 S Renault 5

1977, 56 000 km. Prix Alnino
à discuter. autom., 1977, exp. «IHIIIC

Fr 8900 —
Tel 027/55 92 29 le 13 000 km, 1979. Etat
soir ou 55 37 51 pro- Tél. 027/86 13 57. ?

e .™u,- t 
Garantie -

fess facilités de paiement.

Tél. 027/23 27 64
heures des repas.

36-300365'

tion de toutes les conduites tech-
niques. Ces travaux occasion-
nent, il va sans dire, des pertur-
bations dans le trafic routier,
mais un effort important est mis
en œuvre pour permettre aux
usagers et surtout aux bus sier-
rois de circuler. L'ensemble de
ces travaux qui sont longs de
quelque 300 m et estimés à près
d'un demi-million devrait se ter-
miner vers la fin juin.

tainement du bruit.
Dimanche après-midi, Naters

sera le théâtre du cortège de car-
naval, avec 50 chars, sociétés et
groupes. En cette année où les
« Drachentôter » célèbrent leur
dixième anniversaire, on attache
une grande importance à la qua-
lité et à l'originalité des parti-
cipants. Le spectacle qui va du-
rer près de deux heures, en vau-
dra certainement la peine.

L'invité d'honneur est la so-
ciété carnavalesque d'Urdorf
(ZH), qui viendra avec son co-
mité, la Guggenmusik « Stiere-
schrànzer», un char, les majo-
rettes et un groupe de sorcières.

Il faut espérer que le mauvais
temps ne viendra pas contrarier
les plans grandioses des « Dra-
chentôter».

Une seconde jeunesse ...
LOCARNO (mt) . - Connu très loin à
la ronde pour attirer chaque année
d'innombrables pèlerins, ainsi que
de nombreux couples désireux
de se marier dans une ambiance re-
ligieuse extraordinaire , le sanctuaire
de la Madonna del Sasso, véritable
momument architectural d'une épo-
que lointaine , est actuellement l'ob-
jet d'une importante restauration.

Tout y est mis en œuvre pour que
l'édifice , tout en conservant son as-
pect habituel retrouve une seconde
jeunesse.

1600 Sport 1977, so 000 km
Etat de neuf.

21 000 km, 1979, très Garantie -facilités de
propre. Garantie, fa- paiement.
cilités de paiement.

Tél. garage
Tél. garage 027/23 39 77, privé
027/23 39 77, privé 027/86 13 07 ou
027/86 13 07 OU 86 49 28
86 49 28. afi-9/H-F.



L'Administration de la commune de Gnmisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROUX

père de M. Justin Roux , député et ancien président de la commune

L'ensevelissement a lieu en l'église paroissiale de Grimisuat , aujour
d'hui jeudi 14 février 1980, à 10 h. 30.

Maurice d'Allèves
agent général de la Nationale Suisse

ainsi que ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROUX

père de leur ami M. Justin Roux.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille

Le parti démocrate-chrétien de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROUX

père de M. Justin Roux , député et ancien président du parti

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

Le Football-Club de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROUX

grand-père de son caissier, M. Pierre-Antoine Roux , père et grand
père de plusieurs de ses membres.

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

t
L'ensevelissement de

Madame
Camille MICHELLOD

COMBY
a lieu aujourd'hui jeudi 14 février 1980, à 11 heures, en l'église du
Sacré-Cœur et non à Saint-Guérin comme annoncé précédemment.

Le président de la Fondation de radiodiffusion
et de télévision à Lausanne FRTL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BAUD

président d'honneur de la fondation.

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

Monsieur et Madame Louis BIANCHI-DUPONT et leurs enfants
François et Catherine, à Aigle ;

Mademoiselle Marie-Anne BIANCHI , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oscar BERNASCONI-MARTIN , à Lausanne ;
Les familles OTTOLINI , CARCANO et GHIRLANDA , en Suisse et

en Italie ;
ainsi que les familles amies et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
parrain , parent et ami

Monsieur
Jean BIANCHI-
BERNASCONI

chef typographe retraite

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74e année, le
13 février 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le samedi 16 février 1980.

Messe en l'église catholique à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire :.1860 Aigle, chemin des Fleurettes 2.

Ma vie, avec les dons de l'âme et du corps,
j e  Vous la confie.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Monsieur Gerasime ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame veuve François ZUFFEREY-RUDAZ et ses enfants , à

Vercorin ;
Madame veuve Aglaé DEVANTHÉRY-ZUFFEREY et ses enfants , à

Sierre ;
Madame veuve Hortense DELALOYE-ZUFFEREY et ses enfants , à

Genève ;
Madame veuve Ernest ZUFFEREY-CHRISTEN et ses enfants , à

Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur
Paul ZUFFEREY

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le vendredi 15 février 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Bernard PAPILLOUD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et
couronnes et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Delaloye ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine ;
- à la direction et au personnel de Bielna , à Bienne et Sion ;
- à la direction et au personnel de Gétaz-Romang, à Sion ;
- aux classes 1925 et 1948 de Vétroz-Magnot ;
- au Ski-Club de Vétroz.

Vétroz, février 1980.

EN SOUVENIR DE

Jules Julia
WOEFFRAY WOEFFRAY

26 avril 1888 15 septembre 1895
15 février 1945 5 février 1976

Malgré le temps qui passe, votre souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le vendredi 15 février 1980, à 18 h. 15.

Vos enfants

Madame Janine CHERIX-MULLER et sa fille Aline, à Bex ;
Madame Lucette CHERIX-RAPAZ , à Bex ;
Madame Ondine CHERIX et ses enfants Anne et Pierre-Yves, à Bex ;
Monsieur René MULLER , à Martigny ;
Madame Edith MANGEAT-SEEWER , à Bex ;
Madame et Monsieur Daniel DENERVAUD-MULLER et leurs

enfants , à Vouvry ;
La famille de feu Madame Julia ÉCUYER-CHERIX ;
Madame Blanche RAPAZ-CHERIX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rose CHERIX-PITTIER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri PACCAUD, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Luc-Olivier CHERIX

MULLER
maître menuisier

leur très cher époux , papa , fils, frère, beau-frère , filleul , oncle ,
parrain , neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, le 13 février 1980, dans sa 46e année.

Je vous aime comme le Père m'aime.
Demeurez dans mon amour.

Jean 15 : 9

L'inhumation aura lieu à Bex, le vendredi 15 février 1980.

Culte au temple de Bex à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h. 30.

Domicile de la famille : route de l'Allex , Bex.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, Bex.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame Alice FOLI-CRETEGNY , à Epalinges ;

Madame veuve Irma MAY-FOLI , ses enfants et petits-enfants, à
Sembrancher et Orsières ;

Monsieur et Madame Marcel FOLI-RIBORDY-VOUTAZ et leurs
enfants, à Sembrancher ;

Madame veuve Clarence CRETEGNY-DULEX et son fils , à Burier ;

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

Monsieur
Fernand FOLI

physiothérapeute

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain ,
cousin et ami , survenu dans sa 61e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher , le
vendredi 15 février 1980, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, la
famille du

Docteur
Raymond

ZEN RUFFINEN
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil

Loèche-Ville, février 1980.

Très touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Emma FRACHEBOUD

vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, vos prières,
offrandes de messes, couronnes, envois de fleurs, gerbes et messages,
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Vionnaz , février 1980.



"*
L'Œuvre Saint-Augustin

à Saint-Maurice

a le regret de faire part du deces
de

Monsieur
Jean BIANCHI

d'Aigle
qui fut son fidèle collaborateur
durant 45 ans.

Madame
Catherine

RICHARD-DÉLEZ
1970 -15 février - 1980

Dix ans déjà que tu nous as
quittés , mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille

Madame
Ida ALLÉGROZ

14 février 1979 - 14 février 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la . chapelle de
Réchy, aujourd'hui jeudi 14 fé-
vrier 1980, à 19 h. 15.

Monsieur
Victor SIERRO

14 février 1970 - 14 février 1980

Dix ans déjà, dans un matin
froid , tu as fermé les yeux sans
nous dire adieu, mais ton sou-
venir est toujours présent dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, aujourd'hui jeudi 14 fé-
viici  î . o - ,  a _ o n. iv. ^^K7T___7ï w7iYT^CTVT____

Le personnel enseignant
primaire

du district de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Séraphine

BOURBAN
institutrice retraitée , grand-mère
d'Antoine Fournier, Françoise
Fournier et son époux Domini-
que, instituteurs à Nendaz.

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

La Société coopérative
alimentaire

de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Séraphine

BOURBAN
membre hdele de la société.

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

Le Hockey-Club de Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Séraphine

BOURBAN
mère de son vice-président Lau-
rent Bourban.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les collègues de travail
du Service des routes

nationales de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Séraphine

BOURBAN
mère de Pierre Bourban.

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

Simon COQUOZ
13 février 1979 - 13 février 1980

Tes yeux pour toujours se sont
fermés, emportant avec eux
l'image de ceux que tu as aimés.

Ton passage ici-bas fut tout
d'affection , de travail et de
bonté.

Dans nos cœurs meurtris jamais
ne régnera l'oubli.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des Ma-
récottes, le vendredi 15 février
1980, à 20 heures.

Bataillon d'exploration 10: une page glorieuse tournée
MARTIGNY. - Avec la réalisation
du «. plan directeur - armée 80 », le
bataillon d'exploration 10 sera dis-
sout au 31 décembre 1980.

Désirant marquer d'une pierre
blanche cet événement, le major L.
Gilliéron, commandant du bataillon
et ses hommes recevaient, hier, bon
nombre d'invités et la population
martigneraine pour une journée por-
tes ouvertes « DISSO ». Cette jour-
née comportait en outre un pro-
gramme remarquablement orches-
tré, puisqu'il prévoyait un défilé mo-
torisé, rue du Forum, un concert
donné par la1 fanfare du régiment in-
fanterie de montagne 5, la cérémo-
nie officielle et la reddition de l'éten-
dard, enfin, un repas en commun à
la salle communale.

Une démonstration
convaincante

La mission des troupes d'explora-
tion dans la recherche du renseigne-
ment devait être remarquablement
démontrée, hier, aux visiteurs du
centre de la protection civile, devenu
pour un jour, le centre nerveux du
poste de commandement de' la
cp 1/10. Il appartenait au cap Jean-
Pierre Schmid de présenter le fonc-
tionnement du pc de la compagnie,
au cap Gerber, celui du pc de divi-
sion, tandis que le cap Dufour ini-

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Irène FOURNIER

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial :

- au personnel de l'hôpital et de
la clinique de Sion ;

- au clergé de la paroisse de
Nendaz ;

- au chœur mixte «La Davi-
dica » ;

- à l'administration communale
et à son personnel ;

- à la classe 1938 ;
- au corps des sapeurs-pom-

piers de Nendaz ;
- à la Chanson de la Montagne ;
- au skibob-club ;
- au ski-club Arpettaz ;
- au Centre athlétique de Sion.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nendaz, février 1980.

Après une vie de souffrance , réconfortée par les secours de notre
sainte religion,

Madame
Rose COMBY

née GIROUD

lucide et sereine, est entrée dans la véritable vie, à l'âge de 79 ans.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Marc MICHAUD-COMBYet leur fille Martine ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Ernest BGCHATAY-COMBY , à Martigny ;
Famille Marius GIROUD-GARD ;
Famille veuve Madeleine SAUDAN-GIROUD ;
Famille Ulysse GIROUD-PONT ;
Famille veuve Eugénie GIROUD-GUIGOZ ;
Mademoiselle Marie GIROUD ;
Famille veuve Cécile JENATSCH-COMBY ;
Famille feu Aimé VERGÈRES-COMBY ;
Révérende Sœur Justine COMBY ;
Famille André LUGON-COMBY ;
Famille veuve Marie COMBY-TARDY ;
Famille Théophile COMBY-TACCOZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 16 février 1980, à 10 heures.

Le corps repose en là crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

fiait les visiteurs a l'organisation du
service de renseignements. La salle
de conduite, commentée par le cap
Ducarroz terminait cette très con-
vaincante démonstration de la mis-
sion des troupes d'exploration. Un
petit cours de tactique générale, dis-
pensé par le lieutenant-colonel Bes-
son, a permis à ce dernier de conclu-
re avec bonne humeur, à l'intention
de la presse : « La conservation ab-
solue du secret confine à la paraly-
sie !»

Défile et concert :
plaisant

Si le défilé motorisé fut trop court
au goût du public qui s'était déplacé,
le concert, donné par la fanfare du
régiment inf mont 5, devint un régal
pour ce même public, qui avait pris
place autour de l'arène de la Fonda-
tion Gianadda, dont on ne répétera
jamais assez l'excellente acousti-
que. Marches entraînantes, pièces
romantiques, le corps de musique a
vraiment offert un concert de qua-
lité, une sorte d'hommage musical
aux hommes du bataillon 10.

Une page
s'est tournée...

Un parterre choisi prenait part à la
cérémonie de reddition de l'étendard
du bataillon d'exploration 10. Le
commandant Gilliéron salua, en ef-
fet, les autorités civiles, en la person-
ne du conseiller national Couchepin,

La journée
d'Air-Glaciers...
SION. - Hier matin , Air-Glaciers,
par Raphaël Haenni, était mandé
dans la région des Crosets pour por-
ter secours à M 1" Isabelle Fatton, née
en 1963, de Neuchâtel , qui s'était
démis une épaule lors d'une chute à
skis. L'infortunée a été transportée à
l'hôpital de Monthey.

Vers 13 h. 15, Bruno Bagnoud se
rendait à Feschel pour prendre en
charge le pilote et les deux passagers
d'une montgolfière. Partie du lac
Grenon, à Crans, celle-ci avait dû se
poser sur une piste de ski de Feschel.
Le pilote, M. Charles-André Bes-
nard, de Boudry, et ses passagers,
ont été transportés à Montana.

A 14 h. 45, Raphaël Haenni ga-
gnait Veysonnaz pour secourir M.
Pascal Maurer, né en 1961, du Noir-
mont, qui s'était cassé un bras lors
d'une chute à skis. II a été transporté
à l'hôpital de Sion.

... et celle d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier, vers midi, Air-
Zermatt envoyait l'un de ses hélicop-
tères de la région pour prendre en
charge un skieur qui s'était blessé
lors d'une malencontreuse chute et
le transporter à l'hôpital de Viège.

Plus tard, vers 14 heures, nouvelle
intervention d'Air-Zermatt, pour le
transport d'un autre skieur. Celui-ci
a été transporté à la clinique de Zer-
matt.

Journées portes ouvertes du bataillon exploration 10 : la mission du pc de
compagnie n'a plus de secret pour le profane que nous sommes. Ici , le capi-
taine Jean-Pierre Schmid démontre sur la carte le repérage de la progression
ennemie...

de M. Vouilloz, préfet du district de
Martigny, de M. Bollin, président de
la commune, de M. Roduit, prési-
dent de Fully, ainsi que les autorités
militaires représentées par le divi-
sionnaire Roger Mabillard, le briga-
dier Digier, cdt zo ter 10 ; le colonel
Masson, cdt rgt inf mont 5 ; le colo-
nel Ducotterd, cdt rgt inf mont 7 ; le
colonel Donnet, chef div mont 10 ;
le lieutenant-colonel Gachoud, cdt
pi mob 301; le lieutenant-colonel
Besson, 1" of rens div mont 10; le
lieutenant-colonel Cand, ancien cdt
bat expl 10; le major Gétaz, of sup
adjt pi mob 301; le major Richard, in-
tendant arsenal Saint-Maurice, et le
major Cornu, adjoint intendant arse-
nal Aigle.

Feuilletant le livre de l'existence
du bataillon, le major Gilliéron a ex-
pliqué les raisons de la dissolution
de celui-ci et s'adressant à ses hom-
mes, avant la reddition de l'éten-
dard, leur a dit :

« Ayant été au bataillon depuis sa
création en 1966, l'ayant commandé
pendant les sept dernières années,
j'ai pu en suivre la vie de façon in-
tense. J 'ai apprécié la qualité de vo-
tre engagement personnel. Je ne pen-
se pas seulement à la constante dis-
ponibilité de vos chefs , à votre sé-
rieux au travail, mais aussi à la re-
marquable concordance des esprits
et des volontés que vous avez mani- Danièle Delacrétaz

Carnaval de Saint-Léonard

Faut pas charrier
Monseigneur...
SAINT-LEONARD. - Un inci-
dent plus comique que sérieux
marque actuellement l'ambiance
de carnaval en Valais. On sait,
qu'un peu partout dans le
canton, on prépare les tradition-
nels cortèges de carnaval. Ces
cortèges vont illustrer cette an-
née les thèmes les plus divers :
Jeux olympiques, bagarres élec-
torales, crise du pétrole, «Stùtzli-
Sex» etc. Les organisateurs du
cortège de Saint-Léonard, cor-
tège prévu pour dimanche,
avaient l'intention de consacrer,
entre les aventures de Bokassa,
les problèmes de l'A VS , le per-
cement du Rawyl et bien d'au-
tres sujets d'actualité internatio-
nale ou locale, un char à
l'évêque de Sion qui est de Saint-
Léonard et dont le buste, créé
par un artiste amateur, avait
récemment disparu, ainsi qu 'aux
curés de la paroisse. Les organi-

Camion contre voiture

festée dans l'accomplissement de vo-
tre devoir de soldat. Par votre com-
portement actif, intéressé et correct,
vous m'avez facilité la tâche à la
tête de mon bataillon.

» Vous comprendrez que mon re-
gret de me séparer de vous est à la
fois grand et sincère. Je vous deman-
de à tous de faire preuve des mêmes
qualités militaires à l'avenir et vous
souhaite beaucoup de succès et de
satisfactions dans les services que
vous aurez à accomplir.»

Prenant à son tour la parole, le di-
visionnaire Mabillard a trouvé les
mots justes pour adoucir ces adieux :

« Nous comprenons vos senti-
ments, mais il existe dans l'armée un
seul mot important : servir. Je vous
demande d'accepter de bon cœur la
décision qui vous frappe. Apportez
dans les Unités où vous servirez la
discipline, la mobilité, la camarade-
rie, dont vous avez fait preuve du-
rant votre service à la division.»

Le moment de la reddition de
l'étendard venu, la fanfare jouant le
traditionnel, mais toujours émou-
vant Salut au drapeau, la garde
d'honneur traversa toute l'imposante
galerie de la Fondation Gianadda,
emmenant avec elle l'étendard et les
15 ans d'histoire de tout un batail-
lon...

sateurs du cortège entendaient
créer ce char sans blesser
nullement ni ridiculiser les auto-
rités religieuses. Malgré cela,
l'administration communale a en
fait interdit «la représentation,
sous quelle forme que ce soit, de
l'évêque du diocèse et des curés
de la paroisse», lors du cortège,
menaçant les organisateurs de
leur retirer les autorisations
accordées à l'occasion de carna-
val si le char épiscopal était
maintenu.

Les organisateurs ont donné
aux autorités, un peu malgré
eux, l'assurance que ni le chef
du diocèse ni les curés de la
paroisse ne figureraient dans le
scénario du cortège. Un char
symbolisant l'intervention com-
munale est actuellement en
préparation pour le cortège offi-
ciel.
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gÉj|in L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
Mm DE GENÈVE
Vw'ifl/ chercheX--4J>/ pour sa division d'informatique

¦OST TENEBRAS LVX

un analyste
programmeur

qualifié dans le domaine des applications et de
gestion interactive et batch , apte à participer au
développement d'un projet en temps réel.

Nous demandons:
- quelques années de pratique d'analyse et de réalisation

d'applications interactives
- la pratique courante d'un ou de plusieurs langages de haut

niveau
- de l'expérience sur les grandes bases de données
- diplôme universitaire ou formation équivalente ou expé-

rience éqSivalente
- aptitude à s'intégrer à un groupe
- nationalité suisse ou permis de travail valable
- être domicilié dans le canton de Genève.

Nous offrons:
- place stable .
- salaire selon qualifications et barème en vigueur a I Etat

de Genève
- avantages sociaux , caisse de prévoyance
- possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel

ou à la cafétéria.

Prière de téléphoner au 22 6036 pour obtenir le formulaire
d'inscription ou de faire votre offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo récente et des photocopies
de vos diplômes et certificats au

Service du personnel
Hôpital cantonal universitaire
1211 Genève 4.

18-2154

Salon de coiffure a Monthey
cherche

coiff eur(se) dame
COÎffeiir(Se) messieurs ou mixte

Très bon salaire.

Faire offre au 025/71 47 11.

Nous cherchons, pour Importants
chantiers Lausanne et Vevey

10 maçons coffreurs
5 charpentiers-

coffreurs
10 manœuvres bâtiment

Salaires élevés, frais de déplace-
ment.

Permis valables.

Tél. 022/21 19 58. 18-1666

v •!•?«?

Nous cherchons
manœuvres
mécaniciens
monteurs électriciens
menuisiers
Excellentes conditions d'engagement.
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél. (025)71 7637
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Datsun 200 L
économique 6-cylindres

A vendre

I DATSUN

Pour une con
à la fois écono-duite

mique et exigeante. Habitacle spacieux et généreux mFW ' 390.—
et malgré tout maniable et compacte. Avec beaucoup ^  ̂ppp
d'extra qu'on n'obtient ailleurs que contre un supplément de prix (tels que
radio, magnétophone stéréo et beaucoup d'autres encore). 

^^^ ^^^Avec la fiabilité et la rentabilité propres à Datsun. Une élégante ta\^mmm\^F^LmvMmm\\mai6-cylindres au puissant démarrage. ffjnl a AffM^V
La Datsun 200 L s'obtient avec une boîte à 4 vitesses ou une boîte 7?^ ^^ ?

I__
MI « 'automatique. La voiture qui répond à toutes les exigences qu'on lui pose. Qualité et fiabilité

iVyent: Garage du Wildhorn, G. Dussex , 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon , R. Barras, 027/4321 45. Con-
they: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/36 2323. Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale, 027/362323. Haute-
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/21447. Saxon: Garage
International, R. Métroz, route du Simplon, 026/63535. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten, 027/551006. Sion: Garage W.U
Théier, route de Bramois, 027/234848. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, G. Perren,
route dé Miège, 027/55 12 25.

CX 2200
en très bon état,
mod. 75, 66 000 km,
expertisée.

Fr. 7300.-.

Tél. 025/71 53 77.
*36 t̂25050

A vendre fraiseuses
d'occasion:
- Peter SFF 850 M/1969 - largeur de

travail 200 cm - moteur Mercedes
130 CV

- Boschung-Schmidt VF 1/1963,
largeur de travail 200 cm, moteur
Mercedes 125 CV.

Les deux machines en très bon état
sont à vendre à des conditions inté-
ressantes dans un délai très bref.

En outre, chasse-neige et saleuses
d'occasion à des prix avantageux.

hnschunq
Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR.
Tél. 037/36 01 01. 17-1701

Ki ihlir-itp.

027/21 21 11

Datsun 200 L
1997 cm3 /97 ch DIN/6 cylindres

Chaque jour
38122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de
95000* lecteurs
vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs

* Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

Service technique

cherche

un électricien d'entretien
avec CFC, quelques années d'expérience

un mécanicien d'entretien
avec CFC, quelques années d'expérience

Suisses ou permis valables.

Pour tous renseignements, nous vous prions
de téléphoner au 206611, interne 2077, qui
se fera un plaisir de vous répondre.

GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône
ISO 4 Genève



La plus belle Perrette...
BERNE (A TS). - Pour la 25'
journée internationale du lait,
qui aura lieu le 29 mai prochain,
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) élira la
reine du lait 1980. Les candida-
tes sont censées représenter la
jeune génération. La future lau-
réate doit être très sympathique,
intelligente, attrayante et incar-
ner parfaitement le type idéal de
la jeune fille moderne buvant du

Dépôts à ternie :
intérêt baissé
ZURICH. - Les grandes banques
suisses ont décidé de diminuer les
taux d'intérêt des dépôts à terme, et
ce avec effet immédiat. C'est ainsi
que le taux d'intérêt des dépôts à
terme portant sur trois à cinq mois
sera désormais de 4 '/2 %, au lieu de
5 %, celui des dépôts portant sur six
à onze mois sera de-4 % % au lieu de
5 % et celui des dépôts dont la durée
est supérieure à douze mois sera de
4 3/„ % au lieu de 5 %.

200 millions
à l'Argentine
ZURICH. - Cinq grande banques
suisses (Crédit Suisse, Société de
Banque Suisse, Union de Banques
Suisses, Banque Populaire et Ban-
que Leu) ont accordé un prêt de
200 millions de francs à l'Argentine.
Ce prêt portera sur 8 ans. Le porte-
parole du Crédit Suisse s'est toute-
fois refusé à communiquer le taux
d'intérêt. Selon une nouvelle d'agen-
ce, le Ministère argentin de l'écono-
mie considère que ce prêt est le plus
important qui ait été accordé par des
organismes bancaires suisses à un
pays latino-américain.

Le vicaire
...protestant !

L'évêque de Coire va devoir s 'oc-
cuper d'un cas pour le moins étran-
ge : le vicaire Aloïs Spani, depuis des
années responsable de la paroisse
d'Umerboden, une petite commune
montagnarde uranaise, veut s 'en
aller. La raison : il veut ainsi protes-
ter contre le laisser-aller des autori-
tés uranaises qui, malgré de nom-
breuses interventions, n 'ont pas en-
core décidé de construire une route
hivernale synonyme de sécurité.
Chaque hiver, la commune d'Umer-
boden, reliée à Linthal (Glaris) par
une seule route, est coupée et isolée.
L'hélicoptère, si le temps le permet,
est le seul moyen de transport, as-
surant ravitaillement et liaison.

Comme toutes les interventions
écrites et verbales n'ont encore servi
à rien, le vicaire a décider de passer
aux actes. Il espère que son inter-
vention fasse réfléchir les autorités
et que les indigènes profitent fi-
nalement de son départ. L 'évêque de
Coire donnera-t-il une suite favora-
ble à la demande d'Aloïs Spani ?
Une réponse est attendue sous peu.

(e.e.) est ré""' depuis hier pour juger un

Les Etats-Unis
reviennent à TOIT
Les agitateurs se sont-ils tus?

Après un peu plus de deux ans d'absence, les Etats-Unis ont donc décidé de
réintégrer l'Organisation internationale du travail dont le siège est à Genève.
On s'en réjouira. Cette organisation, fondée sur le dialogue entre les syndicats,
les employeurs et l'Etat, a certes souffert de l'absence de la nation qui incarne
avec le plus de force l'économie de marché face à d'autres pays qu'animent
des conceptions politico-économiques
américain avait rompu l'équilibre.

On se souvient que les Etats-Unis,
M. Ford étant encore président,
avaient décidé de se retirer à cause
de la trop grande politisation de
l'OIT. Le vieux Georges Meany,
aujourd'hui décédé, leader de la tou-
te-puissante organisation syndicale
AFL-CIO, de même que les milieux
de la Chambre de commerce,
avaient été irrités au plus haut point
par les intrigues de l'OLP et des
pays arabes, les prétentions des
révolutionnaires angolais, les insul-
tes continuelles de nombreux délé-
gués qui désapprouvaient la guerre
du Vietnam et se croyaient à l'as-
semblée générale des Nations unies.
Dans la lettre donnant préavis du
retrait de son pays, M. Kissinger
n'avait pas mâché ses mots.

L'OIT, parce qu'elle proclame la
nécessité du dialogue entre parte-
naires sociaux, défend la liberté et la
dignité du travail. Ses objectifs
ambitieux font partie du défi que
lance à l'humanité cette fin de siècle
difficile. Pendant l'absence des
Etats-Unis, les pays occidentaux ont
fait bloc, le directeur général, le

lait. Un splendide voyage pour
deux personnes attend l'élue.
Toutes les prétendantes au titre,
âgées de 18 à 25 ans, peuvent
tenter leur chance. L'élection de
la reine du lait aura lieu une se-
maine avant la journée inter-
nationale du lait, soit, le 22 mai
1980. On peut demander des for-
mules d'inscription gratuites à
l'UCPL, service de la publicité,
Westrasse 10, 3000 Berne 6.

Un franc de fer !
ZURICH. - Le franc suisse a renfor-
cé hier sa position par rapport no-
tamment au dollar qui , à 16 heures,
était coté 1,6130/38 franc. Le prix de
l'or n'a pratiquement pas évolué. Le
kilo d'or se vendait 35870/36170
francs.

Vivement la retraite...
BÂLE. - Les accidents du travail
coûtent à l'économie suisse environ
4 milliards de francs par an ou 2,5%
du produit national brut. C'est bien
plus que ce que paie la Confédéra-
tion pour l'ensemble des dépenses
sociales, sans tenir compte de la
souffrance humaine qui ne peut
s'exprimer en chiffres : c'est ce
qu'indique l'Association de maisons
suisses pour la prévention des acci-
dents (VSU) qui se demande si l'on
peut vraiment tolérer plus longtemps
que chaque année, environ une per-
sonne sur sept soit victime d'un acci-
dent du travail (environ 400 000 ac-
cidents pour 2,5 millions de travail-
leurs.

FM :ll.lJ_J
• BERNE. - Lors de la séance qu'il
a tenue mardi à Bienne, le groupe de
travail chargé de la mise sur pied de
la Société cantonale romande de ra-
diodiffusion et de télévision du can-
ton de Berne (SRT-BE) a pris acte
du fait que plus de 2700 personnes
se sont inscrites à l'assemblée cons-
titutive, initialement prévue le 29 fé-
vrier prochain dans une commune
du Jura bernois.
• COSSONAY. - Un incendie a
éclaté hier vers 15 h. 10, à Pampigny
(VD), dans l'atelier de cordonnerie
de M. Albert-Jean Bolay, 68 ans,
handicapé physique. Le cordonnier
a voulu mettre du bois dans son
fourneau , quand ses habits se sont
enflammés. Brûlé sur tout le corps, il
a été transporté d'urgence au Centre
hospitalier universitaire vaudois , à
Lausanne, mais il a succombé à son
arrivée dans cet établissement. L'ate-
lier a subi d'importants dommages.

UN NOTAIRE DEVANT SES JUGES
Qu'a-t-il fait des 2 millions?
MOUDON (ATS). - Le tribunal cri -
minel du district de Moudon, sié-
geant avec le concours de six jurés ,

divergentes ou hostiles. Le départ

Français Francis Blanchard, et ses
collaborateurs ont appliqué une ges-
tion rigoureuse pour maintenir l'es-
sentiel de leur programme d'assis-
tance technique et réduire au maxi-
mum les dépenses administratives.
Chacun a fait un effort pour relé-
guer dans d'autres enceintes les dis-
putes politiques.

M. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse et repré-
sentant des travailleurs de notre
pays, nous disait hier soir que le
choc psychologique opéré par le
retrait américain avait finalement
été bénéfique.

Ajoutons aussi que ce retour est
également un signe supplémentaire
de Washington de ne plus laisser le
champ libre à Moscou dans les intri-
gues multiples que les Soviétiques
avaient nouées à l'OIT pour en faire
partir les Américains. L'affronte-
ment idéologique sur la condition de
l'homme libre au travail pourra de
nouveau avoir lieu. Nous avons, cer-
tes, beaucoup à apporter dans ce
débat crucial.

P.-E. Dentan

Seelisberg - Saint-Gothard : de Bâle à Chiasso
sans quitter l'autoroute... ou presque !

BERNE (ATS). - Dans quelques
mois, l'automobiliste pourra presque
traverser toute la Suisse suivant l'axe
Bâle - Chiasso sans quitter l'auto-
route. En accord avec le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, la direc-
tion des constructions des cantons
d'Uri, de Nidwald et du Tessin ont
en effet décidé d'ouvrir le 5 septem-
bre prochain le tunnel routier du
Saint-Gothard et le 12 septembre
celui de Seelisberg.

Le tunnel du Saint-Gothard me-
sure 16,3 km et sa construction a
commencé il y a plus de onze ans.
Selon les dernières estimations de
1979, les coûts s'élèvent à environ
686 millions. La construction du

Apres l'accident ferroviaire de Berne
Un seul blesse encore
BERNE (ATS). - Les causes de l'ac-
cident ferroviaire survenu mardi
soir, près de Berne, qui a causé la
mort de deux mécaniciens, n'ont pas
encore été établies.

La direction de l'arrondissement I
des CFF a communiqué hier l'iden-
tité des deux mécaniciens: il s'agit
de MM. Rudolf Hiirlimann, 49 ans,
de Berne, et Heinz Linder, 45 ans, de
Giimligen.

Les 18 voyageurs blessés ont été
soignés au service des soins ambula-
toires dans un hôpital de Berne.

Selon les indications de l'inspec-
teur de la gare de Berne, M. Félix
Adamina, on procède actuellement

UN NOUVEL
IMPÔT !
ZURICH (ATS). - Six organisa-
tions suisses de protection de
l'environnement demandent au
Conseil fédéral et aux Chambres
fédérales d'introduire aussi vite
que possible un impôt sur l'éner-
gie, cela par un arrêté urgent.
L'argent ainsi réuni devrait ser-
vir à la mise en place de mesures
d'économie d'énergie et à la mise
en exploitation de sources
d'énergie nationales.

Les six organisations sont: la
Fondation suisse pour l'énergie,
la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital , l'Association
suisse pour l'énergie solaire, la
Société suisse pour la santé, la
Ligue suisse pour la protection
de la nature et le «WWF»
Suisse.

ancien notaire de Saint-Cierges ,
René T., 69 ans, qui doit répondre
d'abus de confiance qualifié , d'es-
croquerie par métier et de faux dans
les titres. Le préjudice global , qui
porte sur une quarantaine de cas,
atteint deux millions de francs. Une
première audience, à la fin d'août
1979, avait été renvoyée eh raison de
l'état de santé de l'accusé. Au-
jourd'hui, contrairement aux prévi-
sions, René T. s'est présenté, mais il
est apparemment très diminué.

Notaire de campagne, ainsi
qu'agent du Crédit Foncier Vaudois
et greffier de la justice de paix, René
T. a jonglé pendant une vingtaine
d'années avec les fonds de ses
clients, creusant des trous pour en
boucher d'autres, ses charges çtant
constamment supérieures à ses
gains. Il a ainsi dilapidé la fortune
de son frère, qui se montait à quel-
que 900 000 francs. Un arrangement
est intervenu dans ce cas, le frère
ayant retiré sa plainte. Le prévenu ,
qui a obtenu d'importants crédits
bancaires à l'aide de fausses déclara-
tions, a aussi utilisé les petites éco-
nomies d'épargnants modestes,
allant jusqu'à détourner des rentes
de l'AVS.

Ni joueur, ni buveur, menant un
train de vie normal , l'accusé ne justi-
fie ses détournements que par ses
charges de famille et les besoins des
études (un fils est devenu avocat et
un autre médecin). L'immunité dont
il a joui si longtemps s'explique par
la confiance aveugle que lui accor-
dait sa clientèle campagnarde. Son
cas est d'ailleurs de ceux qui ont en-
traîné la récente révision de la loi
cantonale sur le notariat, dans le
sens d'une augmentation des garan-
ties et d'un renforcement du con-
trôle.

René T. a expliqué hier que, sur
ordre de ses médecins, il avait aban-
donné depuis deux ans l'examen de
ses dossiers. Répondant aux ques-
tions du procureur général du can-

I ton de Vaud, il a reconnu qu'il s'était
laissé prendre dans un engrenage.

tunnel de Seelisberg, quant à elle,
aura duré dur ans. Il est constitué de
deux percées de 9,3 km et le coût
s'est élevé à 725 millions de francs.
1800 véhicules pourront emprunter
les tunnels du Gothard et du Seelis-
berg par heure et dans chaque direc-
tion.

La mise en exploitation prochaine
du tunnel routier du Gothard a
donné lieu, comme on le sait, à de
vives discussions dans l'opinion
publique et au sein du Parlement. U
y a peu de temps, le Conseil fédéral
s'est renseigné sur les conséquences
de l'ouverture du tunnel sur le trafic
de marchandises. Depuis le mois

« très intensément» à la recherche
des causes de l'accident. L'enquête
porte non seulement sur les employés
des CFF, mais également sur les
appareils et trains impliqués dans
l'accident Le fait que les mécani-
ciens sont décédés rend l'enquête
plus difficile, a déclaré M. Adamina.

Enfin, la direction du I" arrondis-
sement des CFF, à Lausanne, a an-
noncé hier soir que les voies sont
maintenant dégagées et que la circu-

DMF: le chef s'entoure
BERNE (ATS). - M. Georges-André Chevalïaz, chef du Département militaire
fédéral et président de la Confédération, s'est adjoint un conseiller personnel.
Il s'agit de M. Daniel Margot, actuellement collaborateur personnel de M.
Stelio Molo, directeur général de la SSR. M. Margot s'occupera également de
l'information du DMF.

Auteur d'un hold-up arrête
Important coup de filet de la poli-

ce cantonale lucernoise : elle a arrêté
à Lucerne deux hommes, âgés de
22 et 24 ans qui avaient attaqué,
arme au-poing, le bureau'de poste
d'Udligenswil. Ce hold-up, qui avait
eu lieu le 15 janvier, leur avait rap-
porté 8240 francs. Au cours d'une
perquisition, la police a trouvé, soi-
gneusement cachée, une importante
quantité d'explosifs, de la munition
et une panoplie de gangster.

Il semble que les deux hommes -
l'un d'eux est un repris de justice
notoire - ont encore d'autres délits
sur la conscience. C'est un peu par
hasard que les deux hommes ont pu
être arrêtés : un citoyen lucernois,
qui s'était mis en rapport avec la
police pour un renseignement, avait
raconté aux détectives qu'il connais-
sait un homme en possession d'une
arme et de beaucoup de monnaie.
C'est cette indication qui devait
conduire la police sur la bonne
piste.

Au cours de la conférence de pres-
se, le commandant de la police can-
tonale lucernoise devait faire une
étonnante révélation : en Suisse le

Le 25e Festival international de Lausanne
Une grande manifestation musicale

Il est de rigueur que le Festival interna- et ballet. Parmi les six ouvrages lyriques au
tional de Lausanne se présente à la presse programme, retenons le Songe d'une nuit d'été
lorsqu'il lance sa propagande. On était en de Britten , Salomé de Richard Strauss, Elec-
droit de se demander si pour cette XXV e édi- tra du même compositeur Roméo et
tion, le niveau artistique extrêmement élevé , Juliette de Gounod, tous en première audition
qui fut toujours le sien, pourrait être mainte- à Lausanne. Quant aux ballets , ils viendront
nu ? Le départ de M. Manuel Roth, qui fut de Hambourg, des Phili ppines, de New York ,
son prestigieux animateur, n'allait-il pas bou- de l'Opéra de Paris, de Londres et de Bâle. Il
leverser les habitudes et modifier les struc- y en aura de classiques et de modernes, de fol-
tures ? Il n'en est rien. Un triumvirat, sorti de kloriques et de «one man show» . Enfin une
«conseil de régence» lui succède. Il est par- totale nouveauté , un opéra parlé de Audiberti
faitement au courant des moindres détails que présentera la Compagnie Marcel Maré-
d'une manifestation aussi importante et il est chai du théâtre national de Marseille,
soutenu et encouragé par la municipalité ,
principalement le syndic Delamuraz, fervent Ainsi 34 soirées raviront les amateurs
mélomane comme son prédécesseur le con- romands qui se donnent régulièrement ren-
seiller fédéral Chevalïaz. Il s'agit de M. Albert dez-vous, depuis un quart de siècle, au théâtre
Linder, secrétaire général, au courant de tout de Beaulieu. Et c'est ainsi que depuis 1956,
depuis vingt ans, de M' Bezmann, administra- cette scène lausannoise qui est la plus vaste de
teur de l'Orchestre de chambre de Lausanne Suisse, aura hébergé, sous l'égide du Festival
et de M. Jotterand, administrateur du Centre de musique, 153 concerts, 156 représentations
dramatique. d'opéras, 122 représentations de ballets et 13

Du 3 mai au 30 juin , dix concerts classi- représentations dramatiques. Une statistique
ques, six opéras, neuf spectacles chorégraphi- des spectateurs, tous fidèles abonnés, permet
ques et un spectacle dramatique seront à de dire que 38 % sont lausannois, 14 % vien-
l'affiche. Le Royal Philharmonie Orchestra de nent du canton de Vaud et des cantons voi-
Londres, celui de Strasbourg, celui de la Suis- sins, notamment le Valais et Genève et 48 %
se romande assureront les concerts, outre un du reste de la Suisse et des pays qui nous
gala de jazz et un récital de chant. Pour assu- entourent. Que voilà un beau record . Ce sont
rer la partie lyrique, nous aurons le Scottish les fameux «I Solisti veneti» qui ouvriront
Opéra, l'Opéra de Hanovre et celui de Monte- cette éblouissante série, le samedi 3 mai.
Carlo, avec leurs orchestres, solistes, éleveurs M. W. S.

dernier, des enquêtes sont en cours
qui englobent tout le trafic de mar-
chandises, la provenance et le lieu
d'arrivée. Plus tard, d'éventuelles
mesures de politique du trafic seront
prises au vu des résultats de ces
enquêtes.

Grâce à l'ouverture des tunnels du
Gothard et du Seelisberg, la voie

Transjurane a l'étude
BERNE (ATS). - Le «Groupe de
travail Transjurane » , institué par le
Département fédéral de l'intérieur, en

hospitalisé
lation normale des trains a repris à
17 h. 30.

Sur les 18 blessés transportés dans
les hôpitaux, un seul est encore en
observation, pour trois ou quatre
jours. Quant aux dommages maté-
riels, ils s'élèvent à environ 800 000
francs.

Les CFF remercient toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour le trans-
port des blessés, les soins apportés et
le rétablissement de la circulation.

nombre de hold-up augmente cha-
que année entre 12 et 20 °/o.

(e )̂

«La terreur des tribunaux
lucernois» déboutée

Anton Achermann, la terreur des
tribunaux lucernois, a perdu un nou-
veau round dans son combat qui
l'oppose aux autorités. Achermann,
qui vient de proclamer «l'année suis-
se contre l'injustice» , n'a pas eu rai-
son du juge d'instruction , M. Her-
mann Buttiker. Ce dernier l'avait ac-
cusé d'avidité de profit. Dans une
précédente édition, nous avions re-
laté l'étrange affaire qui avait eu
pour théâtre le restaurant de M. An-
ton Achermann, situé sur le Linden-
berg. N'ayant pas reçu les autorisa-
tions nécessaires pour ouvrir le res-
taurant pendant la semaine, M.
Achermann avait servi gratuitement
des visiteurs. Sur les tables il avait
placé des caissettes , donnant ainsi la

sera libre pour le trafic de transit de
Bâle à Chiasso et même de Ham-
bourg à Regg io de Calabre. A noter
cependant que le tronçon Sursee -
Riffig, dans le canton de Lucerne, ne
pourra être ouvert qu'à la fin de
1981 et qu'il faudra attendre jusqu'en
1987 pour l'établissement total de la
voie au Tessin.

accord avec les cantons de Berne ,
Soleure et du Jura, a tenu sa pre-
mière séance lundi. M. Jules Jakob ,
directeur de l'Office fédéra l des rou-
tes, a exposé aux ingénieurs canto-
naux des trois cantons la tâche prin-
cipale de ce groupe de travail : pré-
parer les bases techniques en vue de
compléter éventuellement le réseau
des routes nationales par une liaison
Boncourt - Delémont - Moutier -
Bienne ou Moutier-Ôesingen. Cette
étude occupera les membres du
groupe durant quatre à cinq séances.

Depuis plus de dix ans, les auto-
rités et les organisations du Jura
méridional et de l'actuel canton du
Jura demandent la construction
d'une route transjurane afin d'amé-
liorer les liaisons entre ces régions et
le reste de la Suisse. Différentes
variantes sont en discussion. La
décision a été reportée, notamment
dans l'attente des conclusions de la
conception globale des transports.
Le rapport final de cette dernière
propose d'inclure la Transjurane
dans le réseau des routes nationales.
Cela ne signifie toutefois pas que
l'on construira une autoroute à tra-
vers le Jura . Il s'agit plutôt de cons-
truire une route, en grande partie
nouvelle , à deux ou trois pistes con-
tournant les localités .

possibilité aux clients d'y verser leur
obole pour la fondation des chats
perdus. Après plusieurs procès, dont
nous avons parlé, M. Achermann fut
partiellement acquitté. II jura Ven-
geance et déposa plainte contre le
juge d'instruction. Après un premier
échec devant le tribunal de Hoch-
dorf, c'est le Tribunal suprême du
canton de Lucerne qui a eu à s'oc-
cuper de cette affaire , son verdict
étant identique : l'accusé , en l'occu-
rence le juge d'instruction , a été
acquitté. C'est donc devant le Tri-
bunal fédéral que l'on décidera si le
juge d'instruction a été un peu trop
loin ou si M. Achermann est per-
dant.

(e.e.)

• NEUCHÂTEL. - L'Etat de Neu-
châtel vient de mettre en consulta-
tion auprès des communes du
canton un projet de péréquation fi-
nancière intercommunale qui de-
vrait être soumis au Grand Conseil
en mai prochain.



r
Heureuse issue:
_M^ SEtfc " EL __.¦¦__ *" 'Guy Pitoun libère

M. Pitoun retrouve son épouse et un de ses fils, sous le regard
de son frère.

NICE (ATS/Reuter) . - M. Guy
Pitoun, l'industriel niçois du
meuble enlevé le 30 janvier der-
nier, a été libéré hier matin par
ses ravisseurs, après l'échec, la
veille , de la remise de la rançon
(cinq millions de francs français)
et l'arrestation de cinq suspects
en majorité italiens.

C'est par ses propres moyens
que M. Pitoun est rentré chez lui
ville Sainte-Marie à Valbonne,
sur la route de Plascassier (Al pes-
Maritimes). Selon les premières

Troupes de débarquement
américaines en mer d'Oman
Pour faire réfléchir l'URSS
WASHINGTON (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'administration américaine a
annoncé, mardi soir, que 1800 fusi-
liers marins vont être dépêchés en
mer d'Oman pour défendre, sur l'or-
dre du président Jimmy Carter, la ré-
gion du Golfe en cas d'intervention
soviétique.

Selon la chaîne de télévision ABC,
qui cite des sources officielles, 1800
marines sont déjà arrivés par bateau

Corbillard à la fourrière
LONDRES (ATS/AFP). - Les em-
ployés d'une maison de pompes fu-
nèbres de Londres n'en reviennent
pas : le fourgon funéraire qu'ils
avaient abandonné quel ques minu-
tes «en stationnement gênant» près
d'un feu rouge, a été enlevé par la
police et emmené à la fourrière avec
sort cercueil...

La scène a eu lieu hier dans un
quartier est de la capitale. Un porte-
parole de la «Coopérative Funeral
Society» a expliqué, visiblement in-
terloqué , que les trois hommes qui
se trouvaient dans le fourgon avaient
dû quitter leur véhicule pour régler
un détail avec la famille du défunt et
qu'à leur retour, le corbillard avait
disparu.

Les thèses du vol ou de la (mau-
vaise) farce ont d'abord été envisa-
gées, mais la police, une fois pré-
venue, a relevé la triste réalité. Le

Un immeuble s'effondre
dans les Hautes-Alpes
4 morts — 3 blessés
BRIANÇON. - Un glissement de terrain a provoque l'effondrement
d'un immeuble dans la nuit de mardi à mercredi à Pelvoux, dans les
Hautes-Alpes. Les sauveteurs ont retiré des décombres du « Lys des
Alpes » quatre morts et trois blessés.

indications qu'il a fournies aux
enquêteurs, l'industriel a été
relâché par ses ravisseurs après
que ceux-ci l'eurent transféré
dans une dernière cachette.

Selon M. Pitoun , les malfai-
teurs, depuis le début de sa
létention, l'ont fait changer trois
ou quatre fois d'endroit.

La libération de l'industriel a
été précédée, apprend-on de
source bien informée, d'une nou-
velle arrestation qui a eu lieu
dans les parages d'une villa à
Mouans Sartoux, près de Grasse.

aux Philippines. Apres des manoeu-
vres dans cette région, ils doivent re-
joindre à la mi-mars les 28 bâtiments
américains, dont deux porte-avions,
qui se trouvent actuellement dans la
mer d'Oman.

Cette décision, ont précisé les
sources citées par ABC, fait partie
intégrante des mesures prises par
Washington pour décourager l'ex-
pansionnisme soviétique. La déci-

fourgon a été récupéré à la fourrière
et le cortège funèbre a pu s'ébranler
enfin , avec plus d'une heure de re-
tard.

La maison de pompes funèbres
n'exclut pas des poursuites contre
Scotland Yard .

L'ambassadeur d'Iran aux Nations unies
Conditions de libération des otages

« Il y a trois conditions que nous
posons pour que les relations soient
normalisées entre les Etats-Unis el
l'Iran , a déclaré à Genève, hier,
l'ambassadeur d'Iran aux Nations
unies, M. Mansour Farhang : la re-
connaissance par Washington de sa

Condamné a l'ONU, condamné à Islamabad...
Le Kremlin acquitté de ses crimes à Lake Placid !

(SI) Première grande victoire
de l'URSS sur le front de la pro-
pagande depuis l'affaire afghane,
le vote du Comité olympique in-
ternational en faveur des Jeux
de Moscou a été accueilli à Mos-
cou avec la satisfaction la plus
vive.

L'agence soviétique Tass, dans
une dépêche de Lake Placid ,
s'est aussitôt félicitée de cette
décision unanime, en procla-
mant avec le président du CIO

La honte n'est pas sur ceux qui partent
LAKE PLACID (ATS/Reuter). - La
délégation de Taïwan aux Jeux
olympiques d'hiver a décidé de quit-
ter Lake Placid hier, préférant se
retirer plutôt que défiler derrière un
autre drapeau que celui de la Répu-
blique nationaliste de Chine lors de
la cérémonie d'ouverture.

Les 18 athlètes et 10 accompa-
gnateurs s'apprêtaient à rentrer à
Taïwan, alors que 1400 concurrents
de 37 pays participaient au tradition-
nel défilé d'ouverture.

En réadmettant la Chine au sein
du mouvement olympique, à la fin
de l'année dernière, le Comité inter-
national olympique (CIO) avait
décrété que Taïwan ne pourrait
prendre part aux JO que sous le nom

sion d'envoyer des troupes de com-
bat dans la région du Golfe, ont
ajouté ces sources, n'a rien à voir
avec un éventuel dénouement de la
prise d'otages de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran.

C'est la première fois qu'une unité
de combat des « marines » va se
trouver dans la mer d'Oman depuis
l'invasion soviétique en Afghanistan.
Ces 1800 « marines » forment une
unité autonome à bord de quatre
navires amphibies.

Jusqu'à présent, il n'y avait aucu-
ne troupe de débarquement à bord
des 25 navires américains, dont les
deux porte-avions Nimitz et Coral
Sea, qui croisent dans la mer
d'Oman.

Les « marines » disposent d'un
important matériel de combat : 18
hélicoptères, des chars « M-60 », des
péniches de débarquement et des
missiles anti-chars « Tow » et « Dra-
gons ».

participation au coup d'Etat de 1953
qui rétablit le régime du shah ; un
« acte de culpabilité » sur son régime
impérialiste en Iran pendant plus de
25 ans et l'extradition « du shah » .

Mû par une passion violente et
une haine féroce des Etats-Unis ,
l'ambassadeur qui représente son
pays à la commission des Droits de
l'homme à Genève, s'exprimait dans
un anglais parfait. Nuançant quel-
que peu sa pensée, il a reconnu que
la mise sur pied d'une commission
d'enquête nommée par les Nations
unies et comprenant des représen-
tants de trois ou quatre pays, ainsi
que des personnalités internationa-
les « reconnues pour leur action en-
vers les Droits de l'homme », char-
gées d'enquêter sur les « crimes du
shah » pourrait contribuer à déten-
dre l'atmosphère. Loyal diplomate ,
pourtant , il a cité le nouveau prési-
dent iranien, qui affirmait hier que
le problème des otages n'était pas

Washington d'accord
WASHINGTON (ATS/Reuter).

- La chaîne de Télévision améri-
caine ABC a affirmé, hier, que
Washington avait donné son ac-
cord de principe à un plan per-
mettant la libération des otages
de Téhéran. On pense qu'il s'agit
du plan auquel a fait allusion
dans des interviews à la Radio
et à la Télévision françaises le
président Banisadr.

Lord Killanin que « l'unité du
mouvement olympique sert la
cause de la paix et de la compré-
hension mutuelle entre les peu-
ples » .

Condamné à l'ONU le mois
dernier par 104 voix contre 18,
condamné à Islamabad par la
conférence des pays islamiques,
le Kremlin se considérera com-
me acquitté par «le tribunal
impartial des sportifs du monde
entier» : là où les hommes poli-

de «Comité olympique chinois de
Taïpeh », derrière un nouveau dra-
peau et avec un nouvel hymne.

Mardi soir, la Cour de l'Etat de
New York avait débouté les Taïwa-

Italie: le crime le plus grave
depuis l'affaire Moro
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Jamais depuis l'enlèvement et l'assassinat
d'AIdo Moro en 1978 les terroristes italiens n'avaient frappé aussi haut : le
professeur Vittorio Bachelet, assassiné mardi à l'université de Rome, était,
après le président de la République italienne, le plus sûr garant des institu-
tions italiennes en sa qualité de vice-président du Conseil supérieur de la ma-
gistrature.

En l'assassinant, les « Brigades
rouges » - qui ont revendiqué l'at-
tentat - ont voulu une nouvelle fois,
frapper au « cœur de l'Etat ». Unani-
mes, les partis politiques reconnais-
saient mardi que les terroristes
avaient repris leur processus de « dé-
stabilisation » de l'Etat, amorcé en
mars 1978 avec l'enlèvement d'AIdo
Moro, artisan du rapprochement en-
tre la démocratie chrétienne et le
parti communiste.

Le geste des terroristes semble,
par ailleurs, répondre directement
aux déclarations faites samedi à Pa-
doue (la ville aux 500 attentats par
an) par le chef de l'Etat italien, M.
Alessandro Pertini , qui avait affir-
mé : « En tant que président de la
République et du Conseil supérieur
de la magistrature, je me considère
aux avants-postes de la lutte contre
le terrorisme.» Pour beaucoup
d'hommes politiques, l'assassinat du
P' Bachelet est en fait celui de l'ad-
joint direct, du chef de l'Etat.

Hommage
Quelque 30 000 personnes se sont

rassemblées, hier, à l'université de
Rome, pour rendre hommage à la
mémoire de Vittorio Bachelet, vice-
président du Conseil suprême de la
magistrature italienne, et professeur
de droit, abattu la veille sur le cam-
pus par les « Brigades rouges ».

Une tribune avait été érigée à
quelques pas de la scène du meurtre,

forcément lié à la question de
l'extradition de l'ancien souverain.

A ia question : « Pourquoi le Gou-
vernement iranien avait refusé au
CICR l'autorisation de visiter les pri-
sons iraniennes comme le Gouver-
nement impérial l'avait accordée ?» ,
l'ambassadeur a promis que cette
autorisation viendrait prochaine-
ment, dès que le nouveau gouverne-
ment serait en place.

L'invasion soviétique de l'Af gha-
nistan vous a-t-elle inquiété ?

« Nous nous savons menacés de-
puis des siècles par l'URSS et cette
opération militaire nous a rappelé la
menace qui pèse sur nous. Par con-
tre, nous considérons que les Etats-
Unis sont la pire puissance impéria-
liste de l'histoire...»

A ce moment, la plupart des jour-
nalistes ont quitté la salle. Le dialo-
gue n'est plus possible quand la
haine aveugle pareillement.

P.-E. Dentan

Cependant, la Maison-Blan-
che s'est refusée à confirmer cet-
te information.

Selon la chaîne ABC, les ota-
ges seraient libérés dès la nomi-
nation d'une commission char-
gée sous l'égide de l'ONU d'en-
quêter sur les régimes de l'ex-
shah. Les otages libérés pour-
raient témoigner devant la com-
mission s'ils le désirent, mais ils
n'y seraient pas contraints.

tiques prétendent voir l'occupa-
tion d'un petit pays par la force
armée d'une grande puissance,
les sportifs dans leur âme can-
dide ne détectent qu'une vilaine
querelle dont les honnêtes gens
n'ont pas à se mêler.

Vue du Kremlin, l'affaire en
dit long sur l'état de l'opinion
publique en Occident, et son
refus instinctif d'accepter l'exis-
tence de toute crise - qu'il
s'agisse du pétrole ou de l'Af-

nais et approuve le comité d'organi-
sation des Jeux de Lake Placid pour
avoir interdit à la délégation de
Taïpeh de s'aligner sous le nom de
«Ré publique de Chine».

qui a été dénonce par les orateurs,
parmi lesquels figuraient le ministre
de l'éducation, M. Salvatore Valitut-
ti , et le maire communiste de Rome,
M. Luigi Petroselli.

Le président du conseil , M. Fran-
cesco Cossiga, et de nombreuses au-
tres personnalités , ont défilé devant
la dépouille du défunt , exposée dans
une salle du Conseil suprême de la
magistrature .

L'art d'en taire
NEW YORK (ATS/AFP) . - Un habitant de Riverhead , dans le Long Island
près de New York, était devenu une radio ambulante sans le savoir. 11 s'est
plaint à la police du bruit du quartier, mais la police lui a révélé que c'était son
dentier ... qui avait capté une musique « rock» ...

Poursuivi jusqu'à une heure avancée de la nuit par cette musique, Georges
Dillard , 56 ans, avait appelé à deux reprises la police, qui n'avait pu que
constater que le quartier était parfaitement silencieux.

A 4 heures du matin, un agent de police s'aperçut que la musique ne venait
pas de chez des voisins, mais sortait, littéralement de la tête de M. Dillars.

Il suffit à M. Dillard , pour retrouver le calme, d'ôter son dentier, dont les
parties métalliques, subitement devenues antenne et haut-parleur, s'étaient
mises à capter les émissions d'une radio locale.

Le fils de « la dame
de fer », mannequin

OSA KA (A TS/A FP). -L'un des plus qu'elle l'avait engagé pour son dyna-
importants fabricants japonais de misme en tant que sportif, son bon
textiles synthétiques, Kanebo Co, goût dans la façon de s 'habiller et
vient d'engager le fils du premier pour son physique,
ministre britannique, Mme Thatcher,
comme mannequin. Mark Thatcher Mark Thatcher avait commencé
(26 ans) figurera dans les publicités l'été dernier une carrière de pilote
pour les articles en cuir artificiel de automobile. On le voit posant ici
la firme. avec Isabelle Rossellini, fille de

La firme d'Osaka a fait savoir l'actrice Ingrid Bergman.

ghanistan - qui vienne déranger
ses habitudes, ses affaires ou ses
plaisirs.

La presse soviétique a fait de
grands efforts pour éviter que
l'inquiétude ne s'empare de la
population en face de la détério-
ration soudaine de la situation
internationale. Le désaveu infli-
gé à la Maison-Blanche par le
CIO vient à point pour renforcer
la thèse officielle que la crise a
été provoquée par les Etats-Unis
dans le cadre de la campagne
électorale américaine, mais que
le reste du monde refuse de
suivre le président Carter.

Pour ce qui concerne les Jeux
eux-mêmes, l'avenir reste, sem-
ble-t-il , incertain. A quelques
mois des élections, le président
Carter ne peut guère se permet-
tre de subir un deuxième ca-
mouflet, en acceptant la partici-
pation des athlètes américains et
sans eux, comme on l'admet
librement au comité d'organisa-
tion soviétique, ce ne sera pas
pareil.

• SAN SALVADOR. - Des mili-
tants de gauche ont occupé, hier,
l'ambassade du Panama à San Sal-
vador. M. David Père Ramos, am-
bassadeur du Panama, une conseil-
lère à l'ambassade et un serviteur
sont tous trois gardés en otages dans
les locaux de l'ambassade.

• BELGRADE. - L'état de santé du
maréchal Tito s'est encore détérioré,
hier, et ses fonctions rénales et car-
diaques se sont encore affaiblies, a
annoncé un bulletin de santé.


